
ans les Studios 
d'Hollywood: AVEC 

GROUNDTEAO ES N, 

À MEGAD) 

9 ÉTERNA SHEURONS E 

A. ad Aston EN teur u! f 



Prenez l'avantage 

World To 
Cette simulation de tennis bourrée d'action 
a lout ce que vous pourriez désirer: 
lournois, fantastiques graphismes 
animés, division de l'écran en mode 
deux joueurs, replays vidéo, vrais 
dialogues, et écrans de statistiques 
avec classement des joueurs. 

“Davis Cup est la crème de la 
crème des jeux de tennis” 
MEGATECH -90% 

enfin arrivé... 

SEGA” AND MEGA DAIVE ? ARE TRADEMARKS 
DAVIS CUP PES es LORS ing : : Davis Cup: * h 189 Lan SK à FH Tes He Licensed 1 Tengen. I, AÏ S3les and Marketing Dons rord. 
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Nous allons essayer, en ce début d'année, 
de faire le point sur ce qui risque de nous 
arriver dans les temps à venir... Si 1993 fut 
riche en surprises tant au niveau des jeux 
que du matériel —dois-je vous rappeler 
l'arrivée du Mega-CD ?—, 1994 s'annonce 
également comme assez surprenante.Tout 

commence avec l'annonce, non officielle 

encore, de l'arrivée pour le mois de 
septembre, très certainement au Japon, 

de la Saturn, la nouvelle console 32 bits (MCD) - é 
de Sega. Selon tous les bruits qui DUNE I: BATTLE FOURNIS 
courent, qui sprintent même (!), la FIRE AND ICE (MS). rs STAR 

machine est déjà prête mais Sega attend COTES TAN ' 
de voir l'évolution du marché et surtout » PRIZE FIGHTER (M-CD). 
les ventes de la 3DO et de la Jaguar aux ROAD RASH (GG) 
Etats-Unis, pour confirmer la date de SKITCHIN® (MD) 
sortie de ine. Peut-être en Li En 
RAA Ar ph THE LOST VIKINGS (MD). 
Vegas du début de ce mois de janvier. DEEE con 
Nous y serons et nous vous rapporterons 

DESERT SPEEDTRAP (MS-GG). 
DESERT STRIKE (GG). 
DRACULA (M-CD) … 
LATIN LEO 
DRAGONS REVENGE (MD)... 
DR. ROBOTNIK MEANBEAN MACHINE (MD) 

à DR. ROBOTNIK MEANBEAN MACHINE (GG) 
ETERNAL CHAMPIONS (MD), 

& HOOK (GG)... 
JAMES BOND - THE Prrrrnne 
RAGE IN THE CAGE (M-CD) 
REN & STIMPY (GG)... 
SENSIBLE SOCCER (MS) 
SON OF CHUCK (M-CD)........ 
STREETS OF RAGE Il (MS] 
STRIDER RETURNS (GG) 

WINTER OLYMPICS (MD)... ses 
ZOMBIES ATE MY NEIGHBORS (MD) 
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Bonjour 

se pour votre 

.} rier auquel nous 

répondre ci-dessous 

merci 

ponse 
ur en avoir enfi 

s le temps, tu 

1) Que ve 
2) Sega mercialiser un “Power 
love el sera son prix et sera-t-il 
ompatible le “Sega VR” ? À 

quand sortira-t-il en France et à quel prix ? 
3) Pourquoi ne pas fäire un magazine sur CD 

Ur ceux quiont un M-CD/bien sûr) qui par 
lerait deMD et de M-CD ? Comme Ga, une voix 
off.cômmenterait les jeüx à venif avec, en 
plûs, les écrans de celufci ! 
4) Quelle.est la datelde sortie de "Sonic 3 
Eternal Champlônswet de “Streets'Of Rage 3 

Sür MD, qui sont des 24 MB, jecrois ? 
Sur ces quelques mots, jette remercie d'avan: 
ce, à bientôt 

Gregory PALMARO (84 

Comme tu le dis si bien, il faut persévérer 
Pour avoir gain de cause | Précisons tout de 
même que les lettres publiées dans Mega 
Force sont sélectionnées parmi une montagne 
de courrier et qu'un choix s'impose en fonc- 
tion des questions posées et de leur intérêt 
face à l'actualité du monde Sega. 
1) Voilà une question particulièrement perti- 
nente du fait de sa rareté. D'ailleurs, il semble: 
rait que tu sois le premier à nous soumettre 
cette interrogation. Donc, le label, la marque, 
le ce-que-veut” Sega, signifie “Service 
Games”. Et non pas “Soins Épilatoires Garantis 
Anti-tartre”, comme le pensent certaines per- 
sonnes endommagées de la casserole ! 
2) En ce qui concerne le “Sega VR', il fonc- 
tionnera de la manière suivante. Vous pourrez 
vous déplacer dans un monde virtuel à l'aide 
d'un casque qui sera disposé sur votre tête. 
Ce casque est équipé d'un écran interne, qui 
remplacera en fait votre téléviseur (mais celui 
ci vous servira tout de même, comme moni- 
teur témoin). Ainsi, pendant que vous pren- 
drez votre pied dans un univers complète- 
ment délirant et fantastique, vos copains pourront admirer vos exploits sur votre télé. 
Par contre, pour le contrôle du jeu, vous utili- serez une manette normale, enfin c'est ce qui 
est prévu pour l'instant. Cet équipement 
devrait être disponible début 94, mais rien 
n'est vraiment sûr. C'est Pourquoi mieux vaut attendre le CES de Las Vegas début Janvier, où vraisemblablement la version finale du 
“Sega VR' devrait être présentée. 
3) Au risque de te décevoir, beaucoup de lec- 
teurs possèdent encore une Master System et 
une Game Gear, et l'on ne peut pas raisonnable- 
ment mettre ce lectorat ‘sur la touche”, D'autre Part Il existe de moins en moins de nouveautés €n Master System, ce qui laisse la place au M-CD €t à la MD. Il est évident qu'un jour où l'autre là Master System sera devenue tellement obsolète 
que les éditeurs ne développeront plus pour cette machine. Pour l'instant, ce n'est pas enco- re le cas, et je dirai même que d'excellents titres sont encore à l'étude. 
4) En effet, “Sonic 3° arrive. La sortie de ces nouvelles aventures de Sonic est Prévue pour le 24 Février 1994, une date à retenir. Mais si 
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a tous et à toutes Un in Ù 

ondant ur exacte 
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Pour vos pro 

3" fait l'objet 
numéro, quelques 

concerne ‘Eternal 
e dispo vers la Mi- 

mplet de ce nouveau jeu de 
n signé Sega est présent dans ce numéro. 

s devraient 

par 
ES TIR 

le test c 

mais si 

amais deux sans trois 
Sera-t-il possible un jour 

voir Un jeu arriver, se nommant par exemple 
Super Sonic Kart”. Malgré qu'il n'ait pas 

besoin de kart, il est tellement rapide | 
2) La Satum 32 Bits acceptera-t-elle les jeux 
Megadrive et Mega-CD 2 ? Sinon y-aura-t-il, 
comme sur Megadrive, un convertisseur 16/32 
bits, car je possède une Megadrive et/pour 
l'instant 17 jeux ! 
3) Combien coûteront les jeux 39 bits ? (Tu 
peux prendre un joker !) 
4) Y aura-t-il une ou plusieurs versions de 
Sonic:pour la 32 bits ? 
5) À part “Virtua Fighters”, y aura:t-il d'autres 
jeux de baston genre “Art of Fighting”, “Fatal 
Fury Special”, "3 Count Bount”, "Samouraï 
Shodown”, sur la superbe 32 bits ? 
6) Sera-t-il possible de voir un jour un jeu de 
billard classique (à deux trous et à bouchons 
sur Megadrive ? 
1) Ces jeux sont-ils prévus : “Tazmania 2”, 
“Sonic 3”, “The Immortal 2”, “Tiny Toons 2° et 
“Cool Spot 2° ? 
8) Pourquoi ne pas faire une cartouche avec 
rien que des démos des meilleurs jeux (une 
cartouche appropriée à chaque console !) 2 
Ce serait génial ! 
9) Y aura-t-il en vente de grands autocollants 
“Sega”, comme pour mettre sur le capot d'une 
voiture, etc. ? Si oui je suis l'un des premiers 
acheteurs ! 
10) Dans le Mega Force n°29, il y a un article sur “Canal Sega”, Si j'ai bien compris, Îl serait 
possible d'avoir une chaîne rien que sur le monde Sega | Ai-je bien compris? Sl oui, c'est vraiment Hyper Mega Génial ! 
Ooooh, mon ami Schmürz, si mes questions ne passent pas enfin dans ton magazine génial, je te ferai manger une tonne de frites bien de chez moi ! Et je dirai ältout le monde 
que tu as kidnappé Sonic | Voilà ! Je pleure 
de désespoir en attendant les réponses, 
dépêche-toi avant que mes larmes inoñdent 
ma maison, et que le niveau monte à 1m20, 
hauteur du meuble où.se trouve ma 
Megadrive. AAAAHHH ! 

Giovanni DEHEULDRE (Belgique) 

ou une nuit 

Îl ne faut jamais s'avouer vaincu, tu as bien fait 
de continuer à m'écrire. La Preuve, ce mois-ci, 
tu as le plaisir de voir ta lettre Publiée, sympa, non ? 
1) Pour le moment, le seul jeu dérivé de Sonic est “Sonic Spinball', un flipper assez spécial. 
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Et compte tenu que Sonic est bien évidem 

ment assez rapide pour ne pas avoir be: 
d'un kart, je n'enivois pas l'utilité pour le 
moment, surtout que jouer au flipper avec un 
kart, cela ne doit pas être bien facile ! 
2) En ce qui concerne la Satum, et plus parti. 
culièrement au point de vue compatibilité, il 
n'y 4 rien de vraiment arrêté pour l'instant. À 
mon avis, on obtiendra de plus amples infor 

U cours de cette année 1994, En 
le doit étre compatible avec 

a au minimum avecile 
édera “a priori* 

| pourra y 

mations 
out cas, 5 

quelque chose, 

n sûr, 

u'u jt 
ipe de program. 

meurs par des graphistes, et par bien 
d'autres personnes, notamment des musi 
ciens. Ensuite, il y.a la fabrication du CD 
(phase connue sous le nom de “pressage”) ou 
de la cartouche. Enfin, il faudra payer la pro- 
motion du jeu (télé, magazine, radio, etc.) 
Tout cela coûte cher à l'éditeur, et cela se 
répercute sur le prix du jeu. Par exemple, le 
fait de mettre des jeux sur CD coûte moins 
cher que de les mettre sur cartouche. Mais un 
jeu CD est beaucoup plus complexe et long à 
réaliser, avec des animations vidéo, des sons 
digitalisés, des scénarios plus “vastes” ; son 
coût de développement est donc plus élevé, 
ce qui pondère malheureusement son prix par 
rapport à celui d'une cartouche. Sinon, off. 
ciellement, il n'y a pas vraiment de prix annon- 
cé, patience quand tu nous tiens... 
4) Logiquement ‘Sonic 4" devrait sortir sur la 
Saturn. Mais ce n'est qu'une supposition, vu 
que le n°3va sortir fin Février. De toute façon, 
en réfléchissant un peu, on peut se douter 
que la Saturn sera la console du futur pour 
Sega. Ce qui implique donc une tonne de 
Sonic en attendant l'amivée d'une prochaine 
console révolutionnaire 64 bits de Sega pour 
dans longtemps, longtemps, longtemps, long 
temps, bien après. 
5) Pour le moment, trois jeux seulement sont 
susceptibles de sortir sur cette console. Ce 
sont “Virtua Fighters”, "Ridge Racer” et "X- 
Wing”. C'est tout pour l'instant ! 
6) Le seul jeu de billard à l'heure actuelle, qui 
vaille vraiment le coup, est “Side Pocket” sur 
Megadrive. Mais je ne vois pas ce que tu 
entends par un billard à deux trous et à bou- 
chons" en tant que “classique”. Pour moi, il 
existe le billard américain avec ses six trous, et 
le billard français sans trous et seulement trois 
boules... 
ThiUn message de Schmürz pour Giovanni 

bidibidip-="Tazmania 2-non prévu pour l'ins= 
tant... bidibidip… Sonic 3- le 24 Février 1994... 
bidibidip… The Immortal 2-non prévu:..bidibl. 
dip... Tiny Toons 2-sûrement. bidibidip. 
Cool Spot 2- j'espère bien. bidibidiprout 1! 
8) Ce ne serait pas une opération facile, et sur: 
tout rentable, à mettre en œuvre. Mais pour 
ma part, je pense qu'une cartouche peut trés 
bien être remplacée par une cassette vidéo. 
C'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde, où 
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presque, possède un magnétoscope. De 
plus, on pourrait rajouter nos impressions 
orales sous la forme d'une voix off qui 
commenterait les phases principales des 
jeux Sega ne s'y est d'ailleurs pas trompé 
en réalisant ses "Sega Vidéo”, au nombre 
de 2 actuellement, et qui reprennent exac- 
tement ce principe de démo. 
9) Des autocollants Sega, il y en a. Mais 
pas en quantité industrielle, ls se font 
rares, c'est à toi d'essayer de tomber des- 
sus, pendant des Salons par exemple, où 
avec le train Sega, etc. 

10) Comme Je l'aÿais déjà expliqué, le 
“Canal Sega* n'est pas réellement une 
Chaîne de télévision à proprement parler, 
€lest un concept pour une promotiôn 
Püblicitaire”"avantagée et privilégiée. Situ 
nlas tobjours pasicompris la différence, tu 
peux te référer au courrier du n 23. 
Tallettre est vraiment.sympe et enthou 
siaste. Avant de terminer, Juste Une ques- 
tion: est-ce que vous êtes tous comme ça 
en Belgique ? Parce que si c'est le cas, il 
va y avoir une ambiance de folie au pro- 
chäin Salon “Games”, prévu pour le début 
du mois de février 1994. Vous avez Intérêt 

à venir 
Schmürz, l'International. 

@) Cher Schmürz, 
Je te pose mes questions car, comme on 
le sait, MegaForce est vraiment génial, 

super et tout ce que l'on veut... 
1) Est-ce vrai que la petite 8 bits va dispa- 
raître ? 
2) Vaut-il mieux acheter la 32 bits ou le 

4) Pourquoi ne pas faire un jeu avec des 
plongeurs qui auraient pour but de déli- 
vrer la Terre en 10009 de tous les réac- 
teurs hydrauliques nucléaires ? 
J'espère qu'on me répondra car j'en suis à 
ma 2ème lettre | 

Le Grand Sorcier. 

Tout à fait d'accord.avec tol, MegaForce, 
c'est vraiment génial, Grand Sorcier |! 
1)Yoilà un problème assez embétant. En 
effet, Vous êtes assez nombreux à possé- 
der des MastenSystem. Tôt ou tard, il fau- 
dra vous "séparer" de votre petite console 
chérie, séparer étant une façon de parler 
car elle ne sera pas “hors service” pour 
autant, Simplement, de moins en moins de 
titressparaîtront pour cette console, et 
c'est l'évolution tehnologique qui veut ça. 
Commertu le dis dans ta question, c'est 
une console 8 bits. Déjà avec la Megadrive 
16 bits, la Master était dépassée, mais 
avec'la Satum 3@bits, ce n'est même pas 
la peine d'en parler ! Je sais que c'est une 
machine sympa et conviviale, et malheu- 
reusement Pour vous, je pressens une 
Dséparation difficile dans un futur proche. 
P 2) Décidément, tu aimes bien poser des 
"d questions délicates, Le Mega-CD est une. 

extension pour la Megadrive, qui est 7e 
console, 16 bits affichant en gros 
leurs pau alt de 512 (ce qui est 
pour moi son seul désavantage). La 

Satum . 

goûter à des jeux d 
3) Lorsque le journaliste 
il est ensuite relu et 
recteur(s) peuvent tr 
leurs propres annot: 
taires. Dans ce cas, les initiales “NDLR® (et 
non “NRDL* comme tu l'indiques) si 
“Note De La Rédaction 
différencier ces notes du texte principal 
(ce principersert la plupart du temps à 
faire de l'hümour | 
4) J'avais préparé tout un petit 
sclentifique sur le "nucléaire tes 
“réacteurs” m'inquiètent un peu), mals 
faute/de place, on s'en passera. Pour 
répondre quand même à ta question, à 
propos deiton scénario desjeu, l'idée des 
plongeurs n'est pas mal, envolé-lesà Sega 
France, Ils te répondront peut-être. 

Schmürzyle:scientifique en herbe. 

@ Ma lettre te sera certainement inhabl- 
tüelle car c'est un papy quitel'envole (68 
äns). Venu aux jeux vidéo par mes petits 
enfants (11 garçons et 2 filles), je me suis 
ächeté une console Megadrive. Je me suis 
aperçu en parlant autour de moi que je 
n'étais pas le seul grand-père à m'intéres- 
ser à ces jeux. Parmi mes nombreux 
copains, j'en ai 4 qui, comme moi, ont des 

Megadrive et nous nous repassons nos 

cartouches. Seulement, comme nous 
n'avons pas nos réflexes de notre jeunes- 
se, nous n'arrivons pas à aller bien loin 
dans la progression des jeux, aussi nous 
avons pensé que le Game Genie pourrait 
nous aider à sauter quelques niveaux pour 
pouvoir profiter de nos jeux. 
Mes questions sont : 
1) Les codes donnés dans le livret d'expli: 
cations de fonctionnement du Game 
Genie sont-ils pour tous les jeux Sega ? 
2) À quel endroit pourrait-on Voir une 
démonstration, aucun revendeur Jusqu'ici 
n'a voulu nous la faire 12 
3) Pourrait-on avoir dans Mega Force, que 
noûs lisons tous les mois, un article sur le 
fonctionnement du Game Genie ? 
Il faut penser que les jeux vidéo amènent 
une complicité entre les petits-enfants et 
les grands-pères, etil y a plus qu'on ne le 
croit des “papy” qui y jouent ; peut-être 
Pourrait-on donner dans Mega Force des 
titres de jeux plus faciles à utiliser pour 
eux... Merci à l'avance d'avoir bien voulu 
lire cette lettre.et d'y prêter attention. 

Michel CHASLES, allas Papy Michel (78) 

Cela fait plaisir de voir que notre lectorat 
comporte aussi des représentants des 
retraités. ll est vrai que lorsqu'ontest à la 
retraite, on a\beaucoupplus de temps 
libre, et même parfois, lorsqu'il nya rien à 
la télé, on s'ennuie. Poù Lpou"e De 
rét pour les consoles de jeux Et il 
qu'elles permettent ainsi de mieux 
avec son * Air Sébénigies c] 
aisément avec | 
ue aux RU gene route. 

ours 

avec Megadrive (plus tard pour les autres 
D Eore déh o0s les 
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Jeux MS et GG. Ensuite, il faut comprendre 
que les codes sont donnés par le 
constructeur au fur et à mesure de leur 
création. Cela signifie que dans le livret 
fourni avec l'accessoire figurent un certain 
nombre de titres, mais pas tous, et la liste 
s'allonge au fur et à mesure du temps qui 
passe. Des codes pour un bon nombre de 
hits” sont cependant d'ores et déjà dis- 

ponibles, et chaque mois il en arrive de 
nouveaux (nous en indiquons d'ailleurs un 
certain nombre dans notre rubrique “Les 
Secrets de Mega Force”) 
D'autre part, à propos de ce type 
d'accessoire, il faut savoir qu'existe égale- 
ment “l'Action Replay Pro” de Datel. 
Contrairement au Game Genie où les 
codes sont donnés par le constructeur, 
celui-ci vous permet de chercher vos 
codes vous-mêmes, pour chacun de vos 
Jeux. Tout est expliqué dans la notice. Le 
mieux est de se rendre dans un magasin 
spécialisé et de demander une démons- 
tration sur les deux accessoires, ce qui 
nous amène à la question suivante... 
2) Il faut absolument choisir un magasin 
spécialisé, car dans un supermarché, ce 
n'est même pas la peine d'y penser | Et 
Îl est vrai qu'il est plutôt difficile de se 
faire faire une telle démonstration. Le 
mieux est de “prospecter" par téléphone, 
pour trouver le revendeur intelligent qui 
vous fera la démo. 
3) Une fois mis en place, le fonctionnement 
de l'accessoire (qu'il soit “Game Genie” ou 
“Action Replay Pro”) ne pose sincèrement 
pas de problèmes. Un article ne se justifie- 
rait donc pas. Mais chaque mois, comme 
dit plus haut, nous donnons des codes 
Game Genie.etdes codes Action Replay. 
Tiens, pour finir, une idée : pour quoi ne: 
pas fonder un Club des Papy-Mamyÿ fans de 
Jeux vidéo, ce serait une grande première ! 

Papy Schmürz. 

© Tout d'abord, et comme tous les 
Segamaniaques, je te remercie pour ton 
magazine pour lequel il n'y a aucun qualifi- 
catif. Bon, maintenant mes questions. 
1) Y-aura-t-il, un jour, un journal où tous 
les tips, astuces et plans seront 

és? 
@hExiste-t-il un Game Genie ou un autre 
accessoire du genre sur Master System 2 ? 
Etun Ascil-Pad MS ? 
3).Est-ce que Street Fighter 2 sortira sur 
MS2 ? 
4) Je possède 16 Jeux et j'en ai fini 14... 
Existe-t-il un jeu d'action assez dur ? 

Gérald CHARRIERAS. 

même), 
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3) Non, pour le moment, “Street Fighter 2 
n'est pas prévu sur Master System. 
4) Pour ma part, je te conseillerais soit 
Mortal Kombat, soit Streets of Rage 2. 
Mais en toute franchise, je pense que tu 
devrais revendre ta Master pour une 
Megadrive, les jeux sont de plus en plus 
top” sur cette console désormais. 

Schmürz, l'inquallfiable. 

© Salut Schmürz, 
J'ai quelques questions à te poser : 
1) Quelle est l'adresse de Sega en Europe, 
car j'ai une idée de jeu à leur proposer et 
j'aimerais la leur envoyer par la poste ? 
Mon idée est que l'on puisse jouer à 4 au 
prochain Sonic | Voilà les 4 personnages : 
- Le premier personnage est bien sûr 
Sonic 
- Le deuxième est Taïls 
- Le troisième est la petite amie de Sonic. 
- Le quatrième est un raton-laveur vert, 
mais malheureusement, je ne:lui ai tou- 
Jours pas trouvé de nom. 
2) Y aura-t-il un Rocket Knight sur Mega- 
©? 
3) Quand Etemal Champions sortira-t-il sur 

? 
4) Street Fighter 2 sortira-t-il sur CD? 
5) Les jeux du Mega-CD.pourront-ils être 
utilisés sur Saturn ? 
6) Si l'on aune Megadrive européenne et 
que l'on achètélle Mega-CD + le CDX Pro, 
est-ce que |es supports peuvent être 
connectés 2 
7) Pourquoi tu ne mettrais pas un index 
donnant les numéros des.MF dans les- 
quels il y a des astuces surtous les jeux ? 
Ton magazine est “mega” et je suis mega- 
fier d'avoir choisi une console Sega | 

Kevin JULIEN (Andenne) 

Juste une question avant de répondre 
à tes questions : où se trouve Thon- 
Samson ? Serait-ce en Suisse ou en 

? 
1) L'adresse de Sega France est la 
suivante : 19-21, rue du Colonel Pierre 
Avia. 75015 PARIS. Mais je pense que j'ai 
trouvé le nom de ton raton-laveur vert : Il 
se prénomme Ray. Et même qu'il existe un 
cinquième 

un jeu d'arcade se prénommant 

Si tu veux en savoir plus sur 
ce jeu, regarde la rubrique Arcade dans 

ce numéro. 
2) Pas pour l'instant. 
3) Il vient juste de sortir sur Megadrive... 
2 POI ER CN pe d'arc 

Er n'est précisé pour l'instant à ce 
niveau. 
sl Te 



Comme à notre habitude, nous 
sommes allés faire un petit tour 
dans les salles d'arcade, véritables 
“temples” du jeu vidéo, Pour vous 
tenir au courant de l'actualité des 
jeux Sega en ce domaine. 

Sonic, la superstar de Sega, est de retour 
parmi nous | Mais cette fois-ci, Sonic n'est 
pas seul. Ses compagnons de voyage se 
nomment Ray, un raton-laveur volant, et 
Mighty le tatou. Ces trois amis sont rete- 

À nus Prisonniers par le Docteur Robotnik, 
et c'est à vous qu'incombe la tâche 
d'aider Sonic et ses amis à s'échapper de 
<e traquenard, en traversant les 7 niveaux 
qui vous sont proposés. Évitez les pièges 
du satanique Dr Robotnik, ramassez un 
moximum d'anneaux et sauvez-vous | 
Cette nouvelle carte de Sega utilise la 
technologie du “System 32" qui, comme Son nom le laisse supposer, fonctionne en 32 bits, comme la Saturn. Cette technologie confère au jeu une rapidité et une qualité technique encore Jamais vues, et les zooms et rotations 

en tout genre sont plus 
faciles à réaliser. La particu- 
lorité de SegaSonic est que 
VOUS pouvez y jouer à trois 
en même temps. La vue de 
l'action est en 3D isomé- 
trique, comme pour 
"Landstalker" sur Megadrive. 
€n tout cas, ça bouge bien, 
c'est beau, et on s'éclate à 
trois simultanément | 

Évitez le centre de 
ce cercle, mar- 
quant une zone de 
sables mouvants. 
Vous risquez de 
vous y enfoncer 
jusqu'à ne plus pou- 
voir en sortir ! 

Dépêchez-vous d'avancer, sinon vous vous ferez écraser par les stalagtites qui tombent du pla- fond. Une seule chose à faire, Prendre ses jambes à son cou ! 

Une pluie d'anneaux Pour nos amis qui doi. vent faire face aux nombreux pièges du Dr 
Robotnik, 

Durant ce stage, faire preuve de ta matière de vitesse, Suivi par une coulée de lave, vous devez esquiver les explosions et accéder au niveau suivant. 

vous devrez 
lent en 

fois que vous 

Une belle bête, 
n'est-ce pas ? 

mier, n'est 

Enfin, la voilà ! La suite du 
célèbre Out Run est arrivée, 
il s'agit de Out Aunners 

l'ambiance est d'ores et déjà plus délironte, loufoque, et à pleurer de rire. Parcourez le monde à travers 30 stages et 10 
fins possibles, au volant de 8 bolides différents. Chaque voitu- 
re possède ses propres <aractéristiques. Par exemple, cer- 
taines auront une accélération fabuleuse, mais elles n'iront pas bien vite à fond la caisse. Ce nouveau hit de Sega est vraiment génial, l'ambiance est de folie. Vous faites partie d'un groupe de 8 concurrents prêts à tout. À votre disposition, un accéléro- teur et une pédale de frein, c'est tout. Par ailleurs, chaque 
poste de conduite possède un genre d'auto-radio qui vous donne le choix entre écouter diverses musiques ou laisser le "DJ" faire ses commentaires sur la course. l'animation est impressionnante et les graphismes très soignés. En conclusion, rien à dire au point de vue technique, et au point de vue joua- bilité, c'est parfait ! 



: 
Cette nouvelle simulation de Formule 1 a la privilège d'utiliser 

les vrais noms de pilotes, des équipes, des voitures, des spon: 
sors, etc. "Simulation réaliste basée sur le championnat de 

Formule 1 de 1992" pourrait être le 

meilleur descriptif pour ce jeu 

Sélectionnez votre équipe, votre pilo: 

te, et foncez à plus de 300Kmh sur 
des pistes d'asphalte brülonte 
Toujours est-il que vous n'êtes pas le 
seul sur le circuit, car vous participez 

réellement à un Grand Prix. En effet, 
vous aurez à faire face à 26 autres 
concurrents, tous avides de victoire. 
Mais vous possé- 

dez une arme 
secrète. Votre 

bolide est équipé d'un bouton de dépas- 
sement. C'est-à-dire que si vous avez 
besoin d'un regain de puissance au point À 
de vue moteur, vous n'avez qu'à appuyer 
sur ce bouton pour gagner en vitesse et en 
accélération, formidable | Vous avez le 
choix entre deux vues différentes : soit 
directement dans le cockpit, soit derrière la 
voiture au niveau des pots d'échappe- 
ments, si vous voyez ce que je veux dire 
Les détails graphiques de ce jeu sont vrai- 
ment fabuleux, c'est une véritable petite 

merveille pour les amateurs de F1. 
Son seul inconvénient réside dans sa 
maniabilité. En effet, le niveau de 

jeu est un peu trop difficile, ce qui 

est plutôt dommage 

Lors du départ de la 
course, écrasez à fond 
l'accélérateur si vous ne 
voulez pas vous retrou 
ver à la queue du pelo- 
ton 

e après le 
départ, tous les 
concurrents sont 
regroupés. Cela 
apporte l'avantage 
de pouvoir doubler 
plus d'adversaires 
à la fois, mais en 
revanche, les acci- 
dents sont plus 
dangereux 

Vous pouvez y jouer à deux 
simultanément, c'est plus 
fun ! 

ne reste pas les bras : 
enfin le voic Je boxe tant 

attendu par vous tous Title Fight". || est le 
2sseur de "Heavy Weight Champ 

it déjà un système de poignée pour 
frapper votre adve saire. Un bon défoulement 

en chargée | Toute la réa 
isation du jeu est de qualité, et surtout ça 

le, on s'y croirait | Pour 
ma part, je trouve cependant que l'on ne peut pas s'exciter et 

bouge bien, c'est sim 

se dépenser à fond sur les manettes, cor elles n'ont pas assez 
de largeur de mouvement. Peut-être est-ce fait exprès pour 
qu'on ne détruise pas la machine. Mais 
toujours est-il que cette machine est un 
petit bijou de technologie, à cause du 
non moins célèbre "System 32". Celui-ci 
équipe désormais toutes les nouvelles 
cartes “Jamma” de Sega, ce qui permet 
maintenant d'avoir des jeux d'une quali- 
té supé 

rieure 

C'est super beau, 
et en plus ca 

bouge dans tous 
les sens, impres- 

sionnant ! 

Vous connaissiez LE Virtua Racing de 
Sega, le jeu de Formule 1 qui a mar- 

qué son époque. €h bien imaginez 

Un instant la même chose pour un jeu 

de combat. Pas possible ?? Si, tout à 
fait, Sega l'a fait. Voici Virtua 
Fighters ! Il est fabuleux, tout simple- 
ment. Faites votre choix parmi 10 

combattants de différentes trempes. 

Vous allez participer à un Tournoi où 
seul le guerrier ultime pourra vaincre 
ses adversaires. Par souci de simplicité, Sega a placé en vos 
mains une manette avec trois boutons seulement : un pour les 

coups de poing, l'autre pour les kicks des pieds, et enfin le der- 
nier servant pour se protéger. Ainsi, le maniement du person- 

nage est très abordable. La vue du combat oscille en avant et 

en arrière selon les mouve- 
ment et les actions des deux 
protagonistes. L'animation est 

réellement époustouflante 
Les bruitages ont la pêche, et 

le reste, je ne vous en parle 

même pas tellement c'est 

bien. En tous cas, essayez-le 

à tout prix | 

Admirez ce beau coup de 
pied fouetté, dans la tête 
de l'autre qui n'a rien vu 
arriver ! 

Bien évidem- 
ment, on peut 
y jouer à deux 
l'un contre 
l'autre 
N'hésitez pas 
à “fighter” 
votre adver- 
saire jusqu'à 
ce qu'il soit 
K.0., ou qu'il 
soit sorti du 
ring Julien MINIER 

«Rendez-vous à TRAVAIL-EXPO» 
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Dernier film de Sylvester 
Stallone, Demolition Man 

ù VOUS placera dans la 
peau du héros d'un film 
de choc, au-delà des 
années 2000. Pour 
cette réalisation 

Stallone lui-même a 
donné une journée de son 

temps pour être filmé Sous toutes 
les coutures et dans toutes les positions. Les 
Images ainsi obtenues seront par la suite trai- 
tées et travaillées afin d'être intégrées au jeu Proprement dit. À l'heure actuelle, nous n'avons encore que très peu d'informations sur le contenu de Demolition Man, mais dès que Mega Force en obtiendra, nous nous ferons un plaisir de vous les communiquer 
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Sega a 
pensé à 

sur le mar 
mier, plus pet 

Goofy est le prochain titre compor- 

tant une vedette de Wait Disney qui 

devrait voir le jour sur Megadrive 

Pour l'instant, Absolute cherche 
toujours un distributeur pour que 

ce jeu puisse être enfin disponible 

dans notre beau pays ! Pur jeu de 

plates-formes à la Mickey, Goofy 
pourra, pour se débarrasser de ses 

ennemis, non seulement leur sauter 

dessus avec son postérieur, mais 
encore utiliser un bras à ressort, 
histoire de les mettre K.O. quelques 

instants. Varié et apparemment dis- 

trayant, espérons que Goofy trou- 

vera “preneur” afin que l'on puisse 

tous en profiter ! 

200 CONSOLES 
et CARTOUCHES DE JEUX 

À GAGNER | 
oue et gagne en appelant au 

CYR TE MINT: 
des consoles Méga CD2, Super Nintendo, Jaguar 

ee = $ 
appelle vite au C'est facile, 

36.68.10.39 
Joue et gagne des consoles éd Néo-Géo, 3DO 

Et chaque jour, gagne 

des cartouches de jeux vidéo 

srl 36187 ren 



C'est à l'âge de 32 ans que Bruce Lee 
mourut dans des circonstances encore 
assez mystérieuses. Ultra connu pour 
ses films qui ne sont encore que très 
partiellement égalés dans leur domaine, 
Bruce Lee est désormais un acteur de 
légende. Dans Dragon le film, la légende 
continue. Grâce à Virgin, elle continuera 
également en jeu vidéo, puisque Dragon 
est en cours de finalisation en 
Angleterre. Ici, vous incarnerez donc 
Bruce Lee, qui devra livrer bataille à 
douze grosses brutes épaisses et répu- 
gnantes. Tout comme vous, ces brutes 
Seront des “bêtes” en arts martiaux. En 
tout, ce ne sont pas moins de 36 mou- 
vements que Bruce pourra exécuter, 
autant dire qu'un bon entraînement vous 

alternative intéressant 
on tout de 

nible au cours de ce 

Attent 

Sera nécessaire. Yip Man, le tuteur de 
Bruce, sera là pour vous faire progres- 
ser. L'originalité de ce jeu de baston de 
chez Virgin proviendra sans aucun doute 
de la possibilité de pouvoir combattre à 
trois à l'écran. Disponible sur Master 
System et Game Gear au cours du 
deuxième trimestre de cette année, la 
version Megadrive sera, elle, disponible 
peu de temps après et programmée sur 
16 mégas 
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Raymond Smullyan 

Bubba est un très charmant 
garçon qui ne se sépare 

jamais de son bâton, et dont Î 
il se servira pour passer les 
quelques épreuves (nom- 

breuses) qui jalonneront 

son parcours. Sous la forme 

d'un jeu de plates-formes au 4£ 
scrolling multidirectionnel, 
Bubba N'Stix s'avèrera très 
certainementiêtre Ilun des 
jeux les plus intelligents de 

ces prochains temps Sur 

Megadrive. Sortie annoncée 
en France au cours du pre 

mier semestre, 

BUBBA N'STIX 
MEGADRIVE / CORE DESIGN 

Le service des consoles. 
échanger, acheter, vendre 
des consoles et des jeux. 
Les prix les plus fous ! 

… LEMEILLEUR 
: JEU DU MONDE 1 

Joue comme sur ta 
console et gagne 

des pins, des T-shirts 
et des consoles 16 bits 

tes points 

et choisis toi-même 
ton cadeau 

D IC oi ri 

X 4” Des milliers 

de cadeaux ! 



concours que l'on'a org: 

d'autographes que l'on a sigr ] 
tité astonomique de magazines que l'on a son concurrent Fa vendue et de Coca que | j'était lui, présent (alors nt 
dément, et il fautireconnaître que les plutôt l'inverse.!). Duc p er 
grands moyens ont été employés par admirer les nouveau fe année 
l'organisateur, Showay 
Malgré cela, il faut avouer que l'absence 

de Sega était remarquable, d'autant que 

+ Sega a lancé aux Etats-Unis des joypads six bou 

tons à Infrarouge. Ces pads devraient débarquer 
chez nous au cours de cette année 

ONDEXÉTONEDESHEE 
Dans les tests, regardez bien l'expression du Semurtz : 

il vous indiquera ce qu'il pense du jeu ! 

+11 avait le Téléthon, le Ténéthon (private joke !), il 
existe désormais en Angleterre le "Segathon”. Le 
Principe nous est encore assez obscur, mais dès 
que nous saurons exactement de quoi il s’agit, nous 
le ferons savoir 

* Asciiware annonce la sortie aux Etats-Unis d'une 
nouvelle simulation de football : Pro Moves Soccer 
Ce titre devrait demander, pour une parfaite mania- 
bilité, deux manettes à six boutons. 

NE MANQUEZ PAS 
NOTRE PROCHAIN 
NT 

117 de) 1e: 

+ Davis Cup Tennis de Tengen devrait cette année 
être modifié pour être compatible avec l'adaptateur 
Quatre joueurs d'Electronic Arts et de Sega qui, je 
Vous lerappelle, ne sont malheureusement pas 
compatibles entre eux, Du coup, Davis Cup pourrait 
devenir la première simulation de tennis sur 
Megadrive DENT 

LE 11 FÉVRIER 
EN KIOSQUE. 

+ Alors que Sega voulait développer un nouveau 
titre avec Michael Jackson (genre Moonwalker 11} 
les récents événements de la vie publique de la 
vedette ont en apparence freiné le Qéant japonais 
dans ses ardeurs. 
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MAC DOG MACCREE 
MEGA:CD/ AMERICAN LASER GAMES 

Si vous avez eu l'oétasion de 

vous trimbaler dänsles salles 
d'arcade, vois êtes certaine 

ment tombé Un.jour ou 
l'autre sûr un jeu, que dis-je 
sur unifilm interactif, dans le- 
quel vous deviez tirer sur les 
acteurs à l'aide d'un gun relié 
à la machine. Ce jeu, premier 
de sa génération, est en 
cours d'achèvement chez 
American Laser Games, une 
société américaine qui ne dé- 
veloppe que sur CD-Rom et le 

Mega CD en est un. 
Dans Mc Dog MacCree, vous 
jouez le rôle d'un shériff de 
choc se lançant à la poursuite 
d'un dangereux criminel, qui 
a kidnappé le Maire [et sa fille 
par la même occasion) d'une 

petite ville de l'Ouest sauva- 
ge de l'Amérique de la fin du 
19ème siècle. 
Pour réaliser ce titre, les pro- 
grammeurs d'American Laser 

PDIPIC LT IDR ECCIEELC LL 

Games ont employé de véri- 
tables acteurs. Du coup, tout 

le jeu se déroule comme un 

véritable film. Le scénario est 
ciassique et ressemble bien 

plus à un Western Spaghetti 
qu'à un Shoot'Em Up bestial 

où il faut tirer sur tout ce qui 

bouge, même si, ici, le résul- 

tat est en vérité assez similai- 
re. Vendu avec un pistolet, le 
GameGun, Mac Dog MacCree 

DES ACCESSOIRES SANIS FILS 
Que les possesseurs du 
Wondermega 2 soient 
ravis : aux paddles infra- 
rouges, initialement compris 
dans cette Megadrive modi- 
fiée (le Mega-CD est inclus 

dedans), viennent mainte- 
nant s'ajouter des écouteurs 
hautes-performances à in- 
frarouge. Un minimum de 
fils pour un max de plaisir, 
voilà un concept méritoire. 

Toujours dans 
le même prin- 
cipe, signa- 
lons aussi 
deux  nou- 
veaux acces- 
soires, qui de- 
vraient être 
Prochaine- 
ment dispo- 
nibles en Fran- 

ce, pour la Megadrive 2 

cette fois. Eh oui, elle aussi 
fait des efforts pour nous 
plaire et ce sont deux types 

de manettes qui vont d'ores 

et déjà nous simplifier la 
vie. Le premier est un padd- 

le infrarouge à six boutons 
tout simple (mais qui per- 

met de s'éclater à SF2' sans 
se prendre la tête) et le se- 

cond, une manette d'arcade 
infrarouge Sega, elle aussi 
avec six boutons inclus. Le 
look est bon et le prix, nor- 
mal. De quoi nous remplir 
d'aise! 

devrait être disponible aux 
Etats-Unis dans le courant du 

mois de janvier. Pour l'ins- 
tant, aucune rumeur ne nous 
est parvenue quant à une 

quelconque commercialisa- 

tion de ce jeu en France. Mais 

on ne s'inquiète pas, il devrait 

théoriquement franchir les 

frontières des States au cours 

de cette année. 

HAPIDY GEAR 
Et pouf ! Voilà un accessoire 

supplémentaire pour la 
Game Gear. Cette boîte 

étanche vous permettra 
même de jouer sur votre 

console préférée sous la 
douche. Pour vous la procu- 

rer, il vous suffit de vous 
rendre dans l'un des maga- 

sins Ultima, et d'avoir un peu 

moins de 250 

Francs en 
poche. 
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BATILETECN ATTENTION 
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Disponible au cours du pre- 

mier trimestre de cette 

année, Battietech vous pla- 

Cera aux commandes d'un 

robotsuper armé. Vous êtes 
un mercenaire du 28ème 

siécle et Votre but sera 

d'amasserle plus de thunes 
possible Pourcefaire, il fau- 

dra bien sûr être vil et sans 

pitié, mais ça vous savez 

bien le faire ! Alors, pas de 
problème. 

Mansion Of Hidden Souls est 

un jeu d'aventure entière- 

ment réalisé avec des scènes 

digitalisées. Le jeu commen- 

ce alors que tout se passe 
bien dans le meilleur des 

mondes. Les oiseaux chan- 

tent dans les arbres et les pä- 

querettes fleurissent de mille 

pétales. Jonathan et sa sœur 

(Samantha) jouent dans les 

prés quand, prise par l'envie 

de courir derrière un pa- 

Pillon, Samantha se retrouve 

seule dans une forêt téné- 
breuse. En courant après sa 

sœur, Jonathan se retrouve 

devant un bien sombre ma- 

noir, et c'est là que tout com- 

mence... Commercialisé, 

pour l'instant, uniquement 

au Japon et aux Etats-Unis, 

Mansion Of Hidden Souls ne 

devrait pas tarder à voir le 

jour en France, car la qualité 

de ce produit semble tout à 
fait remarquable. Nous vous 

tiendrons bien évidemment 

—et comme chaque fois— 

au courant. 

MESA CO / EXTUEUZ ARNA 

Ayant eu écho d'un casque 

de Réalité Virtuelle dispo- 

nible aux States sur Megadri- 

ve, nous nous sommes dé- 

carcassés comme des fous 

pour essayer d'en obtenir 

un. Après trois ou quatre 

jours d'attente, la bête était 

finalement là, dans nos bu- 

reaux. Après l'avoir installé 

sur une Megadrive version 

américaine et mis sur la tête, 

SOCKET 
MEGADRIVE / VIC TOKAI 
Sous des allures assez 

étranges, Socket n'est en fait 

ni plus ni moins qu'une ver- 

sion remixée de Sonic. Nous 

sommes en 2902. Ce n'est 

pas une bonne année, d'au- 

tant plus qu'il semble bien 

que les choses, en cette fin 

de millénaire, tournent en- 

core plus mal. Un méchant, 

le Time Detonator, a créé 

une machine à voyager dans 

le temps, pour récupérer 

toutes les richesses du passé 

et créé ainsi un conflit spa- 

tio-temporel des plus mau- 

vais. Dans la peau de Socket, 

c'est à vous que revient la 

lourde tâche de rectifier le tir 

nous n'avions pas seulement 
l'air ridicule (regardez la 
tronche de cake que se paye 
Manu avec cet engin sur la 
tête !}, mais étions égale- 

ment hyper déçus. Victor 

Maxx, puisque c'est la 

marque de l'engin (par 

ailleurs dénommé “Virtual 

Reality Stuntmaster”) nous 

prend pour des c..s et des 

vaches à lait, Ce casque n'a 

absolument rien de virtuel et 

n'est en fait qu'une simple 

télé à deux centimètres des 

yeux. De plus, vu le poids de 

ce casque (qui n'est pas vir- 

tuel, lui !), en le portant plus 

d'une demi-heure, je vous 

garantis non seulement des 

migraines, mais en plus un 

sacré bleu sur le nez ! Soyez 

donc plus intelligents que 

J.M.', et ne dépensez pas 

votre énergie à essayer d'ob- 

tenir un casque Victor Maxx, 

vous seriez certainement en- 

core plus dégoûté que lui. 

et de ré- 

tablir la 

structu- 

re tem- 

porelle du monde. Vraiment 

une lourde tâche !... Compo- 

sé de sept niveaux et de 

zones de bonus, Socket est 

une copie conforme de 

Sonic, mais aura-t-il sa clas- 

se. C'est une autre histoire ! 

Socket est actuellement dis- 

ponible aux Etats-Unis. 
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Ça y est, enfin ! Pirates Gold pas encore annoncé en Fran- 

Jésormais nible aux ce. Gageons que cette situa- 
USA. Dans ce jeu de stratégie tion s'arrange rapidement, 
vous incarnez un pirate qu pour nous Français. 
doit absolument quérir toutes 
les richesses des Îles des Ca 

raïbes. Pour ce faire, il devra 

construire une flotte, monter 

une équipe, éviter les 
émeutes et surtout ne pas ren- 
trer en conflit avec les autres 

vaisseaux qui rôdent dans les 
mers. Agrémenté d'excellents 
combats à l'épée, Pirates Gold 
est un jeu superbe, mais pour 
l'instant malheureusement 

sOLDIERS OF FORTUNE 
SAINIVE 7 SE CTAOU MOLOBTTE 

Si vous connaissez Smash TV, 
vous n'aurez pas énormé- 
ment de difficultés à com- 
prendre le thème principal 
de Soldiers Of Fortune. Il est 
simple : il suffit de tirer tout 
le temps sur tout ce qui 
bouge, et je vous garantis 
que dans ce jeu, ça bouge ! 
Dans la peau d'un jeune sol- 
dat plein d'ambition, vous 
devez, comme Schwarzy 
dans Commando ou Stallone 
dans Rambo, éclater à vous 
tout seul une armée ennemie 
complète et sur-armée. En ré- 
Cupérant des bonus sur le 
champ de bataille, vos armes 
Pourront se transformer, en 
devenant par exemple de re- 
doutables lance-flammes, 
lance-roquettes, où encore 
de fantastiques mitraillettes 
multidirectionnelles. Avec, 
en plus, la possibilité de 

jouer à deux si- 
multanément, 

Soldiers Of For- 

tune devrait as- 
souvir votre soif 
guerrière, pour 

peu que ce titre 

soit un jour dis- 

tribué officielle- 

ment en France. 
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GA CHANNEL" : 
JOUER PAS CHER ! 
La nouvelle mode au pays 
du Soleil Levant, c'est le 
Sega Channel”. Véritable 
soqueluche auprès des 
Jdnes, celui-ci résulte d'un 
Accodpassé entre Sega et le 
CAM IEéseau câblé nip 
pon/ Eesystème est simple 
Sega sest octroyé une chaï 
ne cablée sunlaäquelle il dif. 
fuse des signaux éodés. En 
quoiconsistent ces signaux ? 
Eh bien c'est en fait un en. 

semble de 25 à 100 jeux que 
les possesseurs d'un conver- 
tisseur Sega approprié peu- 
vent capter. Ils n‘ont plus 
alors qu'à choisir le jeu avec 

lequel ils veulent s'éclater 

sur leur Megadrive, parmi les 
25 à 100 proposés chaque 
jour. Voyons les caractéris- 
tiques de ce système intéres- 
sant : en réalité, le convertis- 

seur lui-même peut transfé- 
rer 2 MBits de données en 
une seconde vers la Mega- 
drive. Ce qui fait qu'en 12 se- 
condes exactement, un 
joueur peut s'adonner aux 

Plaisirs nectariens d'un 

Street Fighter 2' par exemple 

{SF2' fait, rappelons- 

le, 24 Mbits). 

Enfin, le prix de 
revient fait que 
l'utilisateur poten- 

tiel pourra jouer 
au jeu qu'il veut 
sans pour autant 
l'avoir acheté, et 
pour l'équiva- 

lent de 150 

francs 

par mois, il peut non seule- 
ment avoir accès à toutes les 
chaînes câblées japonaises 

mais aussi à des centaines 
de jeux Megadrive. Pour ce 

prix, le jeu en vaut la chan- 

delle. Le Sega Channel est 
déjà disponible au Japon, 

reste à savoir si le principe 
sera adoptable sur le Câble 

européen très rapidement. 
Ce serait en tous les cas une 
belle attention de la part de 

Sega. Nous verrons. 

Gagne avant les autres 
tous ces superbes lots, 

jusqu’au 31 décembre 1993 ! 
—— — 

RE à 

EE 2 

L , 

Alors dépêche-toi ! ï 

Une console Mega CD Il - Sega Mega Drive Sega Master system 2 - Sega Menacer avec 6 jeux 

Affronte le SNORK, 
fait le combat et gagne sur le 

36 68 21 88 
ALIEN est de retour. 

LATTES CRETE 
KE” Alors défie le sur le 

36 68 80 33 
Si tu es à la hauteur, tu peux gagner 

des consoles 16 A CCS CT AC 
centaines de CD et des Tee- Shirts ! 

Tu veux faire de nouvelles rencontres ? 
is) .u ALORS LANCE TOI, <F} 
D APPELLE LE 20 

7 

0707472 
INTERDIT AUX NANAS 

36702101er 36702107 
CLR AULI CAL NIUE RES 

: Sur le : 
éch jeu 

Pour les senices 36 70 La taxation ne sera que de 8,76F à La connexion puis de 2,19F par minute. CODE teens 
Pour les services 36 68 La tanation ne sera que de 2.19F par minute. 



drive 2 | 
ET Die 

995 

PF Mégodiive 2 ei 
+ SF2' + 2 manettes 

1190° 

La Mégadrive 2 
ftes |+ 3 jeux + 2 mane 

"895" 

-- 
THUNDER AK Une révolution sur 

Plus de 20 titres présent, 
sur cassefte vidé! 

Mes milliers de jeux 
à des prix déments* | 

ia | = Dose Promotions 

MICKEY & DONALD GLOBAL GLADIATOR Mickey et Del ns rs une mére M M dx ps rage ui re at one po pad mer a ps na 
os 0 rez po Le lang de ste tnt à che 

ANOTHER WORLD 
Une aventure où vous les projeté outre monde dépassent l'entendement, 
de ees 

WORLD CUP Le F 

Footboll sur 

qe m Mégaca 
5% de remise’ 

sur des | canons, 
même sur les 

‘Sauf sur les Consoles - Remise différée. 

votre Megadrive à un prix vraiment canon: 
deux vitesses turbo, fonction ralenti, ek. 

Le Remote Controller 
+1 manette ve 
perte permettan bete 



so) 
La Mascote de Sega ! Sonic le hérison 

dons une eventure à la rapidité 
ofolante. 

MORTAL KOMBAT 
Une conversion admirable du fameux jeu 
d'orcode. Le jeu de boston Je ps violent 
de l'histoire du jeu video ! Choisissez 1 

| des 7 combattants et eflectuez 3 rounds 
avec des adversaires terribles ! 

WINTER OLYMPICS 

dt , vous a 
concoclè une simulation comme ik savent 

SONIC CHAOS 
Le docteur Robotnik à volé 

l'émeraude rouge du Choos. Vous 
partez cette fois dans l'aventure avec 

votre ami le renard nommé Tails. 

| Si 

F 

otions Ga 

TERMINATOR 
Le futur est entre vos mains 

fameux film de fiction. C'est 
sans merci qui ous afend 

robot | 1000 Terminator. 

À ss 
JURASSIC PARK 

5 niveaux de jeu d'arcade vous 
attendent : avec 4 armes seulement, 
vous devez réparer les clôtures du 
parc afin que les dinosaures ne 

s'échappent pos. 

| r 
| 

LE LIVRE DE LA JUNGLE 
Une adaptation sur votre console du 
célèbre dessin animé . Vous diriger 
Mowgli dons une jungle terrible et 

dongereuse ! 

[La Gamegear!. 
+Columns 

£ La Gamegear 
4 jeux (Smash Tennis, Columns 2, 

Panaly Kick Ov Ra Galensel— Correspondance ! 

ILiTél. 42:56 04 13 

| 

Composez 

le 92 94 36 00 

Tous vos Hits 

en Vente par 

#2 

— 4 
Sr 5 

SPACE HARRIER 
es viesses épouslouflantes 

à iaversDrogonland el déruise vos 
ennemis | MICROMANIA 
NOUVEAUTES D'ABORD ! 

MICROMANIA MONTPARNASSE [JUL] 
126, rue de Rennes - 75006 Paris - Tél. 45 49 07 07 
Fe M: 1 Æ 3 

MICROMANIA FORUM DES HALLES ||MICROMANIA LA DEFENSE | 
5, rue Pirouette& 4, passage de la Réale . Niveau -2 L|Centre Commercial des 4 Temps . Niveau 2 | 

[Métro et RER Les Holles . Tél. 45 08 1578 ! ÎRER La Défense . Tél. 47 73 53 23 | 

MICROMANIA CHAMPS-ELYSEES |MICROMANIA NICE-ETOILE 
eos He s-Eysées Centre Commercial Nice-Etoile 

} [Niveau -1 . Tél. 93 62 O1 14 LEIETT A 
AE MICROMANIA LYON LA PART-DIEU | 

Centre Commercial Rosny 2 Niveau 1 . Face sortie Métro 

(Tél. 48 54 73 07 | Magasin agrandi D 69000 Lyon . Tél. 78 60 78 82 

MICROMANIA VELIZY 2 |(MICROMANIA LILLE V2 
Centre Commercial Velizy 2 | Centre Commercial de Villeneuve d'Ascq 

ASTERIX 
Retrouvez nos irréductibles Goulois 
une aventure pleine de coups de 

ings. Un jeu de platelorme partait 
PM arte Gemegea 

Fa y : 

Précisez 

Titres 

Participation aux frais de port et d'emballage 

00 Grade À Total à payer = 

Je joins [_] Chèque Bancaire 
L Je prêl 

votre ordina! Fair 

{Attention ! Consoles 60 F | + 29 F | 

Tél. 34 65 32 91 | Niveau bas. Tél. 2005 57 58 
+ Its Es 

par nce 

Sophia-Antipolis Cédex Tél. 92 94 36 00 
areas dome nd pa nt a mg pont pm cn go Po ni ei 

CROMANIA - B.P. 009 - 06901 SOPHIA-ANT EDEX 

L 00 000600000000e. ON 

PRIX MNom 
[ LIVRAIS 

| Adresse _ | G ARANTIE PAR) 

Code postal Vie Sectes | _ COLISSIMO_ 2 

Commander par téléphone 92 94 36 00 | | PAYEZ PAR CARTE BLEUE / INTERBANCAIRE 

Signature Ouvert de 8 à 19h du lundi au samedi; 

de 9 à 19hle dimende. 
- N° de membre (facultatif) 

Nintendo [1 CD.32 CL] Mega D 

Date d'expiration …/. 

| À 1_1 SERIES 



LL À 4 
MOUSE 2 
% GAME GEAR x 

Je suis bloqué à la caverne miniature 194 
n'arrive pas à trouver la potion qui fait devenir 
Mickey 2 fois plus petit ! 

Guillaume ROUCHON (33) 

Une fois que tu es arrivé à battre le Boss du château avec 
les flammes, retourne au lac, tu verras, les eaux ont monté, 
nage à la surface et prends la porte magique. Tu arriveras 
au monde du palace, à la fin le Boss te remettra la potion 
magique. Le "Sega Crazy”. 

Comment faire pour passer le niveau 6 ? Existe- 
t-il un code ? 

D) 401) 

Pour Passer le monde Hiko Forest, tu as, je pense, remar- qué que tu pouvais détruire les arbres. Sers-t-en pour détruire les bücherons, tu peux aussi Passer par le chemin du haut (saute de plate-forme en plate-forme). Tu peux aussi éviter les bücherons, mais ça ne réussit pas toujours. 
Eric, Le Mangeur d'astuces, 

MEGAFORCE e 20 JANVIER 1994 

æ 
Je voudrais savoir à quoi sert exactement l'ice- 
berg et contre qui l'utiliser ? Comment battre le 
fléau sans utiliser toutes ses aides ? Et enfin, 
comment passer le 3ème boss au niveau 
d'Excalibur ? Merci d'avance. David 

David, l'iceberg n'est pas là pour se battre, il crée un pont 
de glace qui t'aideras à passer quelques précipices, notam- 
ment dans “le monde futur des anab” où il est plus qu'utile. 
Pour battre le fléau, il te suffit de grimper sur la branche qui 
se trouve juste au-dessus de lui, et lorsqu'il sautera pour te 
déloger, frappe-le en tombant ; recommence l'opération 
autant de fois que nécessaire. 
Enfin, pour passer le 3ème boss (Ultron), il faut être 
Wolvenine et posséder le maximum d' énergie physique et 
mutante (au cas où il y a un “x” jaune au-dessus de l'étage 
d'Ultron, avec l'ascenseur, monte le plus haut possible et... 
ta ta...). Sors tes griffes avant même de le Voir, laisse-le te 
frapper une fois et rends-lui coup sur Coup ; aussitôt tu 
passes à travers lui tant que tu clignotes encore, éloigne-toi 
un peu et attends-le. || s'approchera et te donnera un coup! 
de poing : dès qu'il te touche, frappe-le aussi ! Ne panique 
pas en voyant tes forces s'amoindrir, avec cette technique, 
tu le mettras K.O. Mais surtout que le rayon bleu ne 
t'atteigne pas ! H-Man (sans prétention) 

SONIC 2 
* MASTER SYSTEM * 

Comment fait-on pour passer le “Scramble Egg 
Zone Act 2° ? Y-a-t-:il un code pour sélection- 
ner le tableau de 
CET TT] 
code pour avoir 
COR 
Merci d'avance. 

Sébastien, Le 
Segamaniaque. 

Pour savoir tout ça, 
prends ton Mega Force 
n18! 

Le “Sega Crazy”, 



TERMINATOR 
È *% MEGADRIVE x 
| Je n'arrive pas à tuer le Terminator à l'usine 7! 

*x MEGADRIME x 

Je n'arrive pas à tuer le Boss final. Grand merci pour la 
réponse. 

Johnny DELZONGLE (Belgique) 

Pour tuer le dernier Boss, tu as Mary-Jane, qui descend par une chaîne. 
Tire quelques toiles sur la chaîne pour qu'elle arrête de descendre. 
Ensuite, va vers le Boss et saute en donnant des coups de pied, Tu 

devrais arriver à le battre, ensuite tu auras de belles images de fin. 
Eric, le mangeur d'astuces. 

La réalité virtuelle 
est désormais 
à votre portée 

Pour vos prochaines animations contactez : 

CHARLES ABEZIZ LI NCENTETU) 
LUNUECAEXERE TEL(1) 42 87 41 32 

FAX (1) 49 03 05 09 



Je voudrais savoir s'il y a un code Pour avoir 
toutes les zones ? Merci d'avance. 

CE EL LE) 

Prends ton Mega Force n°21 à la rubrique “Les Secrets de 
Mega Force”, tu verras le “tips” à faire pour le Select Round. 

Le “Sega Crazy” 

Comment fait-on pour trouver les chaussures 
magiques pour aller sur les nuages dans le 
désert ? DUCATI CC 

Pour trouver les chaussures magiques, passe la pyramide, 
va tout en bas, prends le bloc, jette-le, avance d'un pas, 
saute, va vers la droite, prends le bloc, jette-le, tu verras un 
petit trou de souris. Transforme-toi et va dans le trou, 
passe le niveau et tue le boss, puis tu trouveras les chaus- 
Sures magiques. Erwan CAVALEC (29) 

CNIL 
DRAGGGN 

* MEGADRIVE x 
Cela fait plusieurs fois que l'on essaie de Passer 
le boss 1, on va de gauche à droite et rien ny 
fait. Pourriez-vous me donner une solution ? 
Merci d'avance. 

Victor ROCHA COSTA. 

Il faut se placer entre les 2 Jumeaux et leur tirer dessus rapi- 
dement de gauche à droite, Sinon, reprends le dossier 
dans le Mega Force n°9. Cyril CHOQUET 

MEGAFORCE + 22 e JANVIER 

du jeu sans 

ce n'est pas un nou! 

Valentin, le Megafinisseur de je 

KOMBAT 
x MEGADRIVE x 

J'aimerais savoir si quelqu'un connaît le cheat- 
mode pour avoir le 8ème combattant de ce jeu 
(Le Reptile) ? Merci d'avance. 12 

Gauche, À, ode 
e, prends-le, puis va sur les Le hui- 
mbattant est dans le flag 3, 4, ou 5 (je suis désolé 

mais je n'ai pas encc c Baptiste DAUBE (95 

QUACKSHOT 
* MEGADRIVE x 

En Egypte, un mur m'écrase ! Comment faire 
pour l'éviter ? Existe-t-il une astuce ou un code 
pour aller plus vite jusqu'à la fin du jeu ? 

Johnny (40) 

Pour ne pas te faire écraser par le mur, tu peux remarquer 
que sous les pieds de Donald, il y quatre cases : une qui 
représente un soleil, une autre une étoile, une autre la lune 
et l'autre ne sert à rien. Alors tu fais sauter Donald sur la 
case Soleil, sur la case Lune, et sur la case Étoile. Elle 
s'abaisseront et le mur remontera. Hervé 



N°24001 - 

WONDERBOY IN MONSTER 
WORLD 
Comment trouve-t-on Poseïdon 

lorsque l'on est dans l'eau ? 
Laure. 

N°24002 - COOL SPOT 
Quel est le code secret pour choi- 

sir le niveau que l'on veut ? Quel 

est aussi le code secret pour avoir 

des vies continues ? Merci beau- 
coup | 

Marien GORGE 

N°24003 - 

WONDERBOY IN MONSTER 
WORLD 
Au secours, je suis bloqué ! Où est 
le trident de Poseïdon ? Merci 
d'avance. 

Stéphane MORON 

N°24004 - 

REVENGE OF SHINOBI 
J'aimerais savoir comment tuer le 
Boss de fin du jeu ? Y a-t-il un 
code pour avoir des Jitsu infinis 2 
Merci d'avance. 

René 

N°24005 - JURASSIC PARK 
Quand on joue le Raptor, dans la 
fin du Centre des Visiteurs, dans 
une grande salle avec des sque- 
lettes de dinosaures, Grant est 
dessus et ne fait que tirer avec ses 
fusils. La salle est entièrement fer- 
mée | Comment faire ? S'il vous 
plaît, aidez-moi ! Merci d'avance. 

Alexis SALOMÉ 

N°24006 — SUNSET RIDERS 
Est-ce qu'il y a un code pour choi- 
sir son niveau ? Si oui, pouvez-vous 
me le donner ? Merci d'avance. 

Yoann CHAIGNEAU 

N°24007 — 
WONDERBOY IN MONSTER 
WORLD 
Je bloque à 3 niveaux : 
1) Dans les souterrains du château 
avant de me battre avec le cheva- 
lier en armure. Je me retrouve blo- 

quete... 
qué devant un bloc de glace, com- 

ment faire pour le passer ? 
2) Dans le Temple, après avoir 

trouvé le bouclier de Hard Shield. 
Je n'arrive plus à ressortir, com- 

ment faire ? 
3) Comment faire pour traverser le 

désert et rentrer dans la pyramide ? 

Merci de venir à mon secours ! 

Vraiment, Sega, tu es très fort ! 
Jean-Pierre RICHARD 

N°24008 — TINY TOON 
Je n'arrive pas à passer Elmyra, je 

me fais tout le temps attraper ! 
Pourriez-vous m'aider, ça fait un 
mois que j'y suis ! Y aurait-il 
un code d'invincibilité ? Merci 
d'avance. 

Guillaume MENUEL 

N°24009 — STREET FIGHTER 2’ 
Je voudrais savoir comment faire 
une fonction “Pause” avec la 
manette à trois boutons ? 
Dépêchez-vous de me répondre, 
sinon je vais m'énerver ! 

P.-A. BRAYE-WEPPE 

N°24010 — JUNGLE STRIKE 
À la 5ème Campagne (Puloso City), 
8ème mission : j'ai fait exploser le 
Centre Stratégique du Baron de la 
drogue, mais je n'arrive pas à trou- 
ver l'homme ! Où est-il ? Merci 
d'avance. 

Pascal. 

N°24011 — DESERT STRIKE 
À la 3ème Campagne (Embassy 
City), 6ème mission : comment 
peut-on kidnapper l'homme sur le 
yacht ? Merci d'avance. 

Pascal. 

N°24012 - 

WARRIOR OF THE ETERNAL 
SUN 
Je suis bloqué à l'entrée de la 
grotte des Elfes. Pourtant, mes 
personnages sont tous au niveau 
maximum. Que dois-je faire ? 
Merci. 

Didier. 

N°24013 — STREETS OF RAGE 
J'aimerais connaître le code 
d'invincibilité ! Merci. 

William ESCUDIÉ, un pote. 

N°24014 - 

WONDERBOY IN MONSTER 
WORLD 
J'aimerais trouver une solution com- 
plète de ce jeu... Comment trouver 

son chemin ? Merci d'avance ! 
Xavier BOUDIN 

N°24015 - ALADDIN 
À la fin du jeu, au Palais de Jafar, 

comment fait-on pour tuer Jafar ? 

Y a-t-il un code pour des pommes 
infinies ? Si quelqu'un pouvait me 
donner un coup de main, ce serait 
méga-coo! ! 

Cedric LEFEBVRE 

N°24016 - ASTÉRIX 
À la fin du 3ème niveau, il y a un 
Romain sur un tronc d'arbre, 
Astérix est avec lui, et lorsqu'on 
essaye de faire bouger Astérix, les 
boutons D, A, B, C du pad ne 
répondent pas ! Y a-t-il un code ou 
une façon de procéder pour finir 
ce niveau ? Merci d'avance. 

Serge. 

N°24017 — SPIDERMAN 
Je voudrais savoir s'il y a un code 
pour pouvoir choisir son niveau ? 

Merci. 
Jonathan BELFORT. 

N°24018 — ASTÉRIX 
Je suis coincé au Boss 3 ! Dites- 
moi comment le battre, je vous en 
supplie, aidez-moi ! 

Julien MEMBRE 

N°24019 - NINJA GAIDEN 
Comment tuer le Boss du Chapitre 

4 (‘Le Mont Fuji”) ? Y a-t-il des 
codes ? Merci. 

Christophe LORSCHEIDER 

N°24020 — SHINOBI 
Comment tuer le Boss du niveau 
5 ? Merci. 

Christophe LORSCHEIDER 

N°24021 — 
ALEX KIDD IN MIRACLE WORLD 
Comment tuer Janken Le Grand ? 
Merci. 

Christophe LORSCHEIDER 

N°24022 — ALTERED BEAST 
Y a-t-il un code pour avoir plus de 
Vies ou de Continues ? Merci 
d'avance. 

Anthony. 

N°24093 - 

INDIANA JONES AND THE 
LAST CRUSADE 
Pourrais-je avoir des astuces, sur- 
tout au 3ème niveau, et y a-t-il des 
codes ou tout autre moyen pour 

avoir des vies infinies ? Merci ! 
Sébastien CRONIER. 

N°24024 - SHINOBI 2 
J'aimerais savoir s'il y a un code 
pour arriver au Boss final afin 
d'avoir le Ninja bleu que je n'arrive 
pas à avoir because le Boss | 
Merci. 

Sébastien MORELLE. 

N°24095 - 

MICKEY MOUSE 2 
Je ne comprends pas ! Quand je 

finis le château Blackmith, au lieu 
d'aller dans les ruines du palace, je 
me retrouve dans la caverne minia- 
ture. Si c'est normal, où trouve-t- 
on la potion miniaturisante ? J'y 

suis depuis un mois, aidez-moi s'il 
vous plaît ! 

Alexandre. 

N°24026 - TERMINATOR 
Pourriez-vous me donner tous les 
codes pour arriver à la fin de tous 

les niveaux ? Merci ! 
Lubero PIEMONTESE. 

N°24027 - MICKEY MOUSE 2 
Tout en remerciant ici Erwan 

Cavalec (grâce à lui, j'ai terminé le 

jeu !), je voudrais savoir où se 

trouve l'Étoile du dernier niveau. Y 
a-t-il des astuces quelconques 

dans ce jeu ? Merci d'avance. 
Hervé PICARD. 

N°240928 — MORTAL KOMBAT 
Comment faire pour avoir le 8ème 

combattant, et y a-t-il d'autres 

astuces qui marchent ? Longue vie 

à Mega Force et merci ! 
Hervé PICARD. 



* Voici les codes des niveaux en utilisant 
Grant. 
Niveau 2 — Centrale électrique : 2R9BJ015 
Niveau 3 — Rivière : 41TCI099 
Niveau 4 — Station de pompage : 6VVYL495 

Niveau 5 — Canyon : BVVVO4LM 
Niveau 6 — Volcan : AVIVS4LG 
Niveau 7 — Centre des visiteurs : CYNVV8LT 

MEGAFORCE « 24 + JANVIER 1994 

WORLD Or 
ILLUSION : 

MICKEY & DONALD 
ubliés le mois dern 

iablement comme 
ry BAUDE, qui a 

sac-banane Sonic 

Monde 2 
Faites apparaître le tapis volant et volez 
hauteur en appuyant sur le 
nouveau tableau, faites attention car la foudre 
provoque des éclairs ennemis. Marchez vers la 

droite jusqu'à une haute falaise, marchez sur la 

dalle la plus proche du roc et vous serez hissé 

par un ascenseur. Saut: 
la falaise avant que le trou ne s'élargisse top 

Sur celle-ci, d'autres “rochers-ascenseurs" vous 
hisseront. Marchez vers la droite jusqu'à un 
nouvel ascenseur et entrez par la porte de fin du 

tableau. Évitez le gros rocher et appuyez sur À 

pour courir car le plafond descend. Sautez sur le 
tas de rocher et mettez-vous sur le quatrième 
tout en lui sautant dessus. Sautez sur le dernier 
rocher se trouvant tout en bas. Sautez de nuage 
en nuage. Faites attention car certains 
disparaissent, et une fois tout en haut, vous 
atterrissez sur un piano. Sautez sur le dernier 
nuage et sautez dans le vide. Vous retombez sur 
un piano. Sautez alors sur la colline où se trouve 

la porte. Vous êtes arrivés au 



Après tous les codes du mode “Easy” qui vous 

Vous connaissez tous l'existence de cet accessoire 
| particulier qu'est l'Action Replay. Pas de précautions 
| particulières pour faire marcher les codes que nous vous 
| donnons ci-après (en respectant toutefois 

scrupuleusement les conseils d'utilisation fourni avec 
l'appareil), si ce n'est de positionner l'interrupteur sur 
“Recherche de codes” pour entrer ceux de ce mois, puis 
de démarrer le jeu, et à la page de présentation du jeu, de 
le replacer ensuite sur la position “Active”. 

FF081.30002 Choix du niveau 

FF086.70059 Missiles infinis 

ont été donnés le mois dernier, voici tous FA, 
ceux du mode Tricky, et ce toujours grâce à (GAME GEAR 

| Nicolas VOIRIN qui a gagné le pin's Sonic | En - on 

Mode Tricky : 

Niveau 2:  RCEJTHOD 

Niveau 3:  YQBDGNBV 

Niveau 4: JTHPGFDY 

Niveau 5:  RDHPGFEC 

Niveau6:  WHZSEJTG 

Niveau 7:  MZTHPGGF 

Niveau 8:  DZSEIRCE 

Niveau 9:  IQBCFKYL 

Niveau 10: WHYRDGMY 

Niveau 11: RDGMZSFK 

Niveau 12: VLXODZTH 

Niveau 13: PFECXPFE 

Niveau 14: BUJTHOEC 

Niveau 15 : 

Niveau 17: THODZTGM FF843.9000X 
Choix du niveau (X = 0 à 9) 

Niveau 18: YQBCEIRD FF843. 

Niveau 19: HPFDZTHP Multiplie le score par X (0 à 5) " PA 

Niveau 20 : FEBULWNE FF843.F000X o HMS en pr 
Nombre d'extra-balles (X = 0 à 5) SCTRONI 

Niveau 21 : — _ UJTHPFEC 

Niveau 22 : WNCWNBUL 

Niveau 23 : WMYRCEIT 

Niveau 24: GNBUIQAA 

Niveau 25 : ABDGMZTH 

Niveau 26: ODYRCEJS 

Niveau 27 : FKUIQBDG 

Niveau 28 : NBVLXPGG 

Niveau 29 : FDYQBOGN 

Niveau 30: BVLWMZTG 

16-BIT CARTRIDGE 
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+ Mettez le jeu en pause pendan artie > 

Appuyez sur À, B, C, B, A, C, À e 4 5.cA Le Sr 

C. Si tout se passe bien, un peti — La — * Entrez le p Ever 

retentira et ensuite, l'écran indiq GAME GEAR) TANT TT 
Completed”. Ainsi, vous pourrez & 7 Quand ce pass est entré, 

niveaux très rapidement pér 

suivant 

rez dans la maison à côté. Vo 
salle où, à chaque endroit oi 

perez, une porte apparaîtra, vous 

sant ainsi un Select Round. 

Jean- 

François 
CORDIER 

| a gagné 
le 

ceinture 

Sonic ! 

lake 

+ À n'importe quel niveau, faites 
PAUSE et appuyez sur À, B, B, A, ke \ 
À, B, B, À : vous entendrez un [MEGADRIVE 
son musical qui vous permettra 
de passer de niveau en niveau... 

Fr CE 

cer Be > 
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— 

Le Game Genie est un | 
petit accessoire en vente | 

| + Après les codes du mois dernier pour la ke" partout, dont nous vous | 

Conférence Américaine”, voici ceux des É { avons déjà parlé moult | 

finales de 14 équipes en mode "Conférence IMEGADRIVE) fois, et celui-ci s'enfiche 

Nationale”. Merci à Patrick JOZWIAK ! 7 entre votre console et 
= une cartouche de jeu. En 

CONFÉRENCE NATIONALE rentrant les codes que 

Bears : DDYY???KCK Saints: VVYY???KCK | ee ee Le (ou 
= G A ceux donnés par le 

Buccaneers : 58YY???KCK Vikings : TRYY???KCK RE VUE 

Cardinals : 00YY???KCK | pouvez ainsi modifier votre 
Cowboys : HNYY???KCK jeu avec des tas de vies, des munitions illimitées, etc., ou au 
Se p MIE contraire le “corser” en augmentant les difficultés. 
alcons : ? 
49ers : 46YY???KCK 
Giants : XXYY???KCK 
Lions : KLYY???KCK 

CESR DRIVE 

Packers : LSYY???KCK À 3 
Rams : RSYY?72KCK PS de Pr É + 9 C EG Redskins : 64YY??2KCK impérativement. D Ÿ £ 

AFVT-AACT Commencez la 
partie avec 2 vies. _— 

TOM & JERRY BIVT-AACT Commencez la 
partie avec 10 vies. 

X DFYT-AACZ Commencez la 
partie avec 26 vies. 

SERA) DE SYSTEM GKYT-AACT Commencez la 
partie avec 51 vies. 
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+ Dans les niveaux élevés (à 
plusieurs étages), prenez un 

[MASTER SYSTEM objet (exemple : le sac) et 
Eu] attendez l'ordinateur. Tuez 

= le et récupérez l'objet. Il ne vous 
restera plus qu'à atteindre la porte de sortie 
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ffichage de ia page où est inscrit =. 
ess Start, appuyez sur le ke 

et maintenez-le enfoncé \ sa 

r, faites Gauche, Gauche, Haut, Haut, Droite, Droite, Bas, 
Bas et gardez Bas enfoncé. L'écran doit toujours être noir. 
Relächez Bas ainsi que les boutons 1 et 2. + Pendant le ) 

jeu, faites Deux chiffres apparaissent. Celui du haut va jusqu'à 8et Ge Pause puis vous pouvez le changer en appuyant sur Droite ou Gauche. ï 
haut, droite Bien qu'il n'y ait que quatre niveaux, Il prend en compteles 
À, bas, droite portes qui remettent l'énergie au maximum. Le chiffre du A, C, gauche, bas est le mode de difficulté du jeu et on peut le modifier # haut, B, et | en faisant Bas ou Haut. Plus le chiffre est élevé et plus le jeu LS 7 VOUS est dur. 
constaterez 

alors le David DUMEYNI a gagné le Tee-shirt Sonic 1 2 T0 Lao) - résultat... 
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SONT PLUS FORTS QUE TOI 
Et hop ! Une nouvelle fournée de gros scores. Pour vos 
prochains envois, n'oubliez pas votre photo format 

identité, un petit C.V., et l'adresse ci-dessous: 
MEGAFORCE, Les Megascores, 
103, Boulevard MacDonald. 75019 PARIS. SUPER MONACO G.P.2 160 PTS 

Sacha LELONG (78) 
Auteur d'ur 

160 points, Sacha nous anvoie de sucroît 
temps sur les principaux circuits 

hampionnat parfait avec 

Par exemple : USA 48”36, Monaco 553 

Mexique 49"15, etc 

Mikaël GISBERT (Privas) 
Non content de ses résultats scolaires 
fort satisfaisants, Mikaël nous finit en 
beauté (et en 1h30 !) ce jeu hyper sym- 
pa et délire sur Megadrive. 

s en dit pas plu 

urs tours. “Carrément 

OLYMPIC GOLD 84 PTS 
Philippe COURTESSEYRE (St Etienne) 

! b Hoi 1 Je ne vous détaillerai pas les différentes résultats à l'école !.. Mikaël est en 3ème, il a une : 1 SSÉ Mégadrive avec 7 jeux, mais ilen à déjà fini 12. Et performances de Philippe sur les divers Mmalerétoutça, él trouve encore le temps de pratiquer le volley-ball et le dessin ! … €PTeUves du parcours olympique, mais elles 
sont tout à fait bonnes (en mode 

TERMINATOR 1.622.170 Sarique D 
Fabien BONNIVARD (73) Philippe a 13 ans, et en bon habitant de St 
En voilà un type bien ! || nous a mis sa Etienne, il joue évidemment au football ! À part ça, 
superbe photo grand format, ses photos il a une Megadrive, le Converter et 13 jeux. Et 
d'écran, et une très belle lettre tapée sur merci pour l'astuce 
ordinateur, nickel ! 

Eboui, comme quoi passer du temps aux jeux vidéo 
N'est pas forcément incompatible avec de bons 

Oui, Fabien fait les choses en grand, comme son 
score d'ailleurs !... Il est en 4ème - ça marche plutôt 
bien au Lycée —, et comme il joue beaucoup 
(football, plates-formes, Senna Grand Prix, Desert 
et Jungle Strike..), son secret est le suivant : il se limite à une beure et demie de console par jour ! 

MORTAL KOMBAT 6.496.500 
Michel HENDRICKX (Belgique) 
Un p'tit gars sympa, qui nous envoie sa p'tite 

Sympa, avec son p'tit. que dis-je. 
son MEGASCORE sur Mortal Kombat de la 
mort qui tue et tout, et tout. 

Michela 15 ans, est en Seconde et possède 4 jeux sur ta Megadrive : Sonic, Mickey Mouse, Road Rasb 2 et MortalKombar. À part cela, il aime le foot, le basket, la Eormule 1, et il va avoir une Game Gear ! Je me 
demande d'ailleurs s'il ne l'a pas déjà, compte tenu que son numéro sera publié après Noël ! 

STREETS OF RAGE 975.800 
Yoann LEFERT (50) 
Yoann est un fidèle Segamaniaque ; il m'a 
même proposé de lui téléphoner pour bien 
vérifier ensemble s'il avait fait ce score, et 
aussi pour discuter un peu de choses et 
d'autres sur le monde Sega |... 

Et ce score a été réalisé en mode “Hard”, s'iluons 
plaît ! Yoann est un vrai fana de jeux, sa lettrène 
barle que de ça. Autant vous dire qu'à part Stréëts 
of Rage, Ecco the Dolphin et Power Strike, nont né savons rien d'autre sur ce Segamaniaque émérite ! 

ROLO TO THE RESCUE NINJA GAIDEN 999.900 
10.145.700 Amaud LESEILLE (76) 
Elodie SMILA (91) Enfin un Segamaniaque qui joue sur Game 
Ah 7 , encore une fille qui daigne Gear (car nous n'avons que très peu de nous écrire ! En voilà au moins une qui n'a ‘Megascores” sur Game Gear), et qui se Pas peur de se mesurer à ses collègues (et Permet un Megascore de tueur sur Ninja non moins adversaires) Segamaniaques. Et Gaiden. Pas mal, non ? 

vraiment très bien, félicitations de la Rédaction ! À Ariane a ir su ann fameux pare Sega : la 2er < s Megadrive, la Game Gear et bientôt le Megs-CD 
nm sil me re ne ds z Eole partour Elodie 4 2ans1/2, (m'est avis que si Arnaud est verni, le Père Noël ain Ë le is, rdouerauee sa à dû passer pur Là, non ?!). Avec tout ça, À M ane 165 6 jeux (Streets of Rage, Sonie, Sonic 2, Ecco 1he Dolphin Koss route , AIT A pipe 
À Con Spa ADS Le See 87 Ra ie 2, in, Rolo # fout de même le temps de faire du sport, notamment la natation et le 

copines, faites comme Elodie, envoyez-nous #os scores | quai, mais El l'avoue lui-même : Les Jeux vidéo sont sa vraie folie ! 

2 



ATTENTION... 
TU VAS POUVOIR 

MODIFIER 
LES REGLES 

DE TES JEUX VIDEO 



2 - FORMULA ONE- | 
Avec un titre pareil, il se 

3 - Corrrer DISNEY - à mois 
-: Ün coffret tout à fait magique 

1 - ASTÉRIX 2 - | 
Une potion magique 

= Jurassic PARK ÉIBMOIS - Ac 
k “park” le plus extraordins itédu mo 

Sonic CHAOS "2" MOIS = Héros SEGA 
Boni te MMA Tail rend. Le 
6 - ANGKEY MOUSE 2 - 7° MOIS - ACtibN 
Lafémiperature chuteet Mickey a 

#'Tom & JERRYE 12° MOÏS - ACTION 

8- STARIWARSE 2° mois -JACTION 
D queguerre des étoiles. 

g - Sonic 2 - 11" MOIS - HÉROS SEGA 
Vôtre hérisson préféré n'est pas content du tout ! 

1 = STREËRFICHTER 2'- 2 Mois - ACTION 
Une domination écrasante ! 

2, - ALADDIN- 2°“ MOÏS ACTION 
Faltes dône un vœu,s 
En SONic SPINBALL- 1° MOIS = Héros SecA au ul PEUT rréténun hérisson en boule ? 

@. 

o= 

—ÆASTÉRIX - 2°“ MOIS - ACTION 
l'mahgerais bien un, page ou deux. 
5 BFORMULA 1 2HMOIS = SPORT 
Â er la caisse dans les virages... 

= JURASSIC PARK - 5e MOIS - ACTION à Dr Grant semble perdre du terrain. 
1È ULTIMATE Soccer - 2% MOIS = SPORT 

cer toi-même, eh 

8 - COFFRET re - 1° MOIS - ACTION ; monde merveilleux de Disney... 
= JUNGLE STRIKE - 4°* MOIS - ACTION FA mission très longue et très difficile. 

1 = ECCO THE DOLPHIN - 1" Mois — ACTION Il arrive tranquillement à la nage ! 
2 - CooL Spor - 1" MOIS - ACTION Un capsule qui garde la tête froide, 
Fi Sonic CHaos- 1” mois - Héros SEGA art bien remplacer ce cher “vieux” Sonic 2 ! 

= UurimaTE Soccer - 2°“ MObiE SPORT ee ceux qui veulent jouer à la baballe 
= MICKEY MOUSE 2 - 5% MOIS - HÉROS SEGA terait-il une dernière sorcière ? 

1 = SONIC - 1° Mois - HÉROS SEGA à n'est pas héros pour rien, tout de même | 
= 1° MOIS = THUNDERHAWK 22. Prochaine mission sera d'attaquer le bunker de Sonic | ECCO THE = EM RCE THE DOLPHIN 1° MOIS - ACTION 

ff ET * 37 nos - Acnon pe PRINCE OF PERSIA = 2 pos ACTION génie serait-il coincé dans la lam 

EE 

_ BART VS THE WORLD 

FIFA SOCCER SPORT 
PUGGSY 
HOOK 
DRACULA ACTION 
WIZ'N LUZ ACTION 

SENSIBLE SOCCER SPORT 
ROYAL RUMBLE SPORT 

T2, JUDGMENT DAY ACTION 
TOURNAMENT FIGHTER _ ARTS MARTIAUX 
SPIDERMAN TA, _ ACTION 

WINTER OLYMPICS SPORT 
ZOMBIES ATE MY NEIGHBORS ACTION 

ACTION_+ + 

ACTION 

n|=|0[N|n|=|4 || | 
|- 

L 

ACTION 

WINTER OLYMPICS 
LE LIVRE DE LA JUNGLE 
DESERT SPEEDTRAP 
ROBOCOP VS TERMINATOR 
COOL SPOT 
THE OTTIFANTS 

ACTION 

SPORT ee 

ACTION + + 

ACTION + + 

ACTION + + 

ACTION + + 

SPIDERMAN (RETURN Of THE SINISTER 51X) ACTION + + 
BART VS THE WORLD 
T2, JUDGMENT DAY 
DRACULA ACTION 

DRACULA 

HOOK ACTION 

ACTION + + 

ACTION se 

ACTION » + 

SPIDERMAN (ReruRn of THE SIMISTER 5x) ACTION + + 
B/ ACTION 
T2, JUDGMENT DAY 

CE 



CS SUPER NINIENDO 

ZOMBIES un thriller qui 
vous donnera la chair de poule … 
Volez au secours de vos voisins, mais surtout, faites 

preuve d'intelligence et d'astuce pour les sauver 
de ce cauchemar et débarrasser la terre des ignobles 
morts-vivants. Traversez prudemment 55 niveaux 

effroyables qui vous cloueront à votre fauteuil... Le son 
et les animations vous plongeront dans un monde 

où l'horreur est chose commune. Alors, si vous avez 
trop peur de jouer seul, invitez un ami pour lui faire 
partager des aventures d'outre-tombe sur Megadrive 

et Super Nintendo.….….et n'oubliez surtout pas de 
regarder sous votre lit avant d'aller vous coucher. 
vous pourriez très bien être la prochaine victime 

Ë Photos d'écran: Sega Megadrive 

Zombies!* and © 1993 Lucos Arts Entartsinment Company. Lucos AÎtS is a lrauemark of Lucas Arts Entertainment Company. Sega and Megadrive are trademarks ot Sogo Enterprises Lg, Nintendo®. SNES!®, NES!*, ihe Nintando Produet Seals and Other marka deulgnoled as TM? are trade 
matke of Nintendo. Konami" 1 2 registered fradomars of Konami Ca Ltd € 1993 Konami all nights reserveut 



T 

DRESIESEITACÉ EE 
LA E D I 

CLP CT CSC CUT ER 
ÉLLEES CL'ELL DCLE SCT 

f 
CUDTACT CCE CET CETTE CTI CORTE 
ET ETC CTOET EAN E LEON T'ON CE 

pays de la Terre, du monde et 
peut-être même de l'univers, 
CLEO CIE RCE DT CET 
LIOUIICE RES 
Big Games de ce début d'année, 
Mega Force a été invité chez 
ELITE CTCTARTTCIANL ET A 
CUILECTAETTECCRTTCORET TOUT TRE TER 
LOTO CTI ORETCE CT OS PTT DA 

No 
Eè 
Si 

= Ÿ © IT nt ‘I il 

CURELTE C7 UTON TOR UT'TE TES 
COCOON ONTITANLTATTE 
CLLCUCERERTIETITEL LS 
CCE LE CET ETTITENTT 
CCTCTOT TE TITI TR 

EULTTONETT TANT LE 
ÉLLILEUIIUC CAES TDIOER ETES 



ACL CLLUR LL CLÉ ETECUTEC TT TTC 
début n'arrête pas de s’attirer 
les foudres du petit hérisson 
CICU BEIC CE CTOSCTOT CURE CE 0 
LU TICTARETTET TOR] 
EL LICE CE TTORTTTESTT 
CL LC ET COLLE ET 087 UE 
COLOR TEST TO CETTE ETC] 
n CRE CCETERCRTCTOTEL TS 

CELELICRE CL EC CURE 0 

TAILS, UN AMI DE 
TOUJOURS... 

CCR CL CSS LC) 

CULICUTELE EE CORTE CRTC ECTS 
LEON CR ULIER COCO LL 
CLR CI CTRCLICLE LCLEC LUPECES 
ÉLIRE LCR ELLE CHELLES 
Sonic se met en boule, Tails 



aussi... Lorsque Sonic roule et 
CELLDICRERICTI ET OT] 
CUILT CE CRC CICR ETIOR PTT 
LULU VB TOUT EETTT) 
CÉLOUUCELTETESE TI TITE 

PLUSIEURS ROUNDS 
DE BONUS 

CURETTTT ECTS COR TITEE 
CUDOLERET LICE TUE ET LL 
CCE DILIOE ETEITIOTCOR TO 
CLOS LLTERE CEE TIENNE 
trois dimensions dans un décor 
qui scrollera multidirectionnel- 
LLC LION TITI PRET ET TS 
tion du niveau dans lequel il se 
trouvera, récupérer les points 
bleus en laissant de côté les 
COILIOEETT CONTE TTTPETTTN 
LÉLLCRTCONETTOTTIT AT TENTE 
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» F2 
ee ” 

—é 
jours que des services. 

CAC LELLLLE CAE 21 

LA POSSIBILITÉ DE ue pr 

Jouer à Deux [DE UE ALICE CCIL LES 
CIPLCICOR CAC TOS CICR ELLE 
ter 1... 

CET ECO CICR CIC CILCE CETTE 
EE TIC CRCT CR LE LCL UE RE 



IMAGESOFT 
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Sn Eu nn > 
CETESE CES LIOUORS CITE 
CALLCZET CT. CLOSE CITE TT 
termes caractérisent de maniè- 
LU CLETIL CES CON TITLE 

CES LI CET TER TITET DETTE 
CLBBLCTICE TTC TER 
[l faux croco relié 

aîne à un passant 
CILL AS CT TEURETTIT ES 
LCORETEECTICEORT: 

CUT 
port 
LELS TL 

LUDO TCTETRCETORETIETTITR 
Pour Couronner le tout, couvre- 
CCR CRTC AN OR PTE PRETTIC 
LELUECT OT CT LES RÉTICULANTS 

SONT DES C..s ! 

2 l'oreL winpou > ee 



COR CICR (TT 
LLULIAEUR C} COR R 

LA NUIT DES 
(GROUND) zero 

LUTOR LOUE LLC AN CEET CLOETITT 
(le meilleur, en fait) qui des- 
cend d'un hélicoptère de 

l'armée à quelques kilomètres 
CAR ACL LITE CIEL TC CAR CI 
colonel style Swartzkopt vous 
ÉUTT'CTUT CEE CSS LUITURE 
l'hôtel de la ville. Rassurez- 
vous, il n'écoute pas Future 
Génération ! 1! vous montre 
A LLICL CLS 
LLEL ELTAULETS TRUC ETRERE TTC 
CETUCE TES 
LE LUCE TEE 
CLEO TT CIE CS 
aux points str 
CCLCCER CRC CL OST E ETAT CT 
LL ER LCL EME CTI CETTE CCC CITES 
CURE COR LCL TOR CT UT EC ORCT 
CALLUR CCTELEL CUT SCOR TLC CCS 

} qui vous 
1 à 



Y IMAGESOFT 

Dec rEUR 50 LA 

LCLE CLR LCL CRT CI 
LDL CIE CRUE COSTPOTT 
LELICCES CL RCCR L ETTORCTTTTOS 
CLCCH CR CL CICT ECO T CORTE 
mées réussies. Et pour cause. 

MEGA-CD HOLLY- 
CLIS] 

1 a fallu plus de 3 millions de 
dollars pour concrétiser le pro- 
LCL ER LOT CURE CT CT 
Pourquoi ? Simplement parce 
que toutes les images digits et 
LOC TT CORTTCUCOTECTTTS 
viennent d'un moyen métrage 
qui a été exclusivement réalisé 
CUBE LCR LR CTLCTCTEU US CT 

CT TOC ECII OT CARECCLA CII 
CLE LCR CTI CE CRE RCE LE 4 
CCC LLOLLE UT TURN CETL CET CCE 
CLTCCRE CCC EE CSL ECOLE 1) 
the Opera” avec Robert Englund 
CELER CRE CTCRC CR DELL LU A 0] 
“Désigné pour mourir” avec 

Seagal et de 
, le retour de 

Michael Myers”, s'est chargé 
CUBE LIELLCRR CORTLUT ILE 
CUCLCEEYCLE CIO CLCTTETOTTITT ES 
CCE CCE CCC CORETCLTE 
ÉOLIEN CRETE CIO ETAPE) 
CALE CE CIET CCR CRCTICLCTTCCOE TT 
QUIL CA UOE CUOICERCOROETTTE 
nage s'est effectué. Le résultat 
CELELLEER CR EUICUTACTIE TA 

CLEO LOT ES A CONTE 
CUT CLETECERECT CCLCCERTTUS 
COTE CLR CT EDTTETTT TS 
arrivent dans un ordre diftérent 
ÉRCLET CCR CIO COLE ITS 
ce l'aventure. D'où un intérèt 
CCI CLEA CT UTC TETE TT 
vous en apprendre plus lors 
d'un prochain Zapping ! 

jeux sur 

CELTIC CO ETTIUETELOT 



2, Ci‘ : 
L PARK 16" 

ER || 1:27 
SES. ©. AS EE 

\ PER ENN AO REIN T3 SD Cr 

Lol 



LL 

CICTRCCROLT CICETTEUTSTLETES 
COCO EC LU OR CT CI CICTE C3) 
CIE UC CE CE 
CL LL IRSC LL 
CUT CÉMEL T'ES COS TT 
CLICTI COR CRE LUE 0 
CL ELLES CRE TT CE 
teurs, étourdi par les 
CHOETE CHR LUI CLCONOTTT D 
CLIELL CES TUTELLE CT CTI 
repère et c'est par miracle que 
CIE CCI CCE CRC CE TE COL EETET 
CL TP LETOR CETTE CE CCC TO CS ETTCRC T 
à venir ! C'est au tour de votre entrée... 

Vous hésitez 
ÉRCECT EU CI 
CLR ETAT 
CLUTE CRC 
CELESSETE 
yeux votre 
CCE CAR ACER CT CUT ECR TT 
dernier combat, et si cela 
CLELT ETC CCC LICE TT 
qu'il se finisse rapidement et 
CE LCR COUR C CT CLOS 

UN FACE À FACE 
TL LT ACER 

LUTTER LC AE OS CECLCIP AE T TT 
CRELLOLICE ACTE ETC TTETTTT 
CULLT CSS CES CR LOTCIOTUR 
ÉLLTLC CES CRT LUEUR ETC ETTUR 
CACEONLCLUUICCTE TE ETTEUTE 
mal. Vous essayez de bouger et 

| (TELUS 
CCR ER LEO CLOUAR LER TT LL 
COTE CI CORRE CET CT CA 
CLOLCTEER CR CLCRCLE CC CAC TS 
LECLERC LLC TA EC EL CS CHSCT TCES 
puis uppercut et jab en sortie 
de corps à corps. Parfois le 
CET CECI TETE CETTE CTTE 1) 
CRE LD LECCRE LL CHA CLUTEN LT CT TE] LS 
ment pour vous séparer. À 
d'autres moments, lorsque vous 
CI CERCLE LLLITTE CARTES 
CRC TT TOC LEE CT OR LIT EU 
derrière vos gants. Trois 
minutes d'enter et ce n’esl 
CUT ELTE TORONTO LUE 



POIHTS 

TART T0 FIGHT - 
FOR OPTIONS - 

DEUX CD ! 

Cette merveille de 
Mega-CD nous 
réserve de 
CLELT CORTE 
CTCALCT ONCE LUE 
LULER CICR LE 

(LECLERC 
les jeux sur un 

ÉTTRARAE COS CIE 
sur DEUX CD seront très pro- 
CLETLOILOLER LE TL TEEPEUTI 

Prize Fighter en fait partie ! 

CCE ACL LE LIN LLC TOR CI TT 
jusqu'à la fin, même dans les 

combats, ce qui procure des 
ÉCLATER LE TT CHER LIT LE 
OUTRE LR COR LET LIOUTE 
en noir et blanc. À suivre... 



Fi È 4 | 
MEGA-CD: MMEGA-éÿ 

+ | 

ELLE: 

Combien ont tenté de partir, labyrinthe de massifs, de som- 
seuls, à l'assaut de sommets mets, de gouffres et de ravins. 
encore Inexplorés ? Combien 11 est aussi le meilleur grim- 
ont trouvé la mort, emportés 
LELAULCR C1LT CIC CRUE CANT 
ÉLELELE CRT ELTICTULT ENT] 
vent violent ? Combien, enfin, 
COURTE CTI CHATTIOR ETTTO ET) 
CLONE COR RCTUTCCTOEST DITES 
ELCORTICES COTON LITE 
COCA CON LE LT COS LULTEUT CO TT] 
QUTERLT EL CUT CRUTOT ET) 
CLDLELT CICR ET ENT) 
CETELCE LULU LOS T'ENUICE CETR 
ELLIODUTIS CIE TCTICER CE TT 
mettent. 

L'HOMME DE LA 
MONTAGNE 

DOULEUR ETUI ETC ET CS 
LL CCRERE TION COTTON 
CELLES ER TLTIEL COR CORTLTE 
CLLCIT COR CTOCE CUT ET CAT) 
URDEUCOTEMEUETIENTTE 
LIL CET TLETTON ET 

EDITEUR SONY IMAG DISPONIBILITÉ : FÉVRIER 1994 



L'LRALLS S 
CILLLONELT 

Un détournement d'avion qui se 

termine par un “crash” gigan- 

[CET COM LE LLC LL LL | 3 

gens. 
CÉLLLCR CLEL CA LE CL 

CELCILON CLEO LIL EL 

CTTA COR EULCI COR ICILCOR ES 
CUCTAC CE LUE LL CES CUITE 

Cl 
EL TIC LE UAECC CCE LL 
CUT CELLLE LCL CE CECI CES 

[] 
[CL TOR AC LUE LL 
ÉTOTTC A ECCRCOE LUCE 
CC LRE EC RE LILLIA LL 

COR LULEILE LUI EE 



: FÉVRIER 1994 

14 E DITEUR DISPONIBILITÉ 

à l'Équipée des 
CLOS EL CES 0 

LIÉMETTOE CE 
CUT CONCEU LICTEUT TTL 
CI TALENTS CETTE CI LE 

L 

CODE NUL ET sur l'arr 
CERN CCE CORRETEOT LUTTE 
CCRCORELOITAS TES CON CTI A 
UUTECTE ER EDTCRNLIPET CT 
CTIULCEE CONS TTONETT OT es 
CELICICELTEEUS CT LIT 
Road Rash. On choisit le 
CLLCT TEE TAN CU TOT ET 
CLOTCECR CICTAETTTETT 
meilleurs ennemis : de la 
CLICETIECICICLE CRETE 
CELLES CL COR TT 

Em) CULCLE LELIORNUT D TT] 
LULCCETRCECIC CS BOT ETES 

e 

LETTELTAELE PRET gr HA 

DEATH VALLEY 
RALLY... 

EC UR CORTE ON CR CRE ULE A | 
CLEL COR COR COCTENTCETT S 
CCE LOT TCLOTA CORTE COR 
CLEL LCR CHE TTC TL OUT CLTE 

à ce que le sang gicle et 
[] 

COLLECTE COUT CRC EUILT COR Pl 
CLIC ESS CES ETES > 
LOTO UCI 

ÉCITLUUTEL UE CORCTCT CI CCE" 
CCLLE LEE CUT CEE TUTACTTTS 
tuellement acquérir une tomo 
plus puissante et griller les | 
COUT CRE TURC CI ETS ET CARTE 
que vous serez plus patient que 
ma gonze Gertrude, qui me file 
COOL OCR ETCOTET CITE) 
le Zapping du mois prochain !.. 



Flandre, Lecourbe, Le Mans et VPC : 
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la mort en voulant imiter les 
les tremplins. Affirmez votre personnages d'un jeu ! À part 
ELA EL COR COR TS CLÉ TTC | 

, vous serez bien 
MTL CURE 
| pas garantie et v | 

Ê | beaucoup de chances de vous 
L'LCLT LOT LCR 
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| 1 Rien ne vous empêchera de ne faudrait pas que des jeunes 

pete (= faire de petits sauts, et même (l'avenir de tout pays) trouvent 
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trouve l'ennemi ? Comment 
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englouti l'une de vos moisson- 
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Alors que vous vivez en paix sur la 

planète Gunstar, une sombre menace, 

sortie des profondeurs de l’oubli, 

revient planer sur votre paisible 

astre solaire. Le Colonel Red, le plus 

vieil ennemi de votre grand-père 

White Gunstar, est revenu avec ses 

légions de mort pour semer le 

trouble et voler une nouvelle fois les 

gemmes mystiques. C’est sur elles 

que repose la paix interstellaire, et le 

fait qu’elles soient dérobées fournit à 

leur propriétaire le moyen de faire 

régner le chaos et la désolation dans 

la galaxie entière. Vous incarnez l’un 

des deux frères Gunstar et devrez, au 

cours des sept niveaux que propose 

ce jeu, vaincre les Forces Obseureset 

récupérer les quatre gemmes pour 

rétablir l’ordre et la paix dans toute 

la galaxie ! Voilà, vous connaissez 

maintenant le fond de l’histoire, c’est 

à vous de lui donner sa suite, 

bonne chance ! 



été prises d'assaut par les 
Les colonies de la planète Gunstar ont 

troupes du général Red ! Vous devrez parcourir toute une zone fores- 

tière à la recherche de la première gemme et combattre les soldats 

ennemis, placés en embuscade le long de votre route. Vous afjron- 

terez dans ce niveau deux “sous-boss” et bien sûr un Boss de fin. 

Le premier sous-boss est une plante géante, installée par les 

troupes du général Red, et qui vous lancera à la figure, 

quand vous l’attaquerez, un nombre impressionnant de 

spores sous forme de ballons explosifs ! 

Le deuxième sous-boss est une pure invention de Buig ! 

C’est une sorte de quadripède jormé d’une multitude de 

briques. Cette chose, rompue à toutes les techniques de 

combat, vous attaquera à coups de pied fauché et autres 

atémis meurtriers. En fin de stage, vous rencontrerez le 

Pinky Roader, robot commandé par trois per- 

fides guerriers humains, qui n'aura de 

cesse que votre perte ! Voilà pour le 

premier stage, on passe au suivant ? 

à 
és 
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détri 
s pourre 

Je points 

PREMIER SOUS-B0SS 
Le premier des sous-boss 
prendra la forme d'un arbre 

géant, et quand vous lui 
tirerez des- 
TER il 
vous 
lâchera sa 
LIIEET 1) 
COR ETIIT PL 
explosifs à 
ERTITEA 

si, comme 
nous, 
vous jouez 
CUT 

ARAPETES Le premier sous-boss. 
nille géante viendra corser _# : Une sorte de ficus LenAE 
le tableau : ne lui tirez pas . que Nicolas (E EP nes 
dessus, mais acharnez-vous Ce DEAR RTE 
Plutôt sur l'arbre qui, au 
bout de quelques coups, 
rendra l'âme ! 
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DEUXIEME SOUS-B0SS 

Le deuxième sous-boss vous 

tendra une embuscade en haut 

de la pyramide. Vous vous rap- 

pelez du “rubis-cube" ? Eh 

bien, ce boss en est une par- 

faite synthèse ! Il vous atta- 

quera de plusieurs manières, 

mais toujours avec ses pieds. 

La meilleure tactique consiste 

à se mettre au fond de l'un 

des écrans, de lui tirer dessus, 

et quand il vient pour vous 

sauter dessus, passez Sous 

son corps en faisant une 

longue glissade. Il vous suffira 

alors de vous placer le long de 

l'un des écrans et de lui tirer à 

PLULLLL RE LELL E] jusqu'à 

l'obtention d'une mort 

certaine ! 

a 



| march 

| jusqu'en haut d 

Ni pyramide. 

DRE st 

N mâchoires géantes 
| prenez pas pour un cl! 

votre chemin. 

pa 
|uuste avant le 
| boss, une paire de î 
Soldats viendra 
vous mener la vie F* 
dure. En les 

| affrontant, Prenez 
garde à ne pas} 
Vous faire happerÂ 
Par la mâchoire 
tournoyante! 



THE BOSS ! 
Gare au mastard, il est rudement vicieux le roublard ! Il 

| déclenche ses attaques comme suit : il commencera par 
a faire sortir l'un des trois humains is dans l’un de ses 

| bras, en tirant de grandes rafales de pistolet-laser ; puis il 
vous saute dessus, et quand vous êtes entre ses jambes, 
il vous lance une multitude de bombes. Comme il n'est pas 
avare en attaques, il essayera de vous finir avec un “mor. 
ning star” ! Pour le vaincre, vous devrez, dans un premier 
temps, vous placer le long de sa jambe et tirer dans son 
tronc ; quand il vous saute dessus et qu'il vous lance ses 
bombes, dirigez le faisceau de votre arme le plus haut pos- 
sible et ses bombes viendront alors s'y empaler, ne vous 
causant plus aucun dommage. Une fois qu'il essaye de 
vous “fléautiser” avec sa boule hérissée de pointes, placez- 
vous à l'une des extrémités de l'écran et tirez-lui dessus : 

4er s il ne pourra alors pas vous atteindre et vous serez tran- 
quille pendant quelques secondes, qui devraient vous suffi- 
re pour lui faire mordre la poussière ! 

ÉTS R=1.8 

Re ane 
‘ THE BOSS ! 



Les mines de la planète Gunstar ont été envahies par les 

Forces de Red, et un immense train y a été lancé afin de 

réduire à néant toute rebellion. Allez donc affronter ce ter- 

rible train et explosez cette machine de fer transportant des 

hordes de soldats avides de tueries ! Après ce périple ferro- 

vière, vous rencontrerez le boss qui a été mis là pour garder 

ces mines précieuses regorgeant de richesses. “Seven rene 

est le nom du boss, et il mérite bien ce sobriquet. Grâce à ; 

l’une des quatre gemmes, il peut prendre sept formes difjé- 

rentes ; entre un robot géant, un crabe titanesque, un chien 

de furie, j'en passe et des meilleurs, vous aurez fort à faire | 

pour vous débarrasser de ce vil coquin ! | 

L'OISEAU MÉTALLIQUE : LE CRABE : 
Comme un oiseau, il bat Pour le battre, il 
des ailes et c'est là sa LEUT DER TER TT TE 
faiblesse ! Regardez au fond de l'écran. 
bien son battement Quand il vous lance 
d'ailes pour savoir où ses murets métal- 
vous placer et ainsi le UT DCE CILCER 10 
détruire. 2 ÉCTTERET ETES 

= ELLES ElUE IE 

THE BOSS II ! R arréter 
votre tir Voici Seven Force et ses sept 2 É - pl 

transformations {le robot LE ROBOT GÉANT : Ri 

LE REVOLVER : 
Pas très dur à battre, il 
vous suffira de rester à sa 
verticale et il ne pourra 
alors pas vous atteindre ! 

géant, la roue, le revolver, 
l'oiseau métallique, le chien, la 
chenille, le crabe), le plus méri- 
tant de toute la bande ! Je peux 
Vous assurer que si vous voulez 
le battre en mode expert, vous 

DEL CR CIC CTET ANT ERET CE 4 ER l'ignoble 
vous en prendre plein la gueule ! 
Sa première transformation 
amène un cortège d'horreur et 
de douleur. Pour le battre, le 
meilleur endroit est le plafond, 
car si vous restez par terre, il vous 

LODEL 

n'aurez plus un poil de sec, foi écrase. Quand vous êtes suspendu et de Manu ! qu'il lance ses “boomerangs métalliques”, sautez 
vite sur le sol, et une fois qu'ils sont Passés, sautez 
à nouveau au plafond. Quand il vous menace de son 

Poing, sautez sur le sol, et au moment CURE 
décoche son coup, ressautez au pla- 
fond. Avec ces quelques conseils, 

vous parviendrez sans 
coup férir à vous défaire 
de l'ignoble personnage. 
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Le deuxième sous 

Boss : pour les plus 

courageux, vous pour. 

rez toujours essayer 

de le détruire en vous 

pendant au filin tendu 

au-dessus de lui 

Des tourelles 

mobiles ont 

été dressées 

le long du 

parcours 

Tirez dans le 

pilote pour 

les détruire. 

votre périple le long 
d'une rampe de lan- 
cement. Il faudra la 
grimper entièrement 
pour pouvoir 
atteindre l'aéranef 
du Capitaine Orange. 

Arrivé sur l'engin, une 
escouade d'hommes 
volants viendront vous 

|attaquer, Pour les 
battre, en plus de 
l'éternel tir plasma- 
tique, vous pourrez 

, lors de leur 
chute, les bombes 
qu'ils lächent sur 
vous, et les jeter sur 

leurs Apitimen pro-E 
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C’est dans les cieux de la planète Gunstar que vous devrez évoluer en 
ce troisième niveau. Un énorme vaisseau aérien a été afjrété par 

l’armée de Red et c’est le Capitaine Orange qui s’est vu confier sa 

direction. Le Capitaine est connu dans toute la galaxie pour ses exac- 

tions et vous n'aurez de repos qu’une fois qu’il aura été réduit à l'état 

d'atome. Vous commencerez le niveau en escaladant la rampe de lan: 

cement du diabolique aéroneÿ, puis une fois sur son pont, deurez 

arpenter chaque pouce de terrain et déloger tous les gardes qui s’y 

trouvent. En ce début de stage, vous rencontrerez un premier boss; 

une sorte de roquette humaine vous prenant pour cible avecses mul- 

tiples “low kick”, puis un autre sous-boss, qui est un robot bipède 

géant conduit par trois soldats d'élite de Red. Vous devrez ensuite 

affronter, pour la toute première fois, Red en personne, monté sur un 

hélicoptère. Il vous attaquera armé de sa roquette et vous foncera 

dessus tel un ajffamé sur un plat de nouilles italiennes ! Une fois Red 

renvoyé dans ses pénates, vous 

pourrez vous battre avec le 

Capitaine Orange, et je peux vous 

affirmer que ce n’est pas une par- 

tie de plaisir ! Il possède plu- 

sieurs attaques, depuis le “chte- 

foncedessusetjet’écrase” jusqu’au 

mémorable “pilon driver” ! Enÿin, ce 

n'est qu'un “petit” boss du jeu, le reste est 

bien plus croustillant * ! 

\ 



Ah, le tena 
fide, le foi 
sur son hélic 

de pacotille ! 

PREMIER SOUS-BOSS 
C'est lui aussi un homme 
UZIETILARLLETERTRTT IT ORCTE ETOTTTES 
DER TT AT CET 
congénères. Sa spécialité 
consiste à foncer sur la per- 
sonne voulue et à lui déco- 
cher un radical coup de 
pied ! Ce sera à vous de 
CIS EUT ES CRT CT 12 
opportun pour sauter par- 

dessus son attaque ! 

THE BOSS 1 
Vous allez devoir affronter de nouveau le 
Colonel Red ! Comme à son habitude, il 
viendra vous attaquer avec sa roquette 
préférée. Pour le battre, c'est très 

simple : allez de droite à gauche de l'héli- 
captère en dirigeant votre faisceau 
meurtrier vers le haut ; il viendra alors 
s'empaler tout bêtement sur celui-ci. 
C'est maintenant que vous allez affron- 
ter le vrai Boss ! 



Rates) 

Après 
votre 

combat, 
vous découvrirez 
avec effarement 
que le Capitaine 
Orange n'est en 

fait qu'une gros- 

ÉCHECS 

THE BOSS 2 OF THE REVENGE MAUDITE 

Le Capitaine Orange a enfin daigné venir vous affronter ! Vous allez voir, ce n'est pas 

un rigolo, c'est un vrai bidasse, avec ses poils et ses canettes de bière ! La meilleure 

tactique pour battre Orange est de ne jamais se tenir près de lui, mais au contraire de 

le shooter du plus loin possible. Quand il fait son attaque du “Pilan Driver”, vous ne 

pourrez pas vous 

tromper, c'est 

lorsqu'il se pend 

aux rotors de 

l'appareil : il fau- 

LR: LUE 

bougiez le plus vite 

possible à droite 

et à gauche de 

l'engin pour éviter 

ses attaques malé- 

Li: ES 
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Vous allez devoir affronter le niveau le 

plus étrange du jeu. La première partie 

est plutôt commune, à savoir un niveau 

tout en longueur où une multitude 

d'ennemis viendra vous chercher querel- 

le, maïs ça, vous en avez l'habitude ! 

C'est dans la deuxième partie qu’arrive- 

ront les vrais ennuis : vous vous retrou- 

verez dans une sorte de jeu de l’oie, où 

chaque case vous amènera devant un 

Boss. Mises à part deux ou trois cases où 

vous pourrez ramasser des bonus, vous 

serez.bon, à chaque jet de dés, pour com- 

battre un énorme ennemi ! Puis, comme 

dans tout jeu de l’oie, il y a une case de 

fin, et quand vous tomberez sur elle, une 

surprise de taille vous y attendra. Le 

mot “Boss” vous dit quelque chose ? Eh 

bien c'est un boss très joueur que vous 

devrez affronter, sorte d'Omar Sharifÿf 

qui décide de l'attaque qu’il vous fera 
subir par un jet de dés ! Je peux vous 
assurer qu'après cet intermède “amuse- 

ment”, ces petites choses cubiques aux 
six faces marquées de points vous ren- 

dront complètement malade ! À à k À : h 
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Comme il reste un joueur 

invétéré, il décidera de ses 

ÉLA LL LOR CL LES 

dés. Je vous laisse 

de découvrir quel chiffre 

vous sera fatal ! 
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| C’est sur les docks du spatioport de la planète Gunstar que vous devrez 

évoluer, et c’est le plus long niveau de toute la cartouche ! Autant vous 

dire qu'il vous tiendra en haleîne et que vous devrez jouer des coudes pour 

ne pas arriver au Boss sans énergie. Tout au long de ce stage, vous croise- 

rez un nombre important de caisses : en tirant dedans, vous pourrez, au 

gré du hasard, collecter de l'énergie ou bien des armes supplémentaires ! 

FE “Prenez bien garde car, je me répète, votre niveau d'énergie devra être à 

son maximum pour pouvoir battre l’abominable Colonel Red. Après cette 

“courte victoire, vous devrez partir naviguer dans l’espace à bord du chas- 

seur intergalactique pour poursuivre le navire de Red et de son curieux 

supérieur, jusque-là resté dans l'ombre : le terrifiant Golden Siluer ! 

THE BOSS 
OF THE NEW VENGEANCE 
MAUDITE ET CHAUVE ! 

Red en personne est revenu vous défier, 

mais cette fois, pour la der des ders ! Il 

commencera son attaque comme toutes 

les précédentes, avec sa roquette. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble un peu 

Comme d'habitude, procédez de la même à la Folle de Chaillot ? Enfin, il reste qu'il se 

manière pour le battre, et pour ceux qui fera quand même botter le derrière par vos 
auraient loupé un épisode, je veux bien petits amis de la planète Gunstar ! 

sûr parler du tir que l'on dirige vers le 

haut, sur lequel le Colonel Red vient 
s'empaler bêtement ! Après cela, il se 
prendra successivement pour Dirty 
Harry et Dalshim ! Enfin, rien de bien 

méchant, il reste quand même très facile 
à battre... 

\ 

{ 
Ce " | DE 171 À 
CAC Me ACC AORNC 





Niveau 
Vous voilà maintenant de e, à la poursuite du 

Mc vaisseau des Forces du ] and-chose à vous dire, si 

ce n’est que vous vous refi lans un jeu de tir nor- 

mal où, pour survivre, il faut dégommer les autres ! Je 

pourrais épiloguer trois heures en vous disant que vous 

rencontrerez une multitude de robots, de météorites et 

autres lasers géants, mais je ne pense pas que ce soit bien 

utile, vous êtes assez grand pour le découvrir par vous- 

même ! Après cet intermède spatial, ce sera au tour du 

cœur même du titanesque vaisseau de faire connaissance 

avec votre laser ! Il possède deux transjormations, autant 

vous dire que vous allez en prendre plein la ge ! 



, et le pauvre maillet t ne saura ser. Sa deuxième COLE ET de un VITE pes 
Vaincre : une sorte de serpent géant tournoie- 
ra autour de vous en lançant quelques boules 
de plasma très douloureuses pour la racine 
des cheveux ! La clef de la victoire réside enco- 
re une fois dans votre grande mobilité : sautez 
Par-dessus les boules qu'il vous lance, sans 
arrêter vos tirs. De plus, entre chaque défen- 
se, vous devrez éviter une horde de missiles 
lancés sur votre personnage : je ne peux pas 
vous donner de tactique précise pour les évi- 
ter, il n'y en a pas ! La troisième et dernière 
défense de ce vaisseau est un robot d'acier, 
qui viendra vous donner des coups avec son 
poing d’antimatière. Il faudra que vous soyez 

rapide pour éviter son 
bras tournant sur lequel 
est monté ce poing de 
mort. Là aussi, pas de 

CET AT DETTE] CARE 2 
vif et vous passerez 
sans encombre la fin de 
ce sixième stage. 

ns les fondations de la réerese 
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Vous venez de pénétrer dans les dernières 

défenses du Colonel Red. Sur son navire 
spatial, vous devrez à nouveau affronter 

SK tour à tour les quatre Boss de la planète 
JN Gundam ! Maïs cette fois, leurs attaques 

Na seront totalement différentes de celles 
7AN.. jusqu'ici rencontrées. Ces Boss seront plus rapides, DS ï à mieux MAT CCR armés.et plus dangereux, et si vous n’arrivez pas avec D Avant-dernier boss. Pas 

U KB votre énergie au maximum, faites une grosse prière ! Si Mar tee 
2 par bonheur vous arrivez à leur faire mordre la poussière, 

NIK vous devrez affronter... allez, je vous laisse le Plaisir de 
A découvrir les ennemis qui se dresseront sur votre chemin ! SR 

PREMIER BOSS : 
Vous allez retrouver les deux mecs du trio 

meurtrier de la planète Gunstar ! À bord 
Ææ\ d'un bipède métallique, ils vous attaqueront 

avec leurs puissants canons à plasma et 
essayeront de vous écraser avec leurs 
machines. Quand ils vous tirent dessus, CINQUIEME BOSS : 
faites de petits bonds pour éviter les Dernier Boss avant... le grand 

rayons mortels, et quand ils vous foncent frisson ! Vous allez affronter 
dessus, faites un grand saut au-dessus de la pour la dernière fois Seven 

= carcasse métallique. En tirant sans disconti- Force. Le moyen le plus simple 
nuer, vous arriverez à . pour le vaincre est de le coin- 
détruire sans difficulté le : cer dans un angle de l'écran et 

es robot d'acier. Une fois ù de lui tirer dans la tête sans 
ce dernier explosé, l’un = discontinuer. Vous pourrez, 

ee : ME A des deux pilotes récupè- £ après avoir battu définitive- 
27 rera l'un des canons du : ment Seven Force, rencontrer 

robot, et viendra vous ; la vraie menace qui pèse sur la 
Ce LE LL LT - galaxie : le terrible Golden 

battre, il vous suffira tout sim- il 
plement de bouger de droite à gauche de 
l'écran, et de lui tirer dessus à votre 
tour. Vous pourrez ainsi inscrire à votre 
CELICETTR CREER TS premier Boss de 
ce dernier niveau ! 
Vous traverserez ensuite un petit passa- 
ge vous menant au deuxième gardien. Lä, 
vous devrez sauter par-dessus des boules 
de plasma et récupérer au cours de votre 
avancée plusieurs items. À la fin de cette 
traversée, vous tomberez nez à nez avec 
plusieurs canons : grimpez le plus vite 
possible les différents étages pour ne pas 
être-rôti vivant ! 
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ue jeu chaque j 

LOUE LS CARTES M ENERANE 
Dans chaque boite de jeu, vous trouverez une carte identique à celle qui figure cHdessus. Pour savoir ce que vous avez gagné vous 
devez gratter les cases. Si vous découvrez ainsi trois lettres ou chiffres identiques, vous avez gagné le 
‘Exemple : vous grattez les cases du carré de droite et vous découvrez les lettres A/A et A. Bravo, vous avez gagné 100 points ! Trois 
solutions se présentent alors à vous : 
vous voulez tout de suite votre cadeau, il vous suffit de nous renvoyer la carte remplie à l'adresse indiquée. 
vous préférez cumuler les points et vous offrir un plus beau cadeau. Dans ce cas, gardez votre carte et, lorsque vous estimerez avoir suffisamment de points, renvoyez-nous toutes les cartes pour recevoir votre LOUE 

vous êtes très joueur et vous décidez de cumuler à mort. Parce que vous voulez vous offrir un jeu pour z6ro franc ! C'est malin 
et c'est possible. En regard de chaque prix, vous remarquerez que figure également un nombre de points. Si vous arrivez à ce total en cumulant vos cartes, vous pouvez commannder ce jeu sans débourser le moindre centime. C'est fort et c'est gratui ! ATTENTION : toutes les cartes sont gagnantes ! Elles se trouvent dans toutes les boites de jeu SAUF dans les jeux qui bénéficient d'une promotion spéciale. Ceux1à sont déjà à un prix sacrifié et ne permettent pas d'avoir un cadeau supplémentaire. C'est dom mage, mais c'est la règle du jeu. 
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our résumer 

la Preview du 

mois 

précédent et s 

sans vouloir vous R.A.X. COSWELL SHADOW MITCHELL 
embrouiller, sachez TÉ : Combattant YAMOTO MIDLETON KNIGHT 
simplement les points | cybernétique Filellse à pores Scientifique 
suivants : “l’Eternal Pres Thaï Kickboxing 1993 Biochimique 

personne qui veille à 

l'équilibre du monde. 

Neuf combattants 

sont morts 
injustement et 
puisque “l'Eternal 
Champion’ ne peut 
en ressusciter qu’un 
seul, ils doivent 

passer par une 
compétition à l'issue 
de laquelle le 
vainqueur pourra 
revivre et donc 
changerlle cours de 
l'histoire. 
Évidemment, tous 
veulent ressusciter et 
c’est laraison pour 
laquelle ils se livrent 
un combat 
impitoyable, faisant 
intervenir des 
techniques secrètes et 
des pouvoirs spéciaux 

traordinaires. 
Quant à vous, vous 

mbattants et peut- 
é celui qui sauvera 
_le monde en 

… rétablissant l'équilibre 
entre le Bien et le 

Mal. Vu ? Pas de 
questions ? 



TRIDENT XAVIER JONATHAN Gladiateur PENDRAGON BLADE à Tueur. 110 avant Jésus-Ch av Jésus-Christ Magicien alchimiste Chasseur de primes 699 avant Jésus-Christ + Capoeria ÉE : 1692 2030 
Hapkido Cane : Kenpo 

Douleur 

) 

& & 
QUEL EST LE MEILLEUR COMBATTANT 

JONATHAN BLADE R.A.X. COSWELL XAVIER PENDRAGON SHADOW YAMOTO LARCEN TYLER MIDKNIGHT TRIDENT 

VITESSE 
ENDURANCE 
PUISSANCE 
RÉCUPÉRATION 
DÉFENSE 
ÉQUILIBRE 
(qualités notées de | à 5) 
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>ADRIVE m MEGADRIVE m MEGADRIVE ms MEGADRIVE-= MEGADRIVE-m MEGADRIVE CZ LU: 

JETTA MAXX, ELLE EN JETTE UN MAX! 

Voici pratiquement tous les coups de cette 
splendide athlète. Vous pourrez peut-être 
découvrir ainsi tous les personnages dans un 
prochain méga-dossier ? Pour l'instant, jetez donc 
un œil... Techniques de jambes, de poings, 
projections, sauts en tout genre et surtout 
techniques secrètes ! Chaque personnage en 
possède deux. Jetta, par exemple, peut utiliser son 
bracelet en le lançant comme un CITE TANT" 
l'adversaire ou doubler sa vitesse pendant quelques 
secondes. En plus, chaque combattant peut insulter 
l'adversaire, et vous pouvez voir des petites 
animations du vainqueur et du perdant à chaque 
fin de combat. Pour faire les mouvements, c’est 
assez simple : selon le personnage, il faut appuyer 
simultanément sur les trois boutons du haut ou du 
bas. Pour insulter l’autre combattant, il faut 
aPpuyer sur ’x’ et ’z’ en même temps. On trouve 

si des techniques comme reculer pendant trois 
ondes puis avancer en appuyant sur un certain 

bouton, afin d'obtenir des super coups 

CT 





\SADRIVE = MEGAD 

Ce jeu est vraiment bien pour plusieurs raisons. Un, ce 
n'est pas un jeu de baston mais d'arts martiaux, qui vous 
explique quel Art pratique chaque personnageete 
consiste. Enfin un peu de culture ! Deux, les sprites sont *?} E AVerh 
très gros, très beaux et bien animés, ce qui procure 
sir encore plus grand. Trois. le jeu est bourré d'options ND Prayer: 
CONTENT OTUERPEOTOTTONTINTENT EI 
tout le match, exceptionnel ! Quatre, pour bien e elopper 
le tout, les musiques et les effets. sonores sont variés et très 
bien réalisés. I ne reste qu'à aborder la maniabilité et 
deux ou trois autres petits points pour savoir si Eternal 
Champion est mieux ou moins bien que Street Fighter Il. 
Avec un peu d'entraînement, il semble que les enchaîne- 
LOTO CO OE CUICTT OT TE TRE ET CT 
agréables, mais nous maîtrisons telle- VA To; 
ment bien Street Fighter Il' qu'il paraît 
toujours meilleur ! Parce que vous à 
seul, à force d'y jouer, pourrez appor- 9] 
ter une réponse sur ce point, il faut 
conclure aujourd'hui au match nul. 



" MEGADRIVE = 

16 musiques 
originales, des 
voix digitalisées 
et de nombreux 
effets. 

CLAVTTEUTE 

|] De très très beaux 
Personnages et 

CCE 

beaux paysages. 

C'est éblouissant ! 
Les personnages 

CALE CLTETT 0 
tripotée de 
mouvements. 

LANIENITAUN 

C'est toujours 
plus facile avec 

une manette à six 

boutons ! 

+ ARTS MARTIAUX + 

ÉDITEUR : SEGA 
TAILLE CARTOUCHE : 24 Mb 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTEÉ : 3 
NOMBRE DE NIVEAUX : 9 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : NON 

[+] Les personnages (taille et anim.) 

Les ralentis multiples 

Le mode tournoi à 32 joueurs ! 

[+] Les modes d'entrainement 

EX un petit manque de fluidité ? 



maginez qu’un 

matin, en vous 

réveillant (vers 

midi), vous 

sentiez une forte 

odeur de puanteur... 

Cette fois, ce ne sont 

pas vos chaussettes ! 

Intrigué, vous reniflez 

partout pour enfin 

arriver devant la 

fenêtre. Beeeeuuurk, 

l'odeur est fétide. 

Tout à coup, vous Trois vies pour commencer. Un ou deux 
apercevez une joueurs (1 fille et | garçon). À deux, l'écran 
étrange silhouette au EPP APPART ROMANE PRET 
beau milieu du 1) Personne à secourir 

jardin. Heu, c’est 2) FEtion mogique A k 3) Mort-vivant 
quoi ? D’après sa 4) Radar et nombre de personnes à retrouver 
façon de marcher, les PATATE) 
bras en avant, c’est un MIT 
Mort titantet 6) Arme active et gadget (faire défiler pour 

À voir les autres) d’autres arrivent de 7) Vous ! 
tous les côtés. Serait- 
ce une invasion ? Vous 
n’avez vraiment pas 
envie d’être dévoré, si 
jeune, et votre fiancée 
non plus ! Ensemble, 
la main dans la main, : — 
vous partez au Le gadget “clown” permet d'attirer les 
combat... Des méchantes bêtes sur lui et de prendre la fuite. 

monstres surgissent 
de toutes parts et 
s’attaquent aux 
habitants, jeunes et 
moins jeunes, 
inconscients du 
danger. Vous êtes fort 
car bien armé, alors 
soyez utile en les 
Sauvant de la mort. 
Surtout, n’arrêtez 
jamais de courir, 
sinon... 

AE 
be APE Le À 



Vous visiterez aussi les 
pyramides et rencontrerez 

des momies ! Trouvez les 
passages secrets et les touristes, 
dans les labyrinthes... et ne ; 
restez pas enfermé ! 

)e no, ml 
M LT gadgets ! Potion pour devenir un 
E trousse de soins, chaussures rapides, clé 

Partout, invulnérabilité.. 

L'entrée d'une 
mine... Essayez 
les Passwords 
suivants : ZYZM, 
NBRT, DCFK, 
TMLD, VQBB, 
CITANT 
SDHM et BKVR. 
Merci Schmürz ! 

Utilisez les tremplins 

pour franchir les 

murs. Certaines 
cloisons, haies, caisses 

ou portes, peuvent 
être détruites avec le 
LCTTET TEE S CONCTTA 
[ETES OT CT 

transformé en 
monstre, avec un 
COTE TTTT-A 

Dans les maisons, fouillez les placards 

pour trouver des armes ou COCO CS 

CLR CU de 

tirs. Avec la 

tondeuse, vous broyez 

les mauvaises herbes ! 

MEGAFORCE © 9 + JANVIER 1994 

PAVENIUREY, ide 



alut 

l'aventurier ! 

Humm, j'ai 

une voix très 

chaude et sensuelle, 

tu ne trouves pas ? 

Tu veux jouer avec 

moi ? Oui, comme 

ça, c'est bien... 

STOP ! 

Essayez de garder 

votre calme ! C'est 

difficile car cette 

créature de rêve 

n'arrête pas de 

pousser des cris 

bizarres lorsque 
votre boule passe 

dans les recoins du 

flipper. Parfois 

même, elle vous 
parle et vous dit 
des choses 

étranges. Arrêtez 

aussi d'embrasser 

votre console et 

reprenez votre 
manette car vous 
avez du pain sur la 
planche. Au menu, 

des monstres 

répugnants et 
repoussants, qui 

détiennent vos amis 

prisonniers. 

Nul doute que vous 
ferez tout votre 
possible pour les 
libérer, Mais ! 
Arrêtez de caresser 
votre console, bon 
sang ! 

Si la tête se déplace, visez le dia 

autour d'elle. 

LES DIFFÉRENTS 
LILA=7: 18) à 

Voici les trois parties du flipper réunies. 

Comme en vrai, vous pouvez le secouer et 

même “tilter”’ ! Les monstres qui se 

promènent dans le flipper seront de plus 

en plus difficiles à détruire ! L'objectif est 

d'accéder aux différents niveaux pour 
libérer vos amis et détruire les monstres. 

Visez plusieurs fois ce cadenas pour 

l'ouvrir. 

Visez-le ! Il crachera des monstres et 

après les avoir détruits, vous pourrez 

entrer dans sa gueule pour accéder aux 

différents niveaux. 

stages bonus avec un effet de profondeur sur 
nant mais bien rendu. Le big problème : la boule 
qui évolue bizarrement, tantôt trop rapide puis 
ralentissant sans raison valable. Le jeu en 
COTTON IEUTE CT ITA TELICTOETE TT TT EF) 
LOU CETTE ET OILCES CITE CCE CR LLTUT LE TETTTCS 



Éclatez le diamant 

pour libérer le passage. 
Ces engins renvoient 
violemment la boule. 

h HA 

var 

Au début, tous les personnages sont en gris, 

et ils passent en couleurs à chaque fois que 

vous réussissez dans un niveau. Lorsque 

tout est colorié, il reste un ultime combat 

face à un alligator. Chaque niveau réussi 

vous donne un bonus de 4.000.000 et une 

boule supplémentaire. Vous commencez 

avec 5 boules et lorsque vous jouez à deux, 

c’est chacun votre tour à chaque fois que 

vous perdez. 

+ FLIPPER © 

Envoyez la boule sur ce signe pour 

accéder aux différents niveaux. 

Faites-le sortir de là pour pouvoir 

atteindre le signe en arrière-plan et 

accéder aux différents niveaux. 

jeter la boule. 
Voici le ressort pour proj 

Fe ë £ 

*oYez la boule autour pour 

Marquer des points. 



Les terriens 

€ € débarquent ! 
Tous aux 

abris !”.. Tel 

était le mot d'ordre 

donné par le PPDA de 

Funkotron au 
moment de l'invasion 

inopinée de certains 

membres de cette 

race à part. Armés 
d'appareils photo, de 
canettes de bière et 
de marteaux- 

piqueurs, ils sèment la 
panique auprès des 
habitants de cette 
planète paisible. 
Comment sont-ils 
apparus ? Deux 
teenagers, du nom de 
ToeJam (“toe’”’ 
signifiant orteil en 
anglais) et de Earl, qui 
n'ont rien à envier aux 
rappeurs 
d’aujourd’hui, ont eu 
la malencontreuse 
idée de les faire venir. 
A eux d’en découdre 
avec les envahisseurs 
et de les renvoyer 
dans leur monde 
d’origine ! 

Le stage bonu 
bornes ou 
des environs, 

sensorielles s’ouv 
éberlués. Il s course contre [a 
montre, pour une personne seulement, sur 
un scrolling horizontal. Les graphismes 
Proviennent d’un concours de dessin d’une 
classe de CP. Autant dire que mon chat 
immergé dans plusieurs pots de peinture et 
balancé contre une toile blanche donnerait 
le même résultat graphique. 

Les habitants de cette planète “psyché” sont vos alliés. 
I! vous suffit de sonner à la porte pour qu'ils ouvrent et 
donnent des indices utiles pour la suite des opérations 
(découverte de passages secrets et de touristes cachés 
dans certains buissons, par exemple). 

Concours de jelly-caoutchouc à Funkotron 
Beach ! Utilisez ce slime rose visqueux pour 
rebondir et réaliser un maximum de figures 
originales, de façon à récolter un max de 
points en fonction des notes attribuées par 

les trois juges du bas de l'écran. 

COMMENTAIRE 
Jeu de plates-formes mélangé à de l'aventure, Toelam & Earl 2 est une belle réussite Scrolling multidi- 
rectionnel, effets sonores étonnants et musique de fond funk-rap, bien adaptée aux graphismes extré- 
mement colorés et variés. Plus le fun ! Car on prend son pied à manier les deux protagonistes très “car 
toon" nouvelle vague, dans la lignée des Simpson's et autres Ren & Stimpy (anciennement sur C+) 
Certainement le jeu le plus original qu'il m'ait êté donné de tester sur MD LENUO ET CE CRIS ET TOET TT ES 
conformiste qui veut que les gêneurs soient les terriens et non l'inverse, pour une fois. Un jeu résolu- 
ment dans le ton de cette fin de siècle, où l'extravagance tente de contrebalancer la morosité ambiante 



“Panic” 

aspirate 
où ceux-ci s 
nombreux à l'écran etun 
scan” (voir photo) permettant 
de situer pièges et proies 
Attention, il n’est pas efficace 
dans la neige, à moins d'avoir 
débarrassé arbres et buissons de 
cette poudre blanche 

DR tuer les autochtones, les 
Renan des effets néfastes sur 
SES le Funkotron. À cause de leurs 
es sue flash surpuissant, ils se sont 
HER oleurs de couleurs . Tout 
te te are pendant quelques instants. 

le la pollution extra-terrienne ! 

Parmi les nombreux niveaux 

à parcourir, il y a la glace, 
les grottes, l’eau, les parties 

de planètes zarbies, mais 

aussi des endroits 

merveilleux et enchanteurs 

tels des prairies aux fleurs 

géantes multicolores servant 

de cache aux terriens. 

ffreux terriens éparpillés dans le niveau mis 

s reste à les renvoyer chez eux via une fusée 

“La soupe au choux”. L'opération terminée, 

lors vous balancer, grâce à un ressort 

ntaminer le plus proche. 

Une fois tous les a 

en conserve, il vou: 

tout droit sortie de 

l’ermite du coin peut a! 

géant, dans l'endroit à déco: 



CELL LILI LIL ZT 

eee, 

aviez-vous que 

Chuck Rock = Lg Rerr 
avait un coup Mantes sur 

de massue lune de ses 

extraordinaire ? Après CLIS 

avoir construit une 

voiture de ses propres 

mains, des banquiers 

furent si 
impressionnés, qu’ils 

lui prêtèrent 

beaucoup d'argent 

pour lui permettre de 

monter une usine ! Pour augmenter vos 
Maintenant, Chuck points, ramassez 

est très riche et vit partout dans le jeu 
Hetreux avec ss tous les bonbons. Il y 

femme, surtout SUE Poroiidés petites énigmes à 
depuis la naissance de résoudre... 
son fils... Quel 

bonheur ! Pourtant, 

depuis cet heureux 
événement, Chuck n’a 
plus le même coup de 
massue et plus aucune 
voiture ne sort de son 
usine. C’est alors 
qu’en se reposant au 
bord de sa piscine, il 
est brusquement 
kidnappé... Ophelia, 
son épouse, reçoit TR 
quelques temps après PAETEEI 
une demande de tronc d'arbre. 

rançon. Mais tout à Vous devez 
coup, Bébé Chuck SE 
sort avec rage de son PPT 
berceau et s’écrie “Je RECETTE 
reviendrai lorsque ARASES Fa 

j'aurai sauvé mon pouvez monter 
papa !”’ A votre âge, en équilibre sur 
feriez-vous cela pour ÉÉREETE 
votre père ? afin d'éviter des 

projectiles 



La plus belle scène du jeu ! Vous 
escaladez un arbre qui s'enfonce 
petit à petit en se penchant un 
coup à gauche, un coup à droité. 
Tout en haut, vous devrez casser 
un gros œuf puis donner des 
coups de massue sur la tête du 
gros méchant titi ! Vous 
rencontrez une super bestiole à 
la fin de chaque niveau (pieuvre, 
dinosaure...). 

Attention aux 

baigneurs, aux 

requins, et montez sur 
le haut des vagues 

pour passer les 
endroits dangereux. 
Le parcours du jeu 

change suivant le 

mode de difficulté 

choisi (normal ou 

difficile). 

Chaque niveau est divisé en plusieurs 

stages. Vous commencez avec 4 vies et | 

Continue. Chaque vie est représentée 

par un biberon de lait qui diminue à 

CT CE COR COLLE êtes touché. Le 

Continue vous redonne quatre vies mais 

vous reprenez au CIC ITELCT-CS 



… fête plus tôt que prévu... 

 commeil est malséant de 

i vous avez 

survécu à WWF 

Royal Rumble, 

vous risquez cette 

fois de souffrir les pires 

douleurs avec WWF Rage 

in the cage ! Parce que les 

catcheurs sont encore 

plus nombreux et qu'ils 

ne reculent devant rien, 

ça risque fort d'être votre 

yne manette 
six boutons, 

c’est encore 

Admirez le film de chaque coup spécial 
de chaque catcheur et aussi d’autres “Kamala est venu 
actions spectaculaires. 

d'Afrique spécialement 

pour vous rencontrer, et 

venir les mains vides, il 

apporte avec lui une 

technique secrète qu’il se 
fera un plaisir de vous 

montrer ! Yokozuna, 

quant à lui, vient tout 

droit du Japon et vu son 

poids, vous n’avez pas 
intérêt à rester allongé 
lorsqu'il fait son célèbre 
saut du banzaï ! Que dire 

des frères écrabouilleurs 
detêtes etide tous les 
autres cinglés ? Soyez, 
plus que jamais, 
vigilant !.… 

L'objectif est de sortir de 

la cage ! Mais l’adversaire 
vous en laïssera-t-il le 

temps ? Le jeu ne propose 

pas du catch à quatre, 

dommage... 

pied dans 
le ventre ! 

musicaux ça 
emiers inst: 

vingtaine d'arme 

im lants quand on arrive à les faire. Cai seul bi 

chaque combattan 
ment les En résumé : un jeu de c 
musiques CD et les quelques coups spect 



Courez, puis 
utilisez les cordes 
pour repartir en 
sens inverse. 

Débattez-vous pour ne pas rester le dos au sol plus 
de deux secondes. Vous pouvez choisir votre 
catcheur et votre adversaire. En mode tournoi, 
l’ordre des 19 adversaires que vous rencontrerez est 
imposé par la console. 

Vous pouvez sortir du ring 
mais n'y restez pas plus de 9 
secondes ! 

Vous pouvez à tout moment 
Monter sur les cordes puis 
Sauter sur l'adversaire. Il ya 
uatre modes de jeu : match 
Normal, match sans arbitre, 
Match en cage et Tournoi. 

MEGAFORCE » 99 * ! 



es jeunes 

loups aux 
dents longues 

ont toujours 

existé... Aujourd’hui, 

malgré ou à cause de 

la crise, ils arpentent 

les rues des 

métropoles avec le 

vague espoir de 

trouver la proie idéale 

parmi la masse. Bram 

Stoker’s Dracula, 

classique de la 

littérature anglaise 

retraçant une RASE PRES 

tragique histoire nn eh ter da 

d'amour entre le plus Comte 

célèbre des vampires 

et une jeune 

londonienne supposée 

être la réincarnation 

de la défunte 
princesse, épouse du 

Comte Dracul, illustre 

parfaitement ces 
propos. Du livre au 
Mega-CD, il n’y avait 
qu’un pas... 

ETUI 
TUIATTE LITE UHR UEIETETA I 

des séquences censé. 
CÉDOETIDETO RON 

e comme un gentil clerc de notaire en pa: 
un jour son pied une version réussie 

top graphique C il on pou 

ispect désormais habituel du 

nent du long mêt: Coppol: 
Sauront si le générique 

rogrammeurs 

Meg. 

ven! 

La musiq 

ls les plus 
\pparaître 



Dans le donjon, il faut se méfler de CES 
Même de ce qui, à première vue, ne peu 

| faire mal. Vous êtes-vous déjà fait 
Sttaquer par des livres ? Au total, sept 
"veaux bourrés d'ennemis tous plus FU 
Insolites es uns que les autres : du châteai 

9U fin fond de la Transylvanie, à | se 
© Carfax, Jusque dans les faubourgs Les 
Ondres... pour aboutir à la confrontal ES 

finale (bloody hell 11!) après une poursul 
Sffrénée dans les montagnes escarpées 

e Stourant le domaine maléfique du Prine 
“5 Vampires, 

maintenu appu 
Continue (petit 

À 



es haricots, 

c’est bon, et si 

vous voulez 

continuer à en 

manger de temps en 

temps, il faut les 
laisser pousser 
tranquillement pour 
qu’ils soient bien gros 
et bien bons. 
Malheureusement, le 

Docteur Robotnik et 
sa horde de robots 
ont décidé de faire 
une gigantesque 
récolte et de 
transformer les petits 
haricots de 
“Beanville” en 
esclaves. Le 
diabolique Docteur a 
inventé, juste pour 
l’occasion, une 
machine.à plantes 
légumineuses, d’un 

concept tout à fait 
révolutionnaire. Cette 
machine peut 
convertir des milliers 
d’haricots en une 
heure de teraps 
seulement. Après, 
ils n’auront 

‘ d’haricot que 
leur nom car 

d'apparence, ils 
ressembleront à des 
robots. Si vous aimez 
la nature et que vous 
êtes soucieux de 
préserver son 
équilibre, ne laissez 
pas les méchants 

“détruire votre 
planète... 



Trois types d'entraînement 

avec des scores à battre et 
des difficultés croissantes. À 

deux, chacun s'exerce de son côté sans 
embêter son voisin. 

Choix des fonctions du pad, du niveau 
de difficulté contre l'ordinateur (facile, 

normal, difficile et très difficile), du 
nombre de match à deux joueurs : 

DÉCHETS 

Soyez plus intelligent que Robotnik et ses 12 

robots. Pour passer un niveau, vous devez battre 

une fois le robot et si vous échouez, vous pourrez 

réessayer grâce à des Continues illimités. 



la ville 

qui avait été 

ravagée par le 
crime et la 

violence était 

aphisme 
po votre barr 
celle otre pauvre ad si rsaire 

\ paisible. Attention, avancez vite car c'est 
| Cependant, le chronométré. Les ennemis 
i Syndicat attaquent aussi à plusieurs, et 

même dans votre dos, technique, vitesse, saut et 
retrouva bientôt 

sa puissance et 
Monsieur “X”, 

la vengeance au 
cœur, kidnappa 

: Adam. Tout 

|, enayant 
| connaissance du 
piège, Axel et 
| Blaze, 

-accompagnés du 
petit frère 
d’Adams, 
décidèrent de 
lui venir en aide 

et de mettre 
-“X”* hors d’état 
de nuire. 

résistance) ! 

dy EE 
LEE 1 

Vous n’échapperez pas aux Boss et à 
leur cortège de techniques meurtrières ! 

114 1 
semblent. Le: 
hangent 
jouer 



ville du Futur 

dans un univers à plusieurs 
di nr ensions." : 

GE Donatello, les 11) 14) D VAMENT Tortues défient le temps, vous ZW p roposant une Confrontation 

É / ÿ à 2). / Le fl / 4 — on on 4 

PE ANT ONTER 
V fl - L À 

Al 

à 
E._—. 



oad 
Runner 
est un 
oiseau 

libre comme l’air, 

qui adore pousser 
des pointes de 
vitesse sur les 
grandes routes 
désertiques et 
sentir le vent 

l-passer entre ses 
: grandes ailes, De 
temps en temps, il 
fait une Pause pour 

| jpicorer quelques 
“graines dont il 
ES 

+ énormément le 
goût. Face à lui, il y 
a Wile E. le 
Coyote. Un animal 
à l'estomac plus 
gros que le 
cerveau, qui passe 
son temps à 
rechercher son plat 
favori, le Road 
Runner à la sauce 
poivre ! Bien 
entendu, vous êtes 
loiseau, et le 
Coyote va essayer 
de vous attraper en 
imaginant des 
plans très 
bizarres. Allez, la maniabilité du 
filez sur les routes, t à LE 
dans les mines et n 
les tunnels à la 
recherche de vos ; u IDENTIQUE graines préférées, LOUE SAS SUR et prenez garde au JE 

GAME GEAR 
vi ann | f 

- £ À 

Bravo ! Vous 

avez trouvé le 

panneau “sortie” 
et le Coyote n’a 
Pas réussi à vous 

écraser. 

Voici la carte du désert qui apparaît avant chaque niveau 
pour indiquer votre position. Le niveau | se déroule dans 
les falaises. 

ne — 

Évitez les plantes «#0re 
les gros oiseaux. Va£bu 
avec trois vies et tr#Ont 

Courez vite vers le 

panneau “speed” et 

picorez ! Vous pouvez ainsl 

récupérer des forces mais 

attention, car certaines 

graines sont mauvaises et 
vous enlèvent de l'énergie! 

Certains panneaux 
permettent de sauvegarder 

votre position et de 

reprendre à cet endroit sl 

vous mourez. 



les épreuves 
sont chronométrées. 
Surveillez le temps restant et 
ramassez des étoiles pour 
lPaugmenter. Avant de 
commencer, choisissez le 
niveau de difficulté (facile, 
normal et difficile) et votre 

= langue parmi les cinq Attention ! Le coyote panne fonce sur vous, assis sur 
une fusée... Baissez-vous 
ou sautez par-dessus Jui. 

Trouvez les bornes de D : = 
téléportatio Voici le coyote dans son auto 

vers des PÉRRE ReR EE F  É qui fait le Va et vient sur la 
route. Restez de préférence en 
haut de la colline mais si 

vous descendez, vous 

pourrez remonter en 

sautant sur le toit 

de l’autobus ou 

vous baisser dans 

les trous de la 

chaussée. 

€n Vaut toujours la peine ! 



ous venez 
d'apprendre 
que votre 

voisin de palier 

part jouer les touristes 

en vadrouille à 

Lillehammer (Norvège) 

pour les prochains J.O. 

de février. Vous projetiez 

déjà sérieusement de 
kidnapper son yorkshire, 
un chien porte-clé plutôt 
bruyant, en prévision 
d’un chantage odieux 
mais compréhensible. À 
moins que le meurtre au 
fer à repasser, déguisé 
en suicide, ne vous ait 
séduit davantage !.… 
Arrêtez ces fabulations 
car Winter Olympics, 
avec ses dix épreuves de 
glisse, a tout prévu. De 
la descente au saut à ski, 
c’est le bol d’air pur 
assuré ! 

simultanément pou: 
tant, seuls les passionnés d 

avant les vacances d'hivei 
auvaise ma 

, spécial, 
ins rater 

LIPDTETE ES 

Le le l'impressi 

L skieur 

oment. 
rattraper 

urtout & tr 

Quatre types de slalom au choix. 
LUZ CETTE Cr COCTTE VTC CS 
portes et des piquets espacés 
différemment en fonction de 
l'épreuve. Habituez-vous à la 
maniabilité du skieur en mode 
entraînement avant de vous lancer 
dans la tourmente de Jeux partiels 
(vous prenez ce qui vous plaît le 
plus) ou dans leur globalité, 
cérémonie officielle à l'appui. 

Si les figures 
spectaculaires sont 
fortement déconseillées 
lors du saut à ski, elles 
sont amplement 

autorisées pour le “hot 
COST TE CE TES 
Aucune hésitation : saut 
écarté, duffy, hélicoptère 
et combinaisons à gogo, 
Pour tenter de ridiculiser 
un Edgar Gropiron 
virtuel. À moins que ce ne 
soit un deuxième joueur 
de chair et de sang qui 
vous accompagne, 
Puisque, comme pour le 
short-track, il est possible 
de s'exercer à deux 
simultanément. 



Apprendre par 
cœur le tracé des 

parcours de luge et de 
bobsleigh permettra 
d'obtenir un meilleur 
temps à l’arrivée et 
d'éviter les chutes 

potentielles. 

Avant toute chose, choisissez la 
langue dans laquelle vous souhaitez 
avoir les textes à l'écran, parmi huit 
dialectes possibles. La flamme 
olympique, elle, ne sera 
norvégienne que pendant les quinze 
jours alloués aux compétitions. Le 
jeu comprend une dizaine de 
simulations sportives : descente, 
super G, slalom géant, spécial, luge, 

ÉCART EUR 

biathlon et patinage de vitesse. 

+ SPORT + 



es 

Ottifants 
sont une 
race 

étrange. 

Croisement entre 
un éléphant, un 

rhinocéros et 

Manu, mon 
collègue de 
bureau, 
ils sont, 

de plus, 
extrêmement 
paranos. Bruno 

Ottifant, que son 
père a bercé trop 
près d’un mur en 
crépi les nuits 
d'orage, est le plus 
beau spécimen 
trouvé et capturé 
par Sega. Ne | Ion p 
voyant pas son mais des friandises. Semées pc 
vieux rentrer de la 
mine, il s'inquiète 
et part à sa 
recherche avec, 
Pour seuls indices, 
des bonbons et des | 
documents 
Provenant de sa 
Sacoche d’ouvrier. 
Bon courage, 
Bruno ! 

inaccessibles, 
aspirat 

Énième v 
LEE pour seule originalité, une animati. 

RIT AUITET 
danse spécial 



LT 
LA 



remier acte 
dans le 
salon de la 
maison. 

Stimpy : “Oh, les 
belles chaussures 
vernies ! Dis Ren, je 

peux les avoir ?”? 
Ren : “T'es né 

comme ça ou ont'a 
marché sur la 

gueule ? Ce ne sont 
pas des chaussures 
mais des sabots de 
yak! Il a dû les 
oublier lors de sa 
dernière visite pour 
le Yak Shaving Day 
(traduction : le jour 
des yaks rasés). 
Retrouvons-le pour 
les lui remettre !”.… 

LeVéritable poir 
fon de ce je 
hallueiné et 
halldcinant, réside 
dans l'animation 

des personnages : Ren, le lië 

Suiemélallure franchement glauque. L’un et l'autre font 
des bulles de savon avec leur arrière-train et s’en servent 

mutant, et Stimpy, le 

commecime pour “killer” les animaux, tout en prenant 
Unalrsadique bien rendu ! 

Deuxhéros (ou anti-héros, 
c'est au choix !) pour 
Vadrouiller dans les 
différents niveaux. L'un est 
unpeuplus lourdaud que 
l'autre (je vous laisse 
deviner lequel), mais rien 
nipersonne ne les 
‘empêchera de remettre au 

ré les 
5, le yak 

vous laisse la possibilité 4. 
reprendre la partie |à oÿ 
vous l'avez arrêtée grâce 
aux Passwords. Attention à 
ne pas faire de mauvajs 
code cependant, sinon a 
surprise risquerait d'être fort déplaisante. 

ENTER. JOUR SÉCRET-. 
PRÈSS COBE Tuer _ 

(or PRESS BUTTON 2 

Toutes les marais ritéas enn 

(RALENTIT) 
Un grand voyage en “Absurdie" LITE COR CTCOTE AS TEERNTTES de ce soft. Des graphismes pauvres comme le dessin animé CODOMETTEPET TS musiques délirantes, mais surtout la 
meilleure animation jamais vue sur GG. De la plate-forme controversée comme le cartoon US. On aime ou on déteste cet humour au premier degré. 

CD EG 
F PL 

mir CARTO! UCHE 
DIFFICULTÉ : FACILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ ; 1 ROUTES TANTANTT EE NOMBRE DE JOUEURS 
PASSWORDS : OUI 
CNT 

8% 



7 D 
MEGA CONCOURS 
STREET FIGHTER II 

SUR SEGA MEGADRIVE £ 9 
GAGNEZ !!! 

IL console 3 DO 
IL Néo-Géo 
1 Amiga CD 32 

e 1 Jaguar 

Ê + 1 Mega-CD II 
PAT ï ë i s sur un round. |‘ Pour gagner, réalise le meilleur score et le meilleur temps st 

i i articipation. 
* Envoie la photo* de ton score, avec le bulletin de p: ici 

age au sort départagera les participants. 

# Prends une photo de l'écran lors de ton meilleur score 

° En cas d'égalité, un tir 
à a l' FT =C x “ 

V Inscription de 50 EF, à renvoyer à adresse ci-dessous v 

AOC Can 2260 CCC OC 
ELUEERS 

DEEE TEEN T EEE CEE LE ELLES 

Tél. 
ve 

TILISEE 
CONSOLE U 

Se 
ici 

(à l'ordre de MAGI
 

1e à 50 F pour participer au concours 

EN. Ppsaue de 



PASSADRO 

eeSkee 
Seb) 

obotnik 

est en 
passe de 

devenir 

aussi célèbre que 

Sonic, grâce à sa 
machine à 
transformer les 

| “jelly' beans”’ 
| (bonbons acidulés 

communément 

appelés Dragibus 
en France) en de 
vilains robots. 
Toujours aussi 
mégalomane, il 

| pense devenir le 

LAAAAAAÀ 

CLAALL 

maître dumonde 
grâce à cette 

| nouvelle armée 
_« debboîtes de 

c rves 
mobiles, et 
diaboliquement \ \ 
logiques quand il 
s’agit de 
combiner des 
lignes de ces 
“haricots” pour 
gêner 

{ l'adversaire, vous ME \ 
en l'occurrence.# |N EE el à 

0 | 

à Ê 

# 

COMME IRE 
Après la plate-forme (les Sonic), le flipper (Sonic Spinball sur 
MD), voici une nouvelle déclinaison de jeu pour l'anti-héros de 
Sega : la réflexion. D'un concept très proche de Columns, il faut 
allier réflexe et stratégie cohérente pour en voir la fin. Les gra- 
phismes sont moyens, mais cela importe peu car le côté 
ludique prime avant tout. Les défauts : la difficulté due à la 

longueur relative de chaque niveau, lassant à la longue 

Li 

7 | 

ese ! LESSDN 

SO 
CD ED ED CD 

+ REFLEXION + 
LATTES TE 
TAILLE CARTOUCHE ; 2 Mb 
DIFFICULTÉ ; MOYENNE 
OP OT 10 

LE NBRE DE BOSS À VAINCRE : 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
PASSWORDS : OUI 
CONTINUES : INFINIS 



ORRESPQ ONDANCE *TEL : 20 87 

4 rue Faigi È ERTETIET TEL”: 20 55 67 43 © Ti :27970711 

tete LÉ 8222321, +: pouAl = 
> , 

STREET FIGHTERIl'CE 479F 
———— 

CIRE 
PERMET D'UTILISER LES CD EÜROPEENS ET US 

SUR VOTRE MEGA CD 

MEGA CD 2 
MEGA CD 2 (V.F.)+ ROAD AVENGER 

JOGEMENT DAY (EUR 
R 
ONE HEIST (EUR) 

JAL PINBALL (EUR) 
WIMBLEDON TENNIS (4 JOUEURS) (EUR) 

ZOMBIES ATE NEIGHBOR (USA) 

MEGA PROMOS ! 
BUBSY œur) 
STREET FIGHTER Il * 
LITTLE MERMAID ( USA) 
MICKEY DONALD (JAP) 
OUT RUN 2019 (JAP) 

EGA CD EUROPE 

TOE JAM EARL (EUR) 
UNDEADLINE (EUR) 
VERITEX (EUR) Re EEE 
EpERRR ARRIVAGE DE NOUVEAUTES nm 

ADAPTATEUR POUR CAT OUCMES M 4e TOUTES LES SEMAINES RAPIDES PAR 
AVEC DEUX BARTOUCHES ACHETE! N'HESITEZ PAS À CONSULTER COLISS 

LE 36.15 ESPACE 3 
ADAPTATEUR 60 HZ MEGAKEY POUR CARTOUCHES USA : 149 F 

AVEC 1 JEU ACHETE :99F rare 
- Centre d ros N° 1- 

ÉON DE COMMANDE à envoyer à ESPACE 3 VPC : Rue de la Voyette - Centre de g 

CONSOLES ET JEUX PRIX 



Guerre 

du Golfe 

et 
l’'ultimatum 

lancé à l'Irak 

par les USA le 

15 janvier 1991, 
date du début 

des hostilités, 

vous vous en 
souvenez ? Eh 

bien, 
recommencez à 
stocker les 
denrées non 
périssables dans M9 0/chopame à 
la cave élimine mble quelqu 
(carambars, DEN EAST E ET Qt 
bonbons Haribo, 
etc.), car la Dombe rgir son espaci 
guerre continue. MowMoyer t et 3) fair 
À bord de votre [Ma f 
hélicoptère de 
l’armée 

américaine, 

partez remplir 
de nombreuses 

missions 
secrètes, en 
plein Moyen- 

Orient mis à feu 

_ etàsang parun 

x bien pe 

au mo) 
Attention, r nombre t limité 

carburant et les vies, naturellement. Aus 
professionnel que vous puissiez êt 
n'êtes pas Invulnér et encore mo 
invincible ! 

+ AVENTURE ENSABLÉ 
ÉDITEUR : DOMARK 

2 TAILLE CARTOUCHE : 4 Mb OMPTEUTETET CRE guerre, forcément) pour cette version GG. DIFFICULTÉ : MOYENNE 
Même si le concept DETETONTR ETIENNE TE COTE AUUTAOUEE NIVEAUX DE DIFFICULTÉ 
CELUI -quoique ?-, les amateurs adoreront. Une très DANRRE pe PH ‘1 CODLOEETTEETEON graphique, une excellente maniabilité et des PASSWORDS : OUI d 
missions de plus en plus difficiles. Vraiment prenant ! CONTINUES : NON 



POURQUOI 
Que: Les plus bas du marché ! STOCK : + de 10 000 

AT: Nous rachetons votre matériel comptant e GARANTIE : 7 

DATE : 4 jeux neufs ou d'occases achetés sur une période d' 
nus DE 200 000 CLIENTS NOUS ONT DÉJÀ 

PS NT ARE CRT TT 

ACCESSOIRES 
PROMO -50% 

PRO 2 : 
449F 
349F 
449F 
199F 
349F 
349 
399F 
349F 

FORMULA ONE (NEW) 399 F 
(GENERAL CHAOS (NEW) 419 F 
HOOK 449F 
JURASSIC PARK (NEW) 399 F 
JUNGLE STRICKE 349F 
LAND STALKER (NEW) 449 F 
MICKEY AND DONALD 249 F 
MORTAL KOMBAT (NEW 449 F 
ROCKET KNIGHT (NEW) 449 F 
SHINING FORCE 499F 
SONIC PINBALL 399F 
STREET OF RAGEN 349 F 
SPIDERMAN X MAN 399F 
TINYTOONS 349F 
TURTLES MINUA 349F 
TURTLES TOURNEMENT 
FIGHTER (NEW) 449F 
ULNMATESOCCER  399F 
WIMBLEDON 399F 
ZOMBIE (NEW)  449F 

Joypad + tir auto + ralenti COOL SPOT 
+ paddle False 

EUROPEAN SOCCER 
FATAL FURY 
AFA 
FLASH BACK 

ADAPTATEUR : 
Cartouche Japonaise et USA... 49 F 

FIGHTER 2 : 
Joypad pour jeux baston, 
6 boutons... 99 F 

|JOYSTICK PRO 5 : 
Joystick arcade, fighter 
| 6 boutons. 59 F 

1ère chaine de magasins 
de jeux vidéo neuf et 

d'occasion en France 
" 

NOUS SOMMES N°1 ? 
ne. ù us échangeons vos consoles et jeux contre du neuf ou de l'occasion 

neuts ou d'occasion) sont garanties 1 AN + SAV : 2 techniciens réparent éri 

Un an = | jeu offert de votre choix D + 

RON TEE) ANS, N'HÉSITE 

MCTTTIUUTS 
Pour tout achat d'un jeu 
adaptateur universel 

remise de 50% sur 

neuf, nous vous offrons un 
pour cartouche Jap/USA ou une pee 
ACTE RE AU Nous ACHETONS COMPTANT 

ou en bon d'échange tous 
vos jeux et console au PLUS 

DUNE HAUT COURS du marché. 
ANAL AGHT 79 

SE OF GE 998 JAGUAR 39r Exemple matériel : 
RU AIS MT Hi MEGADRIVE COMPLETE …..400 F 
SHADOW DANGER 1I9F SONICII 40r Exemple jeux MEGADRIVE : 
_. ii Jeux joponnais SHINING FORCE, FATAL FURY, 
STRDDER Ho nn Dasa 2906 MORTAL KOMBAT, FLASH BACK 200 F 
MUNCUS JE MAS r SUPER NINTENDO : 
D me LE OUGU 395 MORTAL KOMBAT, MARIO 
RATE HAE ECOUEDAMIN  449F COLLECTION, SOUL BLAZER, 
ADR ME M un 425 RANMA 1/2 800 F 
SONIC2 W9F 13m ns Nous vous reprenons fous vos 

MOOOENEMEAT VE 1maLuo rem. an 4396 jeux MEGADRIVE contre des 
MICKEY AND DONALD 199 € SILPHED 49F jeux SUPER NINTENDO sans rien 

SPLAFTER HOUSE 1 THUNDER AMIS 499F payer (à valeur égale). 
TALESPIN 
TAZHANIA 
THUNDER FORCE 1! 
BULLS LAKERS 
ECCO LE DAUPHIN 
NALPA HOCKEY 93 
STREET OF RAGE 
COOL SPOT 
FATAL FURY 
FLASH BACK 

POUR TOUT ACHAT DE 4 JEUX NEUFS OU 

D'OCCASION SUR MEGADRIVE SUR UNE 

PERIODE D'UN AN, NOUS VOUS OFFRONS 

Possibilité de remplacer votre 
ancienne console et tous vos 
jeux contre console et jeux 

d'une autre marque. 

ETES 
Echanger vos jeux à partir de 
50 F, plusieurs milliers de jeux 

vous attendent !!! 

CADEAU : 

Pour 4 échanges par an, 
+ de 30 n 

} autres accessoires sont le 5è : 

F 
le 5ème est gratuit. 

disponibles, nous avons tout !!! GRATUITEMENT UN JEU DE VOTRE CHOIX !! 9 

| cd 

| ULTIMA Boutiques Province i BON DE COMMANDE à renvoyer uniquement à notre agence ULTIMA, 

| “nes Gal Com Contiacar 1 5 Bd Voltaire, 75011 PARIS - Tél. : (1) 43 38 96 31 - Fax (1) 43 38 11 86 pour la VPC demander Thierry. 

| al, Com, Contine: 7 65 835 
Ven "Le Fourchene 56000.....Tél. : 97 63 83 90 2 D ne Prénom … 

‘ he 11, avenue Pierre Semard 26000 Tél SEX SF 
arseset 127 bis, rue Louis Thiers 17300. Le 232425 |! 

26, rue de la Palud 13001 C 2422 
SE 

Re de an 68000...TéL : #26 “ie 2 À PORT : MATERIEL 100 F, LOGICIEL 25 F 

a 1 : 68 56 76 2 
= 

2: rue Lafayette soon D: 47645151 |U (PRoUT Fr | NONANT | GCHEQUE  Q CARTEBLEUE a 

an 1 3. He SR Es 20200 Tél :95 51 Fi mt - DATRÈIEXE F 

« l'app Pins 14, avenue Maupassant 06160 Tél, 293 61 10 LUE LUUE) Ê 

à  "Ence 40, cours Sextius 13100... Th 6 76 16 16 [1 
s f, rue des Greffes 30000 TÉL: 68 53 |: DATE SIGNATURE 

18, rue Beauvoir 11000. Æ 4 FRAIS D'ENVOI 

rue des Berj 38000. : 
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racula, 
Prince des 

ténèbres, 
est le 

cauchemar de vos 

nuits... Vous êtes le 
seul à lui avoir 
échappé et à savoir 

qu’il se cache dans 
une très vétuste 

demeure, un 
château qui se 
dresse comme une 
épée au cœur de la 

Transylvanie. Vous 
hésitez encore : 
allez-vous fuir au 
plus vite et 
continuer à en rêver 
toutes les nuits ou 
au contraire, allez- 

vous le chasser 
comme une bête 
pour ne plus en 
entendre parler ? 
C'est très courageux 
de votre part de 
vous attaquer à une 
telle puissance, mais 
en fait vous n’avez 
pas le choix. Vous 
savez qu’il s'apprête 
à quitter le château 
Pour se rendre dans 
des villages puis des 
villes, où il pourra 
trouver du sang 
frais ! Gardez votre 
sang-froid (c'est le 
cas de le dire !) car 
votre devoir est de 
l'en empêcher 
même si cela doit 
vous coûter la vie... 

Lorsque vous lancez votre hache, 
celle-ci ne part pas tout droit. Elle 
monte un peu en l'air puis descend 
comme dans la réalité. Soyez donc 
précis et placez-vous à bonne 
distance de l'ennemi, qui vous tire 
COEUR CONTES 
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C'est aussi un jeu 
d'aventure, car vous 
Pouvez emprunter 
Plusieurs chemins pour 
Passer le niveau. Ici, 
vous sautez sur une 

dalle qui s'effrite sous 
votre poids et évitez 
ainsi pas mal de 
CO EN TTENTET ES 
être aussi des options 
intéressantes 



ez de passer à travers 

rs pour découvrir des 
s secrets... 

Le nombre d'armes et d'options 

Les monstres de fin de niveaux 

Pas assez de monstres différents 

Juste 2 niveaux en mode “Facile” 

{l 



Une fois la tenue'du 
r Pan d'antan 

ous devez 
e dizaine 

eter Pan | x afin de 

est de Capitaine 
| er délivrer les enfants 

RO ers sur son navire. L'Île de 
malgré >araît bien vaste et il faudra 

lui ! Ayant grandi, a c pour défier les pirates 
ils’est assagi (on x c qui infestent l’endroit. 

pourrait parler de 

gâtisme dans le 

cas présent), 
jusqu’à oublier ses 

premières 

aventures 
extraordinaires. 

Mais le Capitaine 
Crochet se 
souvient, lui. Il se 
rappelle avoir 
perdu la bataille 
vingt ans 
auparavant et ne 
rêve que de 
vengeance. C'est 
pourquoi, un beau 
soir, il kidnappe les 
deux jeunes 

enfants de Peter 
adulte, pour 
pousser ce dernier 
à venir les 
chercher dans le 
monde de l'Ile de 
Nulle Part. Une 
nouvelle aventure 
s'annonce... es 

EU au la 

J'aurais préféré une loi contre s jeux mirent du 
très mauvaise collision des sprites, plutôt qu'un déc faveur d'épileptiques imaginaires. Hook ne me ÉTEN 
LOCE CUT TPS PES mains ! De plus, la lenteur du pers 
ne donne que trop peu de rythme à l'action. Seule la musiq! 
mérite qu'on s'intéresse à cette cartouche. À COLOEUTO TES 



ean Connery, 

bien mal en 

point ces 

derniers 

remps (il est atteint 

d'un cancer à la 

sorge) est l’acteur 

qui transposa à 

l'écran sans doute le 

plus brillamment le 

péros de lan 

Flemming, j'ai 

nommé James Bond. 

Aussi, serez-vous à la 

hauteur pour 

vaincre, comme il 

sut le faire avec 

casse dans ses films, 

dealers et membres 

de La Pieuvre, sorte 

de secte du Mal, 

redoutée pour 
ses projets de 
destruction de la 
planète ? 

= GAME GEAR « 

DECO 
CDD GSD EN) EEE) 
+ PLATES-FORMES + 

COMMENTAIRE Lee 60! 
Pur c ju, je vous propose de partieiper à un LCA | MIvEAUX DE DIET 
v tres” un peu spécial. Dans le désordre : U - LE PRE L ne NOMBRE DE NIVEAUX : 7 

OUS laisse deviner tout en vous donnant des in 5 NOMBRE DE JOUEURS : 1 

NL clignotements, animation ultra-lente et maniabilité Res 

“toire. Alors ? (Réponse évidente : DAUBE) = 



“1 

aviez-vous 

que la taille 
d’un terrain 

de football 

pouvait aller de 45 

à 90 mètres de 
largeur et de 90 à 
120 mètres de 
longueur ? Pour 
Sensible Soccer, le 
terrain est carré, 90 
mètres sur 90 et si 
vous ne le croyez 
pas, jetez donc un 
œil sur la Préview 
du mois précédent 
où vous verrez le 
terrain en entier ! 
Tous les jeux ont 
une histoire, et les 
jeux de football 
aussi. Par exemple, 
l’histoire d’un 
joueur célèbre ou 
encore celle d’un 
jeune enfant, 
passionné de 
football qui, à force 
d'entraînement et 
de volonté, est 
devenu le meilleur 
buteur du monde... 
Sensible, quant à 
lui, est différent ! 
Son histoire, c'est 
tout simplement 
celle que vous avez 
envie d'imaginer... 
Cela pourrait être 
Par exemple la 

—victoire de la 
France au 
Championnat du 
Monde ! 

_ 

Pendant le match, lorsqu'il y a un arrêt de jeu pour 
une touche, un corner, etc., vous pouvez modifier 
la formation de votre équipe et opérer un 

changement de joueur. 

Vous contrôlez un 

joueur lorsqu'il a le 
numéro au-dessus de sa 

tête. Sinon, attendez 

que la balle s'approche 
d'un footballeur et 

lorsqu'il a le numéro, 
déplacez-le pour 
attraper le ballon et 

dribbler. Vous verrez, 

c’est très pratique. 

passes longue 
ion du doigt le bouton, courbes plus ou moins imp 

tantes pour touches, par ballon it do sur Le 
lors des co utres tirs de res, etc. Sans parle: 

des options choix du type de terrain (dur ou 
ou le quatre oueu Coupes à 

ctionnables. Étonnant 

- LMEGARORCE « 122 « JANVIER 1994 | 



Voici une touche. Vous 

“vez la faire en avant, 
ee s côtés et choisir la 

Les corners ! Envoye 
ù ÿ e: 

balle vers les cag ra 
gardien ou beau, 2 

ÉILUTICOEETE 
CUITE NTI 

différencier les 
types de surface 

L'ETCT ET 
LOUCET CO 

joueurs, tout se 
voit et ça 
TT Ca 

NIABILITE 

Deux boutons 
pour tout faire, 

sauf les coups de 
COIN EL UTC CN 

F FOOTBALL Fr 
ÉDITEUR : SONY IMAGESOFT 
TAILLE CARTOUCHE : 2 Mb 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NOMBRE D'ÉQUIPES : 64 
TYPES DE SURFACE : 7 
NOMBRES DE JOUEURS : 1 ou 2 
PASSWORDS : NON 

Animation surprenante 

Excellente maniabilité 

Options utiles !!! 

Bruitages zarbis 

Graphismes peu recherchés 

0 



avez-vous à 

quoi devrait 

ressembler un 

gladiateur des 

années 3.000 ? A 

Strider ! Soit un demi- 

dieu en armure 

étincelante, sur- 

entraîné et ultra- 

souple, doté d’une 

épée laser —que 

j'aimerais avoir à la 

Rédaction lorsqu'il faut 

calmer Manu— et de 

shurikens mortels. 

Utile, voire 

indispensable, pour 

sauver la Princesse 

Magenta dont on est 
forcément amoureux 

et qui vient de se faire 

enlever par un sorcier 
ler L du ! HE 
LE 

\ \ \ \ 

= 

—) 

appelé Le Maître... 

LRDE' NIUE 
Journey fr 

au moment Re A LCETTT Strider 
c'est le cas ici ) procure des victoires vent pl 

QUI jeu proche de Wolfchild dans le concept, sauf que 
tion de Strider est franchement mieux réussie. Idem côté sono- 
re Les graphismes, sombres et contrastés, sont, eux aussi, iden- 
tiques. Seuls le scénario et la maniabilité (saut imprécis) 
pêchent. Un jeu de plateaux agréable, quoiqu'un peu trop facile. 

= GAME GEAR = 

ES 
CDD ED ET) QE) 
+ PLATES-FORMES + 

ie 83 
TAILLE CARTOUCHE : 2 Mb 
DIFFICULTÉ : FACILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 2 
NOMBRE DE NIVEAUX : 5 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
PASSWORDS : NON 
CONTINLES : 4 
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En vous abonnant à 

MEGA FORCE pour 6 mois 

vous recevrez EN PLUS 
Street Fighter Il’ sur 

MEGADRIVE. Ne vous 

PRIS battez pas et faites vos 

DE 75 sr* comptes ! 

5; 102 Bouvard Mac Range A PRÉNOM remet 
oui! lJe be r EN de 6 mois accompagné du jeu Street Fighter Il” 
Sur Megadrive au prix de 575 F (port compris) : 

| [1 Je m'abonne à MEGA FORCE pour 6 mois . 

[Je me réabonne à MEGA FORCE pour 6 mois 
(je joins mon étiquette d'expédition ou mon numéro d'abonné). 

N Je choisis l'abonnement simple d'un an à MEGA FORCE (11 numéros) au 

prix de 285 F sans le jeu (Europe : 400 F, Reste du monde par avion : 550 F). 

Quelle que soit votre formule d' ‘abonnement, vos PA sont prioritaires. Délai 
| d'expédition du j jeu :18 jours (sous réserve des stocks disponibles). L'offre 
| d'abonnement de six mois avec le j SEL est réservée à la France métropolitaine 

ADRESSE........rrsrmorrsonenronensessen | 

| Je joins un chèque de 
nee abonnés a 

.F à l'ordre de MEGA FORCE 

(1 Pole ujes MONT PS TER 25F) + 6 n° de MEGA FORCE (= 180 F) = 755 F 

Re es CE 
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Département 59 A € H AT 
+ Ach. sur GG fx à moins To ins de 100F (rech. x 
Ans) Envoyer Iste + prix à COOPMAN Frégene net FOOt esanges, 59299 TETEGHEM rédérl, 7 Rue des 

CONTACT Département 59 
* Echange Shinobi 1 où Al vends une 150, Fa 2 96 Je Ptéressnt ou Département 91 
* Ech, Sonic 1 ou Terminator c contre SMGPQ ou Jurassk Park Evander HoMieid, Rd Boxng Té ap. 18H à Hervé au 69 83 3091. 

Département 13 VENTE 
* Vs Donald, Tom et Jerry, Son 1, Haley Wars, 
M Kombat Talespir, D. o Cas, Alen 3 Wocdÿpop rene Poker, Mickey 1. : 100F à 300F. Tél. à Matthieu au 90955888 
Département 17 

+ Vs GG + loupe + 21 x (Sonic! I, Mickey Donald, 1 AR a PRE a Le Don off 
neuf. Demander Laettia entre 18H et 20H au 46 43 06 70. 
Département 33 

* Vds GG + adapt sect et adapt. GGIMS Sonic 1 et 2 + stof! + Mondeo + coche + bupe teur 60 oué ne + 2 man, + Sonic 1. Tél à Remy entre 184 et 20H au 56 89 84 18. 
Département 45 

+ Vds Shinobi 2 sur GG : 160F et aussi Master of Darkness, 
Psychic World, Deviish et Street of Rage 2 de : 100F à 180F (sur 
GG). Vas Parodius sur SNIN : 300F. Tél. ap. 17H au 38 67 99 49. 
Département 50 

+ Vds GG + 3 jx (Sonic 1 et 2, Monaco GP 2) + adapt. secteur 
+ ss garantie jusqu'à février 94, prix 29007, boite d'ongine 
offerte. Tél. à Jean-Baptiste au 33 58 59 97. 

Département 54 
+ Vends GG + 6 jeux + adapt. secteur Sonic, Terminator, 
Chase HO... prix : 1900F ouléchange conte jeux MD, urgent. 
Appeler Lionel après 19H au 83 22 92 36, merci d'avance. 

Département 56 
Vds ou éch, sur GG Son et, Donald D, O.Gold contre autres 

IX TBE, noîice, prix à déb. Tél à Yannick ap. 18H au 97 26 16 89. 

Département 59 
« Vends jeux GG Shinobi, Batman TBE, boites et noëces, prix 
150F l'un. Téléphoner à Mathieu aui90 90 86 07. 

Département 71 

Vas GG + acapt sect + sonic 1 et mchey 2 + Max + Mare 
Madness, sous gar. : 1100. Té de 18H18 20H au 85 87 24 38. 

. (GG MD. Gladiators, Simpsons, Spidemman, 
AS Smcrone, Alen 3, Shinob 9, Chase HO, Fantasy

 Zone, 
Haley War, Defender of Oasis, Devisn. Tél

au 43 29 64 72 

Département 80 

+ Vés GG (neuve : jullet 9 
645F. Tél au 99 29 97 82. 

ss 
« Vends GG + Columns + 
prix : 700F. Téléphoner à Florent 

ss 
2h 

Indy 3 + Master Gear a
vec 

ec ce Fa 609 77 

3) avec 2 jx Colmns et Devis 

+ 5. Monaco GP TBE 
au 51 21 19 43: 

CE 
« Vas jeux GG Donald et Kick of 

Sébastien après 18H au 48 20 48 92. 
100 l'un. Appeler 

MEGAFORC 

MEGAFORCE 
Petites Annonces 

103, Boulevard Mac Donald 
75019 PARIS 

[+ MASTER SYSTEM + 
CONTACT 

Département 34 
« Ech. sur MS P c xlous, Golden Axe Wariors, After Bumer, leavy Weight Champ (bone) + autres contre Out Run, Donald Duck, Asterb, Caifomia Games. Tél. à Remy au 67 42 95 O8. 
Département 51 
* Echange sur MS Wimbledon 2 contre (1 jeu au cho) S 1 Ô contre (1 jeu au choë) Sonic Chaos, Cool Spot, Zoo!, Téléphoner à Laurent au 26 57 12 50. 

VENTE 
Département 11 
* Vends 3 jeux MS (The Ninja, Dick Tracy, Moonwalker) bon 
‘tat, prix : 400F, Appeler après 18H Mélanie au 68 45 42 44. 
Département 13 
* Vés MS 2 + 2 man. + 8 x dont Son | e I, O: God. : 1000F px à débattre) Tél à Pere : 91 22 71 82e so où répondeur" 
Département 16 
* Vés MS Sonic 2, Aster: 200F, Thunder Blade, Moonwalher 
1S0F, Out Run, Chopler, Worid Soccer, Super Tennis : 100F et 
Shanghaï à débattre. Tél à Renaud au 45 78 03 15. 
Département 24 
Ve MS : 100F, Rescue Méssion, Thunder Blade : 200F, Aer 

Bumer, Batte Out Run, TBE. Té à Olir ap. 184 au 53/92/66 49, 
Département 27 
« Vos MS 1 + jeux #1 Sick; 500 à débrte, 5 x Olympic Go, 
Out Run, Europa, Teddy Boÿ, Word Cup aa 90 entre : SDF à 
200F à débattre ou tout: 1000. Tél à Amaud au 39:53 05 88 
Département 28 
+ Vds MS 11L+ 2 manettes + 8 jeux (Mortal Kombat, Aster, Tom 
et Jery..) valeur :600F. Vends 1200F ou au détal ou échan- 
ge contre MD + 34 jeux. Tél. à Tphaine le soir au 37 64 04 25 
Département 30 
1 Ve MS 11 bon état : 2OOF + jeu Son, Mickey Mouse, After 
Bumer, Shnobl, Atered Bezst, Je Montana, Ghouë n Ghost, D. 
Dragon, Fre and Forget: 100 lun. Té ap. 16H45 au 66 25.00.76, 
Département 31 
« Vds MS L + man. + pistolet, état neuf + 10 jx, prix: 1300F ou 
vente séparée possible. Tél à Caroline au 61 53 19 67, urgent ! 
Vds MS 1 + 2 man. + 4 je Té à Jérôme au 61 15 17 70. 
Vds MS 2 avec 8 jeux + pistolet avec jeux (Sonic, Tom et Jery, 

Wonderboy Il, Word cup 90, The Cyber Shinob Vilante, Out 
Run, Rescue Mission) pri: 600F. Tél. ap. 18H au 61 29 58 92. 
Département 33 
« Vas MS 1 + 1 man. + 8 jx dont Rocky, Rastan, Wonderboy 2 
Zauon 30, Caifomia Games, Double Dragon. le lot: 1240F 
ou un jeu : 130F, Té. au 56 43 06 71 
Département 4 
+ Vés sur MS Heavy Weïght, Chang, Prince of Persia, Olympic 
Gold, Galaxy Force, Speedbal 1, Submarne Attack, Psycho Fox, 
Shinobi : 100F un. TéL à Jufen AVOT ap. 17H au 67 50 12 60 
* Vés MS : 300F et MS : 100F, Dynamite Duck, Wonderboy 3, 
Terminator, Alex Kidd, High Tech Worid, Mickey Mouse, Castie 
of usion, Contacter le 67 68 19 19. 
Département 35 
« Vends MS + 1 manette + 6 jeux Sonic, Asterix, Tom and 
Jerry, Tennis Ace, Rastan et Renegade + 1 jeu Inclus : Alex 
Kdd, pr: 1000. Contacter Jérémy au 99 44 48 26. 
Département 36 
Vds MS avec 9 x (Sonic 2, Super Monaco GP 2.) prix: 1000F 

“ou au détal : BOF ke jeu. Téléphoner à Maxime au 54 24 09 00. 
Département 37 
«Vends MS + jeux Shinobi: 300F, Téléphoner au 47 25 03 78. 
« Vés MS avec pis. 2 man. et 6 x Rambo I, Mickey, Captain Sve, 
Fire Forget Î, Harg on, Sata Hunt : 1000. Ti : 47 3009 37. 
Département 38 
« Vends MS 11 + 1 manette, état neuf + 3 jeux (Terminator, 
Allen 3, Goulsn Ghosts) : SSOF, peut vendre jeux séparé 
ment: 130F où console : 200F. Té après 18H au 76 08 30 74. 
Nas MS + Alex 164 © 3O0F, Asterix: 2O0F, Enduro Racer * 100F, 
Super Tenns : 75F, Bank Pank : 100f. Ecrre à 
Damien, Vie Vie, 38250 VILLARD DE LANS, tél; 16.95 0479: 

ge 127 + JANVIER 1994 

Département 42 
+ Yes MS année 91 bon état à 8 (Alex Id, Out Run, Donald! + 3man.: 900F. Tél à Kicolas ap. 18H au 77 75 76 02. 

: és MS,4 2 man. + 9 j Spiderman, Hang On, retour vers le 
Futur, Secret Command. pr: 1300F. Tél au177 99 63 30 
Département 45 
+ Vends je MS Shinobl: 1SÛF, Aster: 250F, Tennis Ace: 200F et ends MS avec 1 man. et Un jeu : 400. Tél. ad38 26 61 70. 
2 Vés je MS 1 Action Fighter 1OOF et Shinobi : 1SOF. Etre à 
Sundy VILAINE, 30 Ecuse Soufe Doueur, 45700 VILEMANDEUR. 
Département 49 
Vs MS 1 + 2 man. + pstlet laser #10 x dont Sonic, Sinob, 
Ohmpic Gold, Moonwalker… pr : 18S0F au eu de 3600F, jeux 
Pourant être vendus séparèment: S0FIT&L au 41 57 05 84 
+ Vds MS | avec jx Alex KG (nds), Sidi, After Bumer 
Joystick + ! man. TBE: 450F prie débattre. TEL au 41 61 08 184 
Département 51 
+ Vds MS 2 + man. # 20 x: 1500F. Tél ap, 30H 126 97 07.3 
Département 52 
+ Vends MS avec 4 jeux Ghostbusters, The CYber Shinobi 
Kung Fu Gd, E-Swat, pr: 700F-MTéléphoner au 25 01 40 76 
Département 56 
 Vés NS I avec Alex did, Aster, Sonic, Smash TV: BOOF à déb 
Qu éch. contre MD et un bon jeu: TÉL vers 8H au 97 65 66 92. 

» Vds jx : 200F, Mickey 1 et 2, Sonic Het 2, Aster, Tamara, 
pistolet avec Rescue Mission, Joystick compatible Sega 
Amstrad. : 150, Out Run, R-Type et onsole : 300F avec Alex 
Add. Tèl. à Olmer : 97 75 15 02. 
Département 57 
+ Vés NS +2 manettes #2 x imtégrés + 7 (War Soccer, The 
Ninia, Moonvalker, Super Tennis, Sega Chessy After Bumer 
pour: 200F en TBE + Sonic. Demander Johann au BRISR 42 54 
Département 59 
+ Vends MS + 5 jeux Aster, Wimbledon 2, À. Bessts, px 
4S0F le tout Téléphoner après 18H au 28 21 35 94. 
« Vas MS 11 + 6 jeux Wonderboy 2 et 3, prix : 600 le tout Où 
vends ou éch. de jeux Tel à Frédéric ap. 18H au 28 61.61 68. 
+ Vds jx MS Donald Duck, Altered Beast, Shinoblet 
Moonwalker, pr: 120F pièce. Tél. à Pierre au 20 72 10 02 
Département 63 
+ Vés pu S (Moonvalker, Mickey Mouse, lered Bezst, Golden. 
Axe, Shinobi prix entre: 100F et 150F.Té'au 73 80.96 65: 
Département 66 
+ Vends sur MS Antec Adventure, Word GP Global Defense, 
Ghosthouse, Psychic, Ward “BOF pièce, le tout TBE et vends 
manette MD SOF. Téléphoner après 17H au 68 92 36 88. 
Département 69 
« Vds MS 2 +2 man.+ 3x TBE: 400F. Tél à Didier: 22 31 01 18. 
Département 75 
+ Vends jeux MS WB U, Mickey 1, Sonic 1, Alex KGd, Zion : 100F 
lun ou éch. contre x MS où MO. Téllap. 184 : 34 50 09 62 
+ Vés MS + 6 jeux (Altered Beast, Sumarin Aftack, Son, Alex 
Kdd, Psycho Fox, Olympic Gold) prix : 150F où jeu entre 
AO et 150F. Tél à Marion à parër de 16H au 45 89 11 68. 
Département 16 
+ Vés MS | + 12 x ont Mickey Donald armani + pistolet avec 
Sani Hunt le tout: 1000F,TéL à Gvistophe ap. 18H : 35 21 76:38. 
« Vds MS 2 + 2 man. + 7 jeux 500, Tél,au 35 40 26 50. 
Département 77 
« Vends MS + 2 manettes + pistolet «Sonic | + Il + Captain 
Siver + 2 jeux mémoire Hang on + jeux de ürs, le tout; SOOF à 
débattre. Tél. après 194 au 64 69 21 42 
Département 78 
Ve MS Le 14 1000F à dé TL: Amal 18H : 39 46 7986. 
Département 80 
« Vas MS + 2 man. + 2 control sück + 9 x (SMGPI, Aster, Alex 
KGd in Shinobi Work. pr: 1500. Té. ap. 18H au 22 41 42 19. 
Département 81 
« Vds MS + 1 man. : 500F + 7 cassettes : 10QOF ou cassette 
200F. Tél à KOURICH Mohamed ou Kathy au 63,59 6 202 
Département 86 
« Vds MS : 1OOF + 1x: 100F, Galaxie Force, Uitina |V, Donald 
Duck, céde le tout pour: 350. Té. vers 19H au 49 56 96 77. 
Département 91 
«Vds MS 9SG jusqu'au 19/12/93 + 2 man. Alex Kdd indus + 9 



.. 

Suider.. 100F et Psych 
MD. Tél. à Matthieu au & 
Département 92 
+ Vés MS Sonic 
Spiderman, G 

Tennis, Shinobi, Sho. 
Appeler Ves au47 51 23 

« Vends MS 11 avec 14 jeux 
Téléphoner à Mad après 17H sauf le 
# Vds MS 11 + 2 manettes + 
5006: Vs 8j (Son et 2 VS Tennis ce 

ue t ter She après 19H au 46 
son, Sinob Wonderboy 

DO0F ou 1 30 a cassette TÉL Gès 20H ke 46 
Département 93 

jx + 1M :BOOF à dé. et vs ou éc x GG et MD, pri à 200, HD : 250 à 300F. TL usquà DH au 48 94 88 06 
+ és jeu MS 100F Transbot D. Dragon, Secret Commande 
(Rambo) Teddy Boy et Bankpanic. Contäcter Alexandre au 49 8393 16 ou lisser Un mess pondeur 

le + pistolet, le tout 

à sais 

téphoner après 19H au 48 68 
Département 94 
« Vds jx MS Asterix, Prince of Persia, Wimb. |l, Tatmania, Predator , Sonic Il, Terminator I, Mickey, After Burner, Super 
Tennis : 100F, Tél. à Alexis au 49 83 06 63. 

x MEGADRIVE x 

Département 53 
+ Ach. MD 4 Kombat où Fatal Fury. Tél à Gullaume : 43 70 68 41 
Département 57. 
* Achète sur MD Rolo 15 The Rescue, Flash Back, Risky Woods. 
Faire proposition après 18H au 87 89 58 45. 
Département 62 
« Achète tous jeux (surtout Tiny Toons, Another Word, Mortal 
K)uach. aussi Mega CD. Toute offre sera traitée. Ecrire à 
MANUELROBERT, 74 Rue du Pont Riqueuh, 62136 LESTREM 
Département 63 
 Achjx MD TBE The Revenge of Shinobi + Golden Axe + Street of 
Rage : 900 à 250F le tout Tél’ Geoffray ap. 18H au 73 87 69 87. 
Département 67 
Cherche Aladdin, Sonic, Pinbal pour : - de 200F, SVP merci 

d'avance. Téléphoner à Antoine après 18H au 88 74 41 94. 
Département 74 
Rech adapte de cart européennes sur console jap. Vs x Lemmings Aquate Games :200F.Té. à Sébastien : 50 47 22 62. 

Département 79 
#’Ach. MD | où II avec 4 ou plusieurs jx : 300F max Tél. à 
(Olier au 49 32 06 40 
Département 92 
* Achète jeux MD (Shining, F. Pop. 2 Gene. Chèos.. ou échan- 
ge- Téléphoner à Matthieu au 47 71 00 24, 

nonnotonssssses 

Départ 

Street of Rage c 
Aladin ou 190F. Achète GG : 600F ma \ANNEY au 
99 87 01 12 ou 3 sq, Gen.Paris de Bol, 35700 RENNES 
Département 44 
 Ech, Terminator 1 et 2 contre Tortue Ninja, Tiny Toon, Fatal 
Fury, Mickey et Donald 
Département 54 
 Ech, Jurassic Park sur MD contre Wimbledon 2, Side Pocket, 
General Chaos, Rocket Knight, Chuck Rack 9, Sonic, Spinbal, 
Gauntet IV ou je Vs le jeu: 299F état neuf. Tél au 89 25 52 78. 
Département 59 
+ Ech. (ou ach Shining the Darkness, Dungeons & Dragons: 
contre Tiny Toons ou Fashback, Appeler Nathale au 20.15 24 
84 la semaine ou au 91 64 12 67 le week-end + vacances. 
 Ech. nbnx x (Rashback, Another World, Tiny Toons, John 
Madden. contre autres Side Pocket si possible) Té. à Mck au 
20 53 70 09 ou éarire au 33 Bis rue de Thumesnal, 59000 ULLE 
+ Ech. je MD Juressk Park, Quachshot, TNT, Sonlc 2 WWF, Thunder 
Force 2, Alsa Dragon, Shadow Dance, Ahered Beast contre jungle 
Ste, Tiny Toon, Buy, Ecco, Xmen. Ti : 20 35 9482. 
Département 62 
« Echange Word of Huslon contre Sunset Riders, Another 
‘World, Jungle Strke, Cool Spot, Fatal Fury, Tiny Toon, Sonic 2 
Ach. 100F Toe Jam & Eat, jeu basket, Pit Fighter, Smpsons, 
vends Shinobl (MS) : 100F. Té. à Stéphane au 21 53 82 53, 
Département 70 
Echange Fash Back contre Rocket Knight et Aster contre 

Jungle Strike. Téléphoner au 84 40 52 70. 
Département 75 
* Echange Fatal Fury contre Tortue Ninja 4, Desert Stike, éch. 
autres jeux sur MD, Téléphoner après 18H30 au 45 24:59 01 
Département 78 
# Echange Flashback contre Cool Spot où Mortal Kombat 
Demander Aurében le soir au 30 51 27 14 dépt 78. 
Département 89 
+ Ech. MKombat sur MD et ach/Road Rash I (cherche surout 
Fatal Fury et Tortues, Tournament Fighters) Té. au 86 91 55 O8 
Echange Terminator 2 sur MD contre Mario Lemieux Hockey. 

Demander Adrien. tous les jours après 18Hau 86 91 11/75. 
Département 91 
* Echange Desert Strike, Out Run, Street of Rage Tiny Too 

Contacter Jean-Pasca au 40 98 44 09. 

* Seules les annonces rédigées sur le bon original de ce numéro seront publiées. + Ce bon à découper est valable 
uniquement pour la prochaine parution. + Les annonces de nos abonnés sont prioritaires (joindre l'étiquette d'expédition). 

Departement 01 
« Vés sur MD 

Tosds où 
Departement 06 

embalige digne, LTÉE 

Sr ee Eos Le as Palo, 
des andens d'Ahique du Nord à 06290 VaLLAURS 

Departement 08 
+ Vends MD + 8 jeux {another Word, Talmits Adventure, Ecep 
the Dolphin, Moonwalker, Hard Drhâng, Tazmaria, Chuck Roc 
Sonic 2) + 11 Mega Force et 1 Super Sonic + 2 casser Mdéo, valeur : 5000F, vendu: 2500F. TL au 24 27 07 4 
Département 13 
+ Vends ashback sur MD, prit 300 et autres jeux. Contacter 
Laurent entre 20H et 294 au 49 03 84 75, urgent. 
+ Vends jeux. Wrestle Mania, NHLPA Hockey + Atered 
+ Sonic, pr: 950F. Contacter Guilaume au 42 19 9758. 
+ Vends MD (fra) + 2 man. Pro-2 + 3 jeux Amatns Terns, 
Caifomia Games, Road Rash, le tout : 1000F {en plus vends 1 
numéros de MF). Tél à Phlippe de 18H à OH au 42 83 5795 
+ Vas lots de x MD, Atered Beast + Space Hamer + Hang on » 
Super Thunder Blade + Crack Down + Work Cup 0, tu #0, 
le eu seu: 150F, Son 2: 290, Euro Soc : 200. TA 909 145) 
Département 14 
+ Vés Atered Beast, Sonic, Gynoug, px : 100F, Kusys, Giger 
Fun House et Word Cup lala 90 : 2O0F. Te à Jen : 31 3071 
Département 21 
+ Vends MD fra. + adapt. jap : 600F, Jeux : 150F Madden | 
Toe Jam, Shinobi, Mercs, Gymous, jeu + 170F Sr Rage, fus 
200F Monaco GP, Speed 822, EA Hockey, jeu “2S0F Fi, 
NHLPA 93, Lemmings. Téléphoner après 19H au 30 46 40 1. 
Département 2 
 Vés Coolspot : 250F, Toe Jam & Eari, Wonderboy {aventure 
Sonic : 200F, Sunset Riders, Lemmings, Final Zone : 15% 
Téléphoner après 18H à Pascal au75 84 57 17. 
+ Vds 7x sur MD jap, état neuf, des 180 à 250F (Gynou, 
Sider, Forgotten Words, Super Kick of, Last Battle, Alex id 
Word Cup Soccer possible éch. Te à Tiey75 105% 
Département 27 
+ Vds Mega Games 2 Shinobi, Streets of Rage, Golden Ant 
2O0F, Fatal Fury : AS0F et Aladdin : 150F. Té. entre 19 à 
David et 20H30 au 39 43 23 88 
Département 23 
Vends jeux MD Sonic : 200F et lashback : 250F, Telephone 

après 20H30 au 37 98 22 16. | 
Département 30 
+ Vds sur MD Wondeboy 3, Paladin, Dinamie Due : SU pou D) 

ss 
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ÉTAT achetez vos jeux vidéo 
d'occasion de 30% à 70% moins cher ALORS TS ich es 75005 PA 37, RIS & 36.685. id 

Ours Guynemer 60200 COMPIEGNE pcyirtit ds re 
a es momo de 

GAME-GEA Pr rs 0 EX DISPONIBLES) | mn 
rs a DE 1800 JEUX DISPONIBLES) 4 £ % ONIC  499F 
AME-GEAR (+ deux) 795 F 549 CONSOLE ME 

le de prix Ueux d'occasion) (version française) : JNSOLE MEGADRIVE 2 + n EGADRIVE 2 + 
95 F DONALD DUCK 159F | CONSOLE MEGADRIVE 2 + ALADDI 

I 695F 
1190 F 

" 99 F_ MICKEY MOUSE MANETTE 990 F 

LD 99 F SPIDERMAN 1398 | GAME Genre 69 F_ PRO PAD [Iransparenn 149F | À 

à 139 F SHINOBI 2 59r | 349 F ADAPTATEUR JEUX JAPONAIS 49F | 
in 17 Exemple de 

D PERSIA 149 F_ CHUCK ROCK He F | | Exemple de prix lex 'euaion (rein frame) 3 

149F LEMMNGS doc 59F UXATIACKCHOrER 2497 | À 

OF RAGE NIC 2 s LYMPIC GC 249F | $ 
189 Fr | |STREET OF UPS HONACS : 

149 F_ SUPER MONACO GP 2 189 ' TWO LÉ 99F SUPER MONACO GP 249F | # 

(EUX NEUFS) (version française) : | |worio UDES 99F ASTERIX 275F | À 

269 F JUNGLE BOOK nn 'ARA RE IL 99 F_CENTURION 275F 
269 F_ ROAD RUNNER 299 F |L|MGON AGON, 139 F COOL SPOT 275F 

269 F_SONIC CHAO WALKER 139 F DAVIS CUP TENNIS 
S 299 F | | PREDATOR 2 ee 

269 F_WINTER OLYMPIC 299 F) |QUuA 139 F DESERT STRIKE 275F 

= pee 139 F ECCO LE DAUPHIN 275F 
139F FATAL FURY 275F 

F22 INTERCEPTOR 149 F FLASHBACK : : 75F 

> MASTER SYSTEM (+ DE 1800 JEUX DISPONIBLES) | | 2. C "A MELEON 149 F_ JURASSIC PARK 2756 | À 
SE MASTER-SYSTEM I neuve (ovec ALEX KIDD) ane) | | MICKEY 149F ROCKETKNIGHTADV 275F | À 

Hemple de prix (eux d'occasion) (version française) : THUNDER FORCE Il 149F SONIC 2 27, $ sr|< 

AE BEAST 59F RASTAN SAGA 997 | |AUEN II 199 F_ STREET OF RAGE 2 275F| 1 

ADVENTURE 59 F_RESCUE MISSION 99 + | | MEGAGAMES (3 jeux) 199 F_ TEAM USA BASKET 275F | À 
59 F SECRET CO) D 99 F | | MICKEY ET DONALD 199 F_ WIMBLEDON 275F | Z 

59 F SHOOTING GALERY 99 F | | POPULOUS 199 F GENERAL CHAOS 299 F 

59F SPACE HARRIER 99 F | |TAZMANIA 199 F HAUNTING 299F 

79 F SPEEL CASTER 99 F | |TERMINATOR 2 199 F ALADDIN 314F 

79 F TENNIS ACE 99 F | [THUNDER FORCE IV 199 F_ SONIC PINBALL 314F 

79 F_ THUNDER BLADE 99 F | LEUROPEAN CLUB SOCCER 249 F_ MORTAL KOMBAT 349F 

79F VIGILANTE 99 F | | Exemple de prix (EUX NEUFS) (version française): 

79F WORLD CUPITAUA 90  99F||SPIDERMANVSXMEN  389F NHLPA HOCKEY 94 449F 

79F BACKTOTHE FUTUR 139F | |12- JUDGEMENTDAY  389F TORTUE NINIAFIGHTERS 448 

79 F BASKET BALL NIGHIMARE 139 F | |DRACULA 399 F_ VIRTUAL PINBALL 449 F 

79 F_ CAUFORNIA GAMES 139 F | | SENSIBLE SOCCER 399 F_ INTER OLYMPICS 449 F 

79F MICKEY 1 139 F | | FIFA SOCCER 449F ZOOL 449F 

79F ROCKY 139 F | [GAUNTLET 4 449 F 

89F SONIC 139F 
— 

A NOROME 99 F.WONDER BOY 2 139F 
GUN FOR FIGHTER 99F ALEX KID WORID 159F 

D F 
RE VONTANA TE Er MEGA-CD (+ DE 100 JEUX DISPONIBLES) 

s er A:CD 2 Français (neuf) 1690 F NOUS DISPOSONS 

Léo PE OMAN 179 F | |Mmple de prix UUX NEUFS) (version fronçoise): E 

loge 99 F. PRINCE OF PERSIA 199 F | | Exemple de prix an LV ONGPN 449 F EN STOCK DE PRESQUI 

MURMESWORD  99F SONCZ 199 7 | DONC ant EAUX aus TOUS LES TITRES EN NEUF 

* |Rimple de prix (eux est (ec SUPER MONACO GP2  199F| SmockHOMESi 4495 WONDRPSS 349 | OU EN OCCASION POUR 

SEX 11 ux neufs) (version française) : SILPHÉED 449 F  LETHAL ENFORCERS le pan) 599 F | TOUTES LES CONSOLES. 

Qi 299 F_ ROAD RUNNER ix (JEUX OCCASIONS) (version française) : 
(a ORNLA GAMES 1 S Exemple de prix (l < ps 

RABOT | 299 F_ SONC CAO! AFTER BURNER I 279 F BATMAN RETURN 314F N'HÉSITEZ PAS A NOUS 

HAULA 1 299 F_ STAR WARS FINAL FIGHT 279 F ECCO LE DAUPHIN 314F 

(MGE 800K 299 F_ STREET OF RAGE JAGUAR X 220 279 F SONIC 314F LES DEMANDER … 

\ ; 299 F_WINTER OLYMPICS PRINCE OF PERS RS TS s 

SAS PAR 299 F_ MORTAL KOMBAT - dusivement à 

VENDEZ, EAN AE JEUX en appelant BON DE COMMANDE EXPRESS : Arte 
est à 

“le UNI LAIT (24H/24-7 3/7) CR: Lou PRENOM 
10H à 19H30 non stop ADRESSE 

Le lundi de 14H à 19H30. Du mardi au samedi de bert 1 7 Parking Mouber 

Mouberi Mutualité - RER : Luxembourg/St Michel : BUS SE FIDELITE CODE POSTAL VILLE 

vi otre CAR TELDOM EH AUR 
Co ENTE PAR APTE li; vous gagnez T El ëgl TITRE CONSOLE | PRIX | Je règle por 

RESPONDANCE 2 MANDAT LETTRE GI O Frs | 
48 H 30 = t —}—| CHEQUE D CARTE BLEUE 

Jeux Gratuits : £ : le 
de ES : : ne ne (EU 

Î 

MEGA 01/94 M 
RAISON COLISSIMO üchet 6 *elons vos consoles ainsi que lo majorité de vos jeux DO eNÉD-GEO Î 

A A R-NINTEN jeux SU SEP | 



Département 34 
+ Vend jeux Quackshot, p À 
là matinée au 67 21 00 43 où 67 30 29 84 

Force (us) : 300F, General Ch d 
ASOF envois indus. Tél. au 67 90 51 99 
Département 35 
+ Vds Super Kick off, St 
etArt Ave, le tout: 600F. Tél. à Philipp 
+ Vds ou éch. jx sur MD, Cool Spot (Sonic 2 + $, of 
Echange sur GG Tazmania, Psychic Word. Tél. au 99 64 16 04 
+ Vds MD bon état avec 6 je Coolspot, Sonk, Tazmania , Diboy, 
Word Cup, Ahered Beast, prix: 1300F. Té. à 19H au 99 99 01 51 
Département 36 
Vds x MD de 150F à 200F (Mickey and Donald, S.T, Blad, Sonic, S. Rage et sur MS Mrache Wamior) TL à Alexandre : 54 40 35 32 
Département 38 
« Vds x TBE (boîte + notice), Word Cup, Sonic, Sbider : 100F et Last Battle, David Robinson : 190F, Quackshot, Rambo Il, Kd Chameleon : 150F, Olympe God :175F. Té. à Fred : 76 41 16 34. 
+ Vds x MD (Greendog, Sonic, L.Stike, Coo Spot) entre 2S0F et 00F le lot : 1000F. Vos MS 2 man. + x (My Heroe, Word Soccer Altered Beast, After Bumer) : OO. Tél au 74 88 14 51 ou écrire. à Alan VAN DEN BOSCH, Hameau Le Cab, 38490 LE PASSAGE: 
: Vends jeux MD (Speedball 2 : 190F et Fatal Fury :1230F) Téléphoner à Nicolas après 18H au 76 68 7429. 
+ Vends Splatter House I : 100F, Wonderboy IV: 250F/Street 
of Rage : 120F. Téléphoner au 74 88 85 03. 
Département 44 
+ Vds jx MD (Streets of Rage I, Sonic Il, Thunder Force IV, 
Moonwalker, Mickey (ap), Sonic Gp.) Street Smart, Wonderboy 
V, prix à débattre (de 100F à 250F) Tél. au 40 97 80 89. 
Département 45 
* Vends MD n° 1 + 2 manettes + 3 jeux : 895F, 4 jeux : 980F où 
bien 5 jeux: 1050F. Tél. au 38 35 59 64 merci d'avance. 
Département 46 
+ Vés 6 jx MD (Quackshot, Wonderboy 5, Sonic | et I, Street 
Of Rage Il, Shinob) prix de : 100F à 2S0F à débattre. Tél à 
David samedi et mercredi après 13H au 65 92 95 65. 
Département 47 
Vas 3 jeMD Road Rash, JP 2 et Aquatic Games, le lot: 500F (bien 

calé). Té à kean-Jacques ap. 194 au 53 84 58 38 (éch possible) 
Département 49 
Ve sur MD Sunset Rider :200F, EA Hockey Monaco Ga pr Team 
Us Basket : 200F, Tiny Toons : 250F, Krus S Fun House: #50F 1 3 
cas Aqua Games, icky, Paperboy : 250F les 3. TéL.Y41 55 23 49 
Département 50 
 Vés ou éch, Joe Montana, John Madden 9% Spiderman, Two 
Crudes Dudes, After Burner 2, Sonic, ashback, prix: 250F lun 
sauf Sonic : S0F. Tél. au 33 40 09 95. 
Département 51 
+ Vds Sonic 1, W.Cup I 90 : 100Fipée/L Vs Bed: 150F, Team USA, 
Takespin, Sonk 2 : 250, poss:d'éch. Te à Rémy au 26 68 54 45, 
Département 52 
+ Vds MD + 6 jeux + 2 pale 21200 (Megaloman, After Bumer 
Al, Golf, Dick Tracy, Lotus Turbo Challenge, Super Thunder 
Blade) ou possibigé de vente auidétal Tél au 25 06 18 89. 
Département 54 
* Vds MD + mega CD + 5 jeux MD #2jeux (avec 2 manettes) prix 
2000 le tout Tél. entre 15H etN7HAU 83 73 44 69 urgent 
Département 55 
Vends Terminator, Suider, Kid Chameleon, Out Run 2015, 

prix de : 100F à 150F, Spiderman *1R00F.oU 600F les 5 jeux, 
Centurion, Sunset Rider : 200F le jeu. TéL/auR978 51 04 
Département 56 
« Vends Ayrton Senna GP 2 : 240F, Mercs : 120F, Sonie BOF; 
cherche Jungle Suike dans dépt. 56 sl possibilité échange, 
Contacter Benjamin après La classe au 97 42 62 99. 
Département 57 
+ Vs sur MD, W of Husion, T. Force 4, Tazmania, Street Of Rage 1 
Greendog, Tiny Toon, Euro Gub Socctr, Mega Games, EG, paix 
BAOE le Ju. Vos Gil Gars: 0, éch MR Foue 
Coopot, Rocket Knight, Dragons Fury, ré 
à Jean-Paul aux heures de repas et à partr de 19H 1878418 98. 

Département 64 

* Vends jeux MD Sue je 2 : 300F et 200 

Département 69 
+ Vds sur MD Flash Back 
en 1 Baseball, Super Soc 
Tél.le soir au 74 71 81 95, 
+ Vends MD + 2 manettes + 6 jeux Sonic, 
Tazmania, Flashback, Ecco the Dolphin, prix di Demander Yann de 164 à 20H au 78 31 95 58 
Vs je MD TBE 250F l'un ou 600F les 3 

Moonwalker, Jordan VS Bd. 
Département 71 
« Vends MD + 4 jeux 
Sonic : 180F, Thunder For 0 
Hockey 93 : 250F. Téléphoner après 20H 

utable 

ropean Qu Soccer 
Tel. à Viien au 79 50 83 2 

» Vds où êch. sur MD Aster, J Strike, Fashback, Tiny Toon, Tue Ni, Root the Res, Golden Ae 2 Tél ap. 18H au 4 80 64 70 
Département 73 
+ Vs 8 jx MD : 200, Ecco, Word of lusion, Batman 9, ŸS 3 
Super Kick Of, Lotus Turbo, Lemmings, Sonic : 100F, em en 
contre remboursement + 10F, Té à Dominique au 79 85 92 16 
Département 72 
* Vends 10 jeux MD Sonic : 50F, Sonic eminator 
150F, Joe Montana 93 : 259F, Desert Suike : 200F, Centurion 
1S0F, F1 Grcus : 200... Téléphonerau 43 45 29 60. 
+ Vds sur MD Street of Rage | prix: 200F ou si personne inter 
essée échangerai contre Ték à Yann-£nc au 43 42 87 27 
Département 75 
+ Vds sur MD) Space Hamier 1: 120 et G:Loc, Ar Battie 
éch. posstle sur PARS et R Parisienne. Tél ap. 18H : 48.05 50 
+ Vas MD neuve + 3x, pra: 1000F. Tél. à Ace : 43 71 96 12 
Vas MD + x (Quacishot, Mega. Vs 20 x de : 100 à 
{Son 2, WWF, Sets of Rage 2). Demander Chan au 4366 85 
» Veis x MD AOOF et MS 100. Té. à partir de 184245 80 3 
Vds 1 console MD + 2 manettes + 1 Sonic + 1 Super Monac 
1: 900. Té. à Ben le sor à partr de 20H aus 45 36 2 
+ Vds jx MD Sonic : 150F, autres Jx récents (Fatal Fury 
Flshback, Lemmings, Buls vs Lakers.) prix 
débattre) Téléphoner à Thomas après 18H au 45 82 80 
+ Vs MD + 2 man. à tirs auto. + 3x (Ecco 
J.Strke) tous les 3 avec codes, MD garantle 6 mois 
Contacter Stéphane après 194 saufWeek-end au 40 38 95 55 
Département 16 
«Vds MD + 2 man. : BOOF + 1 jeu: QO0F + 10 x {Caforia G, Road 
Rash, Dick Tracy, Fashback, Moonwalker, Saga, EA Hockey, Sce 
Pocket, S.of Rage 2, USA Basket Bali 2900F. Tél : 35 23 46 7 
Département 77 
« Vés MD + arcade Power Sück et Proff.+ 9 jeux (dont 4 Super 
cool, Spot, Sonic 2, Super Monaco, Road Rash) sacrifié à 
13S0F (cause : urgence). Tél à Ludowc ap. 17H au 64 29 17 80. 
Département 78 
+ Vds MD TBE avec 7j Road Rash I, Side Pocket, Streets Of 
Rage IL Flash Back Coolspot, Son, Spidernan# manettes 
pro 2, total ; 4900, vendu : 2000. Tél. à Mare au 39 62 39 19. 
+ Vends sur MD, Word of iusion ; 250F Contacter Yann après 
18H au 39 46 14 51 
« Vends MD + 2 man. #Sleux (Turbo, Out Run 
6SOF TBE. Contacter Morad au 30 95 67 99. 
« Vends MD + 2 pas + adapt. jap. + 11 jeux (Tiny Toons, Fash 
Back.) prix 218800 et vends aussi GG + 4 super jeux à 
1000. Téléphoner à Adrien après 18H au 34 78 56 64. 
+ Vends jeux MD, Wreste War, Forgotten Wodd, Crack Dom, 
Caifomis Games, TBE, prix : 200F le jeu où êch, 2 jeux contre 
SMGP 2 ou Sonk 2. Demander Tieny au 30 41 5940, urgent} 

le tout 

MEGAFORCE © 130 + JANVIER 1994 

1er : { 
sur MO X en, Mickey ét Dora, W. Aion et Tai ex Jacques sauf weekend au 49 4274 3, poste M 

ymple, Sonic 2, Wing of Wors, Heïfre, Cochgct, pr: 200F à 300F. Tél à Jets ap. 18H au 47 75 8697 
+ Vés of age, Sonic, Ghosbusters : 170F. Tél. à Berck 7834 

+ Vds MD + 2 man. dont une Pro + SF 2 + Case of sion 
1100F. Tél. à Aleds au 47 99 19 39. 
Département 93 
+ Vos je MD) Last Bale : 200F, A 
Wonderboy 3 : 180F ou éc 

s Pashback Shiing Force. Té. ap. 19H 

donbar conte Re Ina 
Thunder Force 4, Contacter Rey 
+ Vds Mkombat; 00F, Road Rash 2 

le tout - 80OF pl: ne manette Po à 
excepronnele, tel : 49 8395 39, tte! 

of te Be: 100F bon état ATEN 
sent Tel. à Misham ap. 184 au 4844 6638 

Rage 2, Chakan, Batman... pr 
+ Vs nbnjx sur MO Fash Back Another W 
Quackshot, Lemmings, Krusty.…. ‘ 2SOE pur je 

er au 43 52 10 42 
+ Vends MD + 1 man. : 7OOF TBE et Fatal FU A ROOUE 
out : OF. Appeler Christophe au 48 40 45 

+ Vds MD + 18 x + mega CD + 4 x + ccpro + Mer RE 
000 bon état. Tél au 48 68 74 48, le cimanche à pat I 

us, Role Tuner 
1O0F, le tout 

OF, Road Rash 
ité et Out Run. 

+ Vds M Kombat 
Force 4, prix : 1S0F 

à Fabrice au 49 63 95.39 
+ Offre sroupée-Was Gymous (ap ; 
+ adaptejap. : S00F ou éch. contre Rocket Kg, fs de 
portindus. Tél à Reynald au 43 39 38 73. 

nald, Quackshot et amant 
Patrick ap. 19H au 40 1016 98 mec 

2 manettes 500F. Téléphoner au 48 10 #5 
Département 94 
Ve sur MD Cool Spot, Menacer + cartouche + x + 2, 
avec 1 cadeau en + au er). Tél à Dvd ap 18H: BOT 
* Vends MD fra. + 2 manettes + 10 jeux + Mega Force 
au 23, pri 2500. Demander David au 49 7786 
2 Ve MO +2 ma +1 jeu: 500F Là Bruno ap HAT 
: Vds MD + 5 jx Son, Golden Ane, Columns, WC fr 
SHarg on + 1 an, Le ut: 900 à dé Fm: 46 779 
Département 95 
2 Ve ur MD, Eu, CLSoccer : 250F, Batman : 00, DRE 
SuprCourt : 150F, Golden Ane I, had. Dance, St Eli 
Mooraker : 100F pazou le tout: 7O0F. Ta ap. 18H: HS 
: Vends jeux jap. : 100F, Granada, Rambo 3, GROS des 
Altered Beast, Ecrire à CHAMPIOR Robert, 17 
Rossignols, 95150 TAVERNY, Tél. 34 147068 

Quackshot (ap 50° 

7 



” MC GAMES 
l'emission de video games 

de la bande FM 
retouvez chaque mercredi sur 

Media Tropical 92.6 FM 
Radio Alpha 98.6 FM 
Voltage FM 96.9 FM 

avec 
_ la participation des Magasin : 



361 

fl} 

VIRGIN GAMES 

:NOISPORNIBLE BIENTOT ETS Ft 
SEGA MEGADRIVE 
SEGA GAME GERR 

SEGA MASTER SYSTEM 

ROBOCOP TM & © 1993 Orion pictures Corporation. Al rights reserved. TM designates a trademark of Orion pictures Corporation. THE TERMINATOR TM & © 1984 Cinema'84. À Greenberg Brothers Partnership. Al rights reserved. TM designates a trademark of Cinema'84. Licensed by Hemdale Film Corporation. Sublicensed by Bethesda Sottworks. Game Coda © 1993 Virgin Games. All Rights reserved. Virgin is a registered trademark of Virgin Enterprises Ld. SEGA Game Gear'“ and Sega Master Systom are trademark of Sega Entorprises Ltd. VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT (EUROPE) LTD. 338A Ladbroke Grove. London W10 5AH 
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