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Classé numéro un mondial*, Pete Sampras, dit le “Revolver”, 
est capable de transformer une balle de tennis en véritable » 
missile balistique. Lorsqu'il appuie sur la détente, vous avez LM 
intérêt à dégager. HU 
Les services sont impitoyables, sans parler des coups droits } 
et des revers imparables. Quant aux smashs, ils sont à 
tellement puissants qu'ils font frémir les ramasseurs de ) : 
balles. Tout y est: du tennis pur et dur. e 
Pete Sampras Tennis est agrémenté de voix échantillonnées 

supplémentaires incorporés, ce 
qui permet de jouer à quatre 
en même temps. Pas besoin 
d'adaptateur. il vous suffit 
de brancher les joypads 
Pour vous catapulter tous 
LOT CCET 8 CET, 9 

Le suprême jeu de tennis 
est arrivé et vous lance 
un défi. La balle est dans 
votre camp! 
Sortie sur MD - 26 Mai 
Sortie sur GG — 19 Août 

“Le Meilleur Jeu De 
Tennis est. Pete 
Sampras Tennis” 

30yPAD 89% 

“Indetronable!11" 
CONSOLES+ 89% 

PLAYER ONE 90% 
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Bonjour à tous et à touts 

\erci pour votre ab 

/ rier auquel nous € 
» répondre ci-dessous 

immen- chain \ve 

mdant cour xacte 

sayons de 

Pour vos pro 

SCHMURZ 

n'oubliez pas l'adresse 

MEGA FORCE, 

103, Boulevard Mac Donald, 75019 PARIS, 

+ SALUT SCHMURZ, 
Cela va faire quatre fois que je décris et tu 
n'as pas encore publié mon courrier dans 
ton magazine, J'espère que cette fois-ci tu 

le publier, À part cela, ton mag est 
super-mega-giga génial sans vouloir 
t'encenser. Non, j'ai quelques questions à 
te poser 
1) J'ai entendu parler que Sega avait créé le 
Mel €, Mais qu'e € exactement ? 

Le Pro Action Replay vaut-il vraiment le 
coup sur Game Gear 
}) Landstalker va-t-il 
La 

vetit sur Game € 
dé her ou haro le sh 

OT Quai LL 
RP 

) CR a: A 

‘) Defenders of Onsis est-il un bon jeu sur 
Game Gear ? 
ton 

( 
je te remercie d'avance en espérant 
ut € ur que tu publieras mon cour 

tler 
Mickaël, un Segamaniaque (09 

Un g 
de Mega Force et de moi, en te remerelant 

nd salut de la part de toute l'équipe 

pour tous tes compliments 
1) Comme tu as pu t'en ap joir, c'est “à 
la tonne” que les nouveaux 9 idyets et nou 

mnoncés par Sega velles consoles sont 
tous les Se: 
Toujours 

amanlaques du monde ent 
st-il que le Mega Jet est une 

Megadrive qui possède dans sa coque un 
Joypad moulé, faisant de la Megadrive une 
portable (alimentée piles) 
Malheureusement, nous n'avons à l'heure 
actuelle aucune Information sur une quel 

[ 

par 

conque Importation de ce produit en 
France. 
2) Pour s'acheter le Pro Action Replay, ll 
faut en avoir l'utilité avec 
posséde. Si tu finis tous tes jeux 

eux que l'on 
les doigts 

dans nt besoin 
d'une Action Replay, En revanche, si tu 
galères comme un fou, Il te faut d'urgence 
cette interface falte pour les 
herbe” | 
3) Malheureusement pour la pauvre petite 
Game 
Landistalker n'est pas F 
de Sega 

nez”, tu n'as aucunem 

tricheurs en 

Gear, ce hit Megadrive qu'est 
x sur la portable 

4) Si tu avais bien lu le reportage sur le 
Sega Channel du mols dernier, tu aurais pu 
voir que cette future chaîne câblée Sega 
n'est prévue, pour le moment, qu'aux États 
Unis 
5) Si tu es un adepte des jeux de rôles 
Defenders of Oasis est un jeu fait pour toi 
et ta Gi D'ailleurs, si tu te 
cures et que tu restes bloqué dans le jeu, 
tu trouveras le dossier comp 
Mes 
Amuse-tol bien et à la prochaine. 

me Gear le pro 

et dans le 
Force m 17. 

MEGAFORC 

+ SALUT MON POTE SCHMURZ, 
que la première 

je, la Master 
sole 

m'intéresse 
aux jeux vidé etje dire que c'est 

ja qui remportéllélfremier prix dans 
tous les domaines. Assez blablaté, mainte 
nant passons aux dUestiOns 
1) Sortira til un StéebHifhter 3 

2) Combien coûteyñe machine d'arcade 
pouvant lire la majotitéides cartouche 
)) Pour quand le Mult Mega en Fra 
4) Pourquoi n'y-a/6llMplüs de î 
chaque numéro commefvant 
5) D'où vient le nm et le p nage dé 

nie ? 
6) Mars... moi y'eflapaë comprendre ? Et 
combien ça coûte 

Satum et Mars ? Poufquol des noms de 
planètes ? 
8) Comblen coûterontlés cassettes et le 
CD pour la $ 
Oupps ton m 
génial ! Bye-Bye 
Laurent, un accroc de la console et un fidè 

14 

j'allais oublier 

le lecteur 

Salut à toi Laurent, et félicitations 
fidélité au monde Sega 
1) Street Fighter 3 n'existe pas en Arcade, Il 
ne sortira donc pas sur aucune console et 

toutes 
revanche, 
aux États-Unis et au Japon pl 
dans le courant de l'été prochain. 

Il te fallait compter 
environ plus de 10.000 Francs pour une 

is! 

ce marques confondues. En 
Super Street Fighter est annoncé 

ur une sortie 

2) Encore récemment, 

vrale machine d'arcade “compatible Jamma 
(c'est la norme vigueur actuellement 
Aujourd'hul, les choses ont quelqu 
chan 
d'arcade pour 

u pi 
é... Tu trouves de vrais 

3.000 F 
meubles 

contact : VADE 

Led 

Games au 43.38.71 50, s0les 

d'arcade” pour environ 1.500 F. En fait, ces 
les d'arcade’ sont compatibles 

Jamma, et elles permettent de jouer sur ton 
ti és cartes Jamma (qui doi. 

re acquises séparément, 1 carte 
Jamma contenant 1 jeu). 5 tu veux te ren 

u mieux sur ce type de 

ju méme l'en procurer une, tu 
peux contacter le leader dans ce domaine 

les fabricants 

19.03.64,33. 
€ Multi M 

ou des 

éviseur avec c 
vent & 

selgner un p 
console 

l'OverGame Machine, au 

a est actuellement dispo. 
nible en France au prix de 3,290 F. C'est 
une petite me Je technologie car |! 
intègre une Megadrive et un Mega. CD dans 
ne machine de la taille d'un lecteur de CD 

portable 1 look est vraiment 

$) Sonic vient 1ys du soleil levant 
6) Toi y'en à p mprendre 1? Moi, y'en 
aller l'expliquer ! Le terme Mars désigne un 
adaptateur 
Megadrive 

qui permettra de t insformer ta 
19 Bis, 

tu peux te 
nous avons réalisé 

ette 

16 Bits en M jadrive 
vollà tout. Pour en savoir plus, 
reporter au dossie 
dans le 
futui 

Mega F à propos de 
extension. 

Il fallait bien trouver une série 
tu me deman 

as : “Pourquoi Megadrive ?”, Et Je te 
es questions 

jignes d'un QI situé entre l'oursin 
mouton, (Non, mais sans blague, Je ne 

vais pas me laisser faire comme ça |), Sache 
r'est Qu'un nom pro 

et qu'il 

de noms 
sympas ! La prochaine fois, 

répondrai d'arrêter de poser c 
diotes 
ete 

€ Mars le plus que 
soire donné au projet lui-même 
n'est pas du tout certain qu'il soit définitif. 
8) Aucun tarif n'a été communiqué pour Du 
l'instant par Sega. De toute façon, la conso: 
le n'est même pas encore sortie. 
Sans rancune, hein ! et à bientôt. _ 

nn 
+ CHER SCHMURZ, _— 
Voiel aujourd'hui la cinquième lettre que Je 
v'écris, J'espère que tu vas y npoñdrende 
ne vais pas L'ennuyer avec mes COMP" 

jura ments, tout le monde sait que Loft 
est questions 

D 
tra. Volel m 

in civp gui à 
D Oe) L Po 

LU LAN 
) Est-ce qu beaucoup le prété' 

à fatale a 

| 

dent, l'arrivée de la Saturn sera 
Mega-CD ? 
3) Ground Zero Texas (qui est un excel 

C'est fort bien, mals Se 
jet n'aurait-il pas pu prendre la soin dé le 

jeu) est sorti [ 

duire en français comme Night Trap ?£ 
trouve ridicule de sortir des Jeux en an 

pour les Français, C'est tout | 
Par pitié, réponds-mol, merci 
Michaël NAULIN (93) 



© reports de date de sortie dans le 
© merce. Normalement, selon les der- 
© nières infos qui nous sont parvenues, 

m'avait pas parlé de ce: 

Trap sur Mega-CD ont subi plusieurs 
com: 

1 

> 

ne m'en décolle pl 
n'ai que huit jeux 
j'avoue une passio 
mon héros, Nigel Ryle. Ceci pour te 
demander avec angoisse 

H QUE COUCOU SCHMÜRZ 

n indescriptible pour 

Puis-je oser espérer un Lañdstalker 9 ? 
© devraient être disponibles à l'heure 2) Shining Force 2 va-tASSRtir en 
e tu liras ces lignes. Mais on ne sait France, en fr n anglais, pro- 
e Jonas chainemen 

2) Et moi, je te demande si l'arrivée de.) je voudrais ir und GEMe Gear 
la Megadrive à fait couler la Master mais étant donnée son “aréléfineté’, 
System ? La réponse est non. Eh bien 

®. c'est pareil pour la Saturn et le Mega- 
© CD. De toute façon, il faut avouer que 

@ toute nouvelle technologie est a prio- 

Claude PELLAUX (Suisse) 

plus performante. Il ne faut pas se 
leurrer sur ce point, la Satum sera plus 

puissante que l'ensemble Megadrive / 
Mega-CD, c'est inéluctable. 

© 3) Sega n'est pour rien dans la commer- 
© cialisation de Ground Zero Texas. Je te 
@ rappelle que l'éditeur est Sony. C'est 
© donc à Sony qu'il faut se plaindre si ce 
e. titre n'est pas traduit en français. Cela 

dit, ta remarque est tout à fait pertinen- 

te, surtout en ces temps où ‘la défense 
de la langue française” est à l'honneur... 

© En revanche, j'allais oublier quelque 
© chose d'important : au revoir et à bien- 
e tt! 
0.0.0. 

peut-on espérer une nouvelle. console 
Sega portable ? 

4) Pourquoi Mega Force est-il Slformi 
dable ? 

Depuis que je l'ai découvert, je lis enfin 

un magazine du début à la fin. 

Arrivéed'airchaud ! Bisouilles. 

Laurence, la néo-teta-Segamaniaque. 

Salut, c'est Johnny... 
Quel changement brutal : passer d'un 

PC à une Megadrive 2 ! Enfin, si tu te 
plais ainsi, j'en suis heureux pour toi. 
1) À l'heure actuelle, il n'est pas Prêvu, 

mais cela se fera sûrement vu le succès 

du premier épisode. 
2) Pour le bonheur d'une majorité 
d'entre nous, Shining Force 2 devrait 
sortir en officiel, traduit en français sur 
Megadrive. En revanche, aucune date ne 
nous à été transmise pour le moment. 

MEGAFORCE ® 5 + 

3) Ne t'in r la Game Gear, 
d'être en danger. 

1 n'y à aucune console por- 
table en projet chez Sega actuellement 
4) Va savoir, c'est sûrement la faute des 
lecteurs ! Et puis on vit une époque for- 
midable, non ?. 
Arrivéed airfroid et grosses bisouilles ! 

+ SALUT À TOI, MAITRE SCHMÜRZ ! 
En me levant de bon matin, quelques 
questions sur l'univers Sega me trot- 
taient dans la tête, j'ai donc pris ma 
plume pour t'écrire 
1) Est-ce que beaucoup de jeux vont 
sortir sur la Megadrive 32 bits ou va-t-t- 
elle durer simplement quelques mois ? 
2) Pourquoi Sega va-t-il sortir une 32 
bits (La Satum), alors que son principal 

concurrent, lui, sortira une 64 bits ? 

3) Est-ce que la Saturn et la Megadrive 

32 bits vont être concurrentes ? 

4) Pourquoi ne pas créer une monnaie 
Mega Force, qui servirait à nous faire 
‘gagner quelques cadeaux ? 
5) Pourquoi ne pas mettre les noms des 

testeurs sous leurs commentaires ? 
6) Pourquoi les éditeurs de jeux ne dis- 

tribuent pas eux-mêmes leurs jeux ? 

Publie ma lettre, Schmürz, ou sinon je 

Hervé: 
est encore plus fort que Son Gohan. 
eee.eeeee 

Salut à toi, élève Segamaniaque | 
‘En me levant ce matin, je me suis retrou- 

IN 1994 

vé avec une tonne de courrier dans ma 
boîte aux lettres, qui à complètement . 
explosé 
1) La Megadrive 32, alias Mars, devrait S 
en quelque sorte nous faire patienter 
avant l'arrivée de la Satum. Mais pour ® 
ma part je pense que c'est l'avenir pour ® 
la Megadrive. De toute façon, il n'y à @ 
pas de mystères, tant qu'il y aura des @ 
gens qui auront une Megadrive, les édi 
teurs continueront à produire des Jeux 
sur cette machine. En ce qui conceme 
les nouvelles machines, je préfère pour ® 
l'instant réserver mon jugement. e 
2) Personnellement, je m'avancerais @ 
encore moins sur cette fameuse 64 @ 
bits. En effet, on en parle beaucoup & 
mais on ne voit pas grand-chose de à 
concret. Ce qui, soit dit en passant, 
n'est pas le cas de la Satum. Pour s'en 
convaincre, il n'y à qu'à regarder notre ® 
précédent numéro. . 
3) À première vue, on peut toujours se @ 
demander si les jeux de la Megadrive 32 @ 
ne seront pas compatibles avec les jeux @ 
cartouche de la Satum, mais l'inverse à 
paraît difficile. De toute façon, les sor- 
ties de ces deux consoles seront, 

semble-t-il, décalées dans le temps. Et ® 
puis n'oublions pas qu'il faut comparer © 
ce qui est comparable, à savoir que la @ 
Satum intègre d'origine un lecteur de @ 
CD. Ce qui n'est pas le cas de la conf- & 
guration ‘Megadrive 39”. (sauf si l'utib- 
sateur s'est procuré également un 
Mega-CD, mais là n'est pas ta question, 
m'est-ce pas ?..) e 
4) On y a pensé, mais la Banque de © 
France n'était pas tellement d'accord @ 
avec la manip . 
5) Pouf ! (Onomatopée censée repré- & 
senter l'action d'une baguetti . 
magique...) Ton vœu est exaucé | 5 si, 
ce ne sont pas des blagues. 
6) Tout ce qui se passe avant que l'on ® 
puisse voir un jeu en vente publique est @ 
des plus compliqués. Mais je te dirai @ 
simplement qu'il faut blen que tout le & 
monde vive. . 
Au revoir, le Super Guerrier de la part à, 
de Super Schmürz, le guerrier qui est 
même plus fort que Hervé DARRIEUX, ® 
vachement balèze. C 
0... 

+ SALUT SCHMÜRZ ! 
Ça boume ? je peux te tutoyer, depuis 
le temps que je técrs | (C'est la cr 
quième lettre que je rai envoyée, 
aucune n'a été publiée...) Je voudrais 
te dire que ton mag, c'est le top des 
tops ! Grâce à lui, j'ai pu vendre la 
Game Gear et m'acheter une Megadrive. 
1) Est-ce que le pri de NULS 
baissera un jour 
9) Est-ce qu'Eternal Champions vaut le 

? 
5 Ya-tl une différence technique 
entre la etla “Super Nulle” ? 
4) Est-ce toi qui trouve les secrets 
(codes, etc.) des jeux ou les 

>>> 



père tte lettre sera publiée ! (Je 

BP, lias "Super DJ" (43 
3 

Ouais, ça boume un max, Super DJ | C'est 
mega top ! 
1) Il est clair que Virtua Racing baissera un 
jour, mais pas demain, c'est une certitude 
2) Au point de vue conception, Eternal 
Champions tient trés bien la route, mais 
c'est comme tout, il faut aimer les jeux de 
baston. |! est vrai que la concurrence est 

rude dans ce domaine, avec Street Fighter 
2° et Mortal Kombat par exemple. Pour te 

conseiller au mieux, je te dirais de l'essayer 
chez un copain ou dans un magasin avant 
de l'acheter. En ce qui me concerne, je 
pense cependant qu'Eternal Champion est 
un très bon jeu de baston. 
3) Pour être franc avec toi, je te dirais que 
la "Super Nulle” est moins rapide, affiche 
plus de couleurs à l'écran (pour le 
moment), développe un meilleur son, et 
possède moins de jeux dans sa ludo 
thèque. Bref, en d'autres termes, elle est 
largement moins agréable. 
4) On se débrouille tout seuls comme des 
grands, eh oui ! 
5) En vérité, il y a un projet sur un jeu me 
mettant en scène, mais c'est encore loin 
d'être réalisé, très, très loin. 
Merci pour tout et à la prochaine fois. 

+ SALUT SCHMURZ ! 
Tout d'abord, je voudrais faire une 
remarque à Manu, DanBoss et Framy pour la 
soluce de Landstalker car ils ont oublié un 
gbjet très important : une bague qui 
dBhble la recharge d'énergie de l'épée, 
CE 1e pierre de Satume. Pour la trouver, 
SA Mmpie, une fois que l'on a le sifflet 
Alain, il faut reprendre le chemin 
RYÜMA-MERCATOR jusqu'au grand virage 
me à gauche. Là, tu prends le petit 
Cheglig qui continue tout droit, tu vas à la 
ŒPBPpius loin, tu passes les énigmes et 

éMfenant, tu prends la bague dans la 
MR Encore un oubli avant de passer 

Æistions : après le labyrinthe du lac, 
16SQ0E l'on à la hache magique, retourne à 
D coupe les deux arbres et en bas 
Céame grotte, tu trouveras les gardes de 
MTS qui sont des bottes utiles pour la 
SerPessons maintenant aux questions 
1) Est-il vrai qu'une compilation des trois 
Phantasy Star verra le jour sur Mega-CD ? 
D Eice que Phantasy Star 4 sortira sur 
Megaë} ve ? 
SHPElore les jeux de rôles, alors est-ce 
Mu me suggérerais Shining Force 2 ? 
)Mirauoi y-a-t-il de moins en moins de 
memes alors qu'il y a beaucoup plus de 
goes ? 
P)IA quand Dragon Ball Z 2 sur Megadrive ? 
RER vrai qu'il y aura un Landstalker 2 ? 
Bon, j'ai fini, j'espère que tu me répondras 
car c'est la cinquième lettre que je t'envoie 
Le RPG Master. 

MEGAFORCE + 6 + JUIN 

travaillé comme des bêtes 
ous te remercions d'avoir, 

complété notre dossier, et il 
est un fait que dans la préparation de la 
mise en page (très compliquée, il faut bien 
le dire), ces deux éléments connus de nos 
chers professionnels ont malencontreuse. 
ment disparus. 

sur Landstalk 
par ta lettre, 

Toutes nos excuses 
1) Une compilation des trois Phantasy Star 
sur Mega-CD est en projet, mais cela reste 
tout de même trés incertain. Attendons 
sagement de plus amples informations à ce 
sujet 
2) En revanche, la suite de cette fabuleuse 
série, Phantasy Star 4, est bien prévue sur 
Mega-CD. Mais comme toujours, il n'y à pas 
de date précisée. 
3) Pour tous les fans de jeux de rôles, je 
conseille bien évidemment toute la série 
des Shining in the Darkness, Shining Force. 
et le petit dernier Shining Force 2 (dispo. 
nible uniquement au Japon pour l'instant 
Vous m'en direz des nouvelles. 
4) Pour tout ce qui est Previews et 
Zappings, nous sommes entièrement 
dépendants du bon vouloir des éditeurs et 
du calendrier. En effet, de notre côté, on 
essaye de les bousculer un peu pour avoir 
les jeux le plus vite possible, mais tout 
dépend des dates de réception... Le pro- 
blème réside dans le fait qu'il faut coor. 
donner le Zapping d'un jeu avec sa sortie 
dans le commerce, ce qui fait qu'en fonc- 
tion de nos propres dates de parution, cer- 

tains titres ne connaissent pas de 
Preview”... C'est toute une histoire ! 

5) Avant de parler de Dragon Ball Z 2, 
attendons au moins que le premier épisode 
sorte en officiel, c'est la moindre des 
choses. 

6) Un jour viendra 
Bons jeux de rôles. 

+ CHER SCHMÜRZ, 
J'ai une Megadrive et un Mega-CD. Je 
m'éclate depuis deux ans avec ton super 

mag (qui, j'espère, me fera encore couler 
des lames de joie et d'admiration | 
1) J'ai vu une pub parlant d'un certain CDX 
de Sega, livré avec un pack de sept jeux 
Késako ?! 
2) Est-ce que Super Street Fighter 2 sera 
adapté sur Mega-CD ou sur Megadrive ? 
3) Vaut-il mieux acheter LandStalker 

Another World ou Shining Force (je possè 
de déjà Flashback) ? 
4) On nous à parlé du Canal Sega, un réseau 
câblé permettant de jouer par l'intermédiai- 
re de la T.V. au Japon et aux USA, sera-t-il 
un jour en fonction en France ? 
5) Virtua Racing 2 existera t-il un jour sur 
Mega-CD afin d'avoir un jeu plus vaste et 
plus beau ? 

Salut à toute l'équipe qui fait un travail fan- 
tastique | 
Christophe (62 

994 

Salut à toi Christophe, 

Ne te laisse pas emporter comme ça en 
pleurant devant ton magazine sinon, il va 
être tout mouillé et tu ne pourras plus rien 

lire, ce serait dommage. 
1) Le CDX de Sega est en fait la version 
américaine du Multi Mega. Et si tu as lule 
courrier (voir plus haut), tu sais tout le bien 
que l'on en pense. 

2) Le tout dernier hit de Capcom en arc 
de, alias Super Street Fighter 2, devrait s0f- 

tir cet été sur Megadrive. C'est annoncé, 
c'est officiel, c'est garanti et on y croit! 
3) Étant donné que tu as déjà lashBack et 
qu'il est mieux qu'Another Worldyjele 
conseille Shining Force si tu aimeséel@uh 
est compliqué, et Landstalker she 
pro de la manette, 
pour des ques 
tions de maniabili- 

te. 

4) Comme il a été 

dit dans le dossier " 
concernant le | 
Sega Channel 
notre précédent 

numéro), les Etats- 

Unis sont pour 
l'instant la seule 

contrée qui en 

bénéficiera 
Ensuite, si la fai- 
sabilité” du projet 
est avérée, le : dé 



Japon devrait en profiter, et l'Europe 

viendra ensuite, mais de l'eau aura 

coulé sous les ponts entre-temps. 

5) Sans vouloir t'offenser, ta question 
est un peu ridicule si tu sais que Virtua 

Racing possède un DSP intégré dans la 

cartouche. Premièrement, pour que 

Virtua Racing puisse fonctionner à une 

vitesse et avec une fluidité correctes, la 
fameuse puce "SVP" (Sega Virtual 
Processor) est indispensable. Et, à ce 

que je sache, on n'a pas encore réussi à 
faire tenir une puce sur un CD. Il fau- 

drait donc que la puce soit intégrée 
dans la console, mais ce n'est pas le 
cas. D'autant plus que, pour que le jeu 

soit performant, le SVP a besoin de cal- 

culer très vite et il faut donc lui trans- 
mettre toutes les informations néces- 
saires rapidement, alors que le CD à un 

temps d'accès relativement lent, voire 

même très lent surtout lorsqu'on le 
compare à une cartouche. C'est connu, 

le problème des CD-Rom réside dans 

leur temps d'accès aux infos... 
Merci pour les compliments et n'hésite 

pas à nous écrire de nouveau. 

+ SALUT SCHMÜRZ , 
Après avoir lu le dossier sur la 
Megadrive 39, il m'est survenu quelques 

questions que voici : 

1) Les télés ordinaires pourront-elles 

supporter une telle résolution (2048 par 

1024) ? Le maximum pour une télé est 

d'environ 600 lignes ?.. 

9) En supposant que les CD 32 Bits 

Voilà, ma lettre est un peu longue, mais 
vous ne la publiez pas, please, répon- 

dez-moi. Merci 
Jacques MICHAU (91 

..0.....e 
© Salut à toi, le technicien en herbe, 
@ En lisant ta lettre je me suis demandé si 
© je n'avais pas affaire à un réparateur de 

chez Darty, mais passons à tes ques- 
tions. 
1) Il est vrai que dans notre fiche tech- 

© nique, il était écrit 2048 par 1024, mais 
© c'était pour indiquer la définition MAXI- 
© MALE. C'est-à-dire que la machine peut 
© gérer cette qualité d'image les doigts 
© dans le nez, comprendo ? Cela ne veut 

pas forcément dire que tous les jeux 
seront à cette résolution, et de toute 
façon, pour profiter de cette dernière, 

® un moniteur spécial sera nécessaire. Car 
@ en effet, les téléviseurs actuels sont 
© limités à 600 lignes 
© 2) Qui a parlé de CD 32 bits ? Nous ? 
e. Non, tu dois te planter. 

3) Non. 
4) Sur le Mortal Kombat CD, tu as la pub 

® incorporée en Full Motion Vidéo sur le 
© CD. Sinon, le jeu est exactement le 
© même, il n'y a rien de changé, même les 

© coups sont parfaitement identiques 

© selon les dires des testeurs. 
@ © C'est possible, puisque le Menacer se 

connecte sur le second port joystick... 

6) Pour le moment, les seuls “jeux 
seront lus sur le Mega-CD de la @ jenquétes” qui sont sortis sur Mega-CD 
Megadrive d'origine, la mémoire-cache @ sont Sherlock Holmes 1 & 2. Un must 
de 128 Ko avec un tel temps d'accès @ dans le genre, mais réservés unique- 
sera-t-elle suffisant ? @ ment aux adeptes confirmés de 
3) Un doute : sur une Saturn, peut-on e l'anglais. 

(pourra-t-on) lire les jeux Megadrive et 7) Rien n'est fixé pour le moment. Il ne 

Mega-CD ? nous reste plus qu'à attendre pour voir 
4) Quelles sont les différences entre ® omment les choses se présentent... 
Mortal Kombat CD et cartouche ? En @g) pas de pro- 

plus du prix, le CD est-il mieux ? © blèmes | Dès que 
5) Les manettes infrarouges fonction- & nous aurons de plus 

nent-elles en même temps que le © amples informations, 
Menacer ? @'nous ne manque- 
6) Y-a-t-il des jeux comme Phantasy Star © ;ons pas de vous 

3 ou Landstalke! avertir ! 

Ou des jeux d' ? © 9) Tu as entièrement 
7) Quel sera le n des jeux al- @ ;aison. Mais tu sais, 
touches et C si que de la @ tout dans la.vie —et 

Megadrive 32 ? @ c'est également le 

8) Vous nous u courant pour à, cas dans le monde 
savoir quand le! ièmes éVOQUéS des jeux vidéo—, 

dans votre di Megadrive 32 © tout est une ques- 
seront enfin r (savoir si la © tjon d'argent. Pour 

Megadrive 32 pièce ®que les sociétés 
de la console ntissements @ développent des 

dont vous pari jours exis- @ jeux plus poussés, 
tants) ? @ elles doivent investir 

9) Je vous en urquoi vous n€ , plus de thunes et 

sonneriez pas urs de jeux afin bar conséquent, 
de leur s jeux CD peu: ® jeurs produits doi- 

nts que ce qui ® vent se vendre en 
mble qu'il Y 3 @ nombre suffisam- 
, ce n'est pas @ ment important. Je 

vent être plus 
existe déjà 71. 

Frédéric DESSEIGNE (Paris) 

rien quand trompe peut- @ me répète, tout est 

être, mais les pas l'air d'utill & une simple question 
ser toutes jtés d'un CD. @ d'argent... Gageons 

Dommage | e%e nous nous trou- 

vons dans une période de transition, et qu'un jour le CD sera réellement exploi- 
té à la hauteur de ses Capacités. 
Et comme disait mon prof d'histoire. 
géo, ceci explique cela. 

Allez, au mois prochain, et n'oubliez pas 
de m'envoyer vos dessins | 
SCHMURZ. 

[4 
F. DESSEIGNE (Paris, 

HEP, VOUS LÀ-BAS ! 

Oui, vous, c'est bien à 

Ré ui LT are los 
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PEI 
WORLD TOURNAMENT SOCCER 

” MEGADRIVE / ACCOLADE 

phisn ) 
aus ignés. Quantärä é te à pi 
hain Zapping 1 doutez, qu'elle ait 

c0nÇUS, à partir 
rs Silicon Graphics. Lesou fes 

s pourront à n 
héros de l'équipe des.Matrix/Aipha-ou j 
celle des Overlord, voire. pourquoi pe 
par équipe, justement, et monter t 
personnages les.U AL 

FIRETEAM ROGUE 
MEGADRIVE / ACCOLADE 

Après un petit détour par le desSimanimé 

(eh oui, Bubswest arrivé dans le courant du 

mois de janvier sur les écrans de TV de nos 

FIAETENT) |. - amis outre-Atlantique), un retour aux 
$U (S DT sources s'imposait, C'est pourquoi le chat 

pardeur (excellente, non ?) le plus connu 

des adorateurs de la 16 bits Sega revient 

dans de nouvelles aventures. À première 

vue, il y aurait de nombreuses améliora- 
tions par rapport au premier volume. Outre 
des graphismes toujours plus 

une animation du personnage encore plus 
délirante, le joueur bénéficiera de stages 
bonus hilarants en plus de la possibilité de 
choisir le niveau à parcourir. 

Nous en avions parlé lors du compte-rendu du 

CES de Las Vegas en janvier dernier et depuis, 

plus de nouvelles. Voici les toutes premières 

images de ce jeu d'aventure-réflexion qui pro- 

met d'être un hit une fois sur le marché. Les 
amateurs de jeux de rôle ne pourront que 

prendre leur pied en dirigeant une équipe de 
mutants hors du commun. Join Chance, Zeut, 

Aja Dae, Broc et Shadowblade ont pour mis- 

sion de garder le Sombre Talisman de Kangor 

Thrag et d'empêcher les forces du Mal de se 

l'approprier. Une formidable aventure en pers- 

pective, où se mêlent combats aériens en 3-D, 

énigmes et “beat them up” pur et dur 
VIAUTTE DURE DEP FETTE 

MEGAFORCE + 8 + JUIN 



Un nouveau jeu de hogkey sur 

glace s'apprête à sortir sur 

Mégadrive. Contrairement aux pré: 

cédents, les joueurs bénéficieront 

d'uneue de biais de la patinoire et 

ce pobr uneymeilleure appréciation 

des actions, semblent affirmer le 
représentant de l'éditeur et Brett 

Hull! luimême. Ce fameux joueur 

dehockey, dont ce soft porte le 

nom, aurait supervisé l'opération. 

Sa devise serait d'ailleurss"It.has 
to be fun or it's not worth playing 
Traduisez : “Sans fun, cela ne vaut 

pas la peine d'être joué”. La rédac: 

tion de Mega Force se fera un plai- 

sir de vérifier si cela s'applique à 
Brett Hull Hockey ! 

LR ET TA. 17.2 

Exhibition Game 
CCUCE. EC CME 

TETE 
TR CEA 
Period Length 5 min. 
LELETE 

L'accord entre Warner 
Bros et Acclaim sur la 
licence du prochain film 

de Batman, “Batman 
Forever”, incarné — une 
fois n’est pas coutume 
— par le célèbre Michael 
Keaton, a été annoncé le 
26 avril dernier. Un jeu 

d'arcade du même nom, 
le premier à sortir de 

l'usine de cet éditeur, 
serait déjà prévu 

avant une conversion 
attendue sur consoles et 

CD-ROM. plus, ce jeu, 

dont la sortie est prévue 

dans le courant de 
1995, utiliserait la tech- 
nologie “Titan” dévelop- 
pée par Sega, 
ÉTo No 172 4710) 9 fS10 0 Qi € 12) 

Super 32X et 

serait à augurer. 

Sortie Septembre "94 

ERVIC 
GAGNAN 

SPORTS 
a rer A RTS 



EXCELLENT DIZZY 
MEGADRIVE / MASTER SYSTEM ; A CODEMASTERS AME 

DROP ZONE 
MASTER SYSTEM / GAME GEAR / CODEMASTERS 

Ce classique de l'arcade revient sur 
consoles 8 bits, avec des améliorations 
graphiques et plus de cent niveaux tout 
bonnement délirants. Votre mission est 
d'escorter des hommes et des cristaux 
jusqu'à la zone de sécurité, la ‘drop 
zone". Toute l'action se déroule sur la 
lune et les satellites alentour. Joueurs Rita men sioem— em 
claustrophobes s'abstenir ! 

élévision subit des 

? Normal 

jes lutins viennent de l'envahir 
Mais ne vous inquiétez pas, car en 

faisant Aarnie Aardvark, le 

MEGADRIVE / CODEMASTERS rs mBiLE Tes DCR 
les éditeurs à sortir de: jevraient pas durer. Si vous le pous: La folie des dinosaures pous: 

softs au goûAt du jour... C'est le cas de Dino Ra 

qui met en scène des monstres préhistoriques che ce jeu de plates-f 
chés par des hommes des cavernes armés de mas- tout finira par rentrer dans l'ordre et 

ourir avec succès les six 

sues. Un programme alléchant en per ctive, pour un es lutins repartiront chez eux. Ce qu 

ou deux joueurs qui peuvent choisir parmi huit person- ne vous empêchera pas de scrute 
an de temps à autre | nages différents pour des courses en 3-D étonnantes 

Seul ou accompagné d'un ou de trois autres joueurs, 

vous pourrez prochainement vous exercer s 

cinq flippers prévus dans ce soft, Extrémeme: 
et réalistes, les amateurs apprécieront forcément ce 
jeu bourré de pièges et d'astuces, digne des 
meilleurs flips’ de café ! De plus, il sera possible de le 
bourrer à mort ! Attention au tilt, cependant 

r les POMPRAIMAIIEM AM mm variés 

MEGAFORCE + 10 + JUIN 1994 



CAPT'N HAVOC ERRATUM 
MEGADRIVE / CODEMASTERS Mille excuses ! Lors de la mise en page 

de Pete Sempras sur Megadrive du mois 
dernier, nous nous sommes plantés. En 
effet, la note définitive n'est pas 88, mais 
90 %. Je répète, nous avons noté Pete 
Sampras sur Megadrive 90 % Désolé 
pour cette erreur technique 

Boutons de tir rotatifs 

N°] 
Mondial 

361138. avenue Jean Jaurès - 95100 ARGENTEUIL | CONQUEROR 
À ES 



SINK OR SWIM 
MEGADRIVE - 
GAME GEAR / 
CODEMASTERS 

MICRO MACHINES 2 
MEGADRIVE - GAME GEAR / CODEMASTERS 

AVIS AUX LECTEURS SUISSES DE ME 
TEOFIL annonce l'ouverture de sa ligne 
spécialement consacrée aux astuces! 

COMPOSEZ LE 156 82 08 D! 
[accessible en France par le 106] | 

E100 % BASTON, COMPOSEZ LE 156 82 08 02 
{accessible en France par le 36 706 707] 



20 87 69 75 

EE "0° DSUT an TEUS 06 27204 

LA ‘20 sou, BORDEA EAUX x" TEL: 00 2 

GAME GEAR 
HOMBAEUX TITRES AN STOCK : EXEMPLES MüG0  NÜAJAM 

MIFA SOCCER (EUR) 

INTERNATIONAL AUGHY (EUR 
JOHN MAIDEN D (EU 
JURAUGIC PARK (EU 

LAND BTALKEN (EU 
LETHEL ANFORQER + GUN (L 

A TUNRIGAN 
MORTAL KOMBAT (EUR) 

QUIL CT Le] Le ER 
SY œum 249,00 

ALIEN 3 (EUR) 100,00 
ASTERIX (EUR) 249,00 
ATOMIC ROBOKID (JAP) 140,00 
DARE KNUCKLE (BTALET Of RAGE) (JAP) 100,00 
BATTLE TOADS (JAP) 100,00 
BATMAN RETURN (EUR) 140,00 
BIOHAZZARD BATTLE (60Ha) (UBA) 140,00 
CHAKAN (EUR) 
CHAMPIONGHIP PRO AM (UBA) 
CAYINA (JAP) 
F2 INTERGEPTOR (JAP) 
GLOBAL GLADIATOR (UBA+EUR) 
CALETONTIT NE 

ADAPTATEUR POUR CARTOUCHES JAPONAI 
AVEC UNE CARTOUCHE AGHE 

AVEG DEUX GANTOUCHES ACHETRES : GMATUIT 

ADAPTATEUR 60 HZ 

BON DE COMMANDE à envoyer à ESPACE 3 

CONSOLES ET JEUX 

TMNT HYPONBTONE HENAT (BUA) 40 

MIRTUA RACING 

GAKEY POUR CARTOUCHES USA ! 1 
AVEC 1 JEU ACHETE : 00 

C0 MUSICAUX 
MAQA COULEUR POrAA à 
CAMUNE 

SAMPRAN 

MEGA CD 2 (V.F) + ROAD AVENGER 

MULTIMEGA+ 3 CD 

100,00 
100,00 
100,00 
190,00 
290,00 
200,00 
190,00 
200,00 
200,00 
200.00 
405,00 
200,00 
200.00 
440,00 
405,00 
200.00 
#40,00 
405,00 
V00,00 
140,00 
300,00 
408,00 
408.00 
429.00 
240,00 

GENIAL! LE cpx CLUCRLTES 
PERMET D'UTIL. DCTCONAT 

CITES 

TAF BTNE NEXT GRNÉMATION [USA 

LUPEN KICK ONF (EU 
SHUALOCK HOLMS 2 (UBAY 
STAN WAND 
TH ARR WAIX (USA) 
TOMGAT MALLEY (UBA) 
VAY (USA) 
WILLY MEMIAH (UBA) 
WHO AHOT JOMNTIY FOGK |UBAÏ 
OUME (EUR) 
PIMAL FIGMT (EUR) 
HOOK (UN) 
GAOUND ZERO TEXAS (EL) 
JAGUAR KO (EUR) 
MOFITAL HOMBAT (EF URI 
MIGHT TAAP(RUNY 
NL 04 (EUR) 
MIGROGOMMIE (EL) 
POWHA MONGEN (BU 
AONIC CD (eur 
SHBALOCK HOLMES HELP) 
BILPHERD (EU) 
THUNDER HAWK (EU 
WOLF CHILD (HU) 
WONDERDOG (EU) 
WWF : RAGE IN THE CAGE (EUR) 

OANI APM AP) 
ULEGTRIC NINJA ALISTE (JAP) 
FINAL FIGHT (JAP) 
PRINCE Of PERBIA (JAP) 
SONIG (JAP) 
PAMNA 1/2 (JAP) 
WONDE DOG (JAP) 
MATMAN RETURN (U 
CHUCK AOGK [UBA) 
CLIFHANGER (USA) 
DOUBLE 8WICH (USA) 
DRACULA {GAY 
000 LE DAUPHIN (USAÏ 
INDIANA JONES (UBA): 
JURASSIC PAFK (USA) 
KAISS KAOBS (UBA) 
LÉTHAL ENPONGER + GUN (USA 
LUNAR (USA) 
MAD 0OG MG CEE (USA) 
MICNOCOSME (LGA| 
MONKEY ISLAND (USA) 
OUT Of THIS WORLD & (LIBA) 
PUG8Y (USA) 
REBENQU OP THE NINJA (USA) 

JDAAA LAN (USA) 

{bai 429,00 
509,00 

ANXTUAL PINALL (EUR) 06,00 

OMIS ATH NÉIOMDON (USA) 200.00 

MAUNTING (EUR) 
JOHN MADDEN 02 (USA) 
KID CHAMELEON (JAP) 
LHX ATTACK CHOPPER (USA) 
MIGKEY DONALD (JAP) 
PELE SOCCER (USA) 
ROBOCODE (JAP) C 

SAINT SWORD (JAP) 
TOU JAM ŒARL (JAP) 
UNDBAOLINE (JAP) 
WONDERBOY 3 (JAP) { . 

ZERO WING (JAP) 
se 

ARRIVAGE DE NOUVEAUT 

TEE PAS À CONSULTER 
# a 36.15 ESPACE 3 

rue — td 

VPC - Rue de la Voyette - Centre de gros N 

407 

59818 LESQUIN. Tél : 

prix 

1AME GEAR 

gnature 

TEL: 27 CNET 

20,00 

1890 F 

3290 F 

AAELL AMSAUL T (UBAN 40,00 
440.00 
425,00 
440,00 
449,00 
449,00 
1,00 
200 
200,00 
440,00 
209,00 
aa$,0c 
449,00 
408,00 
430.00 
425.00 
425,00 
200,00 
48,00 
425,00 
209,00 
200,00 
38,00 



AX-101 
MEGA-CD / SEGA 

vec Soulstar, Wing 
Commander et bien- 
tôt AX-101, la ludo- 

thèque Mega-CD s'enri- 
chit de trois nouveaux 
“shoot them up”. AX-101 
se déroule naturellement 
dans l'espace inter-galac- 
tique et il s'agit pour 
vous, pilote d'une sorte 
de X-Wing amélioré, de 
réussir différentes mis- 
sions sur plusieurs pla- 
nètes du système solaire 
{on suppose). Soit, 
comme à l'accoutumée, 
repousser des vaisseaux 
et anéantir des bases 
aliens cachées dans des 
canyons ou des cratères 
que les amateurs d'Hergé 
et de ‘Tintin - On a mar- 
ché sur la lune” reconnai- 
tront facilement. 

MEGAFORCE © 14 » JUIN 1954 

NOIRES SONT 
LES GALAXIES... 

Ce qui fait tout l'intérèt 
de ce soft, ou presque 
vient de son aspect gra 
phique. Contrairement 
aux jeux des éditeurs 
Core Design et Electronic 
Arts cités précédemment 
AX-101 à été entièrement 

conçu en images digitali 
sées avec de là 3-D, Le 

joueur survole les pla 
nètes et découvre de 
somptueux paysages au 
travers de son cockpit, le 
tout en temps réel, Pour 
comparer, ce Mega-CD 
Sega serait un Silpheed 
vu de l'intérieur du vais 

seau, avec des explosions 

et des combats plus réa- 
listes. Ainsi, le fan pourra 
s'identifier pleinement à 

un pilote de l'armée Ga- 
lactica, tirée de la série 
culte du mème nom, en 

core une, ou mieux, à un 
starfighter" du chef 

d'œuvre de Georges 

Lucas, Star Wars 



APANRDIRECTINPAN DIRECT AP AN DIRECT ER NEEDS EE TEEN RENE 

Huile MOT ME SADY 
u3G/19111/37 3:G, 

ynamite Heady est 

un jeu de plates 

formes aux gra- 

phismes proches de ceux 

de Mac Donald's Treasure 

Island, sorti il y a peu de 

temps sur Megadrive. Il 

met en scène un petit être 

amusant, qui doit sauver 

ses amis de toujours des 

griffes d'un méchant sor- 

cier. Sa principale arme 

est sa tête, dont il se sert 

comme d'un marteau 

pour frapper les monstres 

qui croisent son chemin. 

La route est longue et les 

ennemis, nombreux, lui 

réservent des migraines 

que deux ou trois cachets 

d'aspirine devraient faire 

disparaître. 

POUR LES PLUS 
JEUNES 

Dynamite Heady évolue 
dans des niveaux colorés, 

au gré desquels il doit ra- 

masser différents objets 

{des fruits, par exemple) 

avant d'accéder à l'étape 

suivante. Il peut visiter 

des grottes remplies de 

vers rouges géants, tra- 
verser des villages ou 

nager pendant quelques 

secondes pour aller dans 
des endroits inacces- 

sibles. Un soft mignon 

avec des bruitages rigo- 

los, qui s'adresse aux plus 

jeunes d'entre nous mais 

qui risque bien de séduire 

bon nombre de leurs 

aînés. 

JUIN 1994 
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Pre meit-2tmmmris rm moitie 

LAMU. 
æ 7 MEGA CD / SEG 
ne partie de l'œtivre 

de Rumikodfakahæ 
shi, le “châracterde 

sign” de Rañma-Nibun- 
no-ichi (Ranma1/2*en 
français} se trouve de 

puis peu à la disposition 
des possesseurs de Mega- 
CD au Japon. Eh oui, Uru- 
sei Yatsura, plus commu- 
nément appelé Lamu, est 
aujourd'hui un jeu frai- 
chement sorti de l'usine 
de pressage de Sega. 

POUR DE 
NOUVELLES 
AVENTURES... 

Après un manga (bande 

dessinée japonaise) 
vendu à près de 25 mil- 
lions d'exemplaires au 

pays du sushi, le CD re- 
prend les aventures du 

jeune garçon et de l'extra- 

terrestre brune au “maillot 

de bain rayé” et aux dents 
longues. Tombée amou- 
reuse de ce terrien, un ly- 
céen au look typique des 
séries animées japonaises, 
Lamu doit s'habituer aux 
coutumes de la planète 
bleue. Comme dans le 
dessin animé, elle reste 
très colérique et ses accès 

de mauvaise humeur 

ainsi que de nombreux 

gags, font partie des nom- 
breuses séquences ani- 

mées du CD. Ces sé- 
quences opèrent le plus 

souvent la transition entre 
les écrans fixes qui carac- 

térisent le jeu. Pour avan- 
cer, il suffit de “cliquer” 

sur tel ou tel objet, telle 
ou telle personnage, afin 
d'obtenir les infos souhai- 
tées. Bientôt traduit en 
français ? Espérons-le. 



Sn muni LOEB EC LICEECT LOC 

PER LT ER ETES 
RSR 

mateurs de la série 

animée, préparez- 

vous à incarner les 
“magical girls” de la ga- 

laxie d'ici à cet été sur 

votre console 16 bits ado- 
rée, pour peu que vous 
soyez en possession de 

l'adaptateur prévu à cet 

effet ! Sailor Moon, dessin 
animé adulé par des mil- 

liers de fans, au Japon 

comme en France, sort 
sur Megadrive au Japon 

et risque d'en surprendre 

plus d'un. 

UN STREETS OF 
RAGE AU FEMININ 

Ce “beat them up” coloré 

met en scène les cinq hé- 

NA\R7A 

roïnes de la série, de la 

Sailor Moon à la Sailor 

Pluton en passant par la 

Sailor Jupiter. Revêtues 

de leur uniforme de peti- 

te écolière japonaise ty- 

pique, ces combattantes 

d'un autre monde affron- 

tent d'immondes créa- 

tures et les renvoient les 

unes après les autres 

dans leur dimension 

d'origine. Chacune 

d'elles possède un ou 

plusieurs pouvoirs spec- 

taculaires, sortes de fata- 

lités réservées aux mé- 

chants du jeu, en plus 

d'une bonne dizaine de 

coups dignes du dernier 

Streets of Rage sur cette 

même console. 

VU À LA TÉLÉ 

Tous les personnages tirés 

de l'univers de la dessina- 

trice nippone Takeusa 

Naoko se retrouvent dans 

ce soft où il est possible 

de jouer à deux simulta- 

nément. À l'occasion, un 

homme masqué, celui de 

“J'anime”, apparaît pour 

conseiller ou prêter main 

forte à la troupe des Sailor 

mise en difficulté par un 

boss de fin de niveau. En 

attendant que la car- 

touche et le scénario nous 

parviennent dans un fran- 

çais compréhensible, voici 

quelques photos pour 

vous donner un aperçu 

du jeu. 
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près Sonic, “Ze” 

mascotte Sega, 

Bubsy, Rocket 
Knight et James Pond, 
Spark apparaît comme le 

tout dernier héros sorti de 

l'usine à fabriquer des 
demi-dieux du géant de 
l'arcade. Sorti au Japon 

sur Megadrive à la fin du 
mois d'avril, Spark res- 

semble à un éventuel 
petit-fils du hérisson bleu. 
Son look futuriste aux re- 
flets métalliques et les ef- 

fets 3-D de sa combinai- 
son font effectivement 
penser à un Sonic version 
vingt-et-unième siècle. 

DE L'ÉLECTRICITÉ 
DANS L'AIR 

Précurseur de cet été qui 
s'annonce déjà comme 
l’un des plus torrides en 
terme de jeux vidéo (softs 
révolutionnaires adaptés 
aux nouvelles technolo- 
gies Sega, pour ne citer 

que ce constructeur), 
Spark est un jeu de plates- 

formes qui fourmille d'ef- 
fets spéciaux en tout 
genre. Notre héros mas- 
qué se déplace dans un 
monde féerique pourvu 
d'une multitude de ni- 

veaux où il est rarement le 

bienvenu. Pour se défaire 

des nombreux ennemis 

apparaissant à l'écran, il 

se sert de l'énergie élec- 
trique emmagasinée dans 

son petit corps, qu'il trans- 
forme en armes dévasta- 

trices. Il peut ainsi manier 
une épée avec un style 

proche de celui de Luke 

Skywalker - “May the force 
be with you, Spark !” -, se 

transformer en une boule 
d'énergie incontrôlable en 
se concentrant, ou encore 

devenir invincible un 

court instant après avoir 

effectué une petite danse 

{du ventre ?). 

} 
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SPARK OU PULSE 
MAN ? 

Cette cartouche de 16 

Mb, qui n'est malheureu- 

sement pas encore an- 
noncée en France, ne 
porte pas encore de titre 

définitif et pourrait bien 
finalement s'appeler 

Pulse Man, comme cela 

pourrait être le cas aux 

États-Unis. L'orage ambu- 
lant, dénommé Spark 

pour le moment, serait 

donc à la recherche d'une 
identité propre. Cela ne 
l'empêche pas pour au- 

tant d'évoluer devant vos 

yeux ébahis {voir les 

quelques photos) dans 

des décors aux gra- 

phismes fins, avec un dif- 

férentiel soigné, qu'il 

s'agisse d'une balade à 
l'intérieur d'un studio TV 

ou au cœur de compo- 

sants électroniques d'un 

ordinateur à débugger. À 
priori un grand hit, dont 

nous vous reparlerons 

prochainement, soyez-en 

convaincus ! 
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En 1993, le quotidien Libération a enregistré 

un chifire d'affaires de 428,7 millions de 

francs avec un bénéfice net de 4,4 millions de 

francs contre 1 million en 1992. Toujours en 

1893, Sega a dégagé un chifire d'affaires de 

3,9 milliards de dollars pour un profit (mon- 

dial), après consolidation, de 200 millions de 

dollars. Enfin, Demolition Man, le film, sorti en 

octobre aux États-Unis, aura coûté un peu plus 

de 50 millions de dollars à son producteur 

Joel Silver (Piège de Cristal, 58 Minutes pour 

Vivre, Predator Commando et la série L'Arme 

Fatale, entre autres). Devinette : quel rapport 

ya-tilentre Libération, Sega —et ylobale- 

ment l'univers des jeux vidéo— et un “block 

buster” comme Demolition Man ? Réponse : le 

numéro du samedi 7 et dimanche 8 mai der- 

nier du canard de Serge July comportait un 

article fort bien écrit de Frédéric Filloux inti- 

tulé : ous avez aimé le film, vous achèterez 

le jeu vidéo”. 

BENII 
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“J'CROIS QU'C'EST 
CLAIR !" 

Pour ceux d'entre vous qui 

auraient raté ce papier de deux 

pages paru dans Libé, un petit 

rappel des faits s'impose. Sur 

huit colonnes, Frédéric Filloux 
parle d'un mariage de mieux en 

mieux consommé, celui du ciné 
ma et des jeux vidéo. Cet 
envoyé spécial à Los Angeles 

d'un an, la fièvre du multimédia 

s'est emparée d'Hollywood. À 
tel point qu'aujourd'hui, tous les 

grands studios se lancent à la 
conquête de ce nouveau créneau 

en créant leur propre division 

| tirer nombre de conclusions |? 

multimédia. Au même titre que 

Sony Software, l'une des deux 

divisions américaines du groupé 

japonais mondialement conni 

qui comprend Sony Pictures 

Entertainment, avec les studios 

Columbia et TriStar, Sony Musié 

et Sony Electronic Publishing 

qui s'occupe de la partie Jeu 

vidéo et CD-ROM avec, notaî 

| ment, la filiale Sony Imagesol 
explique comment, en moins | que nous connaissons bien. 

Sony sert donc d'exemple à 
journaliste qui utilise les propos 
d'Olaf Olatsson, directeur d* 
Sony Electronic Publishing, PO 

entié! 
pertinentes au sujet du poli 



de ce nouveau marché qu'une 
phrase suffit à traduire 

| Acclaim (pour ne 

“Comme la pénétration de ce | 

genre de jouets est directement 

fonction d'un rapport prix/pertor- 

mance, et que - fait unique dans 

un secteur industriel - les tabrl: 

cants de matériel sont aussi édi- 
teurs de jeux, le marché à enco- 

re de belles perspectives de 

croissance”, 

SEGA, VIRGIN ET ACCLAIM 
S'il est vrai que Sony Imagesoft 

se place en tant que leader sur 

le créneau, d'autres 
éditeurs de jeux 
vidéo se sont lancés 
dans la course à 
l'adaptation. Bien 

que les risques 

soient grands, le jeu 

en vaut la chandelle. 

Sega, Virgin et 

citer qu'eux côté 

Sega, sachant que 

des éditeurs 
comme Ocean 
Software sont très 
actifs chez la 
concurrence) l'ont compris, et | 

malgré quelques flops, la 

bataille des licences continue 
Elle a commencé au moi de mai 

| 1979 avec l'adaptation “for the 

first time ever” de La Guerre 
des Étoiles, premier volume par | 

| même temps que le film (1), les Atari en arcade. Depuis, 
d'autres titres ont vu le jour, de 
Jurassic Park à Alien3, en pas- 

sant par Batman Returns, 
Cliffhanger, Dracula, La Famille 
Addam's, j'en passe et des 

meilleurs (quoique ?...). 

ACCEPTER 
LES REGLES DU JEU. 

Nul ne peut blâmer ces éditeurs | 

de s'essayer à cet exercice 

périlleux qu'est la mise en cars 

touche, ou sur support optique, 

d'un “blockbuster” (littérale- 

ment : “bombe de très gros 

calibre" 1). ls doivent alors se 

soumettre à des contraintes 

beaucoup plus nombreuses que 

pour la production d'un jeu “nor- 

mal", De plus, le produit fini, 

comme tout élément du “mer- 

chandising" habituel, dépend 

essentiellement du succès du 

fiim. À savoir qu'un bon jeu tiré 

d'un film boudé par le public ne 

remportera pas l'unanimité 

auprès des acheteurs, loin de 

là. Et ce, même si la presse 

spécialisée l'encense (je pense 
par exemple à “Dennis La 
Menace” d'Ocean sur Super 
Nintendo, qui était un bon jeu de 

plates-formes). Viennent s'ajou- 

ter les problèmes de délai si 

l'on veut que le jeu sorte en 

caprices des acteurs 
(Schwarzenegger posait telle- 

ment de conditions aux pro- 

grammeurs de Psygnosis pour le 

Mega-CD de The Last Action 

Hero que le soft ne verra jamais 

le jour), sans compter les 

limites d'un budget à ne pas 

dépasser. Ce qui n'empêche 

pas, cependant, que certains 

s'en sortent avec les honneurs. 

VIRGIN CASSE LA BARAQUE 

AVEC “DEMOLITION MAN" 

Comme vous pouvez le consta- 

ter, cet article est amplement 

agrémenté de photos du film et 

du jeu “Demolition Man” de 

l'éditeur Virgin, en exclusivité 

dans le numéro de Mega de ce 

mois-ci, ce jeu devant sortir un 

jour prochain sur 300, Mega- 

CD, Megadrive et Super 

Nintendo. Tirées d'un spot dans 

le style clip vidéo ou publicitaire 

de quatre minutes, ces photos 

tentent de montrer comment l'on 

passe d'un long métrage, réali- 



sé par le jeune Marco Brambilla 

avec Sylvester Stallone et 

Westley Snipes, à un jeu vidéo 

C'est pourquoi vous pouvez 

admirer John Spartan, le héros, 
en pleine action devant un écran 

vert, procédé habituellement uti- 

lisée dans l'industrie cinémato- 
graphique et télévisuelle, pour 
placer un acteur dans un décor 

imaginaire, celui du jeu dans le 
cas présent (le fond de couleur, 
appelé à disparaître, sert à iso- 
ler -détourer- le sujet principal, 
en arrière-plan duquel on “ins- 
talle” ensuite un décor totale- | 
ment indépendant du sujet). On 

pourrait presque croire qu'il 

s'agit de la technique du roto- 
scoping employée par Disney 
pour Aladdin et par Delphine 
Software pour l'animation du 
personnage de Flashback, mais 

Virgin Interactive Entertainment 
en France n'en sait apparem- | 

ment pas plus que nous. Seule 

certitude, le jeu devrait suivre le 
Scénario du québecois Peter 
Lenkov, avec un.joueur dans la 

peau de Stallone qui, arme au 

poing, déboule dans des salles 
pleines de terroristes à la Simon 
Phoenix, ce “nouveau psycho- 
pathe haute-couture” (dixit 

Snipes), et qui tire à l'aide d'un 

viseur. Somme toute, un concept 
proche de Lethal Enforcers du 
même éditeur. Sachez cepen- 
dant que le film, qui n'a pas 
vraiment plu à la critique, a fait 
320.997 entrées sur Paris après 
neuf semaines d'exploitation. 
Gageons que le jeu sera à la 
hauteur des espérances des fous 
du paddie que nous sommes ! 

MONEY, MONEY, MONEY ! 
Avant l'existence de la plate- | 

forme CD, qu'elle soit de 
marque Sega où non, le lien qui 

unissait le monde des jeux vidéo 

à celui du cinéma ne résidait 

qu'en achat de licence afin de 

crédibiliser, dans la majeure 
partie des cas, un jeu souvent 

médiocre. J'en veux pour preuve 

un jeu comme Tortues Ninja 

sorti en 1990 sur Atari ST, qui a 

pulvérisé les records de vente 
üniquement par la qualité de 

Son nom, issu —il est vrai— du 

milieu cinématographique et de 

la bande dessinée. Caractérisé 
par un scénario d'une pauvreté 

effrayante, et une réalisation 

technique décevante, ce jeu 

s'est cependant remarquable- 

ment bien vendu 
Aujourd'hui encore, ce phéno- 
mène perdure. Mais avec la 
technique, il est devenu plus 
sophistiqué et cela grâce, 

notamment, à l'arrivée de la 
plate-forme CD-Rom et par 
conséquent à l'arrivée du Mega- 
CD. La réalisation d'un jeu vidéo 

sur une telle plate-forme se rap 
proche de plus en plus de celle 

d'un film. Les coûts globaux 

pour les jeux les plus chers 
approchent les 5 millions de 

dollars, certains frisent même 

les 10 millions. Des sommes 
astronomiques sont ainsi mises 
en jeu, et aussi incroyable que 

cela puisse paraître, le marché 
des jeux vidéo en chiffre 

d'affaires est plus important aux 

States que celui du cinéma : 6 

milliards de dollars pour les 

ventes de jeux, contre 5 mil 

liards pour les recettes en 

salles. Ce phénomène qui 

s'amorce aujourd'hui, devrait 
s'affirmer dans les années 

futures encore plus trancher 

ment. Ce qui se passe actuelle 

ment dans le milieu des Jeux 
vidéo n'est que le point de 

départ d'une nouvelle ère, qui 

associera toutes les techniques 

liées aux loisirs, dont le cinéma 

et ses techniques de tournage 

qui y prendront une place pré 

pondérante 

s (1) Quinze mois en moyenne sont née 
saires à la réalisation d'un jeu, 50 
douze pour celle d'un film 
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Lundi 11 avril dernier, 22h30. 

Confortablement assis dans un fau- 
teuil en velours à côté d'un bon feu de 
cheminée, le paquet de pop-corn à por- 
tée de la main, ma grandmière et moi 
attendions avec impatience les révéla- 
tions de Francois de Clozet sur les 
techniques de l'avenir, dérivées de l'uni- 
vers des jeux vidéo. Après une heure 
et demi d'une émission franchement 
décevante, ma mémé me dit : 
“Bzarre, tu ne trouves pas ? Ce pro- 
gramme s'intitule “Savoir Plus” et je 
ne sais quelles conclusions tirer des 
90 minutes qui viennent de s'écouler. 
D'un côté, un Roland Moreno 4'inven- 

teur de la carte à puce- démagogue à 
souhait (les jeux vidéo, c'est de la m... 

et dangereux, en plus !)}, de l’autre un 

animateur qui passe d’un sujet filmé 
de 5 minutes sur la réalité virtuelle à 
l'interactivité à partir d'un soft éro- 
tique racoleur pour conclure sur le 
multimédia sur CD-ROM avec une défr 
nition vaseuse du concept. En tant que 
néophyte, j'ai l'impression d'avoir 
perdu mon temps”... Il semblerait que 
cette octogénaire désireuse de se “cut 
turer” via le quatrième pouvoir, ne fut 
pas la seule à être décue par l'émis- 

sion. Partant du principe que seule la 
presse écrite spécialisée est capable 
de réparer les erreurs commises par 

ses congénères de la presse grand 
public et télévisuelle, voici pour vous et 
en toute modestie, ces quelques pages 
d'explications complémentaires sur la 
“RV/' ou réalité virtuelle. 
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COLETTAT: à 
MÉDIATIQUE 

De passage chez Sega France il 
y a quelques temps déjà, au 

début du mois d'avril, j'appris 

que plusieurs journalistes de la 
presse généraliste (quotidiens, 
news magazines...) s'intéres- 
saient de très près à la réalité 

virtuelle sous toute ses formes. 
Après la course au multimédia 

abondamment décrite dans ces 
nombreux supports en manque 
d'inspiration pour récupérer un 

lectorat fuyant, c'est au tour de 

la "AV" de foire l'unanimité. À 

tel point que tout se dit et se 

our aboutir à du 
quoi. Pourquoi ? 

mme 

encore définie 

effraye. D'où des conclusions 
hôtives et des questions qui 
n'ont pas lieu d'être 

RÉALITÉ VIRTUELLE : 
DANGER MORTEL ? 

Ne rigolez pas, je suis tout à 

fait sérieux. Le décret sur les 
jeux vidéo qui rendent épilep- 

tique confirme mes propos 

Concernant la réalité virtuelle 

Imaginez-vous, vêtu d'une combinaison et d'un casque qui vous immerge- 
raient dans ce monde féérique et surréaliste créé par les programmeurs 
de Gribouille. Un 20 000 Lieux sous les Mers prochainement sur les 
écrans, comme Jules Verne l'a rêvé avec un siècle d'avance ! 



% MACHINE, 
VIRTUELLE 

La réalité virtuelle au cinéma, avec Le Cobaye réalisé par Brett 
Leonard. Une production américaine ayant réuni plus de 
179.000 spectateurs lors de sa sortie fin juillet 92 en France. 

nt réticents quant à l'utilisa- CHjoint, le Cybertron, “outil” de prédilection de Jobe dans le 
tion du Sega VA, le fameux = film pour une immersion totale dans un monde virtuel pas tou- 
casque permettant à son pos- iours très rose. Bientôt chez vous ? 

sesseur d'évoluer dans un 

monde virtuel. Sans les citer 

un de leurs arguments consiste 

à dire que si un incident (un 

incendie, par exemple) survient 

alors que le joueur porte le 

casque, celui-ci risque de se 

retrouver devant le fait accom- 

pli (dans la fournaise, en 

l'occurrence) avec un temps de 

retard conséquent. Je vous 

sachez d'ores et déjà que cer 

tains éditeurs licenciés S: 

CRÉDIT PHOTO ANGEL STUDIOS USA 

laisse seuls juges de telles 

spéculations 

Après ce préambule, les choses 

sérieuses. Pour vous faire une 

Lors de g 
3, salon mon 

CRÉDIT PHOTO GRIBOUILLE 



>>> 

DE KARNAK À LOUXOR, 
LA MACHINE 
À REMONTER LE TEMPS 

D'ici à la fin de ce siècle, il sera possible de voyager virtuelle- 
ment dans le temps, muni d'un casque et de gants. Visiter 
Chéops, Chéphren ou Mykérynos.…. 

CRÉDIT PHOTO EXMACHINA 

LUN 
QUIL 

RYTHM & BLUES 

Paris en 2050. 

notion de “virtuel 
quelque ct juelq e qui n'existe 

réellement, m 

perçue comme tel”. Partant 
cette affirmat 

vons nous demander ce qui dif 
férencie les images de synthè: 

se, moîtres-mots des années 
80, de la réalité virtuelle. Pour 

simplifier, la réalité virtuelle 
serait de “l'image de synthèse 

interactive". Pour ceux que 
cette définition ne satisferait 
pos pleinement, deux hommes 

de science, Laurin Herr et 

Judson Rosebush, ont dévelop: 
pé ce qu'ils appellent ‘les 
quatre piliers de la réalité vir 

tuelle” qui, à mon sens, don- 
nent les limites exactes du 

sujet posé. 

et emprunter la Dolorean de Michael J. Fox, utilisée dans le film Retour vers le Futur pour survoler 

CRÉDIT PHOTO KIA MOTORS 
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Pour que l'utilisateur perçoive 

la AV comme telle, il faut que 
tre paramètres soient véri 

d 

e niveau d'immer- 

e, Ils sont 

ve nteractivi 
ve e participa: 

créée par 
s en 3-D solides, des ol 

aux caract stiques identiques 
dans monde réel (couleurs 

textures, reflets, trans 

niveau d'interc 
ines de la Physia 

tivité tire 
et 

gni ut naturellement que 
e “joueur” dépasse le stade 

de la passivité. Il devient actif 
peut influer sur l'environne: 

ment sorti de “la mémoire de 

métal". Ce concept porte le 

nom de modélisation phy 

sique, où plus communément 
de dynamique 
Le niveau de participation, en 

troisième position, tend à 

mesurer le degré d'interactivité 

dans le monde virtuel. En plus 

d'agir sur les objets en 3-D 

l'utilisateur doit ressentir un 

contact physique avec le 

monde virtuel caractérisé paf 

une force de retour. La plus 

courante est sans doute la 

force poids" (petit rappel de 

physique : un objet quelconque 

possède une masse en kilos et 

est soumis à au moins Un® 

force vectorielle sur un plof 
non incliné : le poids). Mois: 

de façon plus générale, ce troi- 

sième paramètre sous-entend 

une réponse tactile, différents 

suivant les formes, certes, Ml 
aussi visuelle, auditive 2 



irtuels 

introduits dans le domaine vir 

tuel comme lui ; l'utilisateur se 

voit, voit son corps et éventue 

lement des clones de sa per 

sonne virtuelle utilisateur 

ntre rer s acteurs entière 

ment créés por l'ordinateur 

êtres humains ou animaux 

Voici donc les quatre para 

mètres définissant la réalité 

virtuelle selon Herr et 

Rosebush. Loin d'être des 

axiomes, ces “piliers” restent 

néanmoins une référence en la 

matière. La conclusion s'impo- 

se d'elle même : la réalité vir- 

tuelle tend à devenir une 

science à part entière avec ses 
propres variables. 

Un aspect de la AV souvent 

négligé concerne le “temps 
réel". Des mouvements et des 

actions en temps réel où se 

mêlent des collisions deman- 

dent des puissances de calcul 
nettement supérieures à celles 

nécessaires à la confection d'un 

graphisme en 3-D basique 
Seule la NASA est capable de 
sortir des produits exploitant 

pleinement la réalité virtuelle 

Pourquoi ne pas envoyer un 
robot sur une lointaine planète 

qu'un homme manierait depuis 
lo Terre, revêtu de sa combinal- 

son, avec des sensations tac- 
tiles extraordinaires ? Les 

J'espère que ces quelques 

gnes auront contribué à 
éclaircissement de nombreux 

points noirs concernant la réali 

té irtuelle. Pour conclure et 

répondre véritablement à | 

question "Réalité virtuelle = 

danger mortel ?", je vous sou- 

mettrai une idée. La NASA ne 

développe pas des produits 

exclusivement dans le domaine 

oérospatial. Je ne vous 

apprendrai rien en évoquont le 

département recherche militai- 

re. Imaginez un peu une ou 

plusieurs applications de la Av 

au niveau de l'armement ! Les 

associations de parents porte- 

ront-elles plainte contre cette 

exploitation de la réalité vir- 

tuelle ? Croyez-moi, elles préfè- 

reront nous empêcher de porter 

un vulgaire Sega VR permet- 

tant de se retrouver pendant 

quelques instants dans un 

monde plus clément. 

BENIJI 

TL 

Sieurs instruments sont nécessaires. Pour un “ac
teur virtuel”, un 

casque et des gants, ou un joystic
k amélioré [voir photo che 

sus), sont à l'heure actuelle le
s accessoires les plus courants. 

Des jeux en réalité virtuelle ? Sega, le géant 

de l'arcade, projette de construire plusieurs 

Vireualand” sur le modèle existant dans u® 

hôtel de Las Vegas, le Luxor. Des mime 

parcs d'attraction qui n'ont pour l'instant 

Fe virtuel que le nom... Car des jeux comme 

Virtua Fighters et 
Virtua Racing ne 
vérifient aucun des 
quatre paramètres 
décrits par Laurin 

Herr et Judson 
Rosebush 
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COORELTILIOTTES 
jeux SEGA, établi 

à partir de votre 
courrier. Pour le 
D'ACTE TT TEA 
LUTTE ATEN ETES 
DUC) CPETTATET, 72 
LU CIPAETE TEE 
juin, à Megaforce, le 
Hit, 103 boulevard 
ECS ULETT EE PET 
LATTES 

LUC CANTONS CT 
jeux par standard 
et précisez bien s'il MES s'agit d'un jeu sur 

Megadrive, Game Gear ou 
LECCANE TR 

D ue pes EC PDRNVENE) 343Mois - Héros SEGA 
L'étemel un 4 bientôt plus connu que le héfissom bleu. 
2 - FORMUEAMONE - 5 mois - SPORT 
Espérons@ueles/futurs Grands Prix soient moins meurtriers ! 
3 = CASTLEVANIA New Gawxanon — 1° MOIS = PLATES-FORMES 
Parcourez le dossier de ce numéro pour vous faire une idée de la chose. 

L nbssent toujours vainqueutsdans le monde de Disney. 
ÆMinrer OLympics - 5“AMOIS - Sporr 

Plus de médailles que l'équipe France aux derniers 1.0. ? 
MSUB- TERRANIA - 1° MOSS AVENTURE 

jeu d'aventure que sélsle#pius acharnés termineront. 
HE DoLpin - HMMOIs - RÉFLEXION 
#kauphin le plus imtelligént du monde ! 

= 2° MOIS®/PLATES- FORMES 

MOIS - ACTION 
en pleine jungle vietnafiiennelL 

OS - 7°“ MOIS - HÉROS SEGA 
La recherche des émeraudes n'est pas encore terminée | 
3 - Winter OLympics - 5“ Mois - SPORT 
Bientôt le film “Rasta Rocket” sur votre 8 bits adorée | 

4 = Deep DUCK TROUBLE - 4* MOIS - PLATES- = FORMES 
Donald réussira-t-il enfin à sauver l'Oncle Picsou ? 
5 - STREETS OF RAGE 2 - 2“ MOIS - ACTION 
Ré-entrée fracassante de ce hit Sega !!! 
6 - ASTERIX 2 - 6“ MOIS - PLATES-FORMES 
Le "Son Goku” gaulois n'a pas fini de faire parler de lui 
7 = ULTIMATE SOCCER - 1” MOIS - SPORT 
L'Amérique, c'est pour bientôt, non ? Affreux, affreux 
8 - RoBocoP VS TERMINATOR - 4° MOIS = ACTION 
En attendant la série TV, Robocop se défait des T-800 en trop | 

9.= DESERT STRIKE - 4* MOIS - ACTION 
Unétéldes plus torrides s'annonce bel et bien 

RES 1 - ALADDIN - 2° MOISSMPLATES- FORMES 
De somptueux graphismes poüfinæ portable | 

' m02 ” ASTÉRIX & SECRET... - SM MOIS - PLATES-FORMES 
Une mission secrète que les plus pétspléäéès découvriront 
3 - Roap Ras - 1° mois - ACTION 

1 Une moto, une tronçonneuse, et à vous l'aventure | 

4 — SONIC CHAOS - 4°* mois - HÉROS SEGA 
Un jeu pounles petits à l'approche de l'été. 

5 - WINTER OLymPics - 5°* Mois - SPORT 
En attendantique la neige refasse son apparition. dans 6 mois. 

1- SON oF CHUCR)- 2 MOIS PATES - FORMES 
De la plate-forménaVant de décod#rifChück Rally sur M-CD. 

2; Sonic-CDS SA MOIS A HÉROS SEGA 
Deséouleurs psychédéliques{ä gogo! 
SD ECto, THE DOLPHIN" Mois - RÉFLEXION 
Claustrophobes s'abstenir 1 
4 - FINADEIGEM.- Mois - BASTON 
De la violenéé pas encorecensurée, profitez-en ! 
SAMTHUNDERHAWK = SMS - SIMULATION 
Lunedesmellleures a id'hélicoptère 



«ut 1 iN 
VA 

SN 1% [ 1 4 
NCA FORTS, QUE TOI !| 

Voici tous les derniers jeux sortis, disgiiiiles ën magasin ! 

ART OF FIGHTING ARTS MARTIAUX 

HYPERDUNK BASKET Prat épenr pi: 
qu'il à réalisé ce score vu made “Hard”, 

1 Bravo Frédéric | 

STREETS OF RAGE 2 BASTON 94.750 

ULTIMATE SOCCER FOOTBALL 
breux jours de marche, il atteignit 
mille et une nuits, où une 
lampe magique l'attendaient. 
pense. Un Megascore | 

Dans les tests, regardez bien l'expression du Schmürz : 

il vous indiquera ce qu'il pense du jeu ! 

SONIC2 1.219.010 

Chez lui et pas ailleurs. 

Encore un qui oublie de mettre son adress 

Mais pour un tel score, on lui pardo 

facilement... le 

Ouf ! C'est plutôt imposant, et Aurélien mous expl 
pourtant qu'il est déjà arrivé à 2 millions, L 

n'avait plus de pellicule ! Du coup, il y est 
être passé chez La photographe, ei ce nouveau 



Si vous êtes un passionné d'Arts Martiaux, super 
branché, vous n'avez certainement pas loupé le 
film racontant la vie de Bruce Lee, “Dragon”, qui 
est sorti .surles écrans de cinéma en novembre de 
Fannée dernière. Si vous êtes en plus un passion- 
né de jeux vidéo avide de sensations fortes, vos 
yeux ont dû s’entrechoquer en voyant le scoop du 
Mega’Force n°25. Dans ce numéro, vous aviez 
découvert, entre autres, que “Dragon”, le jeu, était 
prévu sur Megadrive, et vous aviez même pu en 
découvrir quelques images mais trop peu pour 
votre Sigrand appétit: Aujourd’hui, il est temps de 
passer à table pour de bon et de se goinfrer sans 
complexe d'images encore plus délicieuses. 
Mais ce n’est pas tout, cette Preview va peut-être 
aussi vous permettre de connaître et d'apprécier 
leS Arts martiaux, plus particulièrement le Kung 
Eu Wu Shu et, surtout, l’illustre Bruce Lee ! 
FRANCIS 

tombés dans l'oubli, mais 
qui lui auront permis d'envi- 
Sager une véritable carrière 

Né le 27 novembre 1940 à 
San Francisco (au cours 
d'une tournée théatrâle de 
l'Opéra de Canton, où tra- 
vaille son comédien de 
père), Bruce Lee est un 
enfant précoce qui va 
connaître des expériences 
inhabituelles. De par la pro- 
fession de son père, il va 
mettre rapidement un pied 
dans le monde du spectacle 
de Hong-Kong, du cinéma 
plus précisément, et com- 
Mencera sa "carrière" à 
Ilâge de 6 ans ! Jusqu'à 
l'âge de 19 ans, il tournera 
ainsi dans une vingtaine de 
films, depuis longtemps 

cinématographique, avec le 
Succèsqu'on lui connaîtra 
plusard'et qui lui permettra 
d'accéder aux plus hautes 
marches de la renommée 
mondiale... Entre-temps, 
son autre passion s'affirme, 
et comme pour tout ce qu'il 
fait, il s'y adonne sans rete- 
nue : ce sont les Arts 
Martiaux. Son personnage 
d'adolescent relève plus du 
garçon difficile, au caractè- 
re entier, que du “gentil 
mignon timide", et il 
deviendra même chef de 

bande dans son quartier, 

avec un goût prononcé pour 
les rixes et la “baston 
Comprenant qu'en l'absence 

de ses troupes, l'auto- 
défense est indispensable, 
Bruce opte définitivement 
pour le Kung-fu, et il en fera 
un véritable “sacerdoce” 
toute sa vie durant, avec 
pour seul objectif de devenir 
“le meilleur" 
Caractérisé par une volonté 
inébranlable et une ambi- 
tion sans limites (il 
disait lui-même : "Si 
vous pensez qu'une 
chose est impossible 
alors vous la rendez 
impossible”), Bruce 
Lee débarque à Los 
Angeles en 1958, 
avec 400/dollars pour 
toutcapital. 1! assure 
Malimentaire! par 
différents petits bou- 
lots, et poursuit 
quelques études en 
même temps, notam 
ment de philosophie. 
Il décide d'enseigner 
le Kung-fu enM1959 (il en 
créera d'ailleurs jusqu'à 3 
écoles aux USA), et en 
1964, il se marie avec 
Linda, une américaine qui 
lui donnera un fils, Brandon, 
en 1965. C'est à l'occasion 
d'un Tournoi de Karaté, aù 
cours de cette période, qu'il 
se fait remarquer parun 
producteur de cinéma, et 

Bruce fait son entrée 
Hollywood par le biais d'une 
série télévisée. Le tournant 
est alors pris, et l'on sait ce 
qu'il est advenu de cette 
carrière fulgurante qui, en 
12 années, le portera tout 
en haut de l'affiche. 
Concernant les Arts 
Martiaux, Bruce Lee possé- 
dait la plus imposante col- 
lection d'ouvrages sur le 
sujet, ainsi qu'une concep- 
tion toute personnelle, en 

rupture avec les traditio 
du moment : uniqueme 
des mouvements offensifs 
et la recherche d'une eftica- 
cité totale, basée sur c 
prise de l'adversaire. 
lait même dévelopl 



parlant de la hiérarchie des 

ceintures dans le 

Martiaux, il disait 

aucune ceinture. L'impor- 

tant est ce que vous savez 

faire, pas la couleur de 

votre ceinture ; celle-ci ne 

peut servir, à la rigueur, 

qu'à tenir votre pantalon” 

Au sujet de la mort de Bruce 

Lee, qui a surpris tout le 

monde, un certain mys- 

tère a été savamment 

entretenu, avec de 

nombreuses rumeurs 

contradictoires, et 

encore aujourd'hui, 

il est bien difficile 

d'en rapporter une 

version définiti- 
ve, De toutes 
façons, l'aspect 

mythique du 

personnage se 
suffit à lui- 

même et finalement, cette 

véritable “légende” n'est- 

elle pas préférable à une 

quelconque réali- 

té ?. 
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LE PREMIER JEU 

D'ARTS 
MARTIAUX 
“AGRÉÉ” ! 

Dan Schwarz, Maître de 
Kung Fu et Président de la 
Fédération de Kung Fu Wu 
Shu, s'est associé avec 
Virgin pour faire de 

“Dragon” un 
jeu dif- 

# 

férent. Il nous raconte : 
“Jadis inconnu du public, le 
Kung Fu a eu un immense 
succès grâce aux films de 
Bruce Lee. À l'époque, il y a 
eu file d'attente pour les ins- 
criptions au Club, avec plus 

de 70 inscrits en 15 jours ! 
Bruce Lee était un bon 
acteur et un vrai pratiquant ; 
à l'inverse, peut-être, de 
Jean-Claude Van Damme 
aujourd'hui, qui, aux yeux 
des professionnels du Kung- 
Fu, est loin d'atteindre la 
réputation de son aïeul asia- 
tique. “Dragon” possède un 
plus” par rapport à tous les 

autres jeux : if suit une his- 
toire, retrace la philosophie 
de Bruce Lee, et les tech- 
niques utilisées sont vrai- 
ment très correctes, très 
proches de la réalité, voire 
identiques. J'y ai joué, et 

LE KUNG FU 
Le Kung Fu est l'Art Martial par excellence. Né 
au 5ème siècle dans un petit temple du nom de 
“SHAOLIN”, le Kung Fu vit le jour grâce au moine 
indien BODDIDHARMA, venu transmettre le boud- 
dhisme “CHAN”. Mais devant l'esprit de ces 
moines inaptes à toute méditation sé, ieuse, 
BODDIDHARMA décida d'y remédi 
ment par certains exercices très efficaces pour 
fortifier l'esprit en même temps que le corps. 
ajouta, à ces exercices d'hygiène corporelle, une 
série de mouvements issus d'une v 
indienne. Sans cesse exposés aux brigandage: 
moines-guerriers de Shaolin firent de leur tech- 
nique, un véritable Art Martial, et de leur temple, une 
véritable forteresse. 

ZENATI, 4 fois champion du monde de Kung Fu. 

cela “colle biénau Maître 
qu'était Bruce . Comme 
dans certains de Ses films it 
est possible d'affronter deux 
ennemis, et aussi de jouer à. 
trois ! Les pratiquants vont 
découvrir dans ce jeu beau- 

coup d'éléments qui pour. 
raient leur faire aimer Je 
Kung-Fu. La conception, 
l'idée, le réalisme tech. 
nique, font de Dragon un bon 

“DRAGON", UN 
OUTIL D'ENSEI. 

GNEMENT 

jeu, bien que mon expérien- 
ce dans le domaine soit 
peut-être encore un peu 
faible. Avec Dragon, nous 
sommes très proches de ce 
qui se passe sur un tatami, il 
n'y a pas de techniques 
étranges, comme des boules 
de feu dans un certain Street 

énergique- 

r 
| 
| 
| 
| 
| 



L'équipe de France de Kung Fu avec leur parrain, 

Jean-Luc LAHAYE. 

tir du jeu, sera créé un outil 

d'enseignement du Kung Fu 

Pour l'instant, nous n'en 

savons pas plus sur le conte- 

nu de ce futur programme 

mais c'est certain, il sera 

possible d'obtenir un ralenti 
des actions pour permettre 

une meilleure analyse des 
tactiques. Ce projet devrait 

prendre effet à la rentrée pro- 

chaine et sera, dans umpre- 

mier temps, utilisé parles 

Ligues. La Megadrive obtient 

là sa “ceinture noire” ! 

Le Maître Dan Schwarz ren- 
contra, au cours de l’un de 

ses entraînements de Karaté, 

un chinois de Hong-Kong qui 
lui montra des techniques de 
combat qu’il ne connaissait 
alors pas encore : c'était du 

Kung Fu. Émerveillé par ces 
dernières et insatisfait par 
les autres Arts Martiaux, il 
décida de partir en direction 
de Hong Kong. Après de nom- 
breux entraînements, il revint 
en France et apporta avec lui 
sa science toute fraîchement 
acquise. Dan Schwarz fut le 

premier à ouvrir en France 
une vé: ble école de Kung 

Fu. Premier combattant euro- 
péen à participer au 
Championnat Asiatique où 

tous les coups étaient permis 

et sans protections, il rem- 

porta en 1978 le trophée du 

meilleur combattant styliste. 
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La Fédération de Kung Fu “Wu 
Shu” a été créée en 1972. 
Elle compte actuellement 
14 Ligues, 322 Clubs et 
plus de 6.000 pratiquants. 
Elle centralise toutes les 
écoles qui pratiquent les 
Arts Martiaux chinois. 

DRAGON, LE JEU option inédite. En plus, vous 
allez retrouver les scènes de 
combats du film, comme 
cellecontre le marin pen- 
dandlebal, celle dans le 
restaurant contre les cuisi- 
niers, celle dans le gymnase 
de lluniversité.contre”Scott, 
ou celle contréohnÿ Sun 
10 scènes.au total Vous 
pourrez, à (out moment.pen- 
dant les alfronñte ments, 
changer de mode. de jeu 
(mains nues, aVec un nun- 

chaku où mains nues mais 
avec des coups très rapides) 
pour varier vos coups et 

dérouter le ou les adver: 
saires. Bruce Lee réalisera 
uniquement des coups de 
Kung Fu et pas de tech- 

À 1, 2 ou 3 joueurs simulta- 
nément grâce au quadru- 

pleur SEGA, “Dragon, la vie 
de Bruce Lee” offre là une 

MEGAFORCE + 34 + JUIN 1994 

niques imaginaires, avec 
boule de feu ou autres. Vous 
trouverez, par exemple, des 

coups de poing où dexcoude, 
des projections, des coups 
de pied divers, des saut 

tes, des blo 
vements 4l 
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LA 

DES JOURNÉES BIEN 
REMPLIES... 

LOTTET TT) s la forêt... À 
peine Nutz a-1-il fait quelques 
mètres qu’il rencontre déjà des 

ver qui 
le sol, 

CLR CR CITE 
LUCE ALTT CCE ET] découvrir 
L'ÉCET CRETE CTI D'CY CCI 

d'un tronc d'arbre. Génial, il y a 
LUCILE CE CIECTTCOS RE ETCTOT PTT 



Em See 

m SES 

LISE HR nr 

EE = sa au sein 

À LA RECHERCHE DE 
L'ABOMINABLE 
HOMME DES 

CUTTS 

Parti sur les 

Nutz peut se détendre encore 

mieux en les lançant sur 585 

mais 1 ne sait pas enc 

ANT AC ÉAUUEE 
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moyens, le Baron fit une mau- 
LEE ELEC DITETT OCT OCT CT TT 
LORD LCI CAN CE TIC ET OCT TT TE 
LELLCAS CR LETTCURCTTENUTICE 
même la direction de la ville du 
CELLES TETE CRT ETS CTETE] 
LICOSE OIL LUCE CTCLTE CET VTT 
en monstres ou en squelettes, 

UNE ÉQUIPE 
CA TT, Ces 

Six “durs à cuire” ont été 
ÉCILTALULL TE CL TOUT ET 
est un bon vivant, prêt à tout ; 
il est un peu fou et n'adore rien 
de plus au monde que de faire 
CCPSCL UT CT OCORETCORERTTE 
DIET RE TE CORC CRE ETTETE 
CLIN CR CLEO CICR NE CETTE 
LUE COS PO CIET LL ET CET 
CALE TLECTILTETTELTEETES 
armes lourdes ; bien qu'il n'en 

= 
MEME À sd, Po Po Po 12 Ps Ps Po ms em CAS € 7 à = + 

] 



or 

regarde ses carac- 
téristiques, on pourrait le 
CL'LICLT CRE CCS CE LCTCRE 1 
Terrassier ; plutôt stupide mais 
très puissant. Le Gentiem. 
un 

UN CHOIX 
DIFFICILE ! 

CCTTALTEN CURT LEON CIERER CET 

CUITE RCE ECTLL ELLE CCE TL car il 

39e 

mission ! 
À 1 ou 2 joueurs, ce jeu 
d'action explosif fera prochai- 
CCLCUIRAOUICE NC LE I LIL] 

ÉCOLE LCUTECTONELCOE LES 
CELL LC LEE CES CRUE CT] 

ÉTÉ CRE EONLEC TC TU 

re pr 



DU FOOT, 
PUR €T DUR 

CORCRT TTC CRU TE Z EACTTTIO 
CLCIL CREER LELTICL LCR 
DEL T ELITE: 

téristiques 
qui pointe doucement niques médiocres de 

son nez, et bien que la France l'équipe japonaise. 
n'y participe pas, les mordus Mais voyons ce 
de foot comme vous ne doivent se passe sur le 

La Fra 

i 

e 
[4 

C] 
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IT-CERMAIN 
[LL 

balle au pied, en direction de 
l'aile droite. Tout à coup, il 
CLELI CR CIEL CELLULE CE CET 
CET ELU CRE LL CL EE TE DETT 0 
CELL CR LIT ICE TT OR TES TT ES 
CELL DL PRLLELLCTLET PCT CLIS 

trop à droite 
CCE TT EPS LCI CRE LCL CEST €] 
CELA CUT CE CURE ce 

match ! Après la remise 
LÉRLE LOCAL EL OR LE CC] 
CCE CIO ES CR CII 1 et 
CCLUTI CRE CRCCLICCRC A CES 
TETE LUE CI CT LE CLLCA LE | LE 
CTICRCIEUCI CRETE CE CLLICLS 
CPE COCLET TIC LECLLE CO 
CTI CCOC LE LOS LOL CCS 
minute plus tard, un corner est 

=. 

Fi 

sifflé pour la France. Centre 
CÉLLELCE TAC LE CT CURE CCICEE C1] 
loupe son tir. Hoooouuu ! Le 
CULTURE ACL CL CRE LI CUITE 
CDD CT OL CALE LI CL CIC 
le joueur réussit à passer deux 

CDECT TERRE ORNE LT ICE CE | à 
hé. Oh ! C'est une 

lohée qui s'enfonce au 

COOL OMC CE LE LUCE 

rance ! 6 minutes 10 
de jeu et déjà un premier but ! 

LCI LE LCECE 0 (] 

CTI LE CR COLE LU COTES dont 
ÉRTT ALICE LICE 

qui reprend bien entendu tous 
PRIT OU LE TA LE ICERCES 
CELTIC CR CI EUR LEI CERTES 

nel ; nous n'avons malheureu- 
sement pu savoir si la 

PRE CEE CR ELU LCLECIE ILE ECTS 
tible d'engendrer un coup franc 
indirect. Prochainement, guet- 

tez notre Zapping pour tout 

TTL EL OL OL LLEEE 

1, 6 

sm MEG/ 



E U_R 
LARTRATENELE 

É DIT DISPONIBILITÉ 

CELLES CE OST CRE TTSTTT 
LÉDDCEECTICICOR ETC 
LLOECIT LT CURE CIO PETTE TT 
LT EUULCS COUDE ECO 
précédent numéro, c'est au tour 
di ster System d'accueillir 
LOU CLTELEITCORTTTR 

ALIENS 
LA ET ENT 

CEDLCTAET CORCITTITION TE 
CUITE TT] CUICLERCLE CIEL CT 
LLCDCOR LCR LEEDTETICLEET EL 
COTTELCENTI ET TEOTITICTEET ITS 
CÉLLOLTR CRE COTITE CRE UTC ET] 
CORRE T 
CCTCEE EEE CE CRE TT ET T EE] 

CLRET ACL ETTET IT] 
CACCURE CRETTT OI 

L'air bestial, Il tape sur 
qui bouge et plus particulière- 
ment sur des robots venus de 
QCEL EURE CTCACLLE LICE TT 
CLCLEETELCIORETCUCRE ET ON TRE 
LÉTLORETIOUTICDICE TA ENCEINTES 
LUCLECET ET LOL CIORCTE 
temps de se prendre qu 
CLIC RE CRCEL CLOS EECTE 



M 2 

x 1 È 

11 

MED) 

buftet. ne CUTCRE CITE TLC TT] 
apparence d'origine, le docteur 
CELLES C1 LCA CURE CCE ER CE TS 
CETTE CR CCR CO CCE CR CRE | 
moins qu'il ne retrouve une pilu- 
le remplissant une nouvelle fois 
ÉCREUTCOCLCTE ICS 

FATAL ATTRACTION 

Le monsieur Muscle couleur pis- 

EC LITTE CIO CRC UCOR CCE CU 
ÉCDACDI CCC CRUE CES 
pillière à la première femme de 

CULET CR LLC CLCLUIUICR CE 

plusieurs coups pour réduire les 

aliens en poussière. Il trappe 
fort, tape du pied pour taire 

ÉCLIUT LCA CHECLICLEEL LUE CURE CES 

ÉTLCL ON EUR CR CI CE CE LEE CE 

CCTIT AN COL LLEL CCE LUC 

PTT CE OUULOR CE 
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peut vous blesser à B 
CICLT CIRE CICR COTCCER ECLTCUTUS 
LEE ACL LELTEECTITACE OC CT EEE 
ALL CL CT TT 

TOUT COMMENCE 
TRES MAL... 

CCD DOITICATT TTE 
CCICOTCDE REC ORETELCRCTE CUT E 
CLCCCLOTTOCTT OCTO TIELTEOTTT 

[ 

prise des 
CLILU PRET EC) 

s d'armes surpuissantes. 
En moins d'une heure, lis ont 
CLCLCUTEE CIC CES CE COS CRC T0 



À, 

6666660601 

UNE MISSION 
PRESQUE 

IMPOSSIBLE 
CHAR CCC LCL AE L 

CRELLET CCR COR | 
mètres plus loin, il y a un petit 

encore intact, qui n'était 

CICLCT ETC TA COR CLCCS 

s serait possible d'y par- 

cette carte 

CLONE CLER LC 

CELL CORLUL ELLE CE CLE 

| 

mu 
= EN 7 2 = res 

CAL ELLICL ELU AL LLC RE LEE 

devez stopper les Vance. Bonne 
CECI 
Jeu de tir doublé d'une partie 

action, Hardcore n'a rien à voir 

avec une certaine vague musi- 

cale. Une chose malgré tout 

est certaine : on attend ce jeu 

avec impatience, sa beauté le 

CTRCTUUER ELLE LUE ELLE 

ETTILI UN LOC LE LL LL ELU 
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Ld LE 

ELLES LCL (CL OS CO 
DELLE CES EL EL EE CES CT ACT TT CR CT CTCECT CT : 

B era, la panthère... Celle- filet car il a des amis 
€ 
él 
EL LIL LCR CEE LE LCI ECTS LC 

loups qui ! 
plus grand soin. Les |: 
ELLES EEPCTCTI ECTS CE à 

.00000060000009° 
SOUS LES GRIFFES e 

CETTE L LR 
LE TIGRE e 



DELLE CC LPRN LCL LELLE DIE 

plus fort qu'une montagne, por- 

tera Mowgli sur ses épaules à 

travers la jungle et l'empêche- 

PTT CN DEEE EUR CIE 

PDA EEE CON CRLLELLEN 

liane. C'est agréable de pouvoir 

ÉTOILE LA CORELLIESE LEFT 

face à Kaa, le serpent, ou à 

CPTTCAR CILCUE CHELLES Mowgli 

devra se débrouiller tout seul. 

TEL 
ARME PRÉFÉRÉE ! 

LL OL ELITE ELELLEEL 

pour Mowgli une arme idéale, 

mais il pourra aussi se 

détendre à l'aide d'autres 

objets, comme un boomerang 

PT LCL LUE EL ELLE 

Gourmand, Mowgli ne peut 

ANT CIE LUR ER LEUICE CO 

fruits qu'il découvre un peu 

partout, mais son objectif prin- 

cipal est de retrouver assez de 

rubis pour poursuivre SON aven- 

ture. Pas étonnant, alors, de le 

voir se balancer dans tous les 

ATEN CLUU LL CES 

pierres précieuses !… 

TILL LIEUTLEREUULS CTEU 

TEA Ê CLUCL entin 

celle pour Megadrive. Un jeu de 

PIECE CURE LUE joueur, 

TIR TT OULELLES lÉLERO 

monde merveilleux de Disney... 
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MEGA _ TIRES - 
FOR BETTER 

OAD_HANDLING ! 
COST _$66,000 

SCORE _$77,400 

s : furieuse, Ray le beau gosse, 

2:28"66 , 
1°27"92 , 

Mekmac l'obèse, Metro le déti- 
guré, Grow! la brute, Mama la 

EPA . CU EECECTE CO LCUR CROSS 
LCTER LEE T 

extra larges, qu'y a-t-il sous le 
CELLES CIEL LUCE CETTE] 
DELLE ESS (ITOS COBCTTTEC TTE TE 
LIL TER URTIELTAN COETITE 

ES 

CUT UU 

ELUR UE 
rière eux... 

UNE COURSE 
VIOLENTE, SEMÉE 

DE PIEGES 

LL 
pour bien faire, chaque concur- 
rent s'est équipé avant la cour- 

CCR CAN DCI COR ELUIULESS 
mines, missiles, huile, glué 
tout ce qu'il faut pour s'assure! 

rapide, radicale €! 

ATTIELLELLN 

ENS | 

BEL 



larges ou un moteur encore 

plus puissant. 

UN PARCOURS 
L'LLTICES 

CI LLETCIUE 

ESTA CE LU CR CRIE COELEC 

les roues ensevelies à trois- 

quart dans le sable, sur la 

PPT CARE ELORN L'ORC LLELET CE 

incontrôlés, en pleine montagne 

TRE TNA CR CELLIER L LE 

MILLE RUULLLLE 

ATITLE CR LLLONLEULIELLES 

Regardez, c'est le départ ! Ni 

les uns ni les autres ne veulent 

céder un centimètre et l'accro- 

chage semble inévitable. Mais 

CT ELLE UTC 

À 1 ou 2 joueurs, ce jeu 
CET CLR DT OCLULOL CICR CUS 

CITE LU OR LCR COR CRT CEE 

CPR CLONE UE LCON CCR LS 

CYAN LULU ON LETON EL] 

ENT LL ONCE CUT E LL ORe LL CRE LL 

très prochain test ! 



PSYGNOSIS 

ÉDITEUR DISPONIBILITÉ : AUTOMNE 1994 

CLERCL CE JL LE ORTLE CUT TS 
garçon de 14 ans, 1 mètre 

CPR TAC CES CHSCT CCC 
CICLT ER EECE ALT OR TIRTTE 
recouvrent les oreilles, et un 
CURE CT ILCR CT TI CORTE 
Vous portez une tunique rouge, 
CLR CLOT CETTE CURE 
CLETCRELLE ETC ETCCRE 
CELLIER CETTE TELL 
CIELTEER TOR TTICTEMECETTT TT) 
trop grands pour vous, ils poin- 
tent au moins du 40 ! D'allure 
CÉLTA CURE CTE] 

vous n'êtes pas comme les 
EUTUCER Ra 

CL LAIT 
MAGICIEN ! 

CET ER D CILCR TTEEELUURS 1] 
CELÉELIR TE LIT COR TITI) 
ÉTT' CETTE CR CE CL CPS TTEECT) 
CL CELTOT PRET L OR CT ES CRETE 
LITE ELLES CITE RECTTRETT CE 
CEUICOPTLETT LU LLET LOT CA 
table !... Non, non, ce chaudron 
vous sert en fait à réaliser des 

mixtures très particulières, 
CLEDCRE COR CUUUTCE CL 
CACHET TEE 
ÉCTI LT ER ACT | LE] 
pure ! Mais d'où vous vie 
CTOE CIC] Ca 

RARES) 

LE MYSTERE DE L'ILE @ 
ENCHANTEE 

Oui, vous vous trouvez sur une 

ile et vous allez devoir 



kb \ » A 

monstres, c'est que le jeu n'est 

pas encore tout à fait terminé. 

Normal, c'est une “Preview” ! 

Néanmoins, nous pouvons déjà 

TT LUE LAUBLLL ES LEUT LE] 

découvrir des cottres et partois 

trouver une clef pour les CITUULE 

À l'intérieur, des parchemins 

pour vous aider dans votre 

ÉTTT LL CLR LULL CRTUUE) 

choses (objets, ingrédients.) 

Oh, un habitant de la forêt ! Que 

PTTICE EE LE LIL LEONA 

plume... Et ce soldat avec Son 

casque... Mais il vous fonce 

dessus ! Un petit saut Sur Sa 

rique. Pou 
CELL CARRE LE CRE 

grottes, un bout de chemin dans 

les 
CILLETOR LLC CRCLELE LEE CE 

ETC A TON CULC ETES 

ter la noyade en sautant sur des 

CTLLTLELENCE LA LT OR ELLE EE 

pour un joueur, qui nous laisse 

ÉCTTT LEE L'CLLCR LLILLLE CC 

CITE LAC ELOUTTCR CE CLS 

sion définitive ! 

2 
à 

Kw \N È 
\ 

\\e \ 

FAN 



Ce “bit” de l'éditeur 

Konami débarque enfin 

sur notre console 16 bits 

adotéc ! Dréparez-vous À 

une ballucination collec- 

tive lorsque vous mon- 
trevez ce jeu À vos petits 

camarades ! Cette longue 
quête pour renvoyer le 

Prince des vampires 

dans son caveau scellé ad 

vitam eternam, fourmille 

d'effets spéciaux en tout 
genre comme de très 

ombreuses et impres- 

sionnantes rotations 

dans le troisième niveau. 

Alors, ouvrez grandes 
vos mirettes et que le 

spectacle commence. 
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LL 

Votre ave 

cn ple: 
Roumanie, un pays 
fameux pour ses révolu- 
tions en tout senre. C'est 
aussi le "Home, Sweet 
Home” de ce cher Comte 
Dracula. Un immense chä- 
tcau entouré de jardins ct 
de foréts qui recélent 
quelques mauvaises sur- 
Prises au héros pour un 
démarrage sur les cha- 
Peaux de roue (zombies. 
chauves-souris, loups. etc.). 

fous allez vous retrouver en compa- 
snie des hommes-piranhas de 
Dracula. Îls sont jeunes et vifs, il est = 
donc nécessaire de les frapper plu- 
sicurs fois pour les faire disparaître. 

Aprés être passé par 
l'antre des hommes- 
piranhas du Comte. 
vous déboucherez 
Dans cette section où 
vous attend. complé- 
tement sur La droite. 
un Boss de mi-par- 

- Cours pas vraiment dans l’eau car ce serait w dur à battre. 

héros, mére sm à 
toujours AUCH Gros VAM- 
pire envue. Le prochain 
niveau, peut-être 2 
Quoiquiilen soif D'autres 
créatures attendent sa 
VENHE POUT MHE TENCOMITE 
des plus croustillantes… 

É : 



Rien de bien diffidle dans cette section. Contentez-vous de 
ramasser les bonus qui tombent une fois les torches détruit 

Voilà ! Vous y ête: 

NIVEAU 1-2 affreux zombies sa 
dant le hall ou chà 
n'ont qu'à bien se tenir, 

car vous n} 
sûrement pas à leur 

botter l'arrière-train 
pour pouvoir pour- 

suivre votre route. Une 

section plutôt Hnéaire ct 

sans grande difficulté 

IZRRRERAT: 

S : 009) Æ TEEN 

Re Mlocwwc # EUR 

| TARDE] nonreinennenennennennennen 4 
1: T1 

Troriires 
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Prenez garde à ce grou- 
pe de squelettes car, à 
plusieurs, ils peuvent 
s'avérer redoutables. 
Courez sous la plate- 
forme le plus vite pos- 
sible pour les éviter. 

NIVEAU 1-7 
Une saleté de squelette Un démon venu de l'enfer et 
vous balancera des coups quelques sauts périlleux sont à pr 
de masse d'armes à inter- voir dans cette ion. Pas de diffi- 
valles réguliers. Détruisez- culté majeure cependant. Vous le quand il se prépare pour Démarrez en bas à gauche et ter- 

minez cn haut à droite. Quoi de 
plus banal ! 



Cette section se trouve à l'extérieur 
ou château et vous devrez srimper le 

lons dc la colonne vertébrale d'un 
immense squelette de dinosaure 

avant d'accéder à l'étape suivante. 
Quelques pièges sont à connaître 

avant de se lancer dans cette ascen- 

sion où nc survivront que les plus 
vigilants d'entre vous ! 

votre chance au combat. Il est préférable d'éviter un affrontement 

s morts vivants pour arriver en pleine forme face au m 

Des squelettes, des chandelles à bonus et 
un pendule doté d'une lame acérée 
caractérisent cette étape. Soyez vif et 
précis, faites attention au squelette uni 
d'une masse d'armes ct tout ira bien. 

rar Tin 

NIVEAU 1-10 
Voici l'entrée du sanctuaire ou Comte 
Dracula, rempli de chandeliers recélant 
quelques bonus agréables tels que des 
“Power-ups”. Une section relativement 
courte, qui ne devrait pas posen de pro- 

blèmes majeurs. La seule difficulté vient 
du serpent-squelette qui. une fois vain- 

cu, vous laissera passer sans encombre. 

Ne prenez pas Si vous ne possé- C'est ici que vous 

votre temps dez pas d'arme rencontrez le 

à admirer le spéciale, détruisez Chevalier de la 

paysage et ces chandelles et Mort, tout droit 

à vous faire souvenez-Vous sorti d’un film des 
qu'un démon rigole 
toujours moins 
quand il voit débou- 

ler son adversaire 

une hache à la 

Monty Python 

appelé “Le Saint 

Graal”. Il risque 
de ne pas vous 
foire autant rire, 

cependant. 

toucher. Allez 
droit au but le 
plus rapide- 
ment possible, 

Pour conserver 
un maximum 
d'énergie. 

main. 
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“Prépare-toi à périr dans les pires souf- | 

frances, simple mortel ! Mes dents acérées 

vont s'enfoncer bans ta chair fraîche et je 

m'en vais me répaîitre De tes entrailles 1". 

Comme vous pouvez le constater. le Boss De 

fin dc niveau vous attend de pied ferme. 

NIVEAU 1-11 



Le deuxième niveau 
vous fait visiter les 
ruines de quelque 
paysage de la Grèce 
Antique. Un monde 
de légendes et de 
mythes, propice aux 
rencontres Avec des 
Minotaures ou des 
Harpies. 

La Grece 
Vous ne rencontrerez pas de gros problèmes bans 
cette section, les seuls ennemis que vous croiserez 
sont un couple de fréres corbeaux se trouvant au 
fond à droite de l'écran. Pour vaincre ce sbirc agressif. 

sautez et frappez en diagonale 
dès qu'il apparaît et disparaît 
successivement de chaque côté de 
l'écran. Contournez-le et frap- 
pez-le jusqu'à l'anéantir. 
Attention, car l'eau oans laquelle 
vous baignez. ne facilite pas tou- 
jours les mouvements ! 

Après vous être débar- 
rassé des deux cheva- = - 
liers, dirigez-vous sur la | 
droite ct descendez les ide | 
escaliers. Vous accèderez a. | 
directement à l'étape = 'un regard | 

J 
suivante. 

— \f # 1 1 LA > ,MIYEAUZ:0 
À nouveau, votre principal ennemi 

est ici l'élément aquatique. Cette 
fois, suivez le serollins vertical aM 

risque de vous retrouver écrasé PAT 
l'unedes plates-formes qui AppArAis” 
sent au fur et à mesure ou oéfilement 
de l'écran. Utilisez les blocs flottants 

pour avancer dans votre périple et Lee 
‘  arriverez à la section suivante Ava 

même de vous en 



oO Le minotaure placé sur cette plate-forme vous donnera du fil 
ü retordre. Il commencera à vous frapper avant même que 
vous ayez atteint les marches. Attendez le moment opportun 

attaquer. vif car l it de près. 

Sautez sur cette plate- Les hommes-piranhas du Comte refont une Fr rade tonne 
forme mobile en évi- apparition remarquée. Tuez-les avant qu'ils 
tent le regard des Anti Tous 46 von) Ge cvoc Ler 
têtes de Méduse flot- LOL ICL CE CETTE 0 CONTE PPT 
tantes. Glissez des- 
sous ou sautez par- 

tn  @ il/: 
Dépéchez-vous 

de grimper les 
escaliers de cette 

cmrenene mevenerenl Faut x ville en ruine 

| pour échapper à 
la noyade, car 
l'eau monte et 

vous suit. 

Quelques Dan- 

gers vous atten- 
dent. et plus rap ss 

particulière- PT 

ment un mino- er Traverser-le 

taure qui fera pour conser- 

tout pour stop (2 ver un maxi- 

per votre pro- p mum d'avance 

Pos le temps 

gression. ë = TAC ALLER 

Attention, car 

une chute Dans 
les eaux 

bouillonnantes 
et vous êtes 

mort ! 

Une eau polluée en 
veut à votre vie. 
Ne tombez pas 
dedans et grimpez 
le plus vite pos- 

sible les escaliers 
qui s'offrent à 
vous pour échap- 
per à la mort. 
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On po otre VN pourrait se croire dans une chambre à bonus 
tellement il y en à à ramasser ! Toujours pas de 
signe de Dracula cependant, ce qui ne vous 
empéche pas de rester visilant. surtout lorsque 
vous devez faire face à des minotaures cnragés. 

L'Halie, Venise, les pizzas. les carnavals et les 
Ferrari. Commencez ce niveau en visitant les 
alentours de la tour la moins verticale ou monde 
et frauez-vous un chemin en jonchant la route de 
cadavres de créatures maléfiques. 



Tapez dans le cou de cette statue de 

a roue pes 7 por a tem vo Des à ce le supts-mts.Fraper 
le à la tête plusieurs fois pour vous en débarrasser. 

Vous trouverez un “Power-up” Ces têtes de chien sorties des enfers vous empêchent 
fort appréciable alors que la dif- d'accéder à la fin du niveau. Si vous possédez une arme 
ficulté du parcours augmente... spéciale, placez-vous sur la plate-forme du dessous pour 

les faire disparaître. Et quand la créature crache une boule 
de feu, contentez-vous de sauter par-dessus. 

La fin du nive: 

ESS 

DS D SOS D CES Len Li 

au est proche ilant ! ut vigi 
tif de cette section sachez 

Ltteiistteptsl UC HOUS Ne VOUS EN MM 

trerons qu'une partic dm fait 

de. sa trop grande cMVErSUrE. 

Cela ne vous ere pas 

il 
GE de progresser risque là 

nie A émane à suivre reste 
boules de feu crachées 

ioentique tout au long de 

: "ascensi la tour. 
régulièrement par ces 

# l'ascension de 

créatures à deux têtes 
complètement déshy- 
dratées. 

NIVEAUS 2 



NIVEAU 3 
Dans la droite lignée de la 

face à une petite partie représentati ES 
ser. Cette portion vous montre une nouvelle fois la méthes 
à suivre pour sortir sain ct sauf sans vous faire déchiquere. 

par les harpie ter 

Un anachronisme s'est glissé dans ce jeu. Des 
momies vous attendent dans la Tour de Pise ! 
Avaient-elles des envies dc pizza ? Ou ont- 
elles tout spécialement migré Dans l'espoir de 
vous rehcontrer 2... 

\ NIVEAU 3-5 
Vous voici arrivé dans 

un niveau pour épilep- 
tiques moyens ! Des dis- 
torsions bizarres à en 

rendre jaloux les adeptes 
dc la Super Nintendo. 
Le sommet de la tour 
n'est plustrésloin: au 
prenez gardc aux têtes 
de Méduse volantes et 
munissez-vous dc 

lunettes 3-D pour mieux 
apprécier le spectacle. 

NIVEAU 3-6 
Des retrouvailles attendues avec nos 
copines les momies ! Elles reviennent, plus 
déterminées que jamais à vous faire rendre 

l'âme. Un niveau somme toute similaire at 
précédent. où il faut éviter autant que faire 

se peut les confrontations avec l'ennemi 

| : à 



NIVEAU 3-7 
Pour une raison encore incon- 
nue, vo! VOUS FCfrOUVeZz à 

l'extérieur de la tour et votre 
Évitez de vous suit un arc de cercle 
por les harpi furie 
sans quoi, c’est lo fin 

sorte à revenir vers 

rnière vers la fin de la section. 
Y parviendrez-vous ? Quelques 
dizaines de plates-formes sus- 

Essayez de rester va max pendues dans les airs vou: 
mum au centre des plates- attendent, tout comme les 

formes de cette section pour harpies d'ailleurs. 
espérer en réchapper vivant 

D © © © 

LP LE DÉMON AI 
Pour vaincre ce Phénix avarié, plo- 
cez-vous sous le monstre quand il 
arrive, puis frappez. Ensuite, sautez 
pour éviter les tirs en provenance 
de sa queue et recommencez l'opé- 
ration dès qu’il replongera dans les 
nuages. Enfin, il se mettra à rebon- 

dir sur la tour à intervalles régu- 

liers. Esquivez ses coups en partant 
à droite ou à gauche, puis frappez- 
le jusqu'à ce que mort s'ensuive... 

Arrivé id, emprunter les 

escaliers pour accéder au 

niveau supérieur. 



NIVEAU 4-2 
Votre objectif consiste à atteindre 
le sanctuaire situ 

droite De ce sous-niveau Avant que 

les créatures de la nuit ne vous 
évorent. Sautez dc tapis roulant 

en tapis roulant, placés tout au 
ons dc ce niveau, cnévitant les 
pmbreux monstres et en ramas- 

t le plus possible de bonus à 
rtir des chandelles situées un 

artout. 

Ces plates- 
LOT TNT) 
vous paraître 
inaccessibles 
mais tout n'est 
COTTON 
“timing”, car si 
vous loupez 
LLC TA TT 
GET TT AC] 

AE OET TT 
faire écraser ou 
COŒCTLT 
tout en bas pour 
recommencer 
l'ascension. 
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MJYEAU 22] 
La première section de ce niveau, bien 

que très courte. n'en reste pas Moins 

difficile bu fait ou nombre important 

de squelettes que vous rencontrercz. 

Soyez vigilant et n'hésitez pas à frap- 

per tout ce qui bouge ! 

DETULETT AUTO" 
celte créature avant de 
sauter sur la plate-forme. 

LOTO ECUUTE 
L'LLLE TES 
niveau, mais ne 

vous réjouissez pas 
trop car la route 
est encore longue... 

\ \ LA + 

NIYEAU ES 
Si vous n'y prenez garde, 
vous pourrez perdre pas Mal 
de vies en vous faisant apla- 
tir à la “Terminator” par les 
hombreuses presses qui se 
trouvent éparpillées dans le 
niveau. Ne paniquez pas 
cependant car. en Maîtri= 
sant vos sauts, vous les évi- 
terez sans problème. Utilisez 
toutes les plates-formes 
mises À votre disposition 
pour progresser, en récoltant 
une nouvelle fois toutes les 
“chandelles-bonus" placées 
sur le chemin. 

Pas de difficulté majeure avant d'arriver 
à cette première plate-forme. 
Contentez-vous de renvoyer en enfer les 
créatures venues d’outre-tombe. 

peut-être trou- 
une 

très utile pour 
la suite L. 



Souvenez-vous COCO TTA AUOT 
les armes spédales, que vous trouverez en détruisant 
les chandelles, utiles pour la suite des événements. 

Descendez ces escaliers en gardant 
MT ATOUT IONTITS 

ï ; a 
suivez votre route sur la droite. 2 Ce chan- 

COC 
vous 
réserve un 

Ce “méchant” risque de vous poser “Power- 

quelques petits problèmes... Utilisez wp” qu'il 

votre arme spéciale pour en venir à bout. serait 
COLUTT TS 
COLTTS 
(1712 

Non seulement vous devez vous dépatouiller de ces roues qui ne sont là que 

pour vous ralentir, maïs en plus, vous avez à montrer aux immondes créatures 

comment l’on se sert d’une hallebarde ou d’un fouet. 

Une fois arrivé à cet endroit 

du niveau, attendez d'être le 

plus proche de la prochaine 
plate-forme pour sauter. 

NP/EAU 2 
De la plate-forme pure et 
Dure vous attend Dans 

cette section et si vous 

Pensiez avoir survécu aM 

plus dur, bétrompez- 
vous ! La température est 
Montée D'un cram €t VOMS 

devrez faire preuve D'une 
certaine losique (em plus 

d'avoir de la chance !) 
pour en voir la fin 

Pour rendre votre tâche plus aisée, pour- 
quoi ne pas se servir des plates-formes 
et “survoler” les morts vivants ? 

COUDE 
en enfer pour accéder à 
L'ETSTLENT TER 

ette section ressemble à l'intérieur 
‘une immense horloge. avec ses roues, 

leviers et écrou auf qu'ici, 
t d'un ventre de Bis Ben malade 

rempli de squelettes en train de pourrir ! 



Passez le plus r CEST TES CET 
moment le plus propice (sous la partie convexe). 

olter quelques “Powver-ups”, sortis des 

chanddliers détruits par vos soins. Restez 
malgré tout sur vos gardes AU CAS OÙ un 

monstre ferait son apparition et tenterait de 
vous blesser... 

SNAUE AURES SF 

La cinquième étape de ce jeu se déroule aux pays des 
mangeurs de fromages qui puent, je veux bien sûr par- 

ler dc la France. Je suis personnellement convaincu que 
nos héros s'en sortiraient aussi bien un Munster bien 
fait entre les mains, qu'avec une hache ! 

s dons cette section, profitez-en ! 

EPA Re ar F a : £è F? 
TRE ONTANET Éno) (JET (MNT DE 

LE Bei SE 
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ss squelettes avant q 



U1 H FLE l-— Qt 19 

créatures p La taille de ce monstre ne doit en aucun cas 
} | vous effrayer ! Quelques coups bien placés sucer jusqu'à votre devraient le renvoyer d'où il vient. 

dernière goutte de _—— 
sans. 

icter sur vous et à 

À , 4 ; Préparez-vous à de nombreux affrontements avec if A à CENT AI Ra 2 des sacs d'os plutôt agressifs, qui vous assailliront TT D) TT INT | depuis les quatre coins de la pièce. 

£ n Le FETES . ep y: + TLMQ Après Avoir parcouru ce niveau, je vous conseille NIVEAU EE SES ESS, SDS ER SE ES 
er votre CAVE pour voir si un où plu s =} w " w } w | { ie : 1 Hfv squelettes ne s'y sont pas réfugiés. Car, dans cette |: ? à 

section, uclettes sont monnaie courante dans la cave à vin | 
du Palais:Vtilisez votre arme normale pour passer par-dessusle 1 # 

gouffre de départ, puis continuez sur la droite en conservant ns ! 1 3 
votre arme spéciale pour la suite. 

SN LE Vars 
ncu cette armure hantée | 

courir et éviter x TA 

Dur, dur d'être un héros ! Plus Chauves-souris, zombies et autres 

vous AVANCCZz DANS VOIE créatures D'outre-tombe sont À 

quête, plus la difficulté aus- Le mt Est 

mente. Quoi de plus normal, me demanderez- NIVEAU 5- 3 Den , À 

vous ? Sauf que, là, il va falloir éviter les flèches se! 4 

empoisonnées que les gardiens des enfers 

envoient en direction de votre petit cœur, Dont les 

ttements risquent de Diminuer grandement 

fois celles-ci fichées Dan D: 



Vous trouvez ces ar 
inquiétez pas, un 
de les fera disparaître d 

& © NIVEAU5-6 
PESTE ENS 

LA HARPIE 
Encore un passage qui 

demande une totale maitri- 

se ou paddle ! 11 va falloir 

sauter avec exactitude, tout 

en utilisant l'arme à votre 

disposition ay cas où. une 

fois projeté 
dans les 
airs, un 

“problème” | 
surviendrait| : 

alors. Un 

exercice dif- 
ficile que 
seuls les 
vrais chas- 

seurs de 
vampires 

réussiront. 



manseurs de 
auce-menthe”. C 

patrie de l'écrivain Bras Stock 
Atcur de Dracula. et de Mary 

Shelley, jeune femme à origine des 
aventures du monstre de 
Frankenstein, ne l'oublions pas. 

Attention, niveau à déconseille NI \J#1\ U 0-1) 
Aux épileptiques moyens ! Tout 

les graphismes comme les Déplacements 
rtir ou paddle. Soyez patient ! Nc foncez 

pas dans le tas, ou alors à vos risques ct périls ! 
Préparez bien vos sauts car c'est ce qui demandera le 

plus de dextérité. 

LE 1/21 5-5 LCL 2 
s' Dernière lignc droite Avant de 

découvrir la fin du niveau: 
après Avoir 

vaincu le 
gardien ou 

vant, 

naturelle- 
ment, Fort 
heureuse- 
ment, vous 
trouverez quelques honoies 

bonus avant de gravir les mare 
menant à l'antre ou monstre: 



I/EAU 52 
c fois à l'intérieur du château, vous entre 

ans Mn Univers à la Kafka. Sans aucun doute 
tions les pl ahnon 

cent ! Suivez le cuide at ! Suivez le cul à pouvoir 
vous montrer le chemin le plus sûroansce 

visé cn trois or: 

rdc la bande ou haut, bu 
milieu ou ou bas. 

ie —"— 

vous allez étudier la soluce de ce 
le moindre mouvement. 

t de la folie pure ! J'espèri 
eau attentivement avant de # 

\ # ” 
NIVEAU 9 

Enfin la terre ferme ! Pas de pièse. de trappe 0H 

de niveau inversé ! Seulement desimonstres À 

bonus à récupérer. Le calme 

avant la tempête, en gros. 

“Ze technique” : frappez ses petites 
jembes, puis reculez pour éviter ses 
attaques avant de revenir à la charge. anéantir et dc: 

Vous vous souvenez du premier Boss ? Void son petit 

frère ! Utilisez la même technique pour le vaincre. 

La fin du niveau se trouve devant vos mirettes émer” 

veillées ! Posez le paddle et effectuez une petite gym 

nastique des doigts car la suite promet d'en dégoüter 

plus d'un... 

s du Père Noël aux dents longues. Il Ness ous voilà dans l'usine à chandelle: vous ne trouvez pus ? 
st gentil, le monsieur aux indisives trouêes, 



ramasser quelques “Power-ups 
7 avant le “final confli Dracula n 

pas un petit risolo et vous devrez être sonflé à bloc pour 
espérer le vaincre. C'est véritablement maintenant qu'il faut 

Votre avenir va se jouer aux cartes. Au 
tarot, plus exactement, où chaque carte vous 
renvoie à un Boss des niveaux précédents. Le Golem ! Cet homme de pierre venu de la 

Grèce Antique ne devrait pas poser plus de 
problème qu'auparavant. 

La première chose à faire est d'éviter les 
flammes que Dracula vous balance à la figu- 

M re. Après un temps de pause, il recommen- 
À Défendez vos intérêts face à ce Mickey de cera son petit manège. Attention, vous êtes 

\ métal, en lui faisant goûter de votre arme sur la corde raïde ! 
\ favorite, le fouet ou la lance. Face à la Mort, vous connaissez ! C'est en direct 
S devant vos yeux. Attendez qu’Elle descende 

pour lui asséner un max de coups. N'hésitez 
pos à utiliser votre arme spéciale ! 

Le Boss de fin de jeu est vraiment bolèze ! 
n'arrête pas de sauter dans tous les sens 

sur l'écran. Évitez-le en frappant le plus 
possible son corps de démon. 

Retour en Italie, au sommet de la Tour de 
Pise, Un bon “timing” sera une nouvelle 
fois de rigueur. 

Attention à ne pas se la prendre dans la 
figure au moment où elle rase le sol. Sautez 
par-dessus en faisant un bon usage de votre 
CULCETCT CA 



PEAU 929 
b=. + à 

Ce démon n’est pas aussi simple 
CLUIL OLA TTL 

Évitez sa queue balo- 
deuse et frappez la 
partie principale de 
son corps dès que 

; c'est possible, Il 

Miluiiallus il - " COTE 

——  — 
. COTUTAT OUT 

Quand le démon se mettra tions d'arme spéciale, 
à cracher du feu, courez copandant. 
dans la direction opposée 
pour ne pas vous faire 
CUT ALORS 
tion terminée, revenez sur 
vos pas et balancez-lui 
votre fouet ou votre halle- 
barde dans la figure. 
Répétez l'opération jusqu'à 
son extermination. 

Dracula disparaît et réapparaît un peu par- 
tout sur l'écran pour vous désorienter et 
finalement vous tuer. Tachez d'être à bonne 
distance pour pouvoir le frapper. 

Quand l'entité fait cette manœuvre, ne res- 

tez pas au même endroit, sinon vous le 

regretteriez… 

TTC) devrez vous défaire 

de la Mort elle-même (“11 be back !” 

avait-elle dit). Utilisez la même tactique que 

précédemment pour l'anéantir. 

Prenez garde à cette attaque flamboyante 
et dévastatrice. Ne laissez pas votre tête à 
portée de cette lave en fusion. 

En prenant la couleur grise, il vous montrera 

qu'il en a marre et que le coup de grôce 

n'est pas loin. Quelques coups bien placés 

suffiront à le renvoyer d'où il vient et... 

Dossier.réalisé par MEIENSS 

LouneGaroube Lono Ten IA 

Dit IA Créature ou LA NOTE 

DANDOSS.oit Jason es 

Arsonautes): és chaque coup, il grossit un peu plus. 
e faites pas de complexe d'infériorité et 

louvez son talon d'Achille. 



LE CLASSEUR MEGA FORCE 
Pratique pour conserver vos anciens exemplaires sans 
les abîmer, il peut contenir jusqu'à 12 exemplaires de 
votre magazine préféré. MAIS ATTENTION : ce classeur 
est destiné aux exemplaires de Mega Force dans son 
ANCIEN FORMAT (210 x 288), soît du numéro 1 au 14 
inclus. D'autre part, ce sont là des fins de stock et cette 
offre est valable dans la limite des stocks disponibles 
Destiné à ranger vos anciens numéros jusqu'au n°14, 1] 
peut être commandé à la pièce, mais nous vous propo- 
sons également 2 offres 
spéciales 

le “PACK A" :5 

anciens numéros au 
choix + 1 classeur = 

220 FF port compris 

le “PACK 8” : 12 
anciens numéros au 
choix + 1 classeur 

420 FF port 

Je commande des anciens numéros de MEGA FORCE au prix unitaire de 40F (France, port compris) 

x DESPOEP"S au prix unitaire de 50F (Etranger, port compris) 

Ci CJn2 "3 na [ins mé n7 n8 [Jn9 n°10 m1 [nt "13 CJ]n1 mis }nté 170 jme LJ 
Ont On Ont One On Or Ont Ones Hors-Série n°1 

soit un total de (nb d'exemplaires) x (prix unitaire) = FF 

Je commande l'offre spéciale “classeur” “PACK A” [] au prix de 220 FF (France et DOM-TOM, port compris) 

[ au prix de 270 FF (reste du monde, port compris) 

“PACK B" [] au prix de 420 FF (France et DOM-TOM, port compris) 
au prix de 520 FF (reste du monde, port compris) 

Indiquer ici les 5 anciens numéros désirés | | 

. 
e 
o 
e 
e 
e 
e 
e 
mn 
e 
e 
€ 
. 
. 
. 
e 
e 
e 
e 
. 
e 
. 
« 
. 
e 
. 
. 
. 
n 

ee ’ [ || ] | Indiquer ici les 12 numéros choisis : [ | | | L | LL | | | 

Je commande pin's MEGAFORCE (modèle carré : 30F, prix unitaire) 

Je commande classeur à (210 x 288mm): []65F (France, port inclus) [] 75F port (Étranger, port inclus) 

NOM: PRÉNOM : PRE. 

| Total de mon chèque, établi 

. à à l'ordre de MEGAFORCE : 

PAYS : — - 

J'AIUNE [Je MASTER SYSTEM 

PYTILILLLLLL 
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La 

Dans chaque boîte de jeu, vous trou- 
verez une carte id e à celle qui 

sus. Pour savoir que 
agné vous devez gratter 
Vous découvrirez ainsi 

s lettres ou chiffres identiques 
une des 3 zones. \ 

> : vous grattez les cas: 

\ et A. Bravo, vous avez 
gagné 100 points ! 

Quatre solutions se 
présentent r T 

suite votre cadeau, il 

cumular 
ce jeu sar 

st fort 

re vous mê 
| cartes 

carte: 

Les prix les moins chers 
LLLELCETE CTUCLETTES CITE, ET 0 
LICE CTTLOTTESTITES 
6 fois par an le catalogue CHEEPER à domicile 
Le traitement de votre commande sous 24h 

LOC TELILECL ET ET ECTLEOETOTES KEY 
(sous réserve des stocks disponibles). 

oite et vous découvrez les | 

nous renvoyer la carte rem- | 

MEGADRIVE ét: 0531201 € LS 
GRATUIT POUR 350 POINTS GRATUIT POUR 420 POINTS 

BODY COUNT [MM PETE SAMPRAS TENNIS 
+ Li Wu 4 3. mi © dm mg om "9 =. 

MEGADRIVE 
É » ; < z LE 10 
Réf: 0331517 € La G ; Réf:0531204C RE” 
GRATUIT POUR 320 POINTS GRATUIT POUR 350 POINTS 

MCDONALD GAME'S WORLD CUP 94 

y | H 
= FAN 

MEGADRIVE Réf: 0531205 C E ] 
GRATUIT POUR 530 POINTS 

: + Où 
de | 

GRATUIT POUR 320 POINTS 

L’es offres du mois 
NBA SHOWDOWN 

| 
CE 

Fe. à 



MUTANT LEAGUE HOCKEY 

nd HE 

ge ere à 
Ne | > 

| CATALOGUE DE VENTE PAR CORRESPONDANCE 

A à HOMETEL + CHEEPER 
2620 75161 PARIS CEDEX O4 - Tel (1) 48 04 94 40 

NBA JAM 

Le, 

620 - 75161 PARIS CEDEX 04 
voyer à HOMETEL + CHÉEPER BP 620 : 

RÉFÉRENCE(S) PRIX 

Je joins mon 
Montant otal de là commat 

Je ne M ant Déduie ou: mbe js
 ris ls 20 pr art à

 aire 

et je coche la case 
correspondante 

Déduisez vous-même jusqu'à trois fois 20 F par carte à gratter gagni 

à 10 points (joindre les cartes avec votre commande) 

Sous-total 

Participation aux ais d'expédition des jeu 30F pour France métropolitaine. 
AOF p du monde et 60F pour les machines 

somme correspondant à votre cas) 

TOTAL 

PRÉNOM 

Signature 
(des parents pour 
les mineurs) 

NOM: 

è 

QC ossi ADRESSE 
{à l'ordre de 

CODE POSTAL 
ue 

CHEEPER). 
CONSOLE : AGE: MF29 

Expire fin (see: 

à Carte bleue n 

Je ne commande rien, mais je veux recevoir, Sans engage
ment, les prochains catalogu

es Cheeper. 

oJ 



A MORTAL KOMBAT 
n à 

nn 

GRATUIT POUR 300 POINTS GRATUIT POUR 310 POINTS GRATUIT POUR 310 POINTS 

LLINSENT? 
Me RS 

Lo hd ESS LE" L° f 
ORATUIT POUR 320 780Te GRATUIT POUR 300 POINTS enATT PO ES 7 OR GRATUIT POUR 350 POINTS 

| SON OF CHUCK | FETE SHERLOCK HOLMES 2 Dé  DUNE D SPIDERMAN VS KINGPIX 
Éé F | 3 

72 

] si: COR 
7: : É DD AY ‘4 sil Le Ni us RE 

rose SE irnuc NE one  DÙ érmnc DU | 1503 € >Les 
DATT PPS SIC ES GRATUIT POUR 200 P0imTS COATTTETLTOORSE UTC ET CUT TE OT 

GROUND ZERO TEXAS D] MICROCOSM DA WWF RAGE IN THE CAGE 

k j | 

Mrosune NS Le Car 
GRATUIT POUR 300 POINTS GRATUIT POUR 370 POINTS 

GARANTIE 

Tous nos jeux sont neufs 
et issus du commerce. Si 
par extraordinaire l'un 

d'eux présentait le 
moindre défaut, il vous 

serait échangé ou 

immédiatement. 

3615 CHEEPER 



MASTER SYSTEM, 
GAME/GEAR, 
MEGAIDRIVE* 

‘Nouvelle version awët le Special Ex System 

Le PRO ACTION REPLAY est un accessoire indispensable qui 

branche entre votre console et votre jeu et qui vous permet : 

0 D'ufiliser les codes donnés par MEGA FORCE pour avoir PLUS 

D'ENERGIE, D'ARMES, DE VIES INFINIES, etc. 

0 De trouver vos propres codes et de les utiliser directement. 

Pro CDX 
Ceflaécessoire vous permet de 

jouenavec les CD japonais et Us 

Sur votre MEGA-CD français. 

3615 

retourner à MEGA FORCE © ACTION REPLAY 
Ed MacDonald @ 75019 Paris 

Our je veux recevoir : 

2720 ACTION REPLAY pour MEGADRIVE oups de 390 FF (+ 
20 ACTION REPLAY pour GAME GEAR prix de 275 FF 
3790 ACTION REPLAY pour MASTER SYSTEME péix de 27: 

0 CDX pour mon MEGA CD out SPF RSR 

| OFFRE SPECIALE** 
D’ NNEMENT 

A 

1 abonnemEnt pour 6 mois 
[CLS 

tion aux frais de port. 
** Limitée aux 300 

CITE CCE CEE 

à renvoyer à : MEGA FORCE ABO - 103, bld MacDonald, 75019 PARIS 

2 OUI ! Je m'abonne à MEGA FORCE pour 6 mois et je recevrai 

SONIC sur :1 MEGADRIVE au prix de 300 F (frais de port compris 

L'offre d'abonnement de 6 mots avec le jeu est réservée à La France métropolitaine uniquement 

Nos abonnés qui sont encore en cours d'abonnement 

peuvent se réabonner dès à présent. 

LEUR ABONNEMENT SERA AUT OMATIQUEMENT 

PROLONGÉ D'AUTANT 

(joindre obligatoirement l'étiquette d'expédition de l'abonnement). 

NOM... 

Je joins un chèque de 

l'ordre de MEGA FORCE 



Test your might !”... Vous voilà arrivé au stage bonus de ce 
jeu. Dans un premier temps, vous devrez détruire un lot de 
planches, puis, en avançant dans le tournoi, il s'agira d’un bloc 
de pierre à réduire en bouillie de la tranche de la main 

oro, le 

dragon aux 
quatre bras 

vieux de 

2.000 ans, revient ! 

Mais cette fois, les 

acharnés du paddle 
pourront entendre les 

0 Es dr 4 CHEAT MODE 
Johnny Cage, Sonya, La révélation pour ww Scorpion, Kano, Sub tous les fans de ce 
Zero ou de Rayden, hit ! Pour accéder 
craquer sous les coups au “Stage Select”, 
comme s'ils se Pour ecter x tout simplement 
trouvaient dans {comme son nom 
l’arène des combats l'indique, à vrai 1 en tant que dire !), il vous 
spectateurs. Vous FD erelbes haut, gauche, 

MIGHT 

l’aurez compris, gauche, À, droite 
Mortal Kombat sort et bas au moment 
sur Mega-CD pour le où le menu 

A A ñ “Start” et meilleur, mais aussi “Options” 
< le pire. s'affiche à l'écran. 

Il 

Fatalité 
Have a Heart (arrière-arrière + coup de poing bas) 

bonu: 

“Moooortal Kombaaaat !” Vous avez tous gardé en mémoire 
cette fabuleuse pub TV apparue sur les écrans lors de la sortie 
mondiale du jeu le 13 septembre 1993. Acclaim, ne sachant 
quel “plus” apporter à cette version Mega-CD, s'est contenté 
de l’inclure en intégralité en tant qu'intro. Toutefois, 
l'adaptation s'avère ridicule tant elle est pixellisée. Seul le 
côté “clip sur une musique techno” peut séduire, et encore... 

| MEGAFORCE + 80 + JUIN 1994 
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+ coup de poi 

LRU DIR 2EE O0 «€ 2 2e Dee 2 
ERP ELLE EE 

Lu 7. Cyt) Re 
ÉDITEUR : ACCLAIM 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 4 
NOMBRE DE NIVEAUX : 12 
CNT TATTERECE 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : OUI 

LCL 

DETTE ICE 

Démos de fin appréciables 

LITTLE LATE TCS 

Intro ridicule 



ragon’s 

Lair est 
une 
aventure 

fantastique où vous 
jouerez le rôle d’un 
vaillant chevalier 

qui doit sauver la 
belle et douce 
princesse des griffes 
d’un brûlant dragon. 
Vous contrôlerez les 
actions et aussi 

l’impressionnante 

épée d’un brave 
aventurier, qui doit 
explorer le château 
d’un sorcier, peuplé 

de créatures 
démoniaques et 

_ parsemé d’obstacles 
… imprévisibles. Dans 

les sombres 
| cavernes, au- 
| dessous du château, 

votre odyssée se 
poursuivra pour 
vaincre les 
immenses forces qui 
vous empêchent 
d’atteindre l’antre 
du dragon. Aussi 
difficile que 
palpitant, ce jeu 
vous demandera 
toute votre 

intelligence pour 
déjouer les 
nombreux pièges. 

En route, jeune 
aventurier, ta quête 
t'attend... 

FRANCIS 

Ês 
k 
ES 

A 
2 

MEGAFORCE + B4 « ju 1994 







BUS TENIL LR. 
ANTERACTIFO 

aus À 4% 



AN 
2 

lus que trois 

semaines à 

attendre et 

vous'devez 

déjà avoir des fourmis 

dans les jambes ! La 

Coupe du Monde de 

football approche et 

bientôt, toutes vos 

soirées seront animées 

de matchs fantastiques, 

avec des buts 

extraordinaires et des 
joueurs au meilleur de 
leur forme. Du 
spectacle ! Pendant et 
même après ce grand 
rendez-vous sportif, 
vous aurez très envie 
de disputer, vous aussi, 
des matchs aussi 
palpitants. L’une des 
solutions consiste à 
allumer votre tendre-et 
docile console de jeu. 
Avec elle, tout est 
possible, même 
l'impossible, comme 
jouer.la. Finale 
Frañce/Angleterre ! En 
plusÿsi le témps est 
maussade, que vous 
avez maliquelque part, 
vous retrouverez le 
soufire grâce à votre 
chète consolé, La vie 
est Si belle. 

LU 
IDENTIQUE 

SUR 
GAMEGEA 

Joueurs, p PAT 

Joli tir, n 
donner pl 

ballon. Le On s'attendait à mieux pour un événement 
aussi important que la Coupe du Monde, 
mais ce n'est pas si mal que ça. 
Graphiquement, c'est assez plaisant avec, en 
plus, une animation des joueurs très jolie et 
des interventions de l'arbitre qui mettent de 
l'ambiance. En revanche, le public fait le 
bruit d'une vague, et la version GG n'offre 
même pas le son du ballon. Là, c'est moche ! 
La maniabilité aurait pu être très bonne si 
seulement la vue du terrain n'avait pas été 
si petite. Comment faire une passe précise 
ou un coup franc, si l'on ne voit pas grand- 
CLCEGE TOC EURE FETES ANT UE 
très embêtant. Malgré tout cela, le jeu reste 
cependant très bon et l'on prend encore plus 
COHEIGERSOTET ON. 



Le joueur que vous dirigez porte son 

numéro au-dessus de la tête. La vue du 

terrain est très serrée et vous ne voyez 
CLOORLT OL 1] joueur de LETUTTETTS 

Far dans la surface ! Le pénalty va s ertainement être sifflé. Les cartons rouges K { \ #2 SN \ sont très rares, mais méfie ( À ÿ Z-VOUS... 

A) À; \ D # = ) Choisissez la 
OM L trajectoire de 
TT passe en à 

déplaçant la 
ligne de 
ballons. Le 
joueur qui 

reçoit lève le bras. 

Choisissez 

votre équipe 

parmi les 32 

disponibles en 

fonction de 

leurs trois 

caractéristiques 
(tacle, vitesse 

et tir). 

Non seulement l'arbitre 

court avec vous Sur le 

terrain, mais en plus, à 

chaque fois qu'il siffle, 

PATTR T0 LLEUS image qui 

indique ce qui se passe : corner, 

changement de joueur, fin du temps 

faute, carton 
jaune 

réglementaire, touche, 

ou rouge, sortie de but... 



Les poings en garde. … Protection avec les Jab du droit. Jab du gauche 
deux poings 

e soir, vous allez A 2 
combattre car 

vous avez besoin 
d’argent ! Votre 

fils ne peut pas marcher et Ps ré , ca 
vous n’avez pas les ( STANINA 

moyens de lui payer les Ars ent 140 
soins appropriés. En } 

remportant ces 4 matchs, 
vous recevrez une très 

grosse somme mais vous 
prenez des risques... Un 
mauvais coup est si vite 
arrivé... Votre fils a besoin 
de votre victoire mais que 
ferait-il s’il vous arrivait 
quelque chose ? Beaucoup 
de vos amis vous ont dit 
que vous n’agissiez pas là Aro chosREez le 
en bon père de famille NUKETHEDUKE Morris 
mais ils feraient peut-être apparaissent pour vou 
la même chose à votre ; . Le où frapper. Vous pouv 
place ? Ne vous posez plus F ; | er 
de questions car une 
chose est certaine, ce 

, à 
n'est pas en restant à ne Voici les quatre boxeurs que vous devrez 
rien faire que votre fils affronter. Commencez par le moins lourd et le 
aura une chance de moins fort. Au centre de l’image, vous voyez 
remarcher un jour et de une animation du boxeur qui vous défie. 
courir à vos côtés. Chaque match est disputé en 3 rounds de 3 
Cou ! d minutes. 

FRANCIS 

LEE TER 

Bien que 1 Te 

dessins sole MEN COSISAEEER MAR SEE RAELON FER ee : ANIMATIONS 
HATION du vi Se Os PSN SN AE Da ARS DES COUPS 
niveau sonor« eul rec ES euRHS ner ndifiese toc = : e À chaque fois que 
boxeur. Tout cela manque de réalism ARENA HTTP PNR pins vous touchez 

l'adversaire, vous 

voyez l'animation 
du coup 
légèrement 
ralentie. 

partent bien mais le problème Lu 
devant vos yeux et que vous devez donn 

ULUER CTUICZAT ETES CET OR TITI 
pas vous jeter sur l'adversaire ou esquivei 



Voici la vue pendant le match. 

Au fur et à mesure, vous voyez 

votre visage et celui de 

l'adversaire se dégrader sous la 

violence des coups. Vous pouvez 

bouger légèrement sur les côtés 

mais comme c’est un film, vous 

ne pouvez ni vous rapprocher, ni 

vous éloigner, ni tourner autour 

CONTES TETE 

Crochet du gauche Crochet du droit 
au visage. au visage. 

LES ANIMATIONS 

DU K.O. 

Super, l'adversaire est sonné ! 

E Il s'accroche aux cordes, tombe 

comme une mouche, rampe et 

fait la croix... Parfois, il ne se 
souvient même plus de son 

nom ! Mais, vous aussi, pouvez 

mordre la poussière. L'arbitre 

vous compte et vous avez la 

tête qui tourne ! 

" MEGA-CD = 

Bien. mais le 
public ne réagit 
LECTURE 
passe sur le ring. 

CLINTTEUTA 

DOTTCTONTETUTS 
Se 13 

(ENTER) 

Un film extra du 
COTE EE 
mais des petits 
LUE 

GTR LUTE TOUTE UTES 

ILest 
pratiquement 
impossible de 

faire des 
enchaînements. R 08/20 

+ BOXE + 
ÉDITEUR : SEGA 
NOMBRE DE CD : 2 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
NOMBRE DE BOXEURS : 4 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
SAUVEGARDES : OUI 

Les animations 

L'ambiance 

EA peu d'initiative 

BRETIOT 

[-| Ils parlent en anglais 



es gros cubes 

du Bol d'Or 

vous ont 

toujours fait 

rêver ? Le permis 

moto voustente ? GP 

Ridér est là pour vous 

aider à prendre votre 

mal en patience. Avec 

quatre modes dejeu 

différents, de la course 

sur circuit à un tour du 
monde parétapes;en 

passant paf un Grand 
Prix, prenez-vous 

pendant quelques 

instants pour Kevin 
Schwantz! 

ONE ENN TT: 
Proche de Super Hang On, GP Rider mérite toute l'attention 
des fans du genre. Des graphismes variés (fait rare, pour ce 
type de jeu), le nombre d'options (un mode 2 joueurs appré- 
ciable), l'animation fluide et la bonne maniabilité justifient 
ELITE FR OIO CENR Que demander de plus, si ce n'est 
une bande-son plus percutante ? 

ÉDITEUR : SEGA 
TAILLE CARTOUCHE : 4Mb 
DIDIER OA 
ROLANTET AN) TA TE EE 
NOMBRE DE MODES DE JEU : 
NOMBRE DE CIRCUITS 
NOMBRE DE JOUEURS : 
PASSWORD : NON 
CONTINUES : OUI 



Les lauréats cle la saison 
NB, A: les 10 commandements 
Les Surprises des Plavc volts 

SPECIAL @ )FINALES 
——. > TN 



près une 

première 
aventure, où 
vous incarniez - 

une bête monstrueuse 7 ù ms : Puissant qui détruira Zelek quand 
partie à la recherche du ù 6 A! ©: le rencontrerez 
sorcier Maletoth, vous 
revoilà dans un ‘come 
back”’ remarqué sur 

Mega-CD. Ayant recouvré 
une apparence humaine, 

vous vivez paisiblement 
avec votre sœur cadette. 
Jusqu'au jour où Zelek, le 
serviteur de Maletoth, 
revient et la kidnappe 
pour un futur sacrifice en 
hommage au dieu cornu. 
Parviendrez-vous dans 
son repère avant que le 
kris ne fasse jaillir le sang 
sur l’autel de la 
souffrance ? 
BENJI 

Votre quête 
dans les landes 
désolées, parcou 
par un ve 
siffle fi 
dans les 

rbjectifs : découv 
où se terre Zelek et le 
tuer avant qu 

n'attente à la vie de votre sœur. Prenez garde aux monstres, 
diablotins et autres gnomes qui peuplent ces paysages 
dévastés, et commencez à vous familiariser aux systèmes de 

levier, nombreux, auxquels vous serez confronté une bc 
partie du jeu. Un exemple : vous vous trouvez sur un petit 
pont en bois face à deux “switches” (tout est en anglais 
préparez-vous !). Celui 

du bas fait se dérober le 

pont sous vos pieds et 
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oœbotnik fait encore.dés siennes 

sur la portable de Sega ! Le plan 
d’aujourd’hui : griller les petits 
amis de Sonic avec la lave d’un 

volcan qu'il tente de mettre en éruption. 
Le hérisson bleu aidé de son fidèle ami 
Tails sera-t-il une fois encore à la 
hauteur ? Transformé en boule de 
flipper et balancé dans l’antre du 
monstre, réussira-t-il à le contrer ? 

AUTANT 
Avec un tel jeu entre les mains, on peut légitimement se 
demander si les programmeurs pensent le lancer sur le mar- 
LC Maître Sega aurait-il embauché de mauvais disciples, 
LEE ET CORCS CET ETIENNE CR LC CRE AETTT 
laisse une nouvelle fois seuls juges avec ce Sonic Spinball sur 
Game Gear, que seuls les vrais “photosensibles” apprécieront. 

CZ UT RIT NE 

DO OO 
CDD ED GT) GE 

+ FLIPPER + 
LTLLATTOERT ETS 
TAILLE CARTOUCHE : 4Mb 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NOMBRE DE NIVEAUX : 5 1 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
LATE NI 
CONTINUES : NON 



LA PLUS GROSSE MINE DE CODES 
ACTION REPLAY 

d0 707 706 
LA BANQUE D'ASTUCES LA PLUS RIGHE POUR 

MEGADRIVE 

30 707 706 
TILL TTL

 LEUIEL ET GAME GENIE 

sur ton téléphone et découvre des astuces inédites pour les 

Compose le 36 707 706 

meilleurs jeux, des vies infinies, des crédits illimités, des écrans cachés, des bonus 

supplémentaires. Choisis ton niveau de départ, combats avec de nouveaux 

personnages, collectionne les armes sans t'occuper des munitions, recopie le password 

du dernier niveau 200 nouve
lles combines chaque semaine sur la ligne 100% astuces. 

Edité par TEON 1 SARL - 8,76 francs à l'appel ot 2, 19 franc
s la minute. 



onjour à 

toutes et à 

tous, je suis 

la biscotte de 

la Coupe du Monde de 

Football 1994. Je 

préfère dire biscotte, 

car c’est plus 

croustillant que 

mascotte qui 
ressemble d’ailleurs 
un peu trop à plastoc ! 
Schmürz a bien voulu 
me laisser vous écrire, 

alors j'en profite pour 
vous présenter en 

personne le jeu officiel 
de la Coupe du 
Monde. Ça vous fait 
plaisir ? L'événement 
est si important, 
qu’un jeu a été 
spécialement conçu 
pour vous ! Vous allez 
vous amuser comme 
des fous, et peut-être 
découvrir des 
sensations nouvelles ? 
Maintenant, fermez 
les yeux et imaginez- 
vous sur le terrain, la 
balle au pied, 
dribblant les meilleurs 
joueurs du monde... 
Génial, alors rendez- 
vous le 17 juin pour 
les deux premiers 
matchs, Allemagne 
contre Bolivie et 
Espagne contre Corée 
du Sud... 

Après avoir choisi l'une des 8 langues proposées, 
vous arrivez à ces écrans. Choisissez vous-même 
les équipes de chaque poule, parmi les 32 
disponibles. Participez à la Coupe du Monde, 
reprenez une ancienne partie, ou faites des 
matchs amicaux. Si vous possédez le quadrupleur 
Sega, vous disposerez de nombreuses 
combinaisons de jeu. Ce drôle de 

onnage 
est la 
mascotte 
de 
Coupe du 

la 

En appuyant sur “Start” pendant le 

match, vous pouvez procéder à des 
changements de joueurs, revoir le 
ralenti de la dernière action, changer de 
formation, choisir le type de scanner, le 
supprimer ou quitter le match: 

WoridEupusA94"| 
emblème 
signifie que 
vous vous 
trouvez 
devant le 
jeu officiel 
de la Coupe 
du Monde 

de Football 

94! 

Licensed 
Product 

+ 
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ET 
Tous les matchs vont se dérouler sur cette unique pelouse. Vous pouvez actuellement y voir plus de 22 

À joueurs, mais ce n’est qu'un montage de notre crû. Remarquez que l'arbitre et les juges de touche suivent 
GADA Chaque action de très près. À la mi-temps, les équipes changent de camp. À choque coup de sifflet, une 

\ petite image apparaît pour illustrer la décision de l’arbitre (hors-jeu, faute, sortie de but..). Tacles, 
dribbles, tirs en tout genre, têtes... les actions sont dignes d’une Coupe du Monde. 

pas EEE T- STE à À 4: = * “ ah rm a he sers à BOITES BOL LOETNEES LÉTNCTS LÉTÉENLOS LÉO LÉPÉTLTE 

rectangle 
représente 
la vue 

maximale 
que vous 

avez du 
terrain 

AE GRS T 

ee SE 5 + 

se 

4 

# 

L * 
3 
4 

FE 
£a > 

*. SR 

Poe : + 



— 
L’arbitre 

D votre 

LES OPTIONS 
Vitesse des joueurs (lente, moyenne 
et rapide), durée des matchs [CAL A 
20, 90 minutes), règle du LOTS 
LICULTAN TT TES musiques, vent... En 
plus, vous pouvez changer la 
résolution de l'écran et obtenir ainsi 
des graphismes plus beaux mais un 
peu plus petits. 

1198215 — 

C'est son grand 
atout ! Un jeu qui 

s'adapte au niveau 
CONCLUS 

Déplacez la ligne de petits 
points blancs pour choisir la 

direction de votre tir. Vous 

avez alors le choix : passer la + FOOTBALL + 

balle à un joueur précis (vous ÉDITEUR : US GOLD 

pouvez le choisir à l’aide d’un TAILLE DE LA CARTOUCHE : 12 Mb 

curseur et le joueur se mettra DR ADS E 

alors à lever les bras), ou on Oniioes 

l'envoyer dans la direction NOMBRE D'ÉQUIPES : 32 

Si vous donnez un bon donnée avec l'effet désiré. NOMBRE DE JOUEURS : 1 à 4 

É PASSWORDS : OUI 
effet à la balle, vous CONTINUES : NON 
pouvez marquer 
d'assez loin et en 
CICOONTTT TETE TT 
les coups de pied 
arrêtés, c'est beaucoup 

Plus difficile à cause du A Un “scanner” bien pratique 
Mur mais pas 3 ù 

nn Une balle ane 
bien lobée, avec 4 
beaucoup d'effet, & Ça manque beaucoup d'ambiance 
Surprendra toute la 

Plein d'options géniales 

La vue du terrain 

défense... et rien ne 
vous empêche de faire 
Une passe ou un 
COTE 



F 

Vous connaissez tous maintenant le princi- 
pe de notre rubrique “En détresse”, que nous 

aurions pu intituler en son temps “Les lecteurs par- 
lent aux lecteurs”. Vous l'avez compris, nous cen- 
tralisons ici l'ensemble des questions que se 
posent les joueurs sur un jeu particulier, du fait des 
difficultés qu'ils y rencontrent. Il se trouve évidem- 
ment d'autres lecteurs qui, eux, connaissent la 

CLLAT 4 
OF RAGE 2 

* MEGADRIVE x 
Dans le “Sound Test”, à quoi correspond la 
musique w9 ? $i c'est un niveau caché ou une 
fin, dites-moi comment y parvenir. Merci ! 

Laurent, Le Dragon des Jeux (13). 

Cher Games’ Dragon, si tu as l'oreille, il y a trois musiques diffé- 
rentes n'apparaissant pas dans le jeu : les musiques n°1, 4 et. 9! 
Ce sont tout simplement des musiques composées par Yuzo 
KOSHIRO, rajoutées pour l'unique, simple et bonne raison du plai- 
sir des oreilles | Je le sais car je m'étais déjà posé la même ques- 
tion et je me suis renseigné !. 

Axel, Le Streets of Rage-Maniac. 

réponse à ces problèmes, et dont la bonté d'âme 
les poussent à prendre la plume pour aider leurs 
collègues... Si vous êtes dans ce cas, la seule pré. 
caution à prendre est de bien noter sur votre 
réponse le numéro affecté à la question, avec le 
nom du jeu et de la console, et pour tous, nous rap. 
pelons notre adresse : Mega Force, “En Détresse”, 
103 Boulevard Mac Donald, 75019 PARIS 

À l'étape du palace en ruines, au moment où 
l'écran défile de gauche à droite, je suis tou- 
jours bloqué. Je comprends le mécanisme, mais 
avant d'arriver à la porte, je dois laisser la clé 
sur un bouton. Que faire ? Répondez-moi ! 

Pascal, je suppose 
que tu veux parler 
du château en 

ruines. Tu dois por: 
ter la clé et te mettre 
Sur un bouton pour 

faire défiler l'écran 7 
de gauche à droite, Es] fermer s]ler] : <courr use RE 
bouton suivant (tou- 

jours en portant la 
clé). Quand tu arrives au bouton où il y a deux blocs qui génent, 
pose la clé sur le bouton, enlève vite les deux blocs qui génent et 
reprends la clé pour poursuivre ton chemin jusqu'à la porte de 
gauche 

Alain CITERNE (63) 

MORTAL 
KOMBAT 
* MEGADRIVE * 

Les codes Game Génie concernant l'installation du sang modifient les Fatality de Scorpion et de Kano. Quelqu'un les connaîtrait-il ? 
Christophe IGLESIAS (76). 

Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais je pense que Get o 

réponse à ta question. Le code Game Génie concernant l'insu 
tion du sang et modifiant les fatalités devrait être : ABNT-CA 
Good luck | re 



on m'a dit qu'il y avait un code pour choisir 
ce vai ? Si oui, pouvez-vous me le donner 7 "eu €st- 

LUTTE 
changer de niveau à tout moment, il faut faire : Ha: € Ut, Bar 

page de présentation Tu devrais entendre un message VE re Droite à la 

a, Commence le jeu, et pour sauter le niveau en cours. dant QE 
gtart simultanément Bonne chance | , 8Ppuie sur A, B, Cet 

TERMIMATOR QME: chers 
ou 

12 voudrais savoir comment faire pour avoir Super-Sonic et 

pour choisir son niveau dans Sonic 3 et pas dans Sonic 2... 
Lu) AL UIER)A 

Pour se transformer, il faut avoir les sept émeraudes. 
1lfaut finir le jeu, recommencer puis prendre le gros 
anneau à chaque fois et toujours faire la phase spé- 
Gil pour avoir les sept émeraudes. À ma connais- 
sance, || n'existe aucun code pour choisir son 
Niveau. 

Un lecteur anonyme. 
NDLR. Mon cher Tommy, tu as beaucoup de chance 

AA ER Stage que tout le monde cherchait t'est 
ue un notre rubrique des "Secrets de Mega 

le ce numéro... Merci, Mega Force ! 

Je voudrais savoir s'il y a un code pour arriver à nimporte 
Quel ni ?'Merci d'avance ©, eau dans Streets of Rage ? Men Grégory. 

Pour voir je deuxième pad, appuie 

MA 
le Select Round, mets-toi sur Options, Prends Ein start du premier 

Les et Gauche, et en même temps, appuie sur 

1 c'est assez difficile à faire, mais ON Y AMV Grégory HOEPFENER (91) 

| NOUVEAU : 3615 ALLEAMES*ACCROPAD | 

NINTENDO 
SUPER FAMICON 

ACCESSOIRES 

aptaior COX PR 
+15 % sur les accessoires pour l'achat 
d'un jeu (sauf promos) 

INFORMATIQUE ET MULTIMÉDIA 

Jeux PC à partir de 49 F 
deux CD-Rom à partir de 159 F 
(MEME SES 

Cartes Sonores 

156, avenue Gabriel Péri, 

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois. 
69 511371 



Comment faire pour passer le niveay 
Transylvanie ? Y-a-t-il un moyen de devenir 
invincible ? Au revoir et à bientôt. 

WONDERBOY 
IN MONSTER 
WORLD 
* MEGADRIVE x 

Je désirerais savoir à quoi sert la petite fée 
Priscilla, comment accède-t-on au coffre et 
comment ouvrir les portes ? Faut-il une clé ou 
l'ocarina et comment en jouer ? 

Un inconnu (27). 

U) Pour commencer, la petite fée Priscillia t'aide à combattre les 
champignons et te donne parfois des cœurs. 
Pour avoir le coffre dont tu parles, il te faut le trident que tu auras 

( en tuant le deuxième Boss. Ce qui te permettra d'aller sous l'eau 
et de prendre le coffre à la surface. 
Pour ouvrir les portes, va voir Sonia qui se trouve dans la première 
chaumière à droite des deux statues. Une fois que tu lui as parlé, 
regarde en dessous de la première porte fermée, tu y trouveras 
l'Ocarina. 
Pour en jouer, il faut que tu te places sur les notes (maintenir À et * MEGADRIVE x 
appuie sur la gauche). Shion parlera et à la fin du mot ocarina, 
joue les mélodies suivantes Pouvez-vous me 

\ - 1ère Porte : ABABABCB donner les codes 6] 
| — 9ème Porte : ABCECAB avec le Raptor des :as+ 

: - 3ème Porte : ACCABAB niveaux #et57 RIT 
J'aimerais aussi = ——7 Ainsi tu accèderas au premier Boss, bonne chance ! MOD ES code 

Sébastien CALAS (50) avec Grant des | > sit 
( CLEA ER \ Me! an. * 

Jean-Marc 
AMBROSINO (97). 

( Voici les codes des niveaux avec le Raptor 

Easy Normal Hard 
G21G0014 G21G0095 2160036 
12160016 121G0027 12160038 

, « K21G0018 K21G0029 K21G003A 
| [( , M21G001A M21G0028 M21G003C 
| j 021G001C 02160020 021G003€ 

24 Pour les codes avec Grant, procure-toi le Mega Force numéro 2 
f c du mois de Janvier 4 

(4 } Cédric MENARD (1 

| d 



N°29001 - 
KRUSTY'S FUN HOUSE 
je n'arive pas à battre la zone 9. Est- 
ce que YOUs pouvez me donner le 

code de la zone 3 ? Merci d'avance. 

Romain TRICARD (06). 

N°29002 - MORTAL KOMBAT 
1) Ya-tiil un code pour prendre Shang 
Tsung le vieillard ou Goro ? 

9) Pourrait-on me donner les codes 
pour les coups spéciaux ? 

3) Je n'arive pas, malgré la notice, à trou- 
ver le mode démonstration (entraine- 
ment). Comment faire ? Merci d'avance. 

Un anonyme, 

N°29003 - SONIC 
Salut, j'aimerais savoir comment avoir 
l'émeraude dans le monde de Scrap 
Brain ? Merci. Matthieu DESSON. 

N°29004 - SONIC 2 
Salut, j'aimerais connaître les codes 
pour arriver à la fin de ce fabuleux 
Jeu ? Merci. Matthieu DESSON. 

N°29005 — STREETS OF RAGE 2 
Ya-t:il un code pour avoir le Select 
Round ? Est-ce qu'il y a un code pour 

avec d'autres personnages ? Au 
moment où l'on joue, y-a-t-il un code 
Pour n'entendre que les bruitages ? 
Car quand on laisse le jeu jouer, i n'y à 
Que les bruitages. Merci beaucoup ! 

Fabrice SKOCZILAS (21). 

N°29006 - 
T2: THE ARCADE GAME 
J’ämerais savoir le code pour choisir 
Sen niveau ? Très, très grand merci 
Pour la réponse. 

Mathias CUSIMANO (Belgique). 

N°29007 - WONDERBOY THE 
} DRAGONS RAP 

per HE RS Merci 
ance. Tonton, le perplexe. 

N 

Car je me fais toujours tuer par ) Re? 
| AS Ya des codes ? SVP, aidez- 

Nicolas GEOFFROY (90). 

N°29009 — ANOTHER WORLD Je n'arrive pas à tuer l'alien avec une boule Verte au-dessus de lui Comment faut-il faire ? Merci d'avance 
Alexandre MONIER. 

N°29010 — ASTÉRIX 
J'aimerais savoir les codes de ce jeu, 
car je n'arrive Pas à battre le Romain 
du troisième niveau. Merci d'avance. 

Jennifer DI CARLO (93). 

N°29011 - BOB 
Bob est un super jeu mais j'ai besoin 
des passwords après celui-ci : 481376, 
car je suis coincé. Vite, sinon il ne 
retrouvera jamais son vaisseau spatial 
et il se fera disputer | Merci d'avance. 

Aurélien VIRET (54). 

N°29012 — FANTASTIC DIZZY 
Pourriez-vous m'indiquer quelques 
codes ou astuces ? Que faire de la clé 
à tête de mort, du seau rempli d'eau, 
du parapluie, du sac de sel, de la 

botte de paille et du trèfle d'or ? 
Comment réveiller Dozy ? Merci beau- 
coup. 

Alain GUILLEMETTE (64). 

N°29013 - GYNOUG 
Existe-t-il des invincibilités (sans Game 

génie ou Pro Action Replay) sur ce 

jeu ? Please, merci d'avance. Ou bien 

existe-t-il un moyen pour voir la fin de 

ce jeu ? Merci. 
7 

N°29014 - LANDSTALKER 

Dans la ville de Mercator, je suis 

coincé ! Je suis pourtant les indica- 

tions du Mega Forc
e n°27, mais ça ne 

marche pas. Et chez la veille fan
s 

(pour ranger les jarres), j
e l'aide is 

rien en ce qui conceme 

diseuse 
-. Je vous 

de bonne 

. supplie, aidez-
moi vite, sinon je 

casse tout Le HARBONNEL (15) 

N°29015 M
AO 

: 
Quels sont tous les codes de pass 

word sur toutes 
püste- 

t-il un code pour 

d'hommes infini ? 
avoir un nombre 

t-il un code 

MEGAFORCE ® 105 + JUIN 1994 

N°29016 - MORTAL KOMBAT 
Je voudrais savoir comment prendre, si 
on le peut, Reptile ? Merci d'avance. 

N°29017 - NBA JAM 
Existe-t-il un code pour pouvoir avoir 
les grosses têtes ou pour prendre 
Jordan ou pour faire des concours de 
smashes ? Merci. 

Olivier DEPENNE (99). 

N°29018 - POPULOUS 2 
Il y à huit monstres dans le jeu qui 
apparaissent parfois. Pour quelles rai- 
sons apparaissent-ils et comment fait- 
on pour les faire apparaître ? Merci | 

Magali CLAUDE (54). 

N°29019 - PUGGSY 
Vous serait-il possible de me faire par- 
venir les codes de l'avant-dernier Boss 
et aussi pour le dernier Boss ? En vous 

remerciant à l'avance. 
Patrick VIAUD (28). 

N°29020 -— SHINING FORCE 
Comment faire pour que le vieux, qui 
nous répond toujours “hum, hum{” 
(dans le même village que Zylo) se 

joigne à nous ? Et Aleff, vaut-elle le 
coup ? 

N°29021 — SONIC 2 
À quoi correspond ma musique n°10 
dans le Sound Test ? Vite, je 

ue !! 
Ft Sébastien LORIOT (89). 

N°29022 - SONIC 3 
Dans le niveau 4 (nuit de carnaval), 

dans la 7ème partie, je ne sais pas 

comment faire là où il y a le tambour et 

le petit mur qui vous bouche le passa- 

ge pour repartir. er vous 

vite, je craque. 
Émis pates CHARBONNEL (15). 

290923 - SPEEDBALL 2 
Je voudrais savoir s'il existe un code 

avoir les crédits infinis, ou pour 

avoir dès le début les meilleurs 

? Merci d'avance. 

Re Thomas DE ZERTUCKA (94). 

N°29024 — STREET FIGHTER 
9' CHAMPION EDITION 

re a ete er valent parfois és x 

© © © 

N°29025 - STREETS OF RAGE 
J'aimerais savoir comment arriver au 
Select Round, bien que ce soit en 
compil (MegaGames 2). Merci. 

Aymeric PEZE (75). 

N°29026 — 
SUPER THUNDER BLADE 
Existe-t-il des invincibilités (sans Game 
Génie ou Action Replay) sur ce jeu ? 

Please, merci d'avance. Ou bien existe- 
t-il un moyen de voir la fin ? Merci. 

Axel. 

N°29027 - TERMINATOR 
Y-a-t-il un code pour avoir l'énergie 
infinie ou un Select Round ? Comment 
faire pour battre le Terminator du 
tableau n°1 ? Merci d'avance. 

Bermamor. 

N°29028 - TERMINATOR 2 
THE JUDGEMENT DAY 
Je n'arrive pas à aller vers les derniers 

niveaux et je voudrais savoir s'il n'y a 
pas des astuces pour passer les 
niveaux ? Merci. 

Bertrand LUCAS (50). 

N°29099 - 
THE DUEL TEST DRIVE 2 
J'arrive à la fin d'un parcours et je me 

fais arrêter par un flic même si je ne 
me fais pas arrêter pendant le jeu... ? 

Nicolas. 

N°29030 - 
THE REVENGE OF SHINOBI 
Je voudrais savoir comment il faut faire 

pour accéder à un Select Round et 
comment avoir la magie infinie ? Merci. 

Renaud LAVOISIER (97). 

N°29031 - TINY TOON 

il prendre et où se trouve-t-elle car je 
prends les portes les unes après les 

autres. Mais à chaque fois, je reviens 
au début. S'il vous pla, aidez-moi où 

vais tout casser | Je É éré. 

N°29032 — FINAL FIGHT 
Je n'arrive pas à tuer le dernier Boss 

du jeu. Y-a-til un Select Round ou des 

vies infinies ? Merci d'avance. 



Vous trouvere: 

+ Sauter un stage 
À l'écran-titre, faire Haut 
et Gauche 10 fois : un 
son va retentir 
Commencer à jouer et 
mettre le jeu en pause 
puis presser C, B, B, A et 
B pour sauter un niveau 

t tous les mois 

nouveau 
rubrique, repé 

OPERATION STARFISH 
+ Tous les agents sauvés, les mines 
fromages détruites, et 6 vies 
Crane bleu, Lune rouge, Lune 
rouge, OVNI rouge, Roquette 
verte, Gateau jaune, Etoile rouge, Main 
bleue, Lune rouge, Bouteille jaune, Livre rouge, 
Cœur vert, Champignon vert, Chien jaune 
Poisson rouge, Champignon bleu, Botte rouge 
Poisson rouge, Bonbon bleu, Pioche rouge 



jques codes 

ne E= Etoile, G = Gris, 
Ve = Vert, Vi= Violet, B = Bleu, R = Rouge 

EASY : 

9 : RRRE 
3: GViGVe 

4 :RGEJ 
| 5: GBBVI 
6 : GRGVI 
1: VURB 
8 : JVeViE 

9 

2 :VeGJ] 
3: JGviG 
4 : BVeGB 

5 : RViVeVe 
6 : NGVe 
7 : ViGBB 
8 : GJEJ 
9 : ViBBVe 
10 : GVerJ 
11: BJE 
12 : VeGGB 
13 : EGVIE 

* Cheat modes” : 

CLCITRTE 

de ce jeu, il est écrit “ce 
porte 5.000 niveaux”, 

À faire à l'écran : “TONIGHT'S MATCH UP”. 
Un seul code fonctionne à la fois et ? 
Permet d'augmenter les capacités È 
= Défense : appuyer 5 fois sur le bouton 1 puis Start. 
je (balle de feu) : 7 fois sur le bouton 1 et MM 



Pressez les touches 1, 2 et Haut sur la 
manette dès que vous vous êtes fait 

À tuer. Vous pouvez alors continuer là 
© où vous vous étiez arrêté 



« Pas de surchauffe 

Avant tout, dans 

| ce soft, il faut 
EE prendre garde à 
y ne pas provoquer 

une surchauffe de votre 

| ame. Pour parer à cette 

| éventualité, vous devez 

| absolument disposer d'une 

manette à tir rapide. Placez-vous donc en mode de ti 
| Mpide et ainsi lorsque vous ferez feu, l'aiguille indique 
| éhaleur ne bougera pas d'un pouce ! Es 
Le 

7 * Parcours différents : 

GAME SEP 2 =, Start Puis appuyez sur Haut, Bas, Gauche, 

= KE 1 vroie, Droite, Gauche, Bas et Haut Ans! 
vous aurez accès à des parcours plus variés. 

Temps Possession : FF1E8 5000x 

Score Adversaire : FF1D9 1000x 

Score joueur : FF1D8 E000x 

Turbo infini Joueur 1 : FF3AF 30000 

“On Fire* Joueur 1 : FF3F6 DO001 

+ Pour avoir des vies infinies dans le mode 

| \ “Challenge”, faites : B, Bas, C, Bas, Haut, Bas, 

Gauche, Droite. 

+ Pour avoir une meileure tenu
e Ge Fou : 

À, Haut, B, Bas, C, Gauche, Start et Droite. 
* Pour avoir du “Crash Power supplémentaire (ce qui 

permet de projeter littéralement l'adversaire), faire : C: 
Haut, Gauche, Droite, À, B, À et C. 

\. 
| 

1 PA Es 080 an appart ques nu 
LT PA 8, €, B, À C, À B, GB, À etC. Ainsi, VOUS 

ALP eurenies Mesininiess Te 
_ Et choisissez votre tableau 1! 

Dès que le logo Sega apparait, faire: GBA GE | 
A C, B, À, C, B, et À... 

Re 

MEGAFORCE ® 109 + JUIN 1994 

Vies infinies : FFE05 90001 FA, 
Tirsillimités > FFE14, 30001. NT Tc7: Ve): 11 7 
Énergie infinie : FFE05 10001 > 

Énergie infinie : 00C4 0003 GAMÉ 
GEAR (a x à 

Vies infinies : 00C0 2404 oo 
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Ève E— Les 
»" - 
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. . - AE 0 

z "AZY" à la place de v et ANGES 1 1 2 es n hoisissez la mission “BHA”. Entr er e ° mvonocrrv 1 eus : nouveau “AZY" comme nom et vor = _ 
démarrerez une partie de Black Ball Assault re ne MS # 
* Enfin, si vous souhaitez assister et jo Re 2: 
séquences cinématographiques du jeu, MAY mATTENT 1 | PECrAn sue à» 
entrez le nom FOMA nercne L  <ounm Frs ae. 

tauncm mA 2 2 > 
nusanoon VALLE VE LEA 
ALIEN 3 

nn 
ERCOTCETPES 

CM 

LE x 
ne FIGHTING 
20) 

k A FLINTSTONES 
Ë PP) 

AOTION RESMEAV 



EX LIT 5 du 
PAL STANDARD LOMZ SEGA MEGADRIVE 

*DISMEYSS ALADO TM 

Lcyteer vs 
HA Li Ca Le ue Sartre 

RE HA EN | Le 
SAME | HER 
EEE Bee ur 

PRESS PME + surrom 

s campagnes 

QQDARLX 

QPUEQMQ 

QFDROJC 

Bernard MATHIEU a gagné le poster “Dracula* | 

LE DIALOGUE, C'EST SUPER | 

* discute sur le serveur avec 

Schmürz ou avec des 

copains appelant de toute 

ERTE Te A 

* envoie-leur des petits 

dessins animés (“*m" suivi 

d'un nombre, par exemple 

"“m15"). 

OT EL CELUT tu 

accumules des points (à 

échanger à la Boutique 
Contre des cadeaux) et des 

Minutes pour le 3614. 
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MEGAFORCE 

Petites Annonces 

Boulevard Mac Donald 

75019 PARIS 

Département 78 
Echange nombreux jeux G 
vente ou achat (150F Jeu). Vends lo 
se assurée. Appeler Vincent le week-end 
ge au 30 90 99 30 

Département 02 
Vends Cool Sp: 
Ousis sur GG 

175F, recherche Defen, 
255 43 après 184 éléphoner au 

Département 13 
Vends GG + 3 jeux (Soni, Columns, Out Run) + adapt teur + housse : SO0F. Sur MD échange 2 jeux parmi les sui vants Sonk, Mickey, Global Gladiators, Last Crusade, Buïs vs Bazers contre Jungie Suike. Téléphoner à Giles au 91 5 45 57 ou écrire à BAYLE Glles, 17 Ch. Ge La Bedoule, 13940 SEPTEMES LES VALLONS 
Vs où éch. Global Gladiators contre Chuck Rock et vends Sonk 2 : 160F où contre NBA JAM. Tél au 91 16 48 33. 
Département 17 
Vés GG + 3 x Cols, Miey Mouse 2, W. Cup Soccer + loupe + ad: secteur acheté noël 99, vendu : SOF. Tél au 46 371 39. 
Département 21 
Vds Son I, GL Gladiator : 140F et Land Of Buslon (Mickey 1, James Pond |l : 180F ou éch, contre Aster ou CooSpox, offre pour DUON et environs. Tél. ap. 18H au 80 56 51 73 
Département 28 
Vends GG + 3 jeux (Son 1 et 2, Columns) + adapt. secteur + banane, le tout en TBE : 790F au lieu de 1700F Téléphoner après 184 à Marco au 37 46 86 81 ou écrire à DESÉSQUELLES Marc Olivier, 49 rue St Denis, 28100 DREUX. 
Département 31 
Vés 3 jeux sur GG Spiderman, Sonic Bet Castle &} llusion 140F chacun où 390F lesilé sacoche et vends adapt MS/6G : 90F. Demander Cédfic au 61 49 72 08 le soi 
Département 44 
Vends une GG + 7 jeux (Son 1 et 2, Cool Spot, F1 Allen 3.-) + loupe + wansfo. sedleur, valeur : 2600F, vendu 1500F. Téléphoner à Nicolas au 40 29 17 13 
Département 59 
Vends sur GG en TBE Shinobl Bà 100F, Son : 100F, 4 jeux: 110F. Téléphoner au 2047 05 17 à Nicolas 
Département 84 
Vds Joe Montana Football : 800, Shinob Superman : 195F. TéL à Mathieu dpres 20H au 90 6 
Département 93 

jeur GG Streets of Rage, G étéphoner au 45 92 17 8 
Département 95 
Vas j GG Son 2: 100. Té à Sébastien 34 50 82 07 29 20H 

* MASTER SYSTEM * 

Département 74 
Ach jr Casino Games, Lemmings, GL. Gldators, Monopoh, Ms Pacman, Tazmania, Tom and Jery, Ta Pursuit si que Road Rurmer, Ecire à Pascal DANGEL, 8 Ra de Geneve, 14100 AMBILLY 
Département 75 
Achète toutes vieilles consoles et vieux ofginateurs Téléphoner à Destroy au 40 05 03 26 après 194 

bal Gladiators + 

petites annonces 

Département 13 

Département 28 

Département 35 

Département 49 

Département 67 
Vends Sega MS 1 + 7 jeux dont Alefkidd, 5) ni 
et 2, Back to the Futur 2... + 2 man, letout 
Téléphoner à Grégory après 18H au 88 01 90 29. 

Département 69 
Vends MS Il + Alex Kdd + Wimbledon + Prince of Persia + 
Asterix + Sonic 2 + Strider + 9 man. état neuf, prix : 800f. 
Téléphoner après 17H au 78 97 01 15. 

Département 76 
Vds MS + 8 jx (dont Sonic, Mickey, Sega Chessy Ghostbusters) rx: SO0F, Contacter Sin apres 18H au 32 83 03 52 
Département 78 
Vds MS + ? manettes + @jx(Sonic 2, Dick Tracy, Hang + pistolet, prix : 700F/ Demander Erwan au 20 95 42 25. 
Département 91 
Vés câbles rehant console sur moniteur Amstrad CPC + 
amiga + Atari: 100F-port compris. Tél au 18/69 49 28 98. 

Département 94 
Vds MS 2 + 17 jx valeur totale : 6300F, vendu : 1900f, TBE ou ends séparé. à Cedric au 45 54 89 29 ou ecire à MAGNE 
Cednc, 17 Ar. Georges, 94430 CHENNEMIERES SUR MARNE, 

Département 95 
Vds Donald Duck : 100F et Shinobi : 90F ou nator où M Kombat TE. à Frédéric ap. 20H au 39 

L* MEGADRIVE «| 
Département 13 
Ah sur MD Golden Aue les 3: 300F, pce NES + 15 + 2 man : 250F. Tél à Craries ap. 174 
Département 38 
Ach. sur MD SP? entre 200 et 300F. Vos Jumgie Suike, Sonic 2 Megagames et Sing in the Dariness. TéL: 14 57 23 54 
Département 39 
Achète MD complète plus un jeu 
settes de jeux 20F la semaine 
Priippe, 4 Rue Lou Payet, 39400 MOREZ 
Département 54 
Achète Te New Zealand Stoey sur MD. Contacter le 83 81 
08 63 aux HR ou écrre à BRINGAY aie, 148 av. V. aude, 
54700 BLENON LES PONT À MOUSSON 
Département 59 
Ach sr MD, NEA JAM, Landstaher ou Fifa Soccer en TE 
meuf quei) 0 max, vds Golden Aue 150. TE : 23 45 52 70 
Ach. sr MD Ecco the Dolphin, Dune. Téi à Anne : 20 93 07 28. 
Département 62 
Achète sur MD les jeux Ghostbusters et Gunstar Heroes 
Appeler Simon TOMASZUK au 91 24 19 87 

LC 

84 

co 
ñ 164 Dr) 

OF mani. et loue cas- 
à Mr BEAUJARD 

Département 77 
Département 14 AC MD + 1 jeu de baston assez bien AQUE, Ji, :,64 29 24 76 
Echange MS + 4 jeux + 1 pistciet Sega contre GG #mont Département 78 En 
Kombat, NBA JAM, Aladdin. Tél apres 20H au 31 92 86 95. Achète Fashback : 150F. Appeler le 39 71 03 34 

MEGAFORCE © 112 © JUIN 1994 

Achète MD avec où sans Jeu (max. 2 
300F à débattre urgent Tél à Sébastien 
BELGIQUE 
Achète sur MD Herzog Zwei : 1500F2 - 250gr 

au D63/S8/DA/S4 

Département 13 
s, Jurassic Park AOF em 
Cyberball : 955, vends au 
TéL au 91 50 68 20, 

Département 19 
back, Desert Stike, Batran Menu positions au 55 73 418 

Département 37 
nge X-Men contre T2 où Ultimate Soccer où Appeler Tony aul47 92 74 93 

Département 38 

3e OÙ vends Via Racin 
veautés SNIN. Téléphoner 
Département 56 
Echange Bio Hazard Battle contre,Giobal Gladiatsen, Le hameleon contre Buck Rogers ou Zombies, Shining Force contre Landstalker Ecrire à SOUDAN Gerald S61S0ST 
Département 57 
Cherche bons Jeux des sut MO à ons prix et vends wnsyad 6198 » avec 11 jeux, prix: 2000. Contacter Pere GUËRET au 89 51 08 71 
Département 61 
rares MD Zero Wing, Fopulous 12 Sunset Acer ket Krifhbgontre Sonic. 3, Mortal Kémbat, Eternai Champions, General. Chaos, Formula One qu 3utrés Téléphoner au 33 73 3943 

Département 62 
ange Aster, Co! Spot, Ebropean Que Soccer « 

Eternal Champions Qurassic Park, Megaman 
Spinbal, Jammi, Team USA, TMNT Frghters, Winter Ofymoncs, Utimate Soc: memes (Lndstaher 

Sonic peier 5 538253 
Eh. 2 GB + 9 jeux contre jeux M Ecrre à Manuel Robe, 
14 Rue du pont Riqueut, 62136 LESTREM (joindre timbre 
Département 66 
hange Sweet Fighter ll contre Sd 3, longs. Téléphoner à Alexandre au 48 89 12 

Département 67 
€ autres contre Tiny ToondAladén, NBA JAM et simulation. Téléphoner à Patrice aprés M9 au 88 49 85 42 

Département 75 
Eh SF7 contre Fa Soccer, Rocket KnighéSoric 
Gunstar Heroes, NHL 94, Road Rash Due 
Winbleion ? ou jeu récent. Tél à Giles 48 00 07 01 
Vends ou échange jeux sur MD. Achète Muveautes sur MD. 
Contacter Sam au 43 68 02 04. 
Département 76 
Echange Col Spot conte Fomua One dragon Dance contre General Chaos et Jungle Sticke ce Marko 
Appeler Laurent après 17H au 35 81 58 15. 
Département 91 
Ech. Might and Mag contre M Kombat cu 25 ou Wonder 
Boy Monster Land, merci Tél à Quenn au 605 9906 
Boo ap tale 90 one nimporte quel fu Becron 
LAns OU cone 4 Way Pay. Te à Seb ou LEE au80 10 15 



NAT ANT MONOAITIENS D'OCCASION (30% à 70% moins cher que les Jeux Neufs) 
9 rue de Paris 17, rue des Ecoles # RMAIN EN LAYE 75005 P 78100 ST GE 13005 PARIS 37, Cours Guynemer 25, av. de la Division Ledk 
s (1) 30 61 47 47 + : (1) 43 290 290 , ER 2 60200 COMPIEGNE N 20 - 92160 ANTONY 

amd UNE UE ne LIT CINE °" æ 44,20.52.52 T (1) 46.665.666 + 
‘1e ue (OUR 94 Ut « Méto: Maubert Mothte  " P 2 nd de 14 Mardi au samedi de 10 h à 19 {Vente et Echange) de ju THAT Luxembourg/St Michel or Dimanche matin de 10 h à 13 h (Vente excusivement) 

Parking : Maubert edi de RER: Antony» BUS: 197 297 395 APTR 
oce au mogosin + BUS : 3/4 + TRAIN: Ortyval 

T GAME-GEAI a MENAGER 
(+ DE 300 JEUX DISPONIBLES) EXZTNTA = LAN 01:41": 

E CAME GEAR levec Columns) DS Os ee RE SOLE Se: Le DE 1800 JEUX DISPONIBLES) —— 
ac ADN) con AA UR PRISE PERITEL 

ME ALADDIN) 849F TEL CONSOLE MEGADRIVE 499F MASTER 249 F_ ACTION REPLAY PRO ineur: 
49 F_ LOUPE GROSSISSAN 2 Fronçche (neuve) 3 bouton 695 PRO PAD 299 F ARMES + GAME-GENIE (neuve) 349 F AOMTATEUR JEUX POS 

ets Fee MANETTES boutons, 99 F 2 ss 6 boutons mhra rouge 349 F ESA ou x Eco 99 | | ER PU gg Avenger CD + Sonic SONK ERT < 
— EET OF RAGE 

WORLD CUP ITALIA 
AUSIA DRAGON 

HER WOI 

Parking 700 plor 

ERE PAG TUR F vais 
le de prix (eux d'occasion) (version française) : mpre ce P SF MICKEY MOUSE 

79 F_ PRINCE OF PERSIA 
99 F_ OLYMPIC GOLD 
99 F_SONIC 2 

FORM 

JURAS 
MORTAL KOMBAT 

1 NBA JAM 
1 SUPER MONACO GP 2 
159 F_ECCO LE DAUPHIN 

D eux SE ONE CHAOS 
xemple de prix (version française) 
Re PR 269 F_ DR ROBOTNIK 

DUCK 2 269 F_ JUNGLE BOOK 
AADOIN 299 F ROAD RASH 

299 F_WINT MP 

335 
FLASHBACK 
JURASSIC PARK 
ROCKET KNIGHT ADV 
SENSIBLE SOCCER 
5 OF RAGE 2 
AM USA BASKET 

NHLPA HOCKEY 94 
ALADDIN 
FIFA SOCCER 
SONIC PINBALL 
TORTUE NINJA FIGHTERS 
VIRTUAL PINBALL 
WINTER OLYMPICS 
MORTAL KOMBAT 
NBA JAM 
ETERNAL CHAMPIONS 
SONIC 3 

275 F_ STREET FIGHTER l" 
UEUX NEUFS) (version française) : 

TEL LANDSTALKER 

Soit 300 F de ES 
Jeux GRATUITS Re eme Rd DUNI 

GAUNTLET 4 WORLD CUP USA 94 

pour 1500 Fd'achat \Aroux, STREET OF RAGE 3 

GLOBAI 
MICKEY 
MICKEY ET DONALD 

ANNIVERSAIRE À 22°" QUACKSHOT 
TERMINATOR 
KID CHAMELEON 
AUEN Ill 

OPEAN CLUB SOCCER 

e 

33332006 33 

mnnn nnnnnnnnnnn nn 

ÿ M] 3 (rs ser ar 

MI SE Du ler au 30 Juin pour fêter SES 2 ANS, SCORE GAMES 
TERMINATOR 2 

1 C vous double la valeur des points SUPER MONAG 

de votre Carte de Fidélité ÉBEt SPOT 
Exemele de 

3383333550 33235333 
suuccer 

NE CESR RER à S 
S6008»P2PE Sese 

(+ DE 1800 JEUX DISPONIBLES) 
SOLE MASTER-SYSTEM II neuve (avec ALEX KIDD) 

Manete neuve 69F Adoptateur Secteur 
fremple de pi IX (eux d'occasion) (version française) : 
JENN 59 F BACK TO THE FUTUR Il 

59 F SONIC 2 
COS IN OBI 59 F TENNIS ACE 
FIOBAL DEFENSE 59 F THUNDER BLADE 
PRACLE WARRIOR 59 F TIME SOLDIER 

MR DUUE 79 F WONDERBOY 2 
AG FU KID 79 F WONDERBOY 3 

79 F BASKET BALL NIGHTMARE 

SN 79 F ROCKY 
QD THE SWORD MICKEY MOUSE 
UE MISSION 79 F ADDAMS FAMILY 

79 F_ PRINCE OF PERSIA 
79F STAR WARS Ps 
79 F_ SUPER MONACO GP 2 

79 F RO RONNER 79F ROAD RU 
VIGLAR MENT DAY 79 F SONIC CHAOS 

79 F_ MORTAL KOMBAT B ; 
|Atpple de prix Veux mots) [versie rois 

J 
Dore c ape re » 

» 
SET ui 

333322333838 33 

nn nonnnnnnnnnnnnnnnn nn 

{+ DE 100 JEUX DISPONIBLES) 
MEGA-CD 2 Français (occasion) 1290 F_ CDX PRO [neuf] 
Exemple de prix (JEUX OCCASIONS) (version française) : 
| 279F RAYON CROIS HS a BATMAN RETURN F ECCOL 

(Ramicard, Cartes DBZ, Cassehtes vidéo, | |A FIGHT THUNDERHAWK 
ui JAGUAR X 22 

Figurines, ) |SHERLOCK HOLMES 279 F SILPHEED 
|Exem, le de UE MEUNS)lvenes 

TO THOU QU 

33 33833 
française): 

OUVERTURE) 2" HSE, 

- 
! 

| q TEL Nil 

di 
Re 

Mises 
399 F_ TERMINATOR 99 

299 F ROBOCOP / TERMINATOR 2 |MICROCOSM 
HAO! SONIC me Ù MORTAL KOMBAT 399 F_LETHAL ENFORCERS (+ para 4 

299 F SIRET OF RAGE Il 2998 D'UN RAYON CD ROM PC | SENSIBLE SOCCER 399 F_NIGHT TRAP (2 CD) 299. 

2996 WINERONMPCS 329 2 100 JEUX NEUFS & OCCASIONS 5) [éxouno æROTExAS 449 F DRACULA 
299 F MORTAL KOMI nd 

_——_— 

ok 991 HO ee 
RE T "BON DE COMMANDE EXPRESS : À retourner ex 

NOUS ACHETONS mn" #20 08 SCORE GAMES 17, rue des Ecoles 75005 PARIS 
[Pciement immédiat ou bon d'achat) 24 dn coLssIMO 

VS consoles ginsi corité LIVRAISON ( Fi 0les ainsi que la majorité de vos D (Commande à Paris exdusivement) 
4/2: SGAME-GEAR eMEGADRIVE ï 
so SGAME-BOY » CD ROM PC FAvec notre CARTE DE FIDELITE moe 

NINTENDO eNEO-GEO °3D0 complète, vous gagnez MANDAT LETTRE CI : ie me “ 
ent immédiat au magasin OÙ SOUS 300 FRS de Jeux Gratuits CHEQUE Q CARTE BLEUE 

eures pour la province et éd P province el S EN STOCK DE NelLLUIU LETTRE 
Meons vos jeux sur : eN.ES CD 32 | NOUS DISPO LES TITRES EN LI 
UC PRESQUE SION POUI m Date expiration 

Vi oue R-SYSTEM NEC eLYNX NEUF CE SONSOLES. RA Ë ë | Sarcures 
Mage (Boites d'origine indispensable) pe PAS À NOUS LES DEMANDER 

AC Po 285 215 603 

(onge 9 UT TT D 
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Département 04 

Département 08 
Vs MD + 11 r Format One, vinte ; Hitard Lake, Mickey, ToH, Son, Seets of Br 

Département 13 
Vds très nb Jr sur Mega Co 
les Frenes 
Vés ou 

Ecrire à Phlippe ROM, 
Ch. du MoUl3140 MIRAMAS, té. : 90 58 38 
h. jx MD NBA basket, Sonic 2, Terminator et Jurossie Part Monëo/GP, Out Run, Trophy Socce pr F et 6 autres: Téloà Matime au 49 92 55 39 

ou écrire à PEPRATX Marime, les Flralies, Traverse st Pierre, 
AIX.EN PROVENCE 

Vends Altered Beast, Terminator, Mickey, Streets of Rage Megagames 1, Ghouls'n Ghosts, Alien Storm, European Cut Soccer. T au 91,47 30 98. 
Vds je MD WWF : 200F, Jurassle Park : 215F, Winter Ompics 
930, Shinobi 3 : 245, Muhémmad AÏi Boting : 245F CVoerbal: 100F pièce Tél l'aprés-mci au 91 50 68.20 Vds MD + Street Fighter |! prix : 700F, le tout Et Vends/Sonic et 2, Tiny Toons, Golden Axe, prix : 150F plécenEerite à BARTOLI Olier, ch. de Taussane, Cons 10 MIRAMAS, 
Département 21 
Vends Alsla Dragoon, Eswat, 5 Beast, Sonk | + IL Speedbal T2, Two Crude Wing 100F À 1S0F. Appeler David au 80 21 91 49 
Département 25 
Vends jeux MD Rocket Knight Adventure + Sonic Sphnbal OO où 200F l'un. Tél. entre 16H30 et 20H au 81,95 49/31 
Département 29 
Yds MD +8 pads 4 14 jx, possiblité de vente à l'unité. Ecrire 
AMDEVEN Ronan, 20 Rue de Quimper, 29590 PONT DE BUIS. 
Département 31 
Vends sur MD SE 2 : 400F, Mortal Kombat 
Rage 2 : 200F, Mickey et Donald 
Téléphoner après 18H au 61.81 97 19. 
Vds 100F Sonic 1 et 2, Quackshot/Wordof Muslôn Batman 
Retums, G-Loc, 200F : Flashback, Aladdin, Des Cup Sonie 
Spinbal, 300F, SF Il. Demander Mathéus au 62 24 30 84 
Vds Road Rash : 200F, Shinobi : 2S0F, Eswat : 150F, Last 
BattlepMOOF ou le tout : S50F, Tél à Hugues au 61 92 42 98. 
Département 32 
Vds Ecco ; 150F et Sonle NAROOEMTELA Hervé: 626255 03. 
Département 33 
Vends MD + 8 jeux +MimañHürbo 
après 18H à Olier au 56952811 
Département 34 
Vends Fantaslgÿ.Last/Bsttle, Thunder Force 2 : 100F l'un où 
250F lesSiéléphoner à Julien aux HR au 67 71 89 87. 
Département 36 
Vds MD + 2 man + 7 Jeux + MS li+ Alex Kidd : 1790F, Etre à 
Thierry DESIRE, 36160 LA MOTTE FEUILLY au 54 3140 72 
Département 38 
Vs jx MD Mickey 1 : 200F, T2 : 200F, Indian Jones : 250F 
Streets of Rage 1 : 200F. TéL à François aul74 97 37 02 

300f, Streets of 
180F, Sonic 1 : 50F. 

1500F, Téléphoner 

Départeme: 

Département 54 

a Ground 

Vds Sugets ot 06, Roëd Rash 2, 
Pol Spot : AO0F. Contacter Didier ap. 18H au BA 89 97 25. 

Département 57 
Vds sur MD Bob, Aladdin, Wirnz, Crûe Bal, Gichal Gladiators} 
Chakan, Chuck Rock 2, Lethal Enforcers.. ou éch, contre NA 
JAM, Etemai Champions. Tél à Christophe au: 879255 95 
Vends Lethai Enforcers (wvec pistolet) : 400. Se 100F, 1 manette simple : SOF Téi à Sa ” 
Département 39 
Vends sur MD jeux Lindstalker | état neuf) »9S0f et Golden 
Aue IL: 150F ou échange contre Vinua Racing, Téléphoner 
aprés 19H à Juten au 27 2109078, 
Vds SF 2° sur MD prix: 250F. TÉL apres 184 au 20 26 95 27 
Vends sur MD StreetiFignter 1l2990F, Wimbledon : 130f Téléphoner au 2039 28 57 
Vends jeux Meg CD Fra. Road Avenger : 1S0F, Sol Feace 
150F, Cobra Command : 150F, Sonic CD : 300, frais port 
compris, possibilité échange. Téléphoner au 28 21 12 37. 
Vends Mortal Komb@t 300, Megalomania, F2 Interceptor 
A00F l'un. Téléphoner OlMer au 20 90 84 36, 
Vds NBA JAM neuf, non débalé cause doute, prb : 400F. Tél. 
à Guilaume ap. 18H jusqu'a 2OH La semaine au 28 65 65 55. 
Vend jeux sur MD Aliia Dragoon et Wonderboy 1, le tout 
150F où 100f plèce. Téléphoner au 2848 29 81 
Département 62 
Vds MCD + 3 je MCD + 35 j MD : 700 et éch, Lanta contre 
Sonkc 3 ou autres. Té.à Stéphane ap. 18H30 au 21 62 69 00 
Département 67 
Vends Streets of Rage 2, Cool Spot, Puggsy : 200f, Out Run 
2019: 100F. Téléphoner à Jean-Michel au 88 83 67 31 
Vends Flashback : 200F, Téléphoner au 88 65 14 44, 
Département 69 
Vs Sonic 1 et 2, W. of Husion, Jungle Svike, Megagames 1 de 
SO à 2S0F ou éch, contre Landstalker, NBA JAM... re à 8. 
SARDON Jérôme, Sottizon, 6590 POMEYS ou té. : 77 54 38 12. 
Vs Mega CD, 5j CD, CDX Pro, MD jap. : 2800F. Tél : 7884 26 40 
Département 70 
Vds sur HD cartouches jap Wonderboy Il + Senna GRIILe 
dapt, le tout : 300F, vds aussi cartouches fr. ARS ASOOE 
Art Ale : S0F. Tél. à Stéphanie ap. 18H15 au 84 PIDOA 
Département 72 
Vends Sonk et Caifomia Gamë; 100F à 150F et Sutets Of 
Rage 2: 200F. Tél. à Steve apré{BH au 43/72 53 96 
Département 75 
ds Rocket Kpigh et MK : ÉOF 
À Power : 100, Sonic 3 : 400F 

€, Batna Retims s L5Of, Rings 
TBE Tel à Rémi AN TAN 

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

" 

200F Contacter Lue après 184 
Département 78 

MO Street Fighter %, Allen 3, T 
Dragcon, Hu Hockey, John Madder > 
Sonke 9 !2007 
400 Téléphone 
Vds ba x Me x Me 
Racina, prix sympa, Téléphone ! 
Vends sur MO Batman Returns et Tarmaria 
MAOR les 2 Ve aussi 4 jeux MS à 5 Ê 
teur MS/GG : 195F. Téléphoner à Loic au 34 99 3929 
Département 80 
Vends ou échange KI MD MS GG DeMaup de jeu e Appeler Céline au 12 93 65 06 ou écrit DERCOURT € 
au 11.Abe de la Basse, 20160 VILLERS BOCAGE 
Département 83 
Vends 20 jeux MD, prix : 2900F où vends 100F à 300 l'un 

anck au 94 20 13 44 
Département 84 
Vds MD + Mega CD 1 + SF7° » Rod Avenger et Fi at 
man. (1 & boutons) + moniteur couleur philips 50 (J000FL Vs 18 pe TÉL au 90 86 66 25 5 osent Laisser Message 
Vds jx MD Coo! Spot : 240F, Jungle Strike : 3008, Thunder 

Téléphoner à 

Force 1V : 200, Asterts : 180F, SF 2 : JAOR QU'éch. contre 
NBA JAM. Tél, au 90 25 39 18. 
Département 91 
Vends Rocket Knight : 250F ou échange contre fifa Soccer Téiéphoner à Julien au 60 16 14 45. 
Vends Son, Streets of Rage, 100F un et Shinobl, Loh. 
150F un (lot posuble), recherche ; ommula One | 200F mas) 
Demander Auréllen après 19H au 60 86 13 56. 
Vends Street Fighter 2 sur MD : 200F, Écco : 1808 
Demander OlMier le soirau 4948 49 70. 
Département 92 
Vds 1 man. pro 2 + 13 x (Allen 3, Tiny Toons, Mickey Mau, 
Son 2, Terminator, Streets of Rage 2, Tazmana, Hong. 
pri: 2900. Tél après 20H À Vincent au 48 39/24 10. 
Département 93 
Vends MD 2 + 2 man. + 1 man:Mper + 6 jx (NBA AM Sunset 
Riders, Street Fighter ?', C'@Ball Fifa Soceer, Eterns 
Champions) prix : 2600F. Tel. à Ahonela4304 #7 55, 

Département 94 
Vends Thunder Force 4, Fatai Fury et Rocket Knight : 200f, 
Atomic Robot Kid Jap.) 160F, Shinobi _ 160F où échange 
Téléphoner après 17H15 au 47 26 55 60. 
Département 95 
Vends sur MD 5onle 1, 2, 2, : 600 (à étre), FH Pum 
200F, Sunset Riders : 1506, Mercs 100, Shnobl > 20 
Tél. à Antoine : 39 64 90 76. 
Vends jeux MD Aladdin : 2OOF, Jurasske Park : 1S0F, Batna 
Returns : 100. Téléphoner au 39 61 65 76. 

vue 4 

Ci ACHAT 

Votre département (1 | « MEGADRIVE» | 

A VENTE  [} ÉCHANGE 
| Eu _!| 

C1 CONTACT 

Game Gear … D 
N°29 

| lente 
[ | 

= 

LT EEE _ 

ïE se 
À renvoyer à : MEGA FORCE. «P. A», 103, Boulevard Mac Donald, 75019 PARIS. 

MEGAFORCE + 114 + JUIN 



AAA URAGON BALE 

Lo 36 706 707 
LA LIGNE 100% ASTUGES ET CODES PUR 

À MEGADRIVE 
MEGA-LD 

| 48 707 706 
TOR RLRLUAILL AATLIAAUIL 

SARL - 8,76 francs à l'appel ot 2,19 frames l
a minute. 

Édités per TÉOFIL 



"IL est suffisamment Ure de 

rare d'avoir des jeux de stratégie JEUX 

à La fois passion- Voustaller atre 

L nants et intelligents servis!" 

pour se permettre de 

passer à côte.." 
JOYPAD FEVRI 

“Un Wargame 
palpitant." 
MEGAFORCE JANVIER 94 Une ‘petite 

merveille." 
CONSOLE+ JANVIER 94 

Maggie à Oo Magg 
N : 6 Perpète-Les-Dies 


