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MEGAFORCE 

1 était temps que les Segamaniaqgu 
aïent leur magazine, c’est aujoi 
chose faite. Mega Force est otre 
journal, aussi nous comptons sur 

vous pour répondre à notre sondage, 
car votre avis est précieux. Nous espé:| 
rons que vous serez nombreux à écri- 
re pour nous faire part de vos so 
haïits et de Vos critiques (les compli- 
ments Fons AECRET bienvenus). 
Toute de Mega Force va jouer) 
tout l'été â la,recherche d'astuces, del 
passages secrets et de cheat modes, 
afin de vous préparer un numéro| 
maousse pour la rentrée. Pendant ce 
temps, passez de bonnes vacances et] 
n'oubliez surtout pas de glisser une 
Game Gear dans votre sac de voyage. 

PETITES 
la Mégacarte qui vous sera 
donnée GRATUITEMENT avec 
votre prochain achat: 
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Cher Sonic, 
Sais-tu s'il existera des 
jeux en 3D pour la 
Megadrive, avec des 
lunettes pour voir le 
relief, comme sur Master 
System? Et y aura-t-il des 
pédales pour jouer à Out 
Run? 

Jérémie Bastien, 
Le Cannet 

Pour l'instant, je n'en ai 
pas entendu parler, mais 
qui sait? Il se pourrait que 
ça Vienne plus rapidement 
au'on ne le pense... Quant 
aux pédales, c'est malheu- 
reusement fort peu pro- 
bablel 
Cher Sonic, 
Quelle est la meilleure 
machine, l'Amiga ou la 
Megadrive? 
Simon Gariano, Toulouse 

Ça dépend. Si c'est pour 
dessiner, pour faire de la 
musique ou du traitement 
de textes, c'est sans 
conteste l'Amiga. Mais si 
c'est pour jouer, c'est la 
Megadrive! 

Cher Sonic, 
Puis-je savoir comment 
faire pour écrire des jeux 
sur Master System? 

Eric Lagut, Le Vésinet HCOURRIER 

Aïe. J'ai bien peur que la 
solution ne soit si simple 
qu'elle ne te fasse peur: il 
Suffit d'avoir environ deux 
millions de francs sur son 
compte en banque, d'être 
un éditeur connu et d'être 
agréé par Sega... Malheu- 
reusement, on ne peut 
pas créer de jeux sur la 
Master System aussi faci- 
lement que sur un micro- 
ordinateur. Cela dit, le 
choix des jeux existants 
est tout de même assez 
vaste, et rien ne t'em- 
pêche de proposer tes 
idées — si elles sont origi- 
nales — à un éditeur. 
Cher Sonic, 
À quoi sert le port 
d'extension à l'arrière de 
la Master System? 

Marc Foulet, Mayet 
Pour l'instant, je vais te 
dire franchement, je n'en 
sais rien! Ou plus exacte- 
ment, je sais à quoi il 
pourrait servir: clavier, 
modem, un contrôleur 
comme par exemple un 
volant, ou une souris, 
mais je ne sais pas si ces 
produits vont effective 
ment voir le jour ou non. 

Cette rubrique est faite pour vous. Posez-moi toutes les questions 
qui vous passent par la tête, et je tâcherai 
ce soit des questions sur Sega ou sur moi, 

Sonic, Mega Force, 100 avenue du Gal Leclerc, 93500 Panti 

| répondre. Pourvu que 
n sûr! Envoyez-les à 

Sonic 

Cher Sonic, 
Le Light Phaser de la 
Master System est-il com- 
patible avec la Megadrive? 

David Hellier, 
Le Neubourg 

Comme aucun jeu sur 
Megadrive ne l'utilise, je 
n'ai pas eu l'occasion de le 
tester. Dés que c'est le 
cas, je te tiendrai au cour 
rant. En revanche, si tu 
utilises l'adaptateur 
SMS/Megadrive, tu peux 
te servir du Light Phaser 
et même des lunettes 3D. 
Cher Sonic, 
Verra-t-on un jour un jeu 
Mario Bros sur Sega? 

Delphine Chales, 
Alençon 

Hein??? Dis donc, 
Delphine, les héros de 
Sega, c'est moi et mon 
pote Wonderboy, pas ce 
nain replet à l'appendice 
nasal surdéveloppé qu'est 
Mario! Chacun chez soi, et 
les vaches seront bien 
gardées! Si Mario pointe le 

ut de Son gros nez ici, 
Je me charge de lui mon. 
trer la sortie à coups de 
pieds dans les fesses! 
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Vous êtes sans doute nombreux à vous intéresser à ce sport dynamique, 
mais saviez-vous que c'est sur les pistes de karting qu'Alain Prost a fait 
ses débuts en compétition? Ce n'est pas un cas unique, car la plupart des 
vedettes de formule 1 ont débuté en remportant des championnats de 
Karting. Par exemple, Prost, Alesi, Comas et Bernard ont été champions 
de France, Senna a été à deux reprises Vice-champion du monde et 
Patrese à remporté le championnat du monde en 1974. Alors, si vous 
rêvez de devenir un pilote de Formule 1, vous savez ce qui vous reste à 
faire, Le karting est un sport jeune, puisque l'on peut faire ses débuts en 
np dès l'âge de 8 ans et que la plupart des licenciés ont entre 12 
et 20 ans. 
Il était temps que ce sport en plein essor soit enfin reconnu, aussi pour la 
première fois cetre année le Championnat du monde sera couvert par la 
presse et la télévision au même titre qu'un grand prix de Formule 1. Bien, 
que ce sport passionne particulièrement les jeunes, Vous Vous demandez 
peut-être pourquoi nous vous en parlons dans les Le de votre magazi: 
ne Sega. Eh bien, sachez que Sega a choisi de s'associer à ce 
Championnat du monde, qui se déroulera au Mans le 15 septembre sur la 
pie Alain Prost. Ce choix de Virgin Loisirs est évident, dans la mesure où 
les joueurs sont sensibles à l'esprit de compétition qui anime ce sport, 
Lorsque vous êtes devant Votre console, au moment de prendre le départ 
du Grand Prix de Monaco, vous éprouvez le même sentiment que les 
pilotes de kart. 
Nous organisons un concours pour Vous permettre de gagner des places 
pour ce championnat du monde. Si Vous connaissez mal ce sport, c'est 
une bonne occasion de vous faire une opinion et si cela vous plaît, pour: 
quoi ne pas tenter Votre chance sur une piste de karting? 

MEGASCORE 
Réveillez-vous, les champions! Vous avez fait un high-score 
digne d'entrer dans le panthéon des meilleurs joueurs? 
Envoyez-nous une carte postale, avec le nom du jeu, le 
score que vous avez atteint et la machine sur laquelle v 
jouez, et si vous êtes le meilleur sur ce jeu, nous publie- 
rons votre nom! Envoyez vos scores à Mega Force, 100 ave- 
nue du Gal Leclerc, 93500 Pantin. Dépêchez-vous pour être 
le premier! 
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Eh dis, 
comment ça marche ? 
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N GAME GEAR 

Et les joux ? 
Simufanément à 1 sorie de a Game Gear, heu seron ou de ue deponbles Etc. 
Lencon, pas. des. moindres puisque bon 
nombre d'entre eux 00€ converus recte- 
met des malus bis ans es sales arc. 
de. Ans, avec la Game Gear on aura joie 
de citer à des tres comme Go Won 
der Boy, Super Monaco GP, Pyche Worid. 
Pen. Mas ça que cinq res ça non? 
Qui mai bien aûr, où aie ce, en plan 
ur dune pare de Cab, bien ir! as 
ou de vous en parer, Cours es nom 
du qi er ir bo brie ae 
te Game Gear, Az, comme on en ynpa 
que vous al ir re iméress, un des. 
ripif complet vous sera donné un pe ph 
Jon Efdemmenc, ts ce ja ae pos dis 
maintenak, en ft Spa pense dxrbuer pas 
mo de gr di ln de ame Par 
ex on retrouvera Mickey Moune "Castle 
Oak” ee le sus su Mar Sem ec 
sur Mage net ps à prouver, noi un 
Ja de combe ds lequel vous gun 
A ever une in de leur dires, Out Fun une course de votre magma. or. 
chere un es ph grands hic des sales 
rade de Sep. 
Vol vous VO means fi de a chose, cc orque fe vous aura de que La Game Gear sc sponble parue pour 90 fans nc Co- uns et que le prix moyen des jeux avoëime Les 250 ares, vous ne pour ph ré à neo Qu Vous ue depuis le due de cu are, orme et mal qi vo le vos pouvez tre cerin de ne pas ere déçu par et machie hors du comeun qe. conme Leo toutes ls bénes de Sep sure dun 
en orne M 

PSYCHIC WORLD 
ans le lboratore secret du Dr 
Knavk, où l'expérimentation 

anale bat son plen, une explosion 
soudaine se fit entendre, Les ani- 
maux mutants abasourds par La dé- 
tonation devinrent brusquement 
fous furieux et broyurent leur cage 
dans lesquelles is fussent enfermés 
puis enlevirent l'ssstante du Doc- 
teur, la ball et blonde Cécile. Tous 
les espors pour récupérer Cecile re- 
posent sur les épaules de Lucia sa 
sa jumelle: Equipé parle Dr Ka 
vk likmême d'un ESP Booster et 
dun Psy Canon (seule arme fiturs- 
te vraiment efficace contre les mu- 
tans en tous genres). vous devätes 
diger l belle Cécile dans un mon- 
de à en pétrifier même les plus ar 
dems des aventuriers La réussite de 
cette mission dépendit non seule- 
ment de La faculté que vous eussez 
ayant avoir été (dans le futur) à 
trouver et à utiliser des pouvoirs 
sensoriel supplémentaires ainsi que 
de nouvelles armes dsséminées un 
peu partout au cours des différents 
niveaux, mais aussi de l'expérience 
que vous aurez pu engranger devant 
tel ou tel adversaire. 
Mint le jeu de recherche À faction 
pure et dure, Psychic World est un 
jeu passionnant, vous entrainant 
dans un univers magique et insaisis 
sable, où toute votre habité vous 

sera nécessaire pour en voir ne se= 
rait-ce que le début de la fin, et où 
un bon sens des conjugalsons vous 
tant furent nécessaire également. 
G-LOC AIR BATTLE 

ur Game Gear, n'y a pour l'ins- 
1 qu'un seul et unique Jeu de 

combat aérien et justement cest G- 
Loc Ar Battle. Tiré des bomes dar- 
cade où ce jeu avait reçu un réel 
succès de la part du publi, G-La 
vous transpartera dans le Cock-Pit 
Gun avion de chasse ultra-modeme 
et utra-sophistiqué, En tant que chef 
d'escacrile, votre misson est de ve- 
nr à bout des défenses ennemies en 
pénétrant leur temtoire qui est tem. 
biement bien défendu par des chas- 
seurs FX-85, des chars antiaériens 
MAI O7 et par de gantesques ba 
teaux de guerre. 
Vous avez le choix entre huit diffé. 
rentes missions, chacune contenant 
un objectif précis, Pour accéder à la 
demière mission, la plus dificile 
d'entre toutes, vous devrez au pré 
lable achever avec succès chacune 
‘des missions précédentes. Et croyez. 
moi (Cest dingue le nombre de fois 
où je vous demande de me crorel) 
vous aurez besoin de toute l'expé- 
rence qui sera la vôtre pour parve- 
nir au bout de la tache que l'on 
vous a confié, 
Durant le jeu certains inadents com 
me une panne de el pourrent sur. 
venir, pour piment encôre un pau 
plus l'atmosphère de ce jeu Un titre 
à ne manquer sous aucun prétexte | 
WONDER BOY 

‘est avec une certaine fierté 
que nous VOUS présentons là 

version Game Gear de Wonder: Boy, lune des vedettes de la 
marque (qui mérite votre confiance, 
so dit en passant). Repris par la plu- 
part des autres compagnies pour 
leur jeu de plates-formes, le thème 
et surtout le réalisation de ce titre 



sont absolument géniaux: En fait, 
tout ce que vous avez à aie ic est 
de vous retrouver nez à nez avec 
‘infime Empire de Drancon qui à 
eu la malencontreuse idée d'atirer 
ves foucres en enlevant votre jeune 
et ol campagne. Pour la retrouver 
À faucra franchir quatorze contrées 
diférentes et combattre contre 
Vingt-dnq types d'énnemis tous aus 
si habiles que tragiquement rusés, 
Mais de tout cela vous vous en f 
chez éperdument, puisque Votre 
amour est pour l'nstant du moins à 
Jamais perdu, Pour améliorer vos. 
performances en saut et en pouvoir 
de destruction devant les monstres 
Surgiséant de toutes parts, des ap- 
tions comme des. marteaux tout 
droit sortis de l'âge de pierre ou des 
ccurs permetlant de reprendre un 
peu d'énergie perdue aux cours des 
combats achamés que Vous aurez l- 
vré pourront se trouver sur votre 
chemin. D'une action haletante du 
début à la fn, Wonderboy est le jeu 
A posséder de toute urgence si vous 
êtes ou si vous allez devenir l'heu: 
reux possesseur d'une Game Gear. 

SUPER MONACO GP 
eux rivés sur la piste, moteur 
ronrannant prêt au départ, 

casque solidement attaché, mains 
sur le Volant, votre tête est au dé 
part à la imite de la surchaufe. Re- 
Connaissez que la Vie d'un coureur 
de grand prix de formule Un n'est 
pas un des métiers les plus repo- 
Sants que l'on connaise. É pourtant 
dans Super Monaco GP, là encore 
un titre issu des bornes d'arcade, 
vous allez devoir affromter les 
melleurs pilotes du monde, pour 
deverir l'un des leurs et pourquoi 
pas devenir le meileur des meileurs, 
le crack des crack, the best of the 
best bref, le champion du monde 
de forrnle Un. Un rêve Non, avec 
super Monaco Grand Prix, une réa: 
féé: Mais pour que cette éventualté 

5e concrétise. Il ne faudra surtout 
pas décevoir les. personnes qui 
comptent sur vous. 
Pour parvenir à ce tre tant espéré, 
Vous devrez participer aux see ci 
cuits du véntable championnat du 
monde professionnel. Tel Alain 
Prost ou Ayrton Senna, faucra na 
vguer entre les concurrents attardés, 
dépasser les 300 km/h pour re- 
joindre les plus rapides, assurer un 
mæmum dans les courbes pour ne 
pas se vautrer lamentablement 
contre un panneau de signalisation 
Ou de pub sur le bas-côté de la pis 
te. Bref, pour être champion du 
monde || faudra être bon. Plus fort 
encore, s Vous trouvez que les ad 
versaires ne sont plus assez fort 
pour Vous, ce dont je doute du 
moins durant la prernière semaine: 
de jeu, vous pouvez en connectant 
deux Game Gear ensemble, jouer à 
deux simultanément Un jeu exalant 
au possible, qui vous fera papier de, 
bout en bout. 

COLUMNS 
ivré. en même temps que là 
Game Gear, Columes est le pre 

mier jeu que vous aurez sur cette 
machine, et sur ce coup-là, Mr La 
Palsse n'aura pas grand-chose à re 
dire, Si Vous êtes Un mordu de la 
Megadrive où de la Master Systern, 
Columns ne doit pas vous être un 
jeu inconnu, puisqu'ssu dé ces deux 
bécanes. À l'écran vous dinigéz des 
barres qui tombent de haut en bas, 
Ces barres sont lrrnéés par trois 
types d'éléments (des fruits, des 
joyaux, où encore par les! quatre 
Couleurs des jeux de cartes), le bu 
de Columns est de déplacer les 
omes ci-dessus de manière à ce 
que lorsqu'elles sont installées, lles 
S'éiminent tros à tros dans nimpor. 
fe quel sens, qui soit horizontal, ver- 
lcal ou en diagonale. Grâce à plu- 
sieurs menus Vous pouvez 
déterminer certains paramètres 

De 
l'action 
haletante 
du début 
àlafin, 
Wonder 
Boy est 
une des 

Se; 

re 

sant 

bu Bo 
comme la musique, la difficulté, le 
type d'éléments ainsi que l'objectif. 
principal du jeu (aire le maximum 
de points, où réussir à détruire un 
élément indiqué par la console). Ce: 
Jeu doté d'une action hyper-peenan. 
1e est une vértible drogue. Une fois 
lancé, dificle de s'arrêter, 

PENGO 
une fois de plis je vous raconte 
que Pengo est isu dune bome 

d'arcade, lez surtout pas dire que 
Le radote, je rsqueras de le prendre 
ès mal. Bien, quassez ancien, 
puisque Pengo est un jeu du début 
des années 80, a sur Gare Gear 
parfaitement sa place, En tant que 
défenseur des drots de a race pen- 
gouine, vous devrez aider Pengo à 
se sartir de la situation périleuse 
dns hquele 1 est même four 
Pour ce fre, À faudra Le driger dans 
un dédale de labyrnes constitués 
de glaçons amovibles. Pour éiminer 
ses poursuivants, qui auf des ta- 
bleaux deviennent de plus en plus 
dificiles à éviter, Pengo devra dépla: 
cer et balourder les blocs de glace 
sur les ennemis de manière à les 
coincer contre la paroi. Comportant 
un grand nombre de niveaux et 
égayé par de bonnes bandes s0- 
nores, Pengo est un des jeux les 
plus rigole et les plus sympathiques 
de La Garne Gear M 
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Veux 

Pengo, le 
plus 
rigolo des 
jeux de la 
Game 
Gear. 

= 2] 
Attention, 

Columns 
est un jeu 
dangereux, 
pire qu'une 
drogue. 
Une fois 
lancé, 

ficile de 
s'arrêter. 





Lors des combats contre 
les Kabuto, des 

samouraïs, baissez-vous. 
t Hrez plusiours fois. Ne 
sous avancez pas trop, 
1 vous collerait un coup. 

de sabre meurtrier. | 
Dans les deux premiers cotres 
u tableau, que vous ouvrez en trant dessus, vous 
trouverez 5 shurikens et un 

ui mac vos où 
à plus puissants, ainsi 
08 coups de coutéaux | 

qui deviennent des coups de 
7 sabre, 

No Ut rl 
F uste avant la sortie, il y a deux caisses, elles contiennent 5 shurikens ot un peiif coeur d'énergie. 

Vous pouver les prendre, mai sachez qu'au desies 
de l'indication Ext se trouve un gros coeur caché 
que vous ne pouvez afleindro qu'en sautent sur 505 = EE 

LL 

ère pour ls éliminer, 
ls suffi de rer dessus, Les 

“doux caissos au bas 
contiennent respectivement 

shurikens, 6t 
call au haut, 20 shurikens, 

| L] CE 

nn) 

| | | | 

Pour éliminer le premier boss du jeu, la technique 
‘est simple: sautez sur la petite plateforme, puis, 
quand sa garde est en position basse, sauter, 
jaites une pirouette et tirez. Répêtez 

pération jusqu'à la 
l'armure chang 



cle power que Vous av Plus Lt ça ne 
dénorgie,etun dar qui =—— Power qui vou fe. Le bon Ein qui vr ET merdlainee poele deneparsmierqu | Une ba er Jen © 

RC ee ec est anis __Atiention, n'ouvre ette © le contient ompiez dus ape lention 
ennemis & venir. ia cispaitic mao. D'autre part, 

prochain 
tronc d'arbre, et il ne vous 
restera plus 

ner 

plus forte 



Dans ce bar plein de lumières et d'éclairages 
hédéliques, vous devrez affronter un danseur 
masqués aux multiples ombres, Quand votre 

erni est qu sol, frez-lui dessus en vous 
gnez-vous et tirez-lui dessus de 

upéré le power dans la 

AN : Al va 

mn = Un passage qui peut paraître difficile, mais en une fois, un Bon timing vous permettra de le passer sans encombres. Sautez et fahes une plrouotie dès aue le premier lronc d'arbre apparait en haut de Fécran, sautez encore, puis saufez une Hoisième et une quatrième fois, avec plrouelte, pour pas onc en tronc et atteindre enfin la sortie de section. RE É 

juste avant la sortie 
> me 



ily aun power. Trè scendez pas avec l'ascenseur, mais. 
celui-ci étant très important pour x, laissez-vous tomber. Sinon, des tireurs qui 
affronter le boss de fin de niveau, il a de: vous attendent en bas auraient eu la joie de 
est conseillé de ne pas l'ouvrir tout faire un carton facile, avec vous pour cible. 
de suite, et de repasser prendre le _ nives Ensuite, quand vous avez les tireurs en 
power avant d'aller affronter le question, faites appraître les 40 shurikens 
Boss, une fois que le tableau est cachés. 

Dernière astuce de ce level avant d'atteindre la sortie, 1 y a un coeur 
caché. Ne vous inquietez pas si vous tombez sur une parte ouverte 
vers le ciel, elle ne vous aspirera que si vous êtes en plein miliou d'ell. 
il suffit donc de bien se coller au mur. 



rer vos forces tout en évitant les lasers qui font des mouvements de gauche à drofie, au 
machine s'ouvre, tirez sur le cerveau qui apparaît, retournez en arrière en évitent | 
is rovenez et recommencez. Si le cerveau est rentré, mal que la machine est toujoun 

faites un saut et tre: toucher. 
quand l'ordinateur explose, il vous faudra sœuter au dessus de la partie mobile qui sera 

ée vers la gauche. 



Avant d'aller vous battre dans cette section plutôt 
facile, récupérez une magie cachée au tout début 

du niveau. 

st possible 
travers l'empilement, 
entre les deux voitures, 
et de toucher vos 

précodemmenf, prenez le power 
qu'il y a dans la caisse, puis 
Baissez-vous pour toucher, à 

Juste avant de sortir, quand, 
vous voyez le panneau “exit”, 
sautez partout en tirant dans 
tous les sens, il y a une magie 
cachi 



Quand le master 
atiacker Hlent la bagnole 
qu'il vous destine en 
position basse, faites de 
petits sauts en lui tirant 
dessus. Quand 1 tent ot 

et en l'atr 
"vous et frappez-le 

coups de couteaux, puis 
sautez pour l'éviter cer 11 
vous foncera dessus 
épaule on avant 

, | 
bai cu A] 



ere || 

Hop, une magie 
cachée dès le 
début du jeu. 

Pour passer aux 
étages supérieurs, Il faut sauter sur 

Un conseil, ne 
détruisez pas cotte 

- Elle vous 
permet de passer aux 
tages supérieurs, en 

sautant dessus, € 
vous ouvre un 

chemin beaucoup 
plus stmple. 

Un coeur caché qui 
vous redonne toute 
chemin à droite qui 

vous mènera à la 
en haut des 

tot. 



Le camion militaire qui 
fonce sur la route à trois 
points sensibles à détruire. 
Ces points sont symbolisés 
par des grosses capsules 
rouges, ét le danger vient 
des étincelles qui circuleront 
première c 
tableau et tirez plusieurs 
fois, pour la seconde, 
placer-vous comme sur ler 
photo, à cet endroit vous 
êtes hors d'atteinte des 
Sünçolls. Quant à la 

Al faut rer, 
REuiRE pOur évier Les 
étincelles. 



Si vous avez le power, les danseuses seront éliminées au bout de 
trois trs, 

Ÿ lier céfronter 
‘ces maîtres du kung 

Puis 
shurikens cac! 

Sur un des panneaux 
de l'enseigne, vous 

trouverez une magie cachée. Ensulto, sauiez 
sur le poteau du feu 

Sur le feu, placez-vous 
à l'extrémité gauche, 

saulez aveve une 

y deux caisses qui 
contiennent une vie ef 

un power, et pour 
repartir vers la drole, Placez-vous encore 

l'extrémi 
Plateforme, et sautez 
avec une plrouette, 

‘ 

FL 
DNS: 

Sur le même panneau d'affichage, mais de 
l'autre côté, vous 

trouver 4 
caché. 1 n plus qu'à aller vers la 

en 



S Ganger vient, une Pari Pois ehatave Aou Al gene oo qu oloctue 



Entr les blocs de bélons, … Aflenticn, ce power caché Un passage qui vous 11 y a des creux où estinsaisissable. C'estun … lorcera à geuier de 
viennent mourir les piège, vous êtes sûr de bouée en bouée, vagues de l'océan. Notre fomber dlequententent mais aienon eux Voici notre ninja au début ninja étant cllergique de l'ethapper ninjas qui des quais qui le mêneront l'eau, il faudra sauter sur ‘apparaissent. Avant à un cargo qui lui les bouées pour continuer chaque saut, véritiez pormeltra de Haverser  Gavancer, Le saut à effectuer bien ue lo chemin l'océan, et d'atteindre l'île ici est bien trop est libre, sinon tirer du chef dos Noo Zoo grand. 1 faut sur les ennemis 

RS Foua of2e 1 ne fout pas se précipiter n°3, Fushin, et se ‘avont de Pauier au SAS placer à l'exiréme de l'eau, des ninjas en droite du quai, sortent, convient donc de jusqu'à ce qu'un 
patienter un court instant, bout de l'autre et de tuer les ninjas quai soit visible. ne | rnsüito vous n'avez \ Plus qu'à sauter. 

Dès le début de la section, Certains passages nécessiteront Cette caisse contient un power. Il tounez-vous, et tirez pour faire un saut sur ces appareils, est très conseillé dé ne pas apparaître un power caché. I ne Attention de bien sauter à l'ouvrir tout de suite, et de la reste plus qu'à aller le chercher, l'arrivée, avant qu'lne reparte garder pour le boss de fin de même s'il n'est pas bien visible. dans l'autre sens, niveau, juste après. 





même quand 
ne craignez rien, 

Voici une magie cac 
Pour la prend 

ram cez accroupi juste après le tir 
du robot. 

Ces ennemis doivent être 
rat d 

nanq erhie, trouve juste avant la sort 



Ninja Master, vous devrez faire preuve d'une rapidité de tr 
nt, prenez la protection Ikazuchi. Si vous la perdez, remetiez 

ible, bien sûr. 
sans arrêt, même quand il s'approche. Quand il envoie sa 

urnoyante, sautez avec plrouette et tirez. 
s l'aurez éliminé, après une explosion magnifique, la porte de La prison 

, ef Naoko saute dans ves bras, Vous avez bien rempli votre mission, Naoko et 
sauve, et les Neo Zoed sont presque tous décimés, et, le plus Imporiant, leur 

a rejoint ses ancêtres mauc 





D 

Au long de ces 19 wagons, 
luttorez 



“ 

FA
TE
T 

ï
 

“i
l 

HE 



m Et 
inrte Sat 
SÉHUCUR 

REPÈRE APTE ous 
Ce br | 
D > #8 



En haut à droite du zeppelin vous pourrez aller chercher un 



M=chez avec beaucoup de 
grécaution sur les dalles de 
2e siveau. Le moindre faux- 

pes vous enverrait dans les 

prctondeurs de ces grottes. 

Indication 
essentielle pour 

la fin du niveau, 
les dalles avec 

l'inscription 
IEHOVA. 

Les demières dalles à passer 
avant de se trouver devant la 
demière énigme du jeu, 



Mon copain le maître Sega a accepté de vous donner quelques-uns de ses meilleurs trucs pour avoir des vies infinies, découvrir de nouveaux tableaux, parvenir aa solution d’un jeu... Il vous les dévoile id, en exdusivité. Mer, Maître Sega! De votre côté, n'hésitez pas à m'envoyer vos astuces, vos codes, etc (à: Mega Force, 100 avenue du fs vous êtes publié, vous recevrez, selon l'importance, un tee-shirt, une car- touche Sega ou un Pins. À bientôt! 

Gal Leclerc, 93500 Pantin) 

voir reprendre votre parie 
AU A à a a ment sur Bonne LV 
pourrez contim Vous Le voulez ns seulement ee gp ge 1 ps fr vs 
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FSsword 
asil, minaret: 

0960 4003 2000 0100 
0000 RI23 4567 894R 
OCD F000 0000 0000 
000. 0000 1200 #27 
rance, minoret: 
I76 7403 2000 0300 
OA R123 4567 898 

CDE F000 0000 0000 
1000 G000 2200 9560 

rie, minaret: 
(IRB7 AA03 2000 0500 
00 R123 4567 B9AB 

E F000 0000 00m 
0 6000 3200 7809 

est Germany, minaret: 
ITA EC92 0000 

OC 8123 4567 89AB 
E F800 0000 O0m1 

000 GG00 4100 8407 

our changer d'éuri, prenez comme adversaire le pilote jste ou- su de Vous. 

5 

our chaque drcuit il convient de bien chfsir le mode des vitesses. egutoup de chicanes: automatique. 
de cons ef res ass serrés 4 vieses, que que des lignes droites ou virages doux: 7 vitesses, vitesse ‘oisère 5 ou 6, 

Quand Game Over apparaît en haut de l'écran, appuyez en 
même lemps sur les 
deux boutons 
bas à droi 
aurez alors tr 
sppimenees. Cal 

out le 1 sl A sauf dans la ders 
dé. 

Tenez 
shurikens et attendez 20 

xondes, vous les obtien- 

level “easy”, vous pourrez 
fer des rats 'one 
5 grande amplitude on Péoppuyant sur le bnaton 

de saut (il vous sera pos- 
Sible de tiror on même 
temps). 

Pendant le rebours dans l'écran Continue, faites tourner le manche du ris dens le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous accéderez alors au SOUND TEST”. Mettez-vous sur #00” qui est la “MUSIC END”, ensuite appuyez sur le bouton 2 du joystlk et drigez le manche du foystie GAUCHE. Vous verrez apparaître le son 95, placez-vous sur le son 75. Ensuite fuites jouer ous les sons compris entre le muméro 75 ef 30, revenez à l'écran Continue ef faites tourner le monche du eystick dans le sens des oiguiles d'une montre, vous verrez alors S'afficher une vingtaine de crédits, recommence l'operation 2 où 3 fois pour obtenir 99 crédits. 
Augmentation des crédits: lorsque vous perdez toutes vos vies, Game Over apparait. Tournez le manche de la mano dax a sens des aiguilles d'une montre plusieurs fois et les crédits monte- ron jusqu'à 12. 

Après ovoir allumé la 
console, faites quatre fois 
Reset. @ cran de 

sentation apparait, 
haut, bus, gauche, 

droite. À ce moment, vous 
devriez entendre un son. Si 
c'est le cas, pressez Star —— ur avoir écran de sélection et une fois que vous y êtes, fites St pot rmmao on: on a as 

te dans le port 2 et 
er sur le bouton 1 
age de présenta 
lous pourrez choi- 

sir “slowest” (très lent), 

cpu 

“slower” (lent), 
‘medium’ (moyen), ‘os: 
ter” (rapide) ef “astest” 
plus r 
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_ SHINOBI 

Mami sn arive ov tableau 4 et s on veut le pistolet, faire haut, D 1, 2 hout, bas et appuyer très vite sur Resst. 
Le ar du roisième Iobeou on huième, oppayez sur les deux 
us et sur Bas. 

Vs choisir votre niveau de départ on en BAS EE ne bon dar tend 
sen sv le ire 1 ua Gt ST eo ot de 

1. Scane 1, vous pouvez changer le niveau ave le manette, 
B= a test son, 1 oxiste un tableau socrat. Pour le voir, 
CN hero 7437481. Vous pourrez choisir le niveau de Het 

le personnage. 
Box pouvoir recommencer au tableau où vous avez perdu (sauf Pr), dès que Game Over pparai, appuyez ne fissure boue 
D 1. pois environ meut fois sur le 1 ef le 2 alter d, pus 
a is sur le 2 pour terminer. Cd na marche qu'une fois. 

mettent de 
veaux nive pas 
de présentation, ue lat, 
haut, bas, bas, gauche, 
de, de, en pl puis Les 
Li À puis 

Dès que l'écran de titre appa- 
sur 1-1-2-2 
les boutons 1 

91 2 enfoncé puis apurar 
ou lu 

DOME ete manette sui 
vant le monde où vous voulez 

2 vos 
A ya un Select Round dans ce 

faites av 2ème écran: an hou, deux fois bouton Ds. Pour l'obtenir, faites 
2 tu ll br 

mort, pressez À et 
Stort. 11 existe un 

au d'optio 
je oi 

in, choisissez 
initlte Now Game” (ame 
mencor ms a] à 

Au début du jeu, allez dans votre vaisseau même si vous n'avez 
pas perdu d'énergie. Vous commencerez alors le jeu avec une dis 
querte. 
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CYBORG HUNTER 

Quand on est chasseur de 

uyont sur les boutons 1 et 2 crient 

commencer au stage où VOUS avez ,, appuyez 
Surt lorsque Game Over s'insr. Presses Sur! 

Le que “Chapter 1” s'inscive à l'écran. Mu 
| À vous vez perd au ne 2, dx, 

ous pouvez maintenant 
appuyer sur Start pour commencer, 

us avez perdu au niveau 3, ec. 

DOUBLE DRAGON 

e vous opparcissez dons le temple, Bily et Jimmy doivent | pro li Mi sautant. Quand seront morts, Le message “Push Start” sise" ra ef las vou aurez des vies infinies, 
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je de présen- 
R san, aites haut, 

, droite of 
wss obtiendrez un 
sac round de Là | y 

dé 
21 rue de Turin 73008 Paris Tôl. (1.42 04 97 14 Fax. (1149 39 #1 06 

ULTIMA PARIS REPUBLIQUE 
5 Ba Voltaire 73011 Paris Tél (1) 43 90 96 94 Fax. (1.49 2 41.06 

ULTIMA LILLE 
72 Rue de Paris 59000 Lie Tél. 20 42 09 09 Fax. 20 57 09 20 

e =, © ee 

A 

(sf Æ L 1 
(e) | “5 ni (a EE 

n Je 0 

Seront la demo, pressez le bouton directionnel de haut en bas au 
moins cinquante fois ot démrrez le jou. Vous aurez 1000 000 $, D o R 0 
alex achoter neuf appareils pour 900 000 $. 

o o 

| sal voie Le, E alle 
L£ 9 9 grip E CE 

Nom 
J Prénom suotre pla 
22ns Continoe, Adiesse 
Xsara une avire 
Es 

can 
date d'espiration Signature 
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} Ê 2 na rns 
ne AT M 

ec A a CMOS an EU NP 

Ke) 
Ke 
Ke 
Ke 
Ke 
Ke 

® DIFFICULTY $ 
(LULU 

SOUND TEST ; STUNT OT | 

CONTROL Dr 
JB-SHO0T | 

(O=SUMP ATTACK ! | 

PRESS START BUTTON - EXIT 
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Autre type d'ennemis, les 
champignons. Ne gaspillez 

& pas vos frs, sautez dessus 
d'habitude, sautez dessus Pour les supprimer, ils sont 
pour les éliminer. peu dangereux. 



al E. de feuille en feuille, en 
Mas attention de bien tomber os 
= == ieuilles qui se déplacent de encore une Qi 10 côté mignon de ces araignées, aies 
"2 à droite et de droite à étoile de itention, ne re que quand elles sont 

power. remontées sur le 

Le boss de ce niveau estune portion 
roule sure sol, de grche à droite et de dre à gauche. 
Pour éviter, vous n'avez qu'à sauter dessus. Atenon, 
quendl frappe l'arbre, des glands tombent du ciel si 
vous vus pce conan ge de lé, 

ne serez jamais fouché por ses projectiles. 
our élimine Le boss, dut saute dessus quand et 
de face, quand vous voyez ses yeux et sa bouche. 

GR W “Hu © “A 
ï Us + dar 
Hi 1 8 ft 

HAT) 



SNS CUS 6586200 

@) LS têtes sur ressort sortent de temps en temps, de façon 
aléatoire. Pour passer de cube en cube, sautez sur leur tête 
quand ils sont déjà sortis, ou sautez et partez vite de la 
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| LM F (A1 O4 VILVI #_] Es 

2 premier sac d'items à Dans ces blocs jaunes, (O1®] Utilisez les blocs bleus qui se re: 
ex dans ce 5e trouve une étoile de déplacent pour descendre, passant de bloc 

Ê bloc, puis passez par ce passage 
Pin donièe quel be sim pour détruire es deux les jaunes 
ettepourlafare du bas et gagner une éloll de power. 

æ=ndre la platelomne. apparaître. . 

>) Ces blocs de “gélatine” ne langereux, 
11 suffit de ne pas rester top longtemps sur 
place. Sinon, Mickey s'enfonce. 

On eren « 
est possible de renverser LAN 
N'écran en passant sur lcêne | € D} 

à duireprésente deux petites |" = 

É=:on est à l'envers, mas c'est fout à fait 
al, Mickey est passé sur une icône de DZ bleue, le profectile, vous cévrez, Presement Un peu plus Hôt. Ici Vous allez sauter sur les soldats qui arrivent, pour crier deux sacs d'items et une étoiles | aller plus haut. 
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OO 
D ( LA rite 

0@ Q : Attention aux ponts, il faut Dans ce souterrain, à cet endroit, il y a un passage secret. La salle à découvrir derrière contient des. 



corereeree ele eee) 
es d'eau sont inofensives, @) a droite de 1a photo, La nue 
chauve-souris, elles, ne le sont d'eau qui revient tout au long, 

2 itile de gaspiller des munitions, ® des deux bonus de cette du niveau. Attention, celle-ci 
section: un sac d'items. est mortelle. 

| L'autre élément à 
Dep) une étoile de 

er. Le est 
Aéllcat, les platelormes 
sur lesquelles on saute 
sont toutes petites. (©) 

La sortie du niveau, avec les 
poissons qui sautent, et la chute 

d'eau mortelle, 

La sortie qu'il faut atteindre le 
Plus rapidement pesible pour no 
pas se faire emporter par 

Ke 

Ke 

Ke) 
Ke 

® 
® 
K® 
Oo 
© 
© 
@ 

de Mickey. Au moment où vous entendez le bruit du saut du fiton qui est votre ennemi 
ici, sautez en l'air pour lui retomber dessus au bon moment. Si vous le touchez, il part 
vers la droite, et pousse un morceau de la colonne. Il faut faire cette opération 5 fois. 



Lo 

AAr CIOIK 

OK C7 EN 

®, LORS 

Une fois les trois premiers niveaux terminés, yn escalier apparaît ef vous mène aux niveaux suivants. 

[es lottres sautent et rebondissent. n KES faut, alternativement, sauter par dessus RSVZANVA et passer en dessous, ZAC ? S 

Cette bouteille de lait vous mène à Îÿ une section, pleine de confisertes, où vous trouverez le joyau suivemit. 

(7) Après avoir sauté en vous. aécrochant au cordon de l'ampoule électrique, foncez très vite car le sol s'écroule 
Sous vos pieds, 

Attention aux livres qui 
tombent 1 suffit de se baisser en se plaçant dans 

creux, 

CI) 
Si vous entrez dans cette lasse, Vus ferez évoluez Mickey das 
une merde thé, au 

Morceaux de sucres, IL y a tout, ‘délméme 10 diamants à récupérer [10 



I I EE SE ESS ESS EN ES 

Sautez sur les lettres pour 
atteindre les deux étoiles et le 
sac d'items. 

© 
Quand vous dévalez la pente, 
la pomme vous suit de près, 
pour vous écraser. Dans cette 
fasse vous pouvez récupérer 10 

L'entrée d'un passage secret. 

© 
À l'intérieur de la bouteille, de 
nombreux pièges. Ici des 
dauphins en sucre qui sortent 
de la chantilly, saufez de 
tartelette on tartelette. 

Ces gauttres toument de 
façon circulaire, sautez 
dessus pour récupérer des 
items, les pommes, 

IS HPaoo 

Le boss de cette 
fin de niveau 

ressemble 
beaucoup à Eliott 

le dragon, mais 
‘en rouge, en 

méchant. Pour 
l'éliminer, placez- 
vous au milieu et 

Sautez dès qu'il 
apparaît afin de 
lui retomber sur D 

la tête au bon 
moment. 



Le premier, le troisième = pus il et ie cinquième bloc Pour atteindre une petite pièce qui contient autres blocs tombent. I suffit de vous M] deux étoiles et 4 items, sautez sur l'amure ï placer sous les autres et au moment où l'indique Ia photo. toucher. d'avancer pelit à petit. 



difficulté au 
un pont en têtes de La sortie, enfin, ui bouge, avec des Abe D 

Et ençore deux dernière étoiles, les chauve-souris 
programmeurs qui tente de avaient vous arracher conscience des 1] un rond de . difficultés 

plateforme tourne, 
les chauve-souris [EE 

vous ataquent, 
mas vous ne 

: CII IL 
a 

Cons +. 
E Ta 
. dre 
, mempiere 

! RTS & (Ce boss est ès vicieux, regardez sonr air. 1 va tenter de 
Te trouer la petite souris l'aide d'un couteau, mais jusle avant 

de frapper, laissa volr'un sourire sur son visage. C'est à ce 
moment précis qu'il faut sauter et lu retomber sur la té 

Vous gagnerez ains le derler joyau du feu. 

Mickey étant maintenant en possession des 7 joyaux de l'arc re 
en ciel, 1 peut se rendre sur les remparts du château, jeterles Fete 

* Joyoux en l'air, qu forment alors un pont multicolore qui ui SRE : 
permet de rentrer dns la four où Mlzrabel retient Minnie 

prisonnl 
Le combat que vous allez livrer maintenant est très clficlle. 
Ldéal est de vous placer sur les deux pelies plateformes du 

haut, d'atlendre que la sorcière se reforme, et de lui sauter 
dessus. I faudra lui tomber dessus 5 fois, 

Si vous réussfssez à éliminer, Ja magie de l'amour s'opérera, 
ce qui aura pour effet de libérer Minnie, et de rendre la 

sorcière gentil et serviable, Elle vous emmènera alors sur 
» son balai, pour vous élolgner du château qui est en rain de 

Sécrouler. 

“TT 
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Le héros s'apprète à afronter 
Maitre Sean. 

off GTI dans 
Jlé un gam lque que se 

it un chateau, des bol 
ande à son père: MEL 

7 ds qu'on 

Le storyboard: avant de tourner, les créateurs 
du scénario for dessiner, plan par plan, tour le 
“ip. Les légendes en dessous indiquent ce que 
prononce Matre Sega, en voix-af. 

Le réalissteur, Barry Myers, vérifie un cadrage. 

Citroën aù une nana en ba: 
le fit la course avec un rappeur 

Mickey, et Super Mons 
là Megadie 

papy de le 
à téléphoner à ca lemme 

à Voiture (Il deviendra qu 
qu'un, le pe 5 la ville 
bouffe pas"); la pub pour 
Un indien Jar découvre la réduc 
bon de tête par photocopie: la pub 
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Le fuel étant limité, Pendant que les Des motards quise  Voicile leader du il faudra ramasser  jumpers sont au sol, déplacent en niveau 1. Très un maximum de  profitez-en pourles formation. À facile à détruire bidons dès qu'ils se éliminer. Sinon, chaque fois que cor très vulnérable présenteront à vous. vous serez obligé vous détruisezune dû au stock de fuel de voler et de vague complète, qu'il transporte. dépenser du vous récupérerez 
kérosène. un bonus. 

SS 
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Pour éviter les Fire Birds et Ne restez pas en l'air, les 
leurs vrilles meurtrières, il mines flottantes n'auraient 
est FE de se placer pas de pitié pour vous. 
sur le côté. 

Une formation de jeeps Des Fire Birds en formation, Un moyen simple et très 
vous fonce dessus. Si vous il est très déconseillé de efficace de supprimer 
les détruisez tous, vous tenter de les détruire en des ennemis au sol: 
gagnerez un bonus. l'air. Restez au sol. volez au dessus EE et 

les 

Le leader du niveau 2: ne 
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Choisissez le bon container, certains 
d'entre eux sont suivis de pièges très 

dangereux. 

Attention aux bombes thermiques. Elles Plus vous avancez dans le convoi, plus 
explosent quand vous vous approchez. les jumpers deviennent agresstfis. 
Deux solutions s'offrent à vous: les 
survoler ou les détruire à distance. 

D'autres patrouilles de motards, mais 
attention, ils sont de plus en plus 
nombreux. 

Et hop, le leader du niveau 3. 11 faut 
d'abord détruire les trois boucliers de 

protection qui gravitent autour de lui, et 
qui renvoient vos tirs, avant de pouvoir 

toucher le véhicule lui-même. 
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Au sol se trouve une Ces deux mouchards Pour la suite des 
Bombe aimantée qui préviendront la 
ous fera exploser milice si vous ne les 
sniquement si vous détruisez pas. 
Sécollez. 

Lennemi le plus détestable: le sucker. Il se 
£ose sur vous et vous pompe votre fuel. 
Une fois rassasié il s'enfuit, et c'est à ce 
=oment que vous le détruisez pour récupérer 
= baril complet de fuel. 

e astuce: si vous n'avez plus beaucoup de 
el, et qu'un sucker apparaît, laissez-vous 

pomper, et opérez comme indiqué pour 
Sstaire le plein. 

Détruisez tous les mouchards, sinon 
une milice particulièrement difficile 
& détruire viendra vous titiller. 

Le leader du niveau FEx|| 
4, très costaud, qui 
vous balance des 

missiles sans arrêt. 

ce bidon de kérosène, 
mais en faisant 

Encore plus 
difficile: deux 
bombers à la fois. 
La route va 
ressembler à du 
gruyère. 

Parfois, il faut 
choisir. Fuel ou 
kérosène, entre les 
deux mon cœur 
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Une attaque de bomber. 
Ces ennemis lächent des 
bombes qui forment des 
cratères sur la route. 
Certains d'entre eux vous 
suivent jusqu'à ce que vous 

Détruisez ce nid volant 
avec le tir normal, vous 
récupérerez alors un 
œuf d'invincibilité. 

Encore des bombes 
thermiques qu'il est 
bien évidemment 



EN DÉTRESSE... 
Vous êtes bloqué dans un jeu? Pas de panique, écrivez-moi et je publierai votre question. 
Si vous connaissez la réponse à cerlaines des questions qui sont publiées ici, n'hésitez pas à 
secourir vos petits camarades en m'envoyant la réponse (pensez à préciser le nom de celui qui a 
posé la question, et envoyez l'enveloppe à Mega Force, 100 avenue du Général Leclerc, 93500 

Le secret, c' 

Salut. Qui peut me venir en 
aideill je suis bloque au 
niveau de la statue de la 
Uberté dans l'ascenseur. 
Comment passer le 2ème 
hélicoptère? merci d'avan- 
ce. 

Jean Francois 

J'ai un problème concer- 
nant la demi 
jeu, Gà où il y a 
flakes, les desserts, les 
gouttes de chocolat et les 
däteaux). Je suis bloqué 
au niveau du monstre à la 
fin, Je ne sais pas com- 
ment le tuer et récupérer le 
joyau. J'ai tout essa 
merci de m'aider. 5 

Jean Francois Ju 

Je voudrais savoir où so 
trouve le temple final. J'ai 
tous les objets, les trois clés 
et fous mes camarades, Je 
suis perdu. 

Marc, 

Dans le labyrinthe du demier niveau aidez moi de 
toute urgence ou je craque 

Alain, Comment avoir plus de vies dans ce mega jeu ? 
Gerœd, 

Lorsque j'arive au 3ème château, qui apparaît plus Je l'ai eu, j'ai tué Dark Force, mais MotherBrain, 
tard sur l'écran, je ne peux pas le dépasser, car je c'est du corlace. Arghh, je l'ai bas encore achevée. trouve des pics dans l'eau. Comment les passer? Y-a- Pour ça une seule solution! May the force be with 
+41 une autre sortie? Comment faire? me... Gidez moi. 

Alain, Mac 



JY ARRIVE PASII AU SECOURSI Apres trois quart 
Éheure passées à entrer et sortir de la boutique de 
Paseo avec Shir au niveau 18, elle ne m'a vole que 
deux Star Mis tet des MILLIARDS de Hidapipe et 
Trimate dont j'ai absolument rien à battre ll! 
Pourquoi tant de haine ?Comment buter ce c.…. de 
Dak Force ? Thieny 

Y a t il des astuces dans ce jeu? vies infinies, passa 
ge secret efc..?aidez mol svp, ce jeu est vraiment 
Hop dur... Merci. 

Jean Jacques 

Comment ouvre t-on à l' avant dernier tableau de 
Eswat les 3 grosses pores qui se trouvent en haut a 
gauche de l'écran? Helene 

Je suis bloqué au 6eme niveau. Comment arriver 
‘au che et surtout comment le battre? 

Michaël 
Je suis coincé au 5ème niveau et ca m'énerve de 
Plus en plus .Vite donnez mol une astuce | 

ves 

Comment trouver le shrine de la spiritualité? 
Claude 

Est-il possible de choisir la mission désirée? si out, 
‘comment et à quoi correspond la fusée à gauche de 
l'écran lorsqu'on a réussi à avoir les 7 chi ffres d'un 
seul coup? Merci É 

on 



> 457 se
 SUR TOUTES 

Ce Hors Série n'est pas compris dans l'abonnement Joystick 
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Boule de feu : 

Quand Alex est agrippé à un 
lampadaire, une barre de métal ou une 
corde, il peut se mettre à tourner très vite 
jusqu'à devenir une boule de feu que l'on 

peut envoyer dans n'importe quelle 
direction. Il est invulnérable dans cet 
état. Pour le lampadaire et la corde, il 

suffit de monter dessus, de se placer à la 
hauteur désirée et de maintenir appuyé le bouton de tir. On pousse la manette 

la gauche ou la droite et on la reläche pour laisser partir la boule de feu. 

Pour la barre de métal, il faut monter dessus, s'accroupir puis appuyer sur le bouton de saut. On se retrouve ainsi suspendu à la barre. Il ne reste qu'à se transformer en boule de feu en gardant appuyé le bouton de tir. On pousse la manette vers le haut ou le bas et on reläche le bouton de tir. 
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CONTE 
C'est toujours dans les coffres que l'on récupère 

énergie, armes et pouvoirs. Ils sont éparpillés sur le: 
parcours ou cachés dans les salles secrètes. 

Ses 
Rajoute un degré de vitalité, 

c'est- à-dire un triangle. 

PODPÉERNE 
Vous donne une vie 

supplémentaire. 

HIECRE 
Peuvent remplacer 
avantageusement le sabre 
puisqu'elles permettent de 
tuer les ennemis à distance. 

lDojyyeis à 

Augmente la puissance de 
votre arme en l'entourant 

d'un halo de lumière. 

Houls rasta 
Transforme Alex en une 
invulnérable tornade qui 
balaie tout l'écran de ses 

ennemis. Alex peut se 
déplacer normalement mais 

la magie ne dure que 

quelques secondes. 
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à Appuyer alors 
xépétitivement sur le 
bouton de saut pour 

bondir en zig-zag d'un côté 
à l'autre jusqu'en haut. 

‘Appuyer vers la droite au 
dernier saut, Voilà les 

Pour pouvoir 
Stisindre le coffre 

grimper tout en 
haut du 

passage le tireur 
en jaune. Voilà 
les fléchettes. 

C'est un samouraï qui balance des boules de feu qui rebondissent sur le sol. Passer sous 
première et l'attaquer. Chaque fois qu'il est touché il recule, larmes aux yeux. 

Sroftez-en pour vous rapprocher. Il faut le toucher quatre fois Ceci fait, il devient tout 
Hit, Sauter par dessus ses mini boules de feu pour les éviter. Une fois près de lui 

accroupir pour le frapper. Il s'éloigne. Recommencer quatre fois. 
vous avez les fléchettes c'est nettement plus simple, il suffit de s'accroupir dès que le 
or apparaît et de tirer sans s'arrêter. Quand il devient nain continuer à tirer, sauter 
‘emps en temps pour éviter ses mini boules de feu. 
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DEUXIEME 

Re nude cos 
A Mer dde Et e e 
descendre par la crevasse située 
Juste sous les deux coffres, Un 
tourbillon vous entraîne. Trois 
passages sont possibles, Tuer le 
É milieu 
puis prendre celui du bas. 
NT TeNS An ete recu 
leclans. por le passage du 
fond, les fléchettes y sont. 
ee de 
celui du milieu. 11 y a deux portes, 
celle de droite mène au boss. 
Prendre celle de gauche pour 

C'est un gros transporteur avec une tête d'où sortent de pet its hélicos. Ils virevoltent 
partout à l'écran. Allez tout de suite à droite, dans le coin, et retournez-vous vers la 
gauche. Frappez avec le sabre sans arrêt en sautant de temps en temps pour éviter 
ceux qui volent trop bas. Quand vous aurez détruit quatorze petits hélicos, le 
fansporteur s'en ira. 
Si vous avez le Power pas besoin de sauter, votre arme vous protège complètement. 
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Revenir prendre 
du coffre se transformer 
Rens en Le et remonter. 

Après s'être laissé tomber par le trou, aller vers 11 contient une poupée Alex. 
le second coffre sans toucher au premier. 

C'est en fait un 
deux cœurs et trompe-l'œil et vous 
éviter tous les pouvez y entrer. 
obstacles, monter  Dedans, sautez vers 
sur la première la droite. 
plate-forme puis 
sauter vers le mur 
de gauche. 

Pour récupérer Et voilà la sortie. 
Il ne reste qu'à 

les dangers et sauter. 

dans les coffres. 
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Robster n'est autre qu'un homard géant qui saute de droite à gauche dans votre 
direction puis se replie sur lui-même. Il projette alors ses écailles autour de lui. Ecartez- 
vous et dés qu'il a fini foncez vers lui et utilisez votre sabre. Il n'est vulnérable que 
lorsqu'il saute ou qu'il n'est pas replié. Il faut le toucher quaïre fois de suite. 
Si vous avez des fléchettes il suffit de rester à votre place et de lui tirer dessus en visant 
bien, en sautant quand il saute, etc. 

MEGAFORCE 69 JUILLET/AOUT 1991 



LM QUATRIEME 
LM  ROUND 

Éviter de tomber 
dans la mer ; 
c'est plus difficile 
et il n'y a pas de 
coffres cachés. 



Pour pouvoir atteindre 
contenant deux cœurs de la 
pièce intermédiaire, s'accroupir 
En bas du mur de droite. 

La salle des pics. 
Observez comme 
ils sortent et 
rentrent 
régulièrement. 
Synchronisez- 
vous sur leur 
mouvement et 
passez quand ils 
rentrent. 
Ne vous arrêtez- 
pas entre deux 
pièces. 

Kabuto bis. 

boule de feu puis 
pousser vers la 
droite pour aller 
aux coffres. 

La salle destêtes Robster bis. 
Vous l'affrontez de pierre. Il faut le 
à nouveau. Pour les passer il battre encore 

faut s'approcher une fois. 
pour qu'elles 
fombent puis 
traverser pendant 
qu'elles 
reviennent à leur 
place. 
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La salle des 
erelles. 

Ee les 
losanges qui 
passent puis 
monter sur les 
passerelles 
qui 
apparaissent 
puis 
disparaissent 
jusqu'à la 
porie finale. 



direction. ne vous toucheront pas. parvenez pas, 
évitez-le en sautant et frappez-le par derrière, là où il n°y a pas de lames. Là encore il faut faire 

| quatres 
Enfin son dernier tour c'est le dédoublement. 1 saute vers vous et des doubles blancs apparaissent 
derrière lui faisant ses mêmes mouvements. Ils sautent de droite à gauche autour de vous, vous 
bloquant entre eux. Alternez rapidement un coup vers la droite et un vers la gauche. Vous pouvez 
tuer ses doubles blancs d'un seul coup mais pour lui il en faudra quatre. 

Dossier réalisé par Yvan 

MEGAFORCE 72 JUILLET/AOUT 1991 



OystIiCck 
MAGAZINES 

Hjéystick 
SUR MICRO ET CONSOLES 

Lusrcnrnes :] NS | LE RFONS al 
ST © ie Ne 

à 

el '2 
LS -15 JOYSTI 

A CONSULTER 

N VENTE CHAQUE MOIS CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 



VENTE 

la Mégacarte qui vous sera | " re oucr ? vhs 
donnée GRATUITEMENT avec NUS FL Lors 
votre prochain achat: Pere 

IMICROMANIA FORUM DES HALLES 
rue Pirouette et 4, passage de la Rédle . Niveau -2 2er svrt » rc + pp + 

[Métro et RER Les Holles . Tél. 45 08 1578 € LT KE MEN 

MICROMANIA CHAMPS ELYSEES 
aler des Chomes (Golri Basse) 

Ré Se Car En Maro Gocege V arles le-Etoile . ro 

|Tél. 42 56 04 13 É a 

LIZY 2 
2 .Tél.34 65 32 91 

IMICROMANIA LA DEFENSE 
(Centre Commercial des 4 Temps . Niveau 2 JR 1e. Urent Co 
IRotonde des Miroirs . RER La Dé re TT 
él. 47 73 53 23 Ê “ue fn n MEGADRIVE fonce de D EEE 
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EE 

re 
Fo) 

Votre département : QC MEGADRIVE MASTER SYSTEM 

Q Achat CN Vente 

SEAR 

Q Échange Q Contact 

MEGA FORCE. PA. 100 avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN 



Voici le hit-parade des meilleurs jeux sur Sega. Pour l'instant, c'est la rédaction de Mega Force qui a choisi ses jeux préférés, mais dès le prochain numéro, ce sera votre 
hit-parade. Il suffit de nous envoyer une cart 

préférés, en précisant si c'est sur Master syste: 
e postale avec la liste de vos cinq jeux , Megadrive ou Game Gear, à l'adresse 

suivante: Mega Force, 100 avenue du Gal Leclerc, 93500 Pantin, 

ACTION UM covar [I seca nrros CL) CLASSEMENT 
ARTS Nombre de mois MARTIAUX Æ ROLE BE SPORT 120 mot] Qu Hi Parade 

MASTET STEM IVIZ 

En MICKEY casre or sion F3 Het Un classique de Tor mois COreEupee Mermols l'arcade/aventure production est qui figure parmi les 
| en tête depuis [pui] premiers depuis M <a sortie longtemps. 

ED SUPER monaco cp 
Une course de Las ineurs er mois formule 1 pour restent fidèles deux joueurs qui à ce grand jeu | | s'accroche à la d'ocoet seconde place du 
classement 
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ASTER.SMSTEM MEGADRIVE 

MICKEY CASTLE OF ILLUSION 

DE Il 
Un jeu de 
baston qui n'a 
rien perdu de 
sa popularité. 

Ter mois 

Tor mois 

Ter mois | 

très fort dans le hit 

En dépit de son 
age, Shinobi a 
toujours de 
nouveaux fans. 

in nouveau venu qui monte 
régulièrement dans le classement. 

Œ INDIANA JONES | 

L'aventurier gagne des places 
rapidement. 

[E) AFTER BURNER 

Le shootem up le plus apprécié. 

QE connu sans 

Les fans de sport plébiscitent 
ce jeu. 

E GHOULS'N GHOSTS 

Ce jeu d'arcade de Capcom pe j ce grim) 

NNIS ACE 

que is ne U 
premiers, mais c'est une valeur 

Fer mois 

Œ ALEX KIDD IV 
Un programme génial qui est en perte de 
vitesse, mais Alex n'a pas dit son dernier mot. 

Ter mois 

er mois 

er mois 

er mois 

Ter mois 

Ter mois 

Termois 

LT CUP ITALIA 

Comme sur 
Master System, 
Mickey semble 
indétrônable. 

_—_. MONACO GP 

Cette grande course de formule 1 
suit Mickey de près. 

REVENGE OF SHINOBI 

Un classique de la M 
qui se maintient dans les 
premières places. 

E STRIDER 

Les fans d'arcade plébiscitent 
toujours ce programme. 

SHADOW DANCER 
Shadow dancer ne parvient pas encore 
À comble a ad sur autre feu 
consacré à Shinob. 

ve 

Un shoot'em up très populaire. 

WORLD CUP ITALIA 
La simulation de football a 
perdu quelques places, mais 
rien n'est encore joué. 

[| GOLDEN AXE 

Cet ancien n°1 tient bien la 
distance. 

Une simulation de foot qui monte Un autre classique qui 
Termois| lentement, mais Ana Ter mois vieillit bien. 

MOONWALKER 

er mois 

(1) GOLVELLIUS 

Un classique qui vieillit bien. er mois 
Le jeu de Michael Jackson est menacé, 
mais tout est encore possible. 
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Pour aller récupérer la 
À c1é qui permet d'entrer 

dans la tour du village, 
passez par la porte du 
Pas du deuxième 
bâtiment. I faudra alors 
aller au bout à droite, en 
un long périple que vous 
pourrez effectuer qu 
Choix à l'air libre en 
sautant de petite 
platelorme en petite 
Platelorme, ou sous 
l'eau. Au bout, sur une 
petite Île, vous trouverez 
un bâtiment qui cache 
la clé recherchée. 

Dans certains bâtiments, tout Le coffre que vous trouverez Une fois la clé de l'île récupérée, vous 22 long du feu, vous trouverez dans cote partie souterraine Door da Gene M ÉCuPÉTéS, vous &es vendeurs d'armes et de la tour du village, contient _ Une porte dans les airs qui vous mêne à 
<objets magiques. Il y en a un un cœur supplémentaire l'intersection de deux mondes différents: :i fient boutique dans la d'énergie. Allez le récupérer celui du désert et du 
Forte du haut de celte maison. au tout début de votre arrivée _ celui due ere au étragon M 

au village. 

E= porte suspendue dans les airs, en haut de la tour du village, vous mène dans le désert, derrière une ce. Si vous partez vers la droite, vous allez entrer dans le monde des volcans. Cette section vous E=rnettra d'atteindre un magasin, des coffres où se trouve entre autres objets l'épée Thunder qui est très Æ=zortante pour la suite, puis d'arriver à une tour qui contient une pièce permettant de transformer votre ‘en un autre animal, et enfin une porte qui vous ramène au village. Béal est de passer par ici après avoir affronté le dragon Momie, et de se transformer en souris avant de =r=xir qu village afin de continuer l'aventure. 
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Après être amivé dans le 
désert, par l'intermédiare de 
la tour centrale du village, 
dirigez-vous vers la gauche. 
Vous rencontrerez des fleurs 

| qui vous tirent dessus, mais 
aussi des crabes très 
dangereux qui protègent des 
entré menant sous l'eau # 
seul intérêt d'aller dans l'eau, c'est que vous y trouverez, au bout à 
gauche, un coffre qui contient énormément de trésors). 
Ensuite vous arrivez à une pyramide, C'est dans la porte du haut de 
la pyramide, à l'intérieur, que se trouve le chemin qui mène au 
dragon momie. Quand vous l'aurez attronté, vous pouvez ressortir et 

——— sss9r au dessus do la pyramide ot entrer par la porte du sphynx. À 
| l'intérieur, de nombreux coulobs, et des ennemis Hôs agacants. Co passage vous permet d'obtenir le 

_ confenu de hult cotfros, Foncoz dans los murs, cortains d'entre eux offrent des passages secrots, 
RE 

COOL (© 



SR 
NAN 
NAAAUAT 2 ANR 

Pendant votre traversée de la forêt, vous aurez 
à escalader des blocs quadrillés. Souvent ils 
RE entés de monstres bizarres qui font 
des allées et venues. Placez-vous en haut des 

blocs, tirez sans arrêt en laissant l'ennemi venir 
s'écraser contre votre épée. 

Vous voilà au pled de Ja tour qui 
abrite le dragon zombie. 

cette porte, se trouve un 
jasin, une porte qui mène au 

Fvilage, et surtout un coffre qui 
Contient la clé qui permet 

d'entrer dans la tour elle-même. |] 

NA, 

ca 
LE TET TS = HS 

met valable | 

Ds | 
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Pour ariver au Captain Dragon, il faut revêtir 
la forme de piranha-man. Pour cela, deux 

| Ou vous venez de terminer le 



{| Si vous le désirez, avant d'entrer 
dans le bateau, vous pouvez 
descendre par ici et rejoindre 
une porte qui cache un cœur 
supplémentaire, 

Empruntez de longs couloirs, dans le bateau 
pour ariver jusqu'au repaire de Captain 

Dragon. Vous devrez éliminer des fantômes, des 
pieuvres et éviter des blocs en mouvement. 
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se trouvent sur 
son chemin. ui 
suffit de heurter 

pour que celui-a 

La nouvel star 
de Sega arrive enfin et si ce 
tique programme est k première de gens il bondit sur 

bref i re tient pas en 
un seulinstant Chacune des 

Six zones que vous des 

ses aventures, ce n'est sün 
la dernière Ce drêle de hérisson se 
nomme Sonic et # porte bien son 
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SEA MEYN-1U2-H 
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adapi 
succès de Cap 
sur la Masté 
tem. Après Ghouk' 
ra Ghosts et Forgot 

ten Worlds, cest 
compléter cette 
cade 
L'action se déroule au 21 siède, 
alors qu'un tyran nommé Grand 
Master règne sur l'Eurasie. Ce 
conquérant venu de l'espace comp 
te bien étendre sa domination sr le 
reste du monde. Les armées qui se 
sont opposées à li ont été vanues 
les unes après les autres et à ne res 
te plus qu'une seule solution pour 
sauver le monde: envoyer un om: 
me Seul qui pourrait s'nfitrer à tra- 
vers les défenses ennemies pour 
abatire le tyran. Cette dangereuse 
rrission a été confiée au guerrier le 
plus redoutable que la terre ai j 

nu: Hi 
églement le Srider 
Hryu est un athlète complet capable 
de réaliser les prouesses les plus im- 
pressionnantes. Ilexéañe des sauts 
périleux particulièrement acroba- 
tiques et il peut grimper le long des 
paros les plus lsses Le Srder peut 
également partir dans de longues 

| gissades, ce qui ui permet de mener 
| des attaques très efficaces Ses cap 

cités physiques sont fantastiques 

der qui vient 
ie de is dar 

mais l'on appelle 

U 

£ 
mais cela est indispensable pour la 
réussite de sa mission car le chemin 
qui mène jusqu'au tyran est un vér 

le parcours du combattant, serné 
d'embôches de toutes sortes. En ce 

conceme le combat, le Strider 
dspose dun sabre laser des gk 
plus efficaces, mais qui lab. 
£e à combattre ses adver 
sares au corps à corps 
D'autre part. il peut égale Xe 
ment récupérer certains ro- 
bots de combat ennemis, 

un certain temps 
en détruisart tous les agresseurs qui 
5e trouvent sur son passage 
Vous n'êtes pas au bout de vos sur 
prises, car i se passe quelque chose 

veau à chaque ins LOU au 
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long de cette fantastique aventure. 
Vous affrontez des loups dans les 
steppes de la Sibérie, des indigènes 
armés de boomerangs. dans. les 
atbres géants d'amazonie, ou encore 
de redoutables robots de combat 
mem dans le satelite qui sert de 

ne Polos 
Certaines scènes sont dé 
véritables classiques, com. 

} me le serpent mécanique 
qui vous attaque das a al: 

5 Le du présidium, le combat 
qu'toument autour de Li [PSS “contre le dinosaure, où en 

à core l'énorme gorile métal 
Hique qui vous attend en Sibérie, Ce 
grand jeu d'arcade à remporté Uni 
Ariomphe sur Megadrive, maintenant, 
est à votre tour de vous éditer sur 
la Master Systern, M 



ême ceux 
qui n'ont ja- 
ais possédé 
Un ordinateur 
doivent 
quand même 
avoir enten- 
du parler de 

Populous. Ce jeu est sans doute le 
programme le plus onginal de ces 

mières années et après avoir 
inomphé sur micro, Papulous est 
entin disponible sur la Master Sys- 

À prior tout va bien dans le melleur 
mondes, vous êtes Dieu et vos 

<ischples sont en adoration devant 
ous. Mais la concurrence est égale- ment rude pour les ceux car lex 

te également un peuple qui ose 
adorer une autre diité. Ce problè- 
ne désagréable ne peut être résohu 
que d'une seule façon: il faut faire 
des difficultés à ceux qui ont l'auda: 
€ de ne pas vous adorer et aider 
otre peuple à se développer jus 

qu'à ce quil devienne assez puissant 
pour pouvoir massacrer algrement 
os érétiques. 

Pour aider votre peuple, Vous de- 
vez aplari le terain sur lequel vit 
et agrandir sa surface en prenant 
ur la mer. Lorsque Vos adorateurs 
ivent sur de larges es- 

paces bien dégagés, leurs 
abanes se transforment 

en malsons et ls finissent 
ar construire des châ- 

eaux Au fur ct à mesure 
Le Vos adorateurs se ren- 
srcent, leurs prières aug- 
mentent Votre puissance 6 
ous pouvez Vous en senir pour 
réer loutes sortes de problèmes à 
autre peuple. est possible de dé. 
lencher un bon petit 

La version micro comportait 500 
mondes différents, mais sur là Mas 
ter System il y en à 5000! | y a six 
types de mondes différents et un 
système de codes vous permet de 
réprenche le jeu sans avoir à Tout re= 

commencer 
depuis le-dé- 
bu Les pre- 
mlers 
mondes ne | 
posent guère 
de pro 
blèmes, mais 
dans les ni 

veaux supérieurs Vous découvrirez 
vite que la vie est difiale, même 
pour ls dieu 

ront effectuer des raids sur le teri- 
toire ennemi. Deux barres situ 
en haut de l'écran indiquent la 
puissance respective des deux 
peuples et une fois que vous avez 
Pris Un net avantage, Vous pouvez 

déclarer la guerre sainte et votre 
peuplé se mettra en marche pour 
anéantir l'ennemi 

remblement de terre 
au beau milieu du 
22ys ennemi, ou enco- 

avoir recours à un 
az-de-marée qui en- 
aloutira les zones les 

15 basses 
tion, dans ce der- 

nier cas vous perdrez. 
galement du terrain 
# il ne faut déclen 
cher Un raz-de-marée 
L'après avoir 
onstruft sur des haur 
eurs. I est également très efficace: 

créer des chevaliers qui part 

Mais at 
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HZAPPING 

d'aviation ennemi et le com- 
bat commence. Vous dépla- 
cez un viseur sur l'écran pour 
abattre les soldats qui atta- 
quent de toutes parts. Il faut 
sans cesse vous déplacer 
pour éviter les tirs ennemis, 
ce qui vous complique sérieu- 
sement les choses. D'autre 
part, il ne s'agit pas de se 

=— laisser aller à tirer sans arrêt, 

a 

[RE 

car les munitions sont limi- 
tées et vous ne tiendriez pas | 
le coup longtemps une fois 
que votre arme sera déchar- 

ES gée. Tirez sur les icônes qui 
apparaissent dans le décor 

ETAT afin de récupérer divers équi- 
pements fort utiles. Vous 

LEFT 1 GUN 371 pouvez ainsi obtenir des mu 
nitions, une mitraillette auto- 
matique, un bazooka, un gi- | 
let pare-balles, ou encore une | 
trousse à pharmacie qui vous 

| 

permet de reprendre des 
forces. Et pis, il ÿ a également 
un symbole qui vous permet 
de donner des coups de dy- 
namite qui feront de sérieux 
ravages chez vos agresseurs 
Une fois que vous aurez tra- 
versé le terrain d'aviation 
vous affronterez le premier 
boss de fin de niveau et cette 
fois il vous faudra combattre 
au corps à corps à l'aide de 
vos poings. et de Votre re- 

ous de la gä- d'une armée de mutantsavec  doutable bras  bionique. 
chette, vous al … laquelle il compte dominer le Après le terrain d'aviation, il 
lez vous glisser monde. Les autorités de l'al- faut encore traverser quatre 
dans la peau  liance mondiale font appel à autres secteurs : la ville, la fo. 
de Dynamite  Dynamite Duke, un redou- … rêt, l'usine et enfin le réacteur 
Duke. Agrippez table combattant doté d'un atomique dans lequel se 
votre mitraillet- bras bionique, dont la mis- cache le savant. Bien sûr, un 
te et préparez- Sion consiste à abattre le sa redoutable boss vous attend 

vous au combat. vant et ses mutants. à la fin de chaque secteur et 
En plein 21ème siècle, le  Armé d'une mitrallette, vous le combat sera rude. Etes 
monde est en danger carla  débarquez sur le terrain vous prêt à relever le défi ? 
couche d'ozone s’est dange- 
reusement réduite au cours 
des cinquante dernières an- 
nées et la moitié de la popu- 
lation mondiale a succombé 
aux rayons mortels du soleil. 
Des scientifiques de renom- 
mée internationale viennent 
de parvenir à créer le prototy- 
pe d'un être humain capable 
de résister aux rayons du s0- 
leil, maïs voilà que l'un d'eux 
s'est enfui avec tous les docu- 
ments concernant ce projet. 
Trois ans plus tard, le monde 
découvre l'île déserte sur la- 
quelle il s'est installé. Le sa- 
vant est désormais à latte | SEGA MASLELEdNLNE SE 
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ous êtes 
sans doute 
parvenu à 
vaincre 
Death Ad- 
der dans 
Golden 
Axe, la fan- 

tastique conversion du jeu d'ar- 
cade de Sega, mais ce terrible 
querrier est de retour. Décidé- 
ment, les super-méchants ont la 
peau dure. 
Pour préparer son retour, 
Death Adder s'est emparé de 
meuf diamants magiques que 
vous devez récupérer pour le 
mettre en échec, car C'est la 
seule manière de sauver le 
monde du chaos. Chacune de 
ces pierres magiques se trou- 
ve au fond d'un labyrinthe 
peuplé de toutes sortes de 
créatures agressives. Contrai- 
rement à Golden Axe, votre 
habileté au combat ne sera 
pas suffisante pour venir à 

-olden 

7: 
vous circulez en toute liberté. 
Une carte est incluse dans la 
notice, mais elle est incom- 

ie 
mais il ne faut pas hésiter à 
abattre des arbres qui ne 
vous s gênent en rien, car vous 

ès intéressantes en procé. 
dant ainsi. Dans les laby- 
rinthes, Gran si à sont 
EE Lans lbs 
té et si vous ne Fa 5ez pas de la bougie 
pour les éclairer vous | 
aurez bien du mal à lut- 
ter contre vos agres- 
seurs dans le noir. : 
vous Vous retrouvez 

bloqués devant une ri 
vière, il ne Vous restera at 
plus qu'à revenir sur vo 
et à rechercher le cano v | 
a encore bien d'autres objets 
à récupérer et vous n'êtes 
pas près de voir a fn de cet 
te aventure Heureusemen 

cartouche est équipée 
k Fes pile qui vous permet 

sauvegarder vos position et 
de récupérer tous les objets | 

en votre possession lorsque 
Vous recommencez une autre 
| partie. Ce jeu d'arcade/aven 
ture d'une grande richesse 
vous retiendra devant votre 
écran pendant longtemps. 

plète. D'une part, 
cette carte est dé- 
chirée par endroits 
et d'autre pan, 
seules les entrées 
des deux premiers 
labyrinthes souter- 
rains y sont indi- 
quées. Il faut donc 
se débrouiller pour 
découvrir où se 
trouvent les autres 
labyrinthes. Vous 
obtiendrez de pré 
cieuses … informa- 
tions en fréquen: 
tant les personnages 
qui vivent dans les vit 
lages et ous pourrez | 
également acheter 
toutes sortes d'équi- 
| pement dans, des 

magasins. Mais 
objets les plus impor- 

bout de Votre quête, carce tants ne sont pas à 
nouveau programme est un 
Jeu d'arcade/aventure qu 
Kous obligera à vous creuser 
es méninges. 
L'action se déroule dans une 
vaste région, dans laquelle 

GA MA 
D 
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vendre, il Vous faudra 
les découvrir. La 
hache vous permet | 
de couper les 
arbres qui vous bar- 
rent le chemin 

CLIENT 
vos achats avec 
CLOTTU vous sera 
donnée GRATUITEMENT avec 
votre prochain achat' 

MICROMANIA FORUM DES HALLES 
5, rue Pirouele et 4, passage de la Réale . Niveau -2 

RER Les Halles. Tél 45 08 15 78 
MICROMANIA CHAMPS ELYSEES _, 
Galerie des Champs (Galerie Basse] Le) 
84, avenue des Champs Elysées 
RER Charles de Gaulle-Etoile . Métro George V 

Tél. 42 56 04 13 Lx 

MICROMANIA VELIZY 2 
Centre Commercial Velizy 2 . Tél.34 65 32 91 

MICROMANIA LA DEFENSE d 
(Centre Commercial des À Ter) . Niveau 2 
Rotonde des Miroirs . RER La Défense FETILZT 
Tél. 4 735323 



ZAPPING 

es stars du 
catch arrivent 
sur Megadri- 
ve pour le 
plus grand 
plaisir des 
amateurs de 
ce sport spec- 

taculaire. Les lutteurs s'en 
donnent à cœur-joie, les 
manchettes pleuvent et les 

oici enfin 
sur la 
Master 
System le 
grand 
classique 
d'Epyx qui 
a rempor- 

té un triomphe sur micro il y 
a quelques années. Ce pro 
gramme est le premier de la 
Série des Games d'Epyx, maïs 
Vous connaissez sans doute 
déjà World Games qui a été 
publié sur Master System cet- 
te année. Le principe est le 
même, vous devez réaliser 
de bonnes performances 
dans différentes épreuves 
olympiques. 

prises se succèdent sans in- 
terruption. Si vous avez envie 
de vous défouler, vous allez 
être servi. 
La réalisation de ce program- 
me est particulièrement im- 
pressionnante, on se croirait 
en train de regarder un mat- 
ch de catch à la télé. En effet, 

Durant ces jeux olympiques 
d'été, vous devez faire preu- 
ve de vos talents de sportif 
de haut niveau dans cinq dis- 
‘ciplines différentes. Vous 
commencez par le saut à la 
perche, une discipline pas 
Sionnante qui exige un timing) 
très précis. En effet, il faut 
planter la perche exactement 
au bon endroit et il faut la re- 
lâcher au moment précis où 
vous passez la barre. En re- 
vanche, si le 100 mètres 
n'exige pas une grande préci- 
sion, il faut une certaine ré 
sistance physique pour ap- 
puyer sur les boutons le plus 

i 
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les sprites sont très grands et 
les mouvements des lutteurs 
sont parfaitement animés. De 
plus, les programmeurs de 
chez Sega ont poussé loin le 
souci du détail et on s'amuse 
beaucoup en regardant les 
mimiques des catcheurs lors- 
qu'ils prennent des coups où 
qu'ils subissent une prise 
douloureuse. On les voi alors 
grimacer et parfois les yeux 
leur sortent des orbites ou ils 
tirent la langue sous l'effet 
d'un étranglement. 
Vous avez le choix entre dix 
catcheurs différents, qui ont 
tous leurs prises favorites. 
C'est vraiment du grand spec- 
tacle et vous allez passer des 
moments de franche rigolade 
en jouant avec un Copain. 
Wrestle War est ce qui se fait 
de mieux dans le genre, voilà 
une bonne occasion de deve- 
nir la terreur des rings à 
moindre risque. 

SESA MEL7 \°1,1LA= 

Vite possible. L'épreuve de 
nage vous oblige à tenir un 
rythme régulier en pressant 
sur les boutons pour faire 
avancer votre nageur. Ensuite 
vous passez au plongeon, 
une discipline qui exige beaur 
coup de précision. Vous pou- 
vez effectuer toutes sortes de 
figures, mais le timing est 
fondamental car il faut éviter 
de faire un plat en rentrant 
dans l'eau. Enfin, Vous finis 
sez par un peu de gymnas- 
tique avec l'épreuve de che- 
val d'arçon. 
Vous pouvez vous entraîner 
avant de participer à une 
épreuve, mais seules les per- 
formances réalisées lors de la 
compétition seront prises en 
compte. Les amateurs de si- 
mulations sportives se régale- 
ront, mais ill est'encore plus 
stimulant de jouer avec un 
copain en se livrant une com- 
pétition acharnée. De plus, 
vous pouvez choisir une seu- 
le épreuve, où concourir dans 
toutes les disciplines dans la 
foulée. Summer Games est la 
meilleure simulation de jeux 
olympiques, avis aux sportifs 
acharnés. 



out le monde … aralgnée car vous en aurez 
connaît Spi- besoin par la suite. En effet, il 
derman, l'un … deviendra vite indis- 
des plus cé pensable de savoir 
lèbres super- tisser une toile pour 
héros de la passer d'un immeuble 
BD américai- à l'autre en se balan 
ne. Pour sa … çant au bout d'un fil, 

première apparition sur 
console il ny aura pas de ja- 
loux, puisque ce jeu sera 
bientôt disponible à la fois 
sur la Master System et sur la 
Megadrive. 
Les vieux ennemis de l'hom- 
me-araignée se sont ligués 
pour lui mener la vie dure. 
Kingpin a enclenché une 
bombe qui doit exploser 
dans 24 heures pour raser 
New-York et comme si cela 
ne suffisait pas, Venom a en- 
evé la fiancée du super-hé- 
sos. L'action commence dans 
es rues de New-York et non 
seulement vous combattez 
de nombreux gangsters, mais 
faut également affronter les 

flics qui veulent mettre la 
main sur Spiderman. Com- 
mencez tout de suite à Vous 
familiariser avec les capaci- vous attaquent sans tés particulières de l'homme- cesse et il faut égale- 

ESA ME=ZNIUZ-N 

ou encore de grimper 
le long d'un mur. 
Le docteur Octopus 
vous attend dans sa 
maison, qui est rem 
plie dé rats et de 
chiens qui veulent 
votre peau. Une fois 
que vous aurez vain- 
cu l'ignoble docteur, 
vous descendrez dans 
les égouts pour y af. 
fronter Lizard. En plus 
des rats, vous aurez 
affaire à des chauve- 
souris, des alligators 
et même à de redou- 
tables mutants. Ensui- 
te, le combat reprend 
dans une centrale élec- 

ique dans laquelle 
Electro vous attend. De 
drôles de créatures 

ment prendre garde aux chocs 
électriques. Dans le niveau st 
vant, Vous vous offrez une pe- 
tite balade dans Central Park, 
mais ce n'est pas une prome- 
nade de tout repos car vous 
êtes agressé par de dangereux 
serpents, ainsi que par un go- 
rille échappé du z00. Vous re- 
venez dans la rue 
pour affronter le Hob- 
goblin, puis vous de- 
Vez trouver votre che- 
min dans la cave du 
Kingpin. Non seule- 
ment il faut se battre, 
mais ilest indispen- 
sable de faire fonction- 
ner ses méninges 
pour ressortir de ce la- 
byrinthe. L'affrontement final 
se déroule dans le quartier gé- 
néral de Kingpin et la pression 
est d'autant plus forte que le 
temps vous est compté. Il vous 
reste encore à affronter à tour 
de rôle Electro, Hobgoblin, Ve- 
nom et Lizard, mais en plus il 
faut désamorcer la bombe et 
vaincre Kingpin. Même pour un 
super-héros ce n'est pas un 
boulot facile, mais comment 
résister à un tel défi? 

vos achafs avec 
la Mégacarte qui vous sera 
donnée GRATUITEMENT avec 
votre prochain achat! 

MICROMANIA FORUM DES HALLES 
3, ue Prauete el 4 passage de cl: Niveau 2 
Métro et RER Les Halles . Tél. 45 08 15 78 cd 

MICROMANIA CHAMPS ELYSEES 
Galerie des Champs (Galerie Basse) SEA 
84, avenue des Champs Elysées 
RER Charles de Gaulle-Etoile . Métro George V 
Tél. 42 56 04 13 
IMICROMANIA VELIZY 2 
|Centre Commercial Velizy 2 . Tél.34 65 32 91 
MICROMANIA LA DEFENSE 
(Centre Commercial des 4 Temps . Niveau 2 
Rotonde des Miroirs . RER La [nouveau 
Tél. 47 73 53 23 x 
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hihi 
SSSR À 

FLYING STONE 
ITEN ! 

es vétérans des 
guerres spa 
tiales vont cas- 
ser de l'alien 
une fois de 

| plus. Vous ne 
serez pas trop 
de deux pour 

affronter les nombreux monstres 
qui vous attendent 

| Des terriens s'étaient installés 
depuis longtemps sur une 
lointaine planète aux confins 
de la galaxie. Ils y vivaient en 
paix quand des aliens belli 
queux ont débarqué sans 
crier gare en anéantissant les 
défenses terriennes sous un 
déluge de bombes, de mis- 
siles et de napalm. Il a suffi 
de quelques heures pour que 
les envahisseurs s'emparent 

| de la planète en détruisant 
les villes et les rares survi 
vants sont devenus leurs es- 
claves. Les quelques humains 
qui ont quand même réussi à 
leur échapper se sont terrés 
dans un repaire secret pour. 
préparer leur revanche. Ils 
ont élevé deux enfants pour 
en faire des guerriers redou 
tables pour lesquels les 
armes les plus sophistiquées 

as : 
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n'ont plus de secrets. On les 
appelle les sans-nom et l'heu- 
re de la vengeance a enfin 
sonné. Ils vont tenter de re: 
conquérir leur planète et gare 
aux aliens qui se trouveront 
sur leur chemin. 
Les sans-nom sont munis de 
jet packs qui leur permettent 
de voler et c'est au-dessus 
des ruines d'une ville qu'ils l- 
vrent leur premier combat 
contre les aliens. Les envahis- 
seurs attaquent par groupes 
dans les airs, tandis que des 
machines de guerre mobiles 
vous tirent dessus depuis le 
sol. Les agresseurs surgissent 
de partout, mais heureuse- 
ment vous pouvez faire pivo- 
ter Votre mitraillette de ma: 
nière à pouvoir tirer dans 
toutes les directions. Mais les 
aliens sont rapides et il faut 
réagir très vite pour les 
abattre. Vous pouvez encais- 
ser un certain nombre de tirs, 
mais votre énergie diminue 
chaque fois que vous êtes 
blessé et lorsque votre comp- 
teur tombe à zéro Vous per- 
dez une vie. Toutefois, vous 

pourrez reprendre des forces 
en volant au-dessus de cer- 
tains objets spéciaux. 
Des pièces bleues apparais 
sent lorsque vous abattez 
vos ennemis et il faut absolu- 
ment prendre le temps de les 
récupérer, même si cela n'est 
pas toujours facile en plein 
combat. En effet, celles-ci 
vous seront très utiles 
lorsque vous ferez une halte 
dans l'un des magasins dissé- 
minés sur la surface de la pla- 
nète. Si vous disposez d'as- 
sez d'argent, vous pourrez y 
acheter différentes armes 
une mitraillette qui tire dans 
toutes les directions, un ca- 
non très puissant, un laser à 
tête chercheuse, un lance 
flammes, des missiles, des 
bombes au napalm et bien 
d'autres armes encore. Mais 
ces magasins ne vendent pas 
uniquement des armes, VOUS 
y trouverez également diffé- 
rents types d'armures, une 
pierre volante qui augmente 
votre vitesse, des potions qui 
remontent Votre _ niveau 
d'énergie ou qui vous ramè 
nent à la vie lorsque vous 
mourez et Vous pourrez 
même acheter des renseigne 
ments concernant la meilleu- 
re tactique à employer lors 
de la bataille suivante. 
Chacun des trois mondes que 
vous devez traverser compor 
te plusieurs secteurs diffé 
rents et il faudra vous battre 
avec acharnement pour pro 
gresser.  Indépendamment 
des guerriers extra-terrestres, 
vous  affronterez toutes 
sortes de monstres, ainsi que 
de redoutables machines de 
guerre. Alors, mieux vaut 
combattre à deux, car vous 
serez encore plus efficaces en 
vous répartissant les tâches: 



NT AVANT 
—— 

ASTER SYSTEM 
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ACE OF ACES 
SUR MASTER | 

SYSTEM KE venez un as dé la secon- NA FEAR de guerre mondiale en ef- Le | fctuant des raids au des 

| 

De 

sus de la France occupée aux 
‘commandes d'un bombardier Mos- 
quite. Des chasseurs de la Lutwate 
tentent de vous Intercepter alors 

PP À D que vous vous diigez vers Votre ob» 
jectif et d'autres vous atténdront sur € troisième 

épisode de Le chemin du retour Vous sélection 
cette gran À] L nez votre armement en fonction, 

de saga est enco- des différentes missions qui vous 
re plus riche que sont confiées, puis vous alez bom- Jes précédents Le barder des trains, ou des saus-ma- ju prie cept rins au moment où if font surface 
Scénarios _cliffé- L L Un jeu d'action avec un parfum de 
rents et chaque | 
fois que vous en en 
erminez un, vous 
commencez une v Le 
nouvelle aventure 
avec le fls du hé- Co 02 | 
ros Ce qui se 
passe dans un épisode dépend de quatre fins différentes Ce jeu de 
qui ous avez choisi d'épouser dans rôle est une mervelle du genre et à 
la précédente aventure Cela infue vous est possble de sauvegarder 
sur la suite du scénano et i y 2 votre position sur La cartouche. 

MEGAFORCE 94 JUILLET/AOUT 1991. 



es aliens ont envahi la 
terre, et il est temps de 
faire un peu de ménage. 

Vous choisissez entre trois 
personnages dotés de caracté- 
ristiques différentes et le mas- 
sacre commence. Les envahis- 
seurs sont vraiment horribles, 
mais heureusement vous em- 
ployez des armes tout aussi 
impressionnantes pour en ve- 
nir à bout. La plupart des 
scènes se déroulent en scrol- 
ling horizontal, mais il y a éga- 
lement des séquences de tir 
‘en 3D. Ce grand jeu d'arcade 
de Sega est une variante futu- 
riste de Golden Axe. Il est 
possible de jouer à deux, que 
demander de plus ? 

RSR Rs | 

FINAL BUBBLE BOBBLE BONANZA BROTHERS 
SUR MASTER SYSTEM SUR MEGADRIVE 
purs 1 ET MASTER SYSTEM 

es fères Bora sante voleur es li mar 
LL: ame 
se fort pas de ru 

est compté. Ce jeu plein d'humour est particulièrement 
passionnant lorsque vous jouez à deux. 

€ jeu d'arcade légendaire amive prochainement sur 
tre Master System. Eub et Bob affrontent les 

réatures du conte Von Blubba dans les très nom 
leaux de ce jeu de plates formes de Taïto. Vous 

nez Vos ennemis dans des bulles avant de les faire 
ins oublier cle ramasser s bonus qui ap 

sent. Un système de cades vous évite de tout re: 
: e depuis ls début à chaque nouvelle partie. Un pro- 

1 très amusant, que l'on joue seul ou à deux 
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NE VOIS-TU RIEN VENIR ? 

5 gangs se déchainent dans 
Les rues de New York mais 
deux membres de La palce 

font une descente pour rétabhr 
l'ordre Ce superbe jeu de baston, 
que l'on peut jouer à deux, sinsent 
dans lignée de Double Dragon et 
de Final Fight Vos adversaires tentent 
de Vous encercler, mais vous leur 
fâtes une grosse 1e et vous pouvez 
également employer ls armes quis 
issent échapper. Lorsque vous êtes 
‘en difficulté, Vous appelez vos col- 
lègues qu viennent vous dégager à La 

MERCS SUR 
MEGADRIVE 
es terroristes ont enle- 
vé le président, alors 
vous agrippez votre mi- 

traillette et vous allez le déli- 
vrer. faut affronter une armée 
“entière pour récupérer le prési- 
dent? Ce n'est qu'un détail, 
vous n'en ferez qu'une bou- 
chée. Ce jeu est rempli de pe- 
tits détails charmants, comme 
les ennemis qui se transfor- 
ment en torches vivantes 
lorsque vous leur balancez une 
giclée de lance-flammes. Vous 
‘empruntez des véhicules enne- 
mis au cours de votre progres- 
sion et vous tirez sur tout ce 
qui bouge. Ça c'est un jeu d'ac- 
tion! 

prenti sorcier qui 
S'est laissé dépas- 
ser par les évêne- 
ments. Les gra 
phismes sont 
tellement beaux 

que lon se croirait 
en train de regar- 
der le dessin ant 
mé au cinéma. 
Mais Vous n'aurez 
pas le temps de 

1 contempler le 
près le superbe Castle of pirées du célèbre dessin animé de 
Husson, Midkey revient dans Walt Disney. Notre héros aux 
de nouvelles aventures ins. longues ares joue le rôle dun 3p- 

paysage. car Mickey est attaqué de 
toutes parts, accrochez-vous aul 
joystide 
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A gagner : 

" stages d'initiation au Kart dans 
votre région 

invitations pour le championnat du 

monde de Kart (14 et 15 septembre au 

Comment jouer? 
C'est très simple. 1 te suffit de découper le bon ci- dessous, de le remplir bien lisiblement et de ie renvoyer avant le 15 août à minuit à Mega Force, 100 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin. 

Voici les questions: 

1) Quel champion du monde français de F1 
a commencé sa carrière en Kart? 
2) Qui a été champion du monde de F1 la 
Saison dernière? 

= Sega et Mega Force organisent un concours ouvert à tous, sai » Il Sera clos le 15 août à minuit, le cachet de la poste faisant 
auf les membres des sociétés Sega et Mega Force. foi. * En cas d'exæquo, les gagnants seront départagés par un tirage au sort. bulletins dev ront impérativement être découpés dans Mega Force. Les bulletins raturés ou illisibles seront éliminés. 

Réponse n°1 : Réponse n°2 : 

Nom : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Age : 

Prénom : 

J'ai une: Master System OMegaDrive 

l 
| 
|: 
| 
È 

| 
| Mans) 

" 30 sweat-shirts Sega 
. O Compact-dises des meilleures 
musiques Sega 

BULLETIN-REPONSE 
à découper et à renvoyer à: Mega Force, 100 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin avant le 15 août à minuit. 

DGame Gear 



de 75019 Paris Tél : 40.38.02.38 et 40.54.36.26 
20 à 19h90 et du mad a same de 10H30 à 19h30. | 

“dez une Megadrive où une Master 
aimez Ta qualité de vos Jeux 

retrouvez la partout où que vous 
ouure, en aulon, à la plage, à l'école 

(GAME CŒAR ans otre. 
Ou qu fu sois, 
tu t'éclateras! 

ge pis, d'ûne dllne de tres disponibles pour cette n retez découelr Shinobl bi Monaco Fan et ous lés autres 

w'habitez ps Paris, ous 3 ge trouvez pas 
que vous désirez dans votre 

Nous sommes 
spécialisés dans la Ver 

raconesnqnd an "Le FALSE 

us sommes le E FM, 
revendeur consoles de Franco) 

MEGADRIVE cru 2908 

GAME GEAR... con 990f 
oies 1 Arcade pouvez suc, Joysped, Power Das 
Emme mu : Loupe, Alimentation, Cab allume ju 

Je désire recevoir votre A y 
de jeux exclusivement ”) 

Etat ent 

Date 
È Signature 

fandre 75019 Parts 
gs Mg ser jen xl es dé 
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no® 


