
EE 

MEGADRIVE - MEGA CD - GAME GEAR - MASTER SYSTEM 

SPÉCIAL JAPON 

SONIC & 
KNUCKLES 
ECCON 

envahissent 
l’Europe À 

EC CERE TA EUTS 

Du tout nouveau ; U MICKEY MANIA 
Sur MEGADRIVE 32 X MM) 65 ans de bonheur 

AY CZ « \ 

NTM: TS ai N°33 + NOVEMBRE 1994 + BELGIQUE : 195 FB + LUXEMBOURG : 195 FL » SUISSE : 9,5 FS + CANA 6,95$ TS) A 



A ae : =, TA 

Sivous cherchez la petite bêté:.- vous allez la trouve 

[ GRATOS EN in de plate-forme de l’année * INR ES TSI 27 
“Tilt d'or 93 du meilleur Jeu de plate-forme 



PARAIT TOUS LES MOIS 

Lorsque Sashimi, c'est notre dernière recrue, 
{ se remue, cela se voit, cela s'entend même et 

cela secoue... À tel point qu'au moment précis 

où notre cher camarade pose le pied au Pays 
du Soleil-Levant, la terre se met à trembler 
(huit sur l'échelle de Richter, qui en comporte 
neuf) et ce ne sont pas des vannes... Alors si 
ça, ce n'est pas une preuve, on n'y comprend 
rien ! Les Japonais faisant parfaitement la == 

| corélation entre l'arrivée de Sashimi sur leur CLOCKWORK KNIGHT (SATURN). 

territoire et ce léger tremblement terrestre, ils DINO DINPS SOCCER (MD) 

ont du coup tous flippé comme des malades HURRICANES (MD) 
et ont ouvert leurs portes, de peur que JRAIY WINTES SHOOKER (D) 
Sashimi ne frappe du pied d'impatience et 
n'ébranle tous les murs. Sashimi, plein de NEW MAN HAAS (MD). 
verve, s'attaque donc à Sega et plus PANZER DRAGON (SATURN). 
précisément à Mr Suzuki, le brillant POWER DRIVE (MD) . 
concepteur des plus grands succès de la RADICAL REX (MD) 
marque et notamment tout dernièrement de ROCK AND ROLL RACING (MD) 
Virtua Fighter. Ne s'arrétant pas en si bon Letter le ou 
chemin, Sashumi se voit offrir une Saturn, juste VICTORY GOAL (SATURN) 

1. histoire de tester le jeu en exclusivité sur WOLVERINE (MD). 
Saturn. Attention, ça dépote sec. De retour en 

' France, notre jeune Sashimi est également 
tombé en admiration devant deux jeux plus CRO D 
que remarquables, Mickey Mania et Sonic And . ANIMANIACS (MD) 
Knuckles qui, avec sa cartouche rétro-active, 

augmente grandement sa durée du vie. Quant 

à nous, nous nous sommes décarcassés comme 

des bêtes pour dégoter des news sur 

Megadrive 32X et nous en avons trouvé 
d'autres après Doom, Virtua Racing Deluxe et A 4 LEMMINGS 11 (MD) 

Star Wars. Jetez-y un coup d'œil, cela vaut le M LE ROI LION (MD). 
détour. À vos porte-monnaie, la Megadrive à | LETHAL ENFORCERS (MD) 
32X débarquera fin novembre, début À MICKEYMANIA (MD) 

MICRO MACHINES 1! (MD) . décembre. Allez on s'arrête là, je n'ai pas envie A 
de vous tenir trop la grappe, alors ciao et gros WA mono quo 
jsous ! L «| PGA TOUR GOLF III (MD) 

il É J POWER RANGERS (GG) 
SCHMURZ À PROBOTECTOR (MD) 

RED ZONE (MD). 
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CHER SCEMÜRZ Æ SALUT À TOI BIG SCHMÜRZ 

Chers lecteurs, je vous … "Je trouve que RAA ERTUE 
salue bien bas. Alors, ce 

mois s’est-il bien 

"passé ? Avez-vous 

cogité sur notre 

réflexion “footballis- 

tique” du mois der- 

nier ? Je l’espère. C’est Li 

” vrai que c’est passion- 

nant comme débat, et j'ai adoré 

en parler avec vous. Mais après fout, 

le principal, dans le football, c’est... le 

football. Ben oui ! Du moment que ça 

joue bien, c’est l’essentiel. Le reste, 

c’est-à-dire les rivalités entre clubs, 

les affaires, et tout le tralala, c’est 

secondaire. Alors, même si on avait 

prévu de faire la deuxième mi-temps 

de notre match inter-Courrier, on va 
parler de tout autre chose, beaucoup 

plus terre à terre, mais qui vous tient 
autant à cœur. Confortablement instal- 
lé dans mon fauteuil, en train de siro- 

ter tranquillement un jus de 
Megadrive bien frais, accompagné 

d’un cocktail de jeux, j'ai remarqué 
dans la lecture passionnante -comme 

orce" 

ersonne ne Surpasse Mega 
| toujours- de votre courrier que vous = 

étiez nombreux à rouspéter contre ; 
notre bien-aimé Sega à propos du 
prix des cartouches. Faut avouer... © 
C’est pas donné. Les plus dingues de ds 
ieux vidéo vont me dire que cela n’a 
Pas de prix, et que mettre une raclée 
à Robotnik vaut bien sa. Seulement, 
et je vous comprends très bien, vous 
restez perplexe devant les étiquettes, 
ef ne comprenez Pas très bien pour- 
quoi certaines promesses n’ont pas 
duré, et pourquoi certains ieux sont 
Plus chers que d’autres. Ce mystère 
vit ses derniers Pixels. Moi, Schmürz, 
vais vous expliquer tout cela, et 
répondre à toutes les questions que 
VOUS vous posez sur vos deniers. 

le prix des JEUX L» premier Écossais de service est Tony, 15 ans, de 
p ê 'aug- Franconville. 

n'arrête _ d aug “Salut, Schmürz, petit homme bleu des 
menter.…. , consoles, _ 

j ? /e le dis haut et fort, personne ne surpasse | 

pourquoi ? Mega Force. Depuis plus de deux ans, j'achè- 
Et surtout, ;: ;o7 magazine. Parlons plutôt de tes sujets. 

est-ce que ça va 

cesser ?" … 

Il est vrai que ce loisir (NDS : les jeux vidéo) 
n'est pas donné à tout le monde. J'ai la chan- 

moitié détruites à force 
d'écouter Nirvana à fond la caisse 2?" … 

Tous ces beaux Dessins 
nous ont été envoyé une 
fois encore par Jean-Paul 
SILVA de Fumel (47500), 
que les autres en prenne 
de la graine car la produc- 
tion est plutôt maigre. 
merci à toi Jean-Paul, 
tu as gagné un jeu offert 

ce d'avoir une Megadrive avec 15 jeux. 
1) Ji il nse que les jeux ne devraient pas 

ler 300 à 400 francs. Quand on pense 
irtua Racing a valu jusqu'à 800 francs : 

je cris rêver. 
Non, tu n'as pas rêvé. Mais depuis, les dirigeants de 
Sega ont réparé leur erreur, et ont baissé le prix. 
Ceci dit, tu as entièrement raison. Le prix des jeux 
est élevé. On comprend très bien que ce ne soit pas 
vendu à 20 francs, mais de là à payer 500 francs. 
Par contre, pour Virtua Racing, il y a une explica- 
on, qui ne justifie pas les 800 balles, certes, mais 
qui va te permettre de comprendre pourquoi l est 
un des plus chers. Afin de mieux restituer la version 
arcade, Sega a inclus dans les cartouches du jeu un 
Coprocesseur : le SVP (Sega Virtual Processor), qui 
permet une excellente gestion des polygones. Et un 
Coprocesseur n'est pas gratuit.… 
2) J'ai un copain qui a acheté un jeu qui ne 
lui plaît pas : il y a de quoi avoir les boules ! 
Une baisse des prix desjeux ne ferait pas de 
mal (affreux). 
Ah ben. absolument | Dis moi, Tony, qui ne serait 
pas d'accord avec toi, hein ? Malheureusement, cela 
ne marche pas comme dans l'le aux Enfants, et la 
réalité n'est pas si simple. Quant à ton copain, je 

"Maître Sega n’avait-il pas pr 
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Lo LEVIEUN I ee 
comprends effectivement qu'il soit furax. Mais rap- 
pelle-moi quelque chose : pourquoi crois-tu que nous 
testions les jeux avec amour ? 

Les réactions de Mathieu, qui vit à Calais. 

Je me permettrais une petite rectification, si tu me 
le veux bien, Mathieu. Tous les jeux n'ont pas un prix 

proche de 500 francs : ce n'est qu'une partie du 
catalogue. Mais par contre, | est vrai que dans 
l'ensemble, les prix augmentent. Il y a plusieurs rai- 
sons, qui sont d'ordre technique (nous verrons ça 
après), et d'ordre économique. Sans entrer trop 
dans les détails, apprends que Sega France achète 
ses jeux au Japon. Pour les payer, la société utilise 
le yen, c'est-à-dire la monnaie japonaise, 
Malheureusement, avec la crise économique dont 
vous n'ignorez pas l'existence, le franc a perdu de la 
valeur par rapport au yen, c'est-à-dire que celui-ci a 

augmenté. Si un jeu valait 100 yens (chiffre pris au 
hasard), il fallait avant 50 francs. Maintenant il en 
faut 60. Alors, devinez qui paye les 10 francs de dit- 
térence ? Sega a choisi de nous faire payer plus... 
C'est un choix très discutable. Quant à savoir si cela 
va cesser, je ne peux malheureusement pas te 
répondre avec certitude. En tout cas, en ce moment, 
c'est mal parti. Mais après tout, il ne faut pas 
désespérer. Ce n'est pas une petite crise écono- 
mique qui va vous décourager. En plus, il faudra 
bien, un jour ou l'autre que les constructeurs pren- 
nent conscience que trop, c'est trop. 

Si tu souhaites t'initier au jeux de combat d'arts 
martiaux, et que tu n'as pas SF |, je te conseille 
très vivement 8SF Il. Ce jeu est la référence, et est 
le seul jeu de 40 Mb sur Megadrive. Après, c'est-à- 
dire en ce qui concerne l'achat, cela dépend un peu 
de tes relations avec l'argent. C'est à toi de juger en 
fonction de tes économies. Donc, ma réponse sera : 
oui, ce jeu vaut le coup d'être acheté si tu veux t'ini- 
tier. Mais franchement, 40 Mb ou pas, 550 francs, 
Ça fait raide. 

Un autre révolté : Florian 13 ans, de Grenoble. 

En — AH QUE COUCOU SCHMÜRZ 

Et il a tenu parole. Mais pas longtemps… C'est vral, 
Maitre Sega nous l'avait promis. Les jeux pendant 
quelque temps sont restés en-dessous de la barre 
des 400 francs. Mais la réponse, tu l'as donnée toi- 
même. Tu m'écris que certains jeux, même s'ils font 
plus de 8 Mb, ne méritent pas ce prix. Le problème, 
c'est que les jeux d'aujourd'hui font souvent plus de 
mégabits. Alors forcément, cela coûte plus cher, et 
Sega a préféré augmenter le prix des jeux, plutôt 
que de maintenir sa promesse. Toi y'en a avoir com- 
pris ? Une question à propos de VR et de SSF N : tu 
ne les a pas aimés ? 

D'abord, je te rassure : écouter Nirvana ne te ren- 
dra pas sourd, moi même, Schmürz, j'adore ça. La 
preuve que tu entends bien : il est vrai que le prix 
des composants baisse. Mais ce n'est pas le seul 
facteur qui entre en compte dans le prix d'une car- 

JOUEZ AU 

grammeurs, des licences, 
des vendeurs. Brel, 
de nombreux intermé- 
diaires interviennent 
dans un jeu. Et s'il est 
vrai que le coût des com- 

Mais un 
meilleur jeu } 
demande plus 
de travail des 
programmeurs, 
donc plus de 
temps à 
consacrer. ( 
Et le temps, \ 
c'est de 
l'argent. 
lis ne 

Très bonne conclusion, Florian. Ceci dit, je serais 
plus optimiste que toi. Les constructeurs savent 
qu'il y a des limites à ne pas atteindre, sous peine de 
gros problèmes. Mais moi, je vous dis que j'ai tout à 
fait confiance en l'avenir. À ce propos, le mois pro- 
chain, on répondra à toutes vos nombreuses ques- 
tions sur la 32X. En attendant, je vous souhaite une 
méga lecture. 

GRAND JEU 

MIEMEV MAAMS 
EN TÉLÉPHONANT AU 

ATEN 
et gagnez des cartouches Super Nintendo, Megadr 

Tee-shirts et des casquettes Mickey Mania. 

SKYRO! 
EXT) 
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ANR & D 
Tout le monde et notamment 

AN vous, chers amis lecteurs de 

MegaForce, connaît Sega 

CORRE pour sa Master System, sa 
Megadrive et pour ses projets d’avenir avec la 
fameuse 32X pour l’Europe. Mais si la renom- 

mée “consolienne” de ce développeur est 
maintenant en passe de monopoliser le mar- 
ché européen et américain, il est un autre 
secteur encore davantage dominé par Sega et 
ce à travers le monde entier : dans le monde 
des jeux d’arcade, en effet, Sega est roi, et roi 
incontesté s’il en est. Derrière ce succès 
retentissant, un groupe de développement 
renommé travaille pour le plus grand plaisir 
des amateurs des salles d’arcade en tout 
genre : l'AM R&D était son nom de guerre. AM 
Pour Arcade machine et R&D Pour Recherche 
et Développement bien évidemment. Nous 

bornes arcadiennes. 

| MEGAFORCE « 6e NOVEMBRE 1994 | 



Bienvenue 
dans le 
monde Sega. 
L'AM #2 et 
Sashimi vous 
Souhaite un 
heureux 
Voyage à tra- 
vers son 

département 
Arcade 
Machine 

| RCADE MACHINES @ ARCADE MACHINES 
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LORSQUE AM SE 
DIVISE EN SEPT 

C'est approximativement en 1982 
que, voyant l'importance que pre- 
naient les jeux d'arcade, Sega 
décida de diviser en sept groupes 
sa section AM R&D, groupes res- 
pectivement nommés AM R&D 1, 
2, 3...6 et 7. De quoi s'occupe 
chaque section ? C'est ce dont 
nous allons maintenant parler 
brièvement avant d'aller plus loin. 
En fait, l'AM R&D Dept. #1, 2 et 3 
s'occupe essentiellement de la 
création (conception) de jeux 
d'arcade. Bien que le plus impor- 
tant des trois soit l'AM2 (Virtua 
Racing, Virtua Cops, Daytona 
USA, Virtua Fighter, Desert 
Tank...) les deux autres ne sont 
pas en reste puisque c'est l'AM1 
qui fut à l'origine de jeux comme 
Tetris, Columns ou encore Wing 
War, Out Runners et Alien 3 (93) 
et l'AM3 de Rad Mobile, Star 

Virtua Formula 
version huit joueurs. 
Les graphismes de 
ce jeu ont été réali- 
sés par monsieur 
Nagoshi, 
le producteur AM2 
de Daytona USA 
himself. 

Wars (‘94), Rail Chase ou encore 
de Title Fight. C'est également le 
département AM3 qui se charge 
de la réalisation des pubs télévi- 
sées Sega au Japon. Ensuite vient 
l'AM4, qui se charge de tout le 
suivi des jeux finis (la fameuse 
dernière étape) et des “débug- 
gages” éventuels. Leur critique 
Sur un jeu entre bien entendu en 
ligne de compte et c'est pourquoi 
Sega arrive toujours à nous épater 
avec n'importe quel jeu d'arcade. 
L'AM5, lui, s'occupe essentielle- 
ment des parcs à thème, dont le 
Joypolis par exemple. Toutes les 
attractions du genre AS-1 ou 
encore Rail Chase The Ride sont 
réalisées par l'AM5. L'AM 6 est 
chargé de la création de jeux 
d'arcade nommés Medal Games. 
Ce sont des bornes d'arcade spé- 
ciales pour les adultes, genre 
Simulation de Jackspot, Roulette, 
etc. Entin, l'AM7 a Pour rôle prin- 
cipal de créer les composantes 
d'une carte-mère ou tout autre 

MEGAFORCE + 8 e NOVEMBRE 1994 | 

Les fameux 
Medals 
Games ont 
une place 
de choix 
dans les 
salles 
d'arcade. 

L'intérieur 
de 

| Joypolis, 
le parc à 
thème 
Sega, a été 
réalisé, 
par l'AM 5. 

L'AS-1 du 
Joypolis. 
Cette 
machine a 
été conçue 
par le staff 
de l'AM5. 

UNTAS 



Sega lance un systeme 
révolutionnaire 

quine sert à rnen- 
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C'est à l'office de l'AM2 que mes- 
sieurs F. Kurokawa et Y. Nakajima, 
tout deux attachés à la Technical 

Research Section, ont fait une 
démonstration de Virtua Cops. 

élément électronique d'une borne 

d'arcade quelle qu'elle soit. Voilà 
nous en avons fait le tour (ouf !). 

L’AM R&D 
DEPARTEMENT 

2 DE SEGA 

Là, nous sommes au cœur de la section Recherche et 
Développement de l'AM2. Ces bornes d'arcade n'attendent plus 

qu'une carte-mère d'un nouveau hit Sega. Elles ont dû en voir, du 
beau monde. 

| C'est dans la section de l'AM #2 
| (j'abrège si vous le permettez) 
| que débuta un certain monsieur 
| Yu Suzuki en 1983. Celui-ci sera à 

C'est ici que le personnel de l'AM2 
travaille sur les projets arcade et 
Saturn de Sega. Graphistes, pro- 
grammeurs s'activent sans relâche l'origine des premiers jeux vrai- 

ments déments sur borne d'arca- 
de. Monsieur Suzuki est 
aujourd'hui à la tête de ce même 
AM#2. Je ne m'attarderai pas 
davantage sur lui, étant donné 
que l'interview de ce personnage- 
phare, véritable génie des jeux, 

pour faire votre bonheur. 

suit cet article. Toujours est-il que 
Sous son impulsion naquirent des 
jeux de la seconde génération tels 
que Virtua Cops, Virtua Fighter, 
Desert Tank, Virtua Racing ou 
encore Daytona USA pour ne citer 
qu'eux. De plus, c'est cette même 
section qui s'occupe des jeux 
d'action Saturn et 32X. Avec une 
Moyenne impressionnante de un 
an pour la création totale d'un jeu 
d'arcade, l'AM2 détient là un 
record dans les annales Sega et 
assure sa position de section- 
vedette de l'arcade machine. Le 
moteur de ce dynamisme : mon- 
sieur Yu Suzuki, bien sûr. 

Sur hit, à ce point que ce départe- 
ment fait chaque mois l'objet d'un 
reportage dans chaque magazine 
de jeux vidéo nippon (ou 
presque). Enfin, dans les recoins 
cachés du building AM2, tra- 
vaillent quelques personnes sur 
les futures machines arcade. Sur 
ce point, le top secret est de mise 
mais l'interview de monsieur 
Suzuki qui suit peut vous donner 
une idée des recherches en cours. 
Des photos valant mieux que de 
beaux discours. Reluguez-donc 
attentivement toutes les photos de 
ces quatre pages. 

Les jeux d'arcade ne sont pas forcé- 
ment des jeux vidéo chez Sega. En 
voici la preuve. 

Possédant une équipe sou- : À dée, environ 300 FRS k ele en tout, l'AM 2 enchaîne hit a 
La programmation est Sen 2 finie, la carte est prête. Il ne resle donc plus qu'à 
Monter celle-ci sur une borne vierge. Votre serviteur au volant du tank du 

désert. Un jeu splendide en tous cas. 



Sauf si vous avez 

déja 

une Megadrbe- 

“ L'inconcevable est n6. Issue de la 

L technologie Sega. la 32 X repond 

au futur comme aucune autre 

console ne l'a fait. La Megadrive 32 X 

(] transforme votre Megadrive et lui donne 

e une puissance et des performances e 

jamais atteintes. La 32 X est uniquement 

e compatible sur Megadrive et Mega CD e 

e et fait de cette alliance la console la plus e 

puissante du marché: 2 processeurs RISC 

e 3e bit. 50 000 polygones par seconde. 

e 32 768 couleurs. son digital stéréo. gra- 

phisme 30 hyper-réaliste. vitesse d'ani- 

mation exceptionnelle de 60 images paf 

seconde. La Megadrive 38 X vous permet 

d'ores et déjà l'acces à des jeux excep= 

tionnels comme DOOM. VIRIUR RACING 

DELUXE, STAR WARS. SUPER MOTO-CROSS. 

La Megadrive 32 X. c'est la révolution 

en matière de jeux vidéo, à condition 

d'avoir une 

Megadrive 

SEGA _. 
36.15 SEGA XXXX XX XXXX XXX XXX. 
219 F/min, 

Z 
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Fôfikieur 
Ça y est, me voilà devant le buil- 3 

ding de Sega Japon. L'heure est 

grave. Pensez, interviewer le per- 

sonnage le plus éminent du monde 

de l’arcade, ça ne vous laisse pas de glace. 

Mais que ressentais-je au plus profond de 

moi. de l’émotion, de la peur... C’est hor- 
rible… Il me faut me ressaisir. “Sashimi ! Au 
nom de ton gourou Schmurz, tu dois aller 
vers ton destin. Va et pénètre dans l’antre de 
Sega ! “. Une petite voix cependant autoritai- 
re s’élevait en moi et m’invectivait. Je lui 
clouais le bec, procédais aux dernières vérifi- 
cations - état de mon Stylo, de mon appareil 
photo et de mes bonbons Haribo- et j'entrais. UN PASSÉ 5 Me faisant annoncer, Monsieur Kurokawa, REMPLI ET UNE avec qui j'avais déjà eu l’occasion de tra- IDÉE vailler, vint me chercher quelques minutes Neselorce NRA 
plus tard et ensemble nous nous sommes écead :: 1"S je suis dirigés vers le bureau de monsieur Suzuki, Honnétement, le ait d'arriver à Directeur de la section AM R&D #2 de Sega. mique me feat Drn 
Ce qui se passa ensuite, pendant l'interview, Vous savez, le 1er avril…(rires). 

vous le saurez en lisant les lignes qui sui- do carinement raser dans es vent. Des révélations, des révélations !!! aux lecteurs les jeu que vais 
LMEGAFORCE e 12 + NOVEMBRE 1994 | 
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avez développés par la suite ? 
S. : Je ne sais pas si cette date 

restera dans les annales, toujours 
est-il que j'ai travaillé sur Hang- 
On, Space Harrier, Out Run, After 
Burner, Power Drift, G-Loc, R-360, 
Virtua Racing et Virtua Fighter 1 & 
2. Pour ce qui est des deux der- 
niers jeux, j'en étais le producteur. 

M.F. : D'où vous est venue 
l'idée d'un jeu comme 

Virtua Fighter ? 
Y.S. : Eh bien, en réalité, 
lorsque j'étudiais la pro- 
grammation à l'université, 
il y a de cela 10 ans, mon 
rêve était de créer un jeu en 
3D quel qu'il soit. 

Monsieur 
Suzuki, à 34 
ans, père 
d'une fille de 
deux ans, est 
sans aucun 

doute un 
génie en 
matière de 
jeux d'arca- 
de. Comme 
j'aurais aimé 
être comme 
lui (snif). 

“J'avoue avoir une 
passion pour le fun- 
board et également 
pour les voitures”. 

Cependant, à cette époque aucune 

machine ne pouvait raisonnable- 
ment répondre aux besoins en 
mémoire élevés et gérer les 
innombrables calculs qu'une ani- 
mation fluide en 3D nécessitait 
J'ai laissé alors cette idée de 
côté, même lorsque je commen- 
çais à travailler pour Sega. C'est 
avec la sortie de Virtua Racing et 

2 
la conception de la carte Arcade 
Machine Modèle 1 de Sega que 
nous avons enfin pu commencer à 
espérer réaliser des jeux en 30 
fluides. J'ai alors ressorti l'idée 
d'un jeu 3D utilisant au maximum 
les capacités du Modèle 1 
Comme Sega était alors assez 
faible en ce qui concernait les 
jeux de combat, nous avons déci- 

> > 

On ne vous a jamais dit 

CERCLE Lie LE LR CL CCR 
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dé d'en concevoir un. Ainsi pre- 
nait vie le projet Virtua Fighter. 

MF, : Vous ne me dites pas tout, 
assurément. 
Y.S, (rires) : Effectivement. En 
réalité, je voulais au départ un jeu 
au concept simple, d'où le fait 
qu'il n’y a que trois boutons d'uti- 
lisés dans le jeu. De ce fait, il 
s'avère que beaucoup de femmes 
semblent prendre plaisir à jouer à 
Virtua Fighter, alors que ce genre 
de jeu a eu peu de succès auprès 
de la gent féminine. Dans Virtua 
en effet, il ne suffit pas de maîtri- 
ser les coups spéciaux, il faut 
avant tout être dans le timing et 
même une personne qui ne 
connaît pas le jeu peut prendre du 
plaisir immédiatement. Cela n’a 
rien à voir avec des jeux comme 
Street Fighter 2 par exemple. 

“LA CARTE DE 
VIRTUA 
FIGHTER 
EST UNE 

272 MEÉGAS” 
M.F. : Combien de personnes et 
combien de temps vous a-t-il fallu 
pour la réalisation de ce jeu ? 
Y.S. : En moyenne vingt per- 
sonnes ont travaillé sur Virtua 
Fighter, Je dis en moyenne car, 

a —. CR 

au début du projet nous n'étions 
que dix et à la fin le staff dépas- 
sait légèrement les quarante per- 
sonnes. Quant au temps de réali- 
sation, il fut de un an. Nous avons 
débuté la programmation en 
décembre 1992 et le jeu est sorti 
en décembre de l'année suivante 
au Japon. En fait, la plupart des 
jeux arcade auxquels j'ai travaillé 
nécessitaient un groupe de travail 
de vingt personnes environ et ce 
pendant une durée d'un an au 
maximum. Il faut savoir que la 
carte de Virtua Fighter est une 272 
mégas (Méga bits) et que cela 
représente du coup un apport de 
travail considérable. 

MF. : Qu'en est-il 
de Virtua Fighter 2. 
Qu'est-ce qui chan- 
ge dans ce nouvel 
épisode ? 
Y.S. : Eh bien, tout 
d'abord Sega a mis 
au point un nou- 
veau CPU, que l'on 
nomme Modèle 2. 
Celui-ci tourne à 
une fréquence de 
60 Hertz au lieu de 
30 pour le Modèle 
1. Du coup, on 
passe en animation 
à du 60 images par 
secondes au lieu de 
30. La fluidité est F 

donc doublée. Le Modèle 2 per- 
met également de créer des map- 
pings de textures en plein écran et 
en temps réel, ce qui n'a donc 
plus rien à voir avec ce que vous 
avez pu voir dans Virtua Fighter 1. 
Dans le nouvel épisode, le réalis- 
me est plus poussé et la précision 
des coups plus importante. 
M.F. : Pouvez-vous nous expli- 
quer brièvement les différences 

qu'apporte la 30 par rapport à la 
2D? 
Y.S. : Eh bien, le fait de com- 
battre en effet de perspective 
change complètement les réac- 
tions du joueur. C'est par exemple 
comme si l'on passait du simple 
rectangle plat à une forme pour le 

nm 

[MEGarorce + 15 + NOVEMBRE 1994 

Mon rêve 
maintenant est 
de créer une 
machine utili- 
sant la techno- 
logie 
Hologramme. 

C'est-à-dire que 
les décors et 
persos apparaî 
traient au-des- 
sus d'un table 
sans l'intermé- 
diaire d'écran 
moniteur 

moins cubique. Mettons que l'on 

sépare le rectangle en trois. Vous 
pouvez alors porter seulement 

trois coups différents sur le rec- 
tangle en question, contre le 
triple sur un cube également 

séparé en trois. De plus, du point 
de vue animation, la 3D offre la 
possibilité de faire tourner l'angle 

de vue (ou la caméra de vision si 
vous préférez) dans n'importe 
quel sens alors qu'en 2D la camé- 
ra reste plus ou moins fixe. Il n'y 
a aucune limitation dans la 3D, 
voilà la véritable différence avec 
la 2D. 

UNE CONSOLE 
D’ARCADE EN 
PREVISION ? 

M.F. : Quels sont maintenant vos 
projets en arcade ? 
Y.S. : Je voudrais tout d'abord 
approfondir les capacités de la 
3D. En ce sens, nous allons bien- 
tôt commencer à travailler sur un 

“J'aimerais 
que l'on 
n'ait plus à 
passer par 
l'intermé- 
diaire de 
joystick 
pour 
jouer”. 
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éventuel Virtua Fighter 3. Le 
résultat devrait surpasser du 
double Virtua Fighter 2 je pense 
d'autant plus que nous allons 
attacher plus d'importance à 
l'envie de jouer. Petit à petit, je 
voudrais que la tranche d'âge 

de jeux d'arcade s'élar 
Sinon, nous avons égale 

ment en prévisio réation 
d'une console dite d'arcade utili 
sant entre autres le CPU Modèle 

Cette console ne dev 
dant pas sortir avant 
ans au minimum 

epen 

Y.S. : D'une certaine façon, si 

Mais maint nt la technologie 

arcade, notamment avec le Modèle 
2, surpasse largement celle de la 

Saturn de l'ordre de deux à trois 

fois de différence. Et l'arcade Sega 

devrait encore plus affirmer 
supériorité d'ici peu 

Y.S entendus) 
mainte est 

machine utilisant 

hologramme 

décors 
traient 

Mon rêve 

e créer une 
a technologie 

C'est-à-dire que les 
et les persos apparaî 

au-dessus d'un table, sans 
l'intermédiaire d'écran moniteur 
Bien entendu, c'est d'ores et déjà 
possible mais le résultat n'est pas 

intéressant. Ce qu'il faudrait, ce 
serait de l'hologramme en temps 

réel et d'une résolution à couper 

le souffle. Ce genre de machine 

oît serait 
que dans cinq 
un tout autre 

aimerais que l'on n'ait 
r l'intermédiaire 

uer. |l faudrait 

ommander les 
ent par le cer- 

si les ordres sont 

Penser Pu" pour 
poing (Punch) ou “Ki 

coup de pied (Kick), il serait 
sible de sortir une machine 

dans deux ou trois ans. Par 

contre, pour des ordres plus com 
plexes du genre “Frappe”, il fau: 

dra vraisemblablement attendre 
plus de cinq ans. Mais je ne 

désespère pas 

Dan 

di vie du typ 

Y.S. : Nous entamons la programma- 

tion de Virtua Fighter 2 pour la Saturn 

Ce jeu devrait sortir l'été prochain et, 
comme vous pouvez le savoir, nous 
avons déjà Virtua Fighter et Daytona 
USA prévus actuellement. 

Y.S. (rires) : Eh bien, j'avoue 
avoir une passion pour le fun- 
board et également pour les voi- 

tures. Les rallies me tentent assez 
du reste et j'aime beaucoup les 

voitures européennes. Je suis 
déjà allé en France pour assister 
à des rallies justement, et je vou 
drais y retourner d’ailleurs 

Y.S. : De rien, et j'espère que les 
Français aiment nos produits et 
aimeront les prochains. Je vou 

drais du jamais vu et j'essaye le 

plus possible d'aller en ce sens. 

Pour une fois qu’onne 

DE QUE LU CRE EE LIL +] Le 

ÉRIC TT ELLES 
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Le 22 novembre de ce mois sort la 
Saturn au Pays du Soleil-Levant. 
Que nous réserve-t-elle, comment 
fonctionnera-t-elle, à quel prix 
Sera-t-elle vendue, avec quels 
jeux, autant de questions si ce 
n'est plus auxquelles nous allons 
tâcher de répondre. 

La V Saturn est une 
Saturn identique à la 
Sega Saturn, à cela près 
que le créateur de la 
console est Victor. Ici, le 
stand de présentation de 
celte console au Japan 
Electronics Show'94 qui 
s’est déroulé à Tokyo. 

CERTES... 
Certes, la Saturn n’est pas prévue 
en France avant au minimum un 
an. Cependant, l'actualité devant 
suivre son cours, et à la demande 
de nombreux lecteurs, fascinés 
certainement par les consoles du 

futur, nous nous sommes permis 
d'accorder ces deux pages à cette 
console 32 bits de la nouvelle 
génération. Commençons par le 
prix, qui est d'ores et déjà fixé à 
49800 yens soit environ 2700 
francs. Le prix des jeux, quant à 
lui, devrait varier de 4800 yens 
(pour les jeux les moins chers) à 
8800 yens pour les jeux les plus 
onéreux (Virtua Fighter pour 
l'heure). En monnaie française, 
cela donnera des jeux allant de 
270 francs à 470 francs. 

EN ORBITE 
AUTOUR DE LA 

SATURN 
Plusieurs accessoires seront pré- 
vus pour la Saturn. Ceux-ci sont 
au nombre de quatre, pour 
l'heure. D'abord sortira le Virtua 
Stick, un joystick spécialement 
Conçu pour les jeux de baston. Le 
Virtua Stick sortira en même 
temps que le jeu Virtua Fighter et 
Sera au prix de 270 francs. 
Ensuite, vient le Racing Controler, 
qui sera ni plus ni moins qu'un 
volant servant dans les jeux de 
Course genre Daytona USA. Le 
Racing Controler sortira d’ailleurs 
en même temps que ce dernier. 
Le Multi-Terminal 6 sera lui un 
raccordeur multi-pad sur lequel 
vous pourrez brancher jusqu’à six 
manettes. Le Multi-Terminal 6 
devrait sortir en même temps que 
le jeu Victory Goal et son prix 
devrait avoisiner les 200 francs. 
Enfin, une souris est également 
prévue sur la Saturn. Celle-ci 
répond au doux nom de Shuttle 
Mouse et devrait voir le jour à la 
sortie de Myst (un jeu Sunsott) et 
ce au prix de 150 francs environ. 
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Voilà ce que vous pourrez 
voir en interne à la Saturn. 
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de perdre la boule. 

Au Japan Electronics Show'94 ont 
été présentées les consoles du 

futur, dont la Sega Saturn ainsi 
que la V Saturn (Saturn dévelop- 
pée par Victor). Des jeux tour- 

naient bien évidemment sur les 
stands, au bon plaisir des 
joueurs 

(ou la mono) De plus, 

Sega oblige vous pourrez 
choisir la langue d'affichage 

des messages parmi six : le 

japonais, l'anglais, l'alle- 

mand, l'espagnol, l'italien 

LA SATURN 
EN INTERNE 

Après l'apparition du logo Sega 
Saturn, vous accèderez à un menu 

TT ae LT EL La LUN CE LUE LEE Le 

similaire dans l'essence à celui 
du Mega-CD. Et de ce fait, vous 
pourrez bien entendu écouter des 
CD Audio ou Graphique. De plus, 
vous aurez à disposition des sous- 
menus vous indiquant par 
exemple les sauvegardes effec- 
tuées sur un jeu ou encore vous 
permettant de paramétrer 
diverses choses comme la stéréo 

ou le français. Enfin, si vous 
ne touchez à aucun bouton 
pendant un certain temps, 

vous pourrez apercevoir une 
démo sympathique du reste, 
On reconnaît bien là la patte 
Sega. Voilà, en complément 

de ces quelques informa- 

tions, reluquez donc les 

photos. Sur ce. 
36 15 SEGA 
219 F/min. 

(PT ad 

C'EST PLUS FORT QUE TOI. 

à & 

ÉCLCLI EU 
2,19 F/min. 



(SPECIAL JAN 
Voici les 

cinq 
vues 
pos- 

sibles 
dans 

Panzer 
Dragon 

Vue de face. 

[@] PREVIEW SATURN 

Voici donc venu pour nous le 
temps de vous annoncer la 
sortie de Panzer Dragon, un 
jeu de tir en 3 dimensions 
développé par Sega himself. 

DANS UN MONDE 
CHAOTIQUE 

Dans un monde fantastique, 
parallèle au nôtre, les dra- 
gons sont rois. Ceux-ci sont 
malheureusement pour la 
plupart dirigés par le mal. 

Fantastique, le monde en 
question l'était, mais chao- 
tique il est devenu, siège de 
nombreux affrontements san- 
glants et dévastateurs. Dans 
toute cette marmaille de 
débris décevants se dresse 
Panzer, un guerrier farouche, 
intrépide et sans peur (cela 
fait un tantinet pléonasme 
mais c’est voulu). C'est lui, 
monté sur un des derniers 
dragons bienveillants, qui va 
maintenant se lever contre les 

En bleu, votre tir et en rouge le tir ennemi. Comme vous pouvez le constater on peut y voir une légère si imilitude avec Space Harrier (Ah bon … ?). 

PREVIEW SATURN 

Vue de l'arrière. 

Panzer 
forces démoniaques et sans 
scrupules qui dirigent en ce 
moment un monde en désar- 
roi. Comme vous pouvez vous 
en douter, c’est à vous qu'il 
appartiendra d’incarner Pan- 
zer Dragon. La lutte ultime 
commence maintenant pour 
vous. Saurez-vous rétablir la 
paix dans le monde en 
détresse ? Vous seul pourrez 
le découvrir (génial comme 
découverte..). 

LA 3D MAITRISÉE 

Saturn oblige, Panzer Dragon 
sera un jeu de tir nouvelle 
génération. Le système est 
simple : il vous faudra 
dégommer tout ce qui se pré- 
sentera à portée de tir, 
sachant que le but sera de 
détruire des tourelles ou des 
bases flottantes, véritables 
centres de contrôle de 
l’armada ennemie. 32 bits 
oblige (toujours), l'interacti- 
vité sera presque totale, à 
savoir que vous pourrez vous 
déplacer dans n’importe 
quelle direction dans chaque 
niveau du jeu. Ainsi vous 
Pourrez, au moment où vous 
le désirerez, tourner à 360 
degrés. Panzer Dragon est 
donc un Space Harrier inter- 
actif (le mot est faible). 
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Vue de droite. 

Dr. 
Côté armes, vous aurez à 
votre disposition divers lasers 
et autres tirs plus ou moins 
puissants, ainsi que des mis- 
siles de différentes sortes et 
aux rôles multiples. Du point 
de vue vi ité, vous aurez 
cinq vues différentes pos- 
sibles à votre disposition : 
une vue de face (la vue stan- 
dard), deux latérales, une 
vue de l'arrière et une vue 
radar. Le principe ici utilisé 
reprend assez fidèlement 
celui des simulations de vol 
du genre Falcon (1, 2 ou 3) 
sur PC. En bref, je ne m'’éten- 
drai pas plus sur Panzer Dra- 
gon qui s'annonce comme 
“le” jeu tir sur Saturn de 
l’année prochaine. 

ÉDITEUR : SEGA 
DISPONIBILITÉ : 
FÉVRIER-MARS 95 

Dans la grotte, ça défile vite, 
très vite même. 
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Désert de sable ondulant. Des monstres mécaniques genre AT-AT s'acharne- 
ront après vous 

100 CONSOLES y 
et CARTOUCHES DE JEUX © 

À GAGNER |! 
Joue et gagne en appelant au 

36.68.11.66 
M des consoles Méga CD2, Mégadriee, Néo-Géo, 

æ$ EE 
100 % Jeux Vidéos et Informations 

36.70.23.22 
Et des cartouches de jeux, des chèques-cadeaux de 100 à 500F

.. 

et plein d'autres surprises | al 
CODE 
BONUS ) 

Ha 

| Dès que vous tournerez, vous verrez pendant un instant 

votre dragon en vue latérale 

EE 0 gare | 
des Jeux Vidéos sur le 

3615 code 7 SUR7| 

Voici une des citadelles que vous devrez détruire. Leur 
nombre sera différent selon le niveau dans lequel vous serez. 



Une petite balade en 
train, cela vous 

? 
[@] PREVIEW SATURN 

tente 

Après Virtua Fighter, le 
célèbre jeu de baston, Sega 
nous prépare un jeu d'action 
des plus classiques, j'ai 
nommé Clock Work Knight. 

Se 3D, QUAND TU 
faudra NOUS TIENS 
pousser : s 
Vée Comme il vaut mieux des 
intelli- images plutôt que des belles 

À gence paroles, je ne m'’attarderai 

certains pas longtemps dans cette 

blocs preview, d'autant plus que 
clés c'est à un jeu d'action que jouets rebelles. Le jeu suit un 

nous avons affaire cette  scrolling horizontal incluant 

fois-ci. En fait, vous incarne- cependant une perspective en 

LA K7 VIDÉ: 

DÉCOUVREZ LA MEGADI\ 

rez à utiliser 
ntantes pour 

rez un chevalier du temps 

vêtu d’une armure dorée qui 
part mater une horde de 



Le boss du niveau 2 passera le plus clair de son temps à vous sauter dessus avec virulence. À vous de l'éviter justement et de le LE DÉROULEMENT frapper violemment. 

DU JEU 
Comme vous pouvez le gardien à éliminer. Clock 

à constater sur les photos, Work Knight est un jeu Sega Les ennemis, bien que jouets dans votre chevalier, répondant au prévu pour le 9 décembre de 
È un plaisir de s doux nom de Pepalcho, est cette année. Patience donc. 

s missiles peu armé d’une clé, qui lui fera 
enchanteurs. À bon entendeur office d'épée. Pepalcho 

pourra marcher, courir, sau- ÉDITEUR : SEGA 
ter, regarder vers le haut, DISPONIBILITÉ : 

3D, ce qui donnera une frapper... comme dans tout 9 DÉCEMBRE 
impression de profondeur jeu d'action. Le jeu comporte 
non négligeable. à l'heure actuelle dix stages, 

chacun se terminant sur un 
retrouve la touche Sega dans cette 
mimique. 

)* SEGA DANS MEGA FORCE 

JE 32X ET TOUS SES JEUX EN AVANT-PREMIÈRE SUR LA 

IDEO SEGA 
ères photos des nouveaux jeux sur la 32X, SEGA 2 

les démos de toutes ces nouveautés sur la K7 VIDÉO 

e prochain MEGA FORCE dès le 2 décembre. 

litaine. 
+ La K7 VIDÉO standart Secam, offre uniquement pour la France métropo 

EE
 



La Saturn nous prépare une 
tonne de jeux sur CD-ROM 
dont un jeu de foot, la nou- 
velle mode au pays du Soleil- 
Levant étant le soccer euro- 
péen, et ce notamment grâce 
au championnat nippon, la J 
League. Voyons donc ce que 
nous réserve ce futur jeu 
signé Sega. 

LA TECHNOLOGIE 3D 

Avec Victory Goal (le nom 
abrégé étant V Goal), la tech- 
nologie 3D de la Saturn 
risque de démontrer sa puis- 
sance. En effet, les polygônes, 
maping de textures et autres 
subsidiaires à l’animation, 
seront utilisés à outrance 
dans ce premier jeu de sport 
Saturn. L'effet de perspective 

SRE JON, 
Dégagement 
du goal. 
Vous pour- 
rez à ce 
moment 
savourer le 
travail de 
calcul du 
mode zoom 
de la 
Saturn. 

Plongeon du 
goal en vue de 
derrière. En fait, 
nous sommes 
dans le mode 
Replay du jeu. 
On s'y croirait, 
pas vrai ! 

ainsi rendu vous permettra 
une plus grande précision 
dans toutes les actions que 
vous mènerez. De plus, vous 
pourrez à tout moment z00- 
mer (dans les deux sens) 
selon que vous voulez avoir 
une vue rappochée ou éloi- 
gnée de vos joueurs. De ce 
fait, vous pourrez avoir un 
angle de n à 360 degrés. 
Plus rien à voir, donc, avec la 
technologie limitative de la 
2D classique. 

DU COTÉ DES 
OPTIONS... 

Avant de commencer le jeu, 
vous accéderez à plusieurs 
menus d'introduction. Choisis- 
sez donc le mode de jeu parmi six (Exhibition, League 

MEGAFORCI 

Choisissez le mode de jeu. lei c'est le mode 
Penalty Kick qui est sélectionné. Pour ceux 
qui veulent s'entraîner aux pénos. 

Championnat, Super League, 
Cup Championnat, Super Star 
Game et Super Star Penalty 
Kick), puis votre équipe 
parmi les douze de la J 
League ou jetez donc un œil 
du côté des Player Profile 
(sorte de stat’ sur tous les 
joueurs) ou encore du mode 
option dans lequel vous pour- 
rez paramétrer à loisir le 
temps des mi-temps, le 
niveau de jeu, les boutons de 
vos manettes de jeu... Bien 
entendu, une fois l’équipe 
sélectionnée, vous pourrez 
choisir votre tactique de jeu 
(placement attaque-défense 
de chaque joueur) avant de 
commencer à jouer. Un jeu de 
foot qui semble donc complet 
dans ses préliminaires, tel 
devrait être V Goal. 

PENDANT LE JEU... 

Entrons maintenant dans la 
phase la plus intéressante : le 

NOVEMBRE 1994 

= 
EDP en ET 
Ge | UMA 

Ed + 

Dx M vs 

Choose your team. C'est 

assez clair, non ?! 

Le mode Option dans 
toute sa simplicité. 

jeu en lui-même. Eh bien, 
celui-ci se comporte comme 
tout jeu de foot digne de ce 
nom avec ses tacles, ses tirs à 
effets ou non, ses passes 
courtes, longues, ses bicy- 

clettes et têtes dans les 

lucarnes, ses goals automa- 
tiques ou manuels. De plus, 
à tout moment, vous pourrez 
visionner des “replay” d'une 
action passée et ce sous des 
angles multiples. De quoi se 
croire réellement devant un 
match à la télé. Que dire 
d'autre si ce n’est que V Goal 
Pourra se savourer à quatre 
en même temps via le Multi- 
Terminal ! De quoi en mourir 
d'impatience (faut pas). 

ÉDITEUR : SEGA 
DISPONIBILITÉ : 
FÉVRIER 1995 

Un tacle à la régulière. 
Que dire, que dire. 

Pour que vous puissiez 
mieux visionner la per 
tions de vos joueurs, 
radar du terrain peut être 
activé et ce via la pause 
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ll faut mettre les choses au et Mega CD, l'asciPad MD6 et le 

point. Les nouveaux jeux sont Fighter Sück MD6, sont équipées des 

plus dangereux qu'une options Turbo, Turba automatique, Ralenti 

bagarre avec un et Mode. Bientôt avec 

… votre manette ASCIWARE. 

vous ne laisserez aucune chance à vos 
aligator. Pour vous 

propulser dans les niveaux supérieurs, pressez le 

bouton X à un rythme infernal. Les nouvelles adversaires. Finis les combats du passé, 

Distribué par manettes six boutons ASCIMWARE pour Mega Drive offrez vous un ASCIWARE, 

BIGBEN JE "RE VOS MAINS. 
} # L [RE ES NTRE 

Fax : 20-87-57-99 
d sont des marques déposées de 

Sega Enterprses, LITE 



PECIAL JE 
h oui, en direct des 

bureaux de Mega- 

force, voici le test de 

Virtua Fighter version 

Saturn. Non, non, vous 

ne rêvez pas, amis lecteurs, 

c'est bien la version 32 bits de ce 

fameux jeu d'arcade que nous 
allons maintenant tester sous 

toutes les coutures pour vous et 

rien que pour vous, fans idoles 
des machines Sega. Au fait, la 
Saturn sort le 22 novembre au 

Japon (en même temps que 

Virtua Fighter, ceci dit en pas- 

sant). Alors, vous savez ce qui 
vous reste à faire. 

Le combat pour le titre ne fait 

que commencer pour vous. 
Sachez qu'il vous faudra être 
impitoyable envers l'ennemi. 
Maître Fei-Long disait : “Un bon 

adversaire est un adversaire 

mort”. Bien entendu, si vous 

êtes un tendre (faut pas !), vous 
pourrez toujours lui laisser la vie | 

sauve, ce en l'éjectant du ring 
dans lequel vous combattrez. 

Mais bon, c'est pas fun (du tout). 
Doooong. Ah, ça y est, c'est 

parti ! Choisissez votre perso 
parmi les huit disponibles et 
partez à la conquête du titre 
ultime. Attention cependant, 

car vous ne pourrez pas déclen- 
cher des boules de feu comme 
dans Street Fighter 2. Non, non, 

pour vous, la seule façon d'arri- 

ver à vos fins sera d'utiliser au 
mieux vos pieds et vos poings et, 
le cas échéant, d'achever votre 
adversaire en lui sautant dessus 
lorqu'il se trouve à terre ou de 
lui foutre un enchaînement de la 
mort (ou une prise genre prise 
de catch) dans la tronche. Avis 
aux amateurs. Chaussez vos gui- 
boles, brossez-vous les dents, 
échauffez-vous et sus au titre. Je 
vous rappelle une dernière fois : 
un bon adversaire est un adver- 
saire... mort (bien, bien). 

TAPPINE SATURN_ @ ZAPPING SATURN 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
à dire, la Saturn est décidément une fantastique machine, De plus, que dire du jeu de baston. Que dire de Monsieur Virtua Fighter, si ce n’est qui ï | : e c'est ui TIC LS splendeur. Oubliés les graphismes pourris, le son prairie et + h réalisation technique médiocre des jeux Megadrive ou L'ETÉ] l’exagère LLETTE TT] h k ied dans un autre monde, dans le (là, pas d'exa, ’animati : 

maniabilité est parfaite, les mu saut ÉTEI phone ae [E] 

leux (enfin du vrai CD) et les graphismes sont en tout point identi: M Sd fohee 
Arcade CORCCE CUT CELUI TES également CUT DETTE PRET] pes en cu dimension au combat par rapport à de la QUTICE TA ‘ 27. Npe AUTRE 
Saturn est donc une réussite compli rcade D: “de baston sur la section arcade de Sega la plus reconnu: ieu Fa prrrrtan CACUET A 

rcade, en est le créateur. Je vous le conseille donc vive cel 

EL ET TT] 

QD ITA 

IAPPING SATURN 
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Comme dans la Wersion: 
Arcadé ous pourrez. 
acceder dons iruo 
FifhterSotüratun 
bons stoge où cas où. 
Vous&hoisirier le/mode » | 
ünjouobr Vous 6ffrontes. 
ex alors Düral le com. 
battonUmétallique, 
Attention, car eteit Un! 
üdfersaire redoutables 
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TUE OVER 

(1 

[ MEGAFORCE » 27 » NOVEMBRE 1994 | 

ETIENTE 16/20 
Les graphismes sont en tout points 
identiques à la version arcade du 
je LOS CET 

ANIMATION LEE 
C'est fluide, ça bouge dans tous les 
sens, c'est vraiment un plaisir de 
jouer. La 3D est parfaitement gérée. 

bien larguée. 

MANIABILIT/ LE] 
Les persos répondent au doigt et à 
l'œil. De plus, on peut changer les 
tons comme on veut via le mode option. 
Les plus grognons seront satisfaits. 

INTÉRET KA] 
Enfin un jeu de baston original. De 
plus, cette version est la sœur jumelle 
de la version arcade. Que dire de plus 
sinon vive la 3D made in Sega. 

+ BASTON + 
NOMBRE DE CD : 1 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NOMBRE DE NIVEAUX : 8 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 OU 2 

NON PASSWORDS : 
CONTINUES : OUI 

Système de combat original. 

Réalisation parfaite. 

identique à la version arcade. 

La variété des coups. 

Je n'aime pas perdre ! 

5:984 



BIENVENU DANS LE MONDE DU KUNG FU, OÙ LE STYLE DE 5HAQ EST ROL. GRÂŒ 
À DELPHINE SOFTWARE, SHAQ MET EN SCÈNE DES ANIMATIONS D'UNE FLUIDITÉ 

ET D'UN RÉALISME ÉTONNANTS, AINSI QU'UN GROUPE DE COMBATTANTS CRUELS 
ET INÉDITS. LEURS COUPS SPÉCIAUX, TOUT À FAIT STUPÉFIANTS, UTILISENT LA 
MAGIE, LA MÉTAMORPHOIE, DES ARMES ET LA TÉLÉPORTATION. LES LIEUX DE 

COMBAT 30NT FANTASTIQUES ET $E DÉROULENT SUR PLUSIEURS ÉCRANS. EN 
MODE HBTOIRE, MENEZ 5HAQ AU COMBAT, EN MODE DUEL, BATTEZ-VOL CONTRE L'ADVERSAIRE DE VOTRE CHOIX, OU CRÉER VOTRE PROPRE TOURNO!: vois 

N'AVEZ PAS 
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CPP TER 

FE 

$ ELECTRONIC ART. 
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INTERNATIONAI 

AAIBIE NE 

MEGA FORCE 
inonde les ondes ! 

Bonjour, vous me reconnaissez ? C'est moi, Raoul le Cool, 
Laurent pour les proches et Larry: du Bronx pour les 
nanas. Si je me permets de prendre la parole ici, c’est pour 
vous oncen de super bonnes nouvelles. Eh oui, tous les 
jours je passe à la Radio. Non, non, ce ne sont pas des 
vannes. À la Radio je suis et à la Radio je m'éclate. Bon, 
d'accord, pour l'instant je ne suis audible que dans le Sud 
de la France, normal c’est Sud Radio qui m'a accueilli. Ah, 
qu'ils sont cools, les gens de Sud Radio (salut Yann), un tan- 
tinet agressifs quand je débarque avec mes tonnes de jeux, 

Prononcer tout plein de mots de par- tout sur mon sujet favori, les jeux vidéo. Ah ouais, en fait, pour m'entendre il faut habiter genre. dans le ET ACC la capitale donc, en Aquitaine par exemple, dans la région Midi-Pyrénées ou encore dans le Languedoc-Roussillon. Cool, c'est moi, Raoul le Cool. Avec mon pote Yann, on vous filera les bons Plans pour ne pas vous faire anarquer en Et en plus, on vous donne des solutions d < Pour être moins ridicules devant vos amis AuI, eux n'écoutent pas Sud RECICEPTPIETS 

n'avez qu'à composer le 36-15 Sud Radio. Waocow, c'est cool. Non appelez-moi, R tons simples 1 1, Raoul. Res- 



nous LEA CIE 0] 
‘autoroute du Sud, et j'ai 

est colui où Lambert condui- a comme un taré _ 
sait à fond sur le périph' en . en écoutant du 

rock à en devenir sourd. 

COL T1) 
'RCLL-IOR LOT TE 

pee 
JHHHE 

qu'il me faut. L'action se 
dans une époque loin- 

LOTC CPR TR CURE LA SECTE 3 

rentes. On risque donc de 
faire des courses contre d’hor- 
ribles monstres casqués, mais 

armées. Comme ça, si on est 

LC PT-TPEPRE CET un coneur- 
rent, on peut le réduire en 
cendres. Et de plus, ce qui va 
me plaire, c'est de piloter avec 
des musiques Rock, comme les 
CINPTRTOTLOTERCTS CUS CCS 
Gun. 

CELLTITTIIIT. 

SIX JEUX FRAIS 
LULI 0] 

Apres le fobuleux vocues de 
le jen rémeux 

D me 

ounMiERE Maure 
'Ecese-pigeon 11” seivre le meme 
principe que le rés dstrayant 

ALLO 
le boite du jeu, huit œuts de pigeon 
(0! un pres coute. 

CELL UrS 
ACTIONNAIRES CHEZ 

OCEAN 
La société Charger à acquis rècem 
LOUER CE 0 
socièté anglaise Ocean. Cette 
socièté connue duns le domaine du 
septième art, puisqu'elle serait 

QUOI DE NEUF 
CHEZ DESTROY ? 

Eh oui, tout arrive, Cupidon vient 
de frapper violemment notre J'm 
adoré, il on est tout transformé, ne 
travaille plus que 22h10 par jour 
{au lieu des 23h25 précédemment) 

et se promne dans les couloirs de 
Moga Force un sourire béat au 
lévres, il envisage même d'aller 
travailler a Parents Magazine, 
mois ça, onfy croit pas, sacré fm. 

MEGAFORCE 
Échangez 
vos jeux 



CE PREVIEW MEGADRIVE 
Les grands événements spor- 
tifs donnent toujours lieu à 
des tonnes de licences, dont 
LCR CTERCT COTE T ES 
exclus. Souvenez-vous de la 
Coupe du Monde de football 
aux États-Unis en juin der- 
nier. On a eu des simulations 
de football à ne plus savoir 
qu’en faire, dont certaines 
LOTO T7 | COTOPRSETT 
d’autres beaucoup moins. 
Maintenant, une petite devi- 

nette : quelle grande compé- 
tition sportive (avec des Fran- 
çais dans les favoris, une fois 
n'est pas coutume) doit avoir 
CECILE VLC TTC ORETTT | 
l’année prochaine ? La Coupe 
du Monde Rugby, pour sa 
troisième é. 
quoi Electronic Arts nous a 
préparé une simulation de 
17-124 

CLIENT 
ATTENDRE 

Grand adorateur des jeux de 
sport, je dois avoir une tonne 
de simulations de football, de 
LETLUTTICS par CE CUT OR CP TE 2 
de tout sauf du rugby (et la 
Pétanque, mais là, on peut 
toujours attendre). La sortie 
prochaine de Rugby World 
Cup 95 me comble donc, et je 
ne serai probablement pas le 
seul. Beaucoup d’entre vous 
doivent apprécier ce sport, 
mais cependant, attendons 
de voir ce que ça donne en 

jeu vidéo. Domark avait déjà 
fait un essai voici quelque 
temps, mais cel n'avait 
pas été transformé. Espérons 
que l'expérience d'EA Sport 
sera profitable à cette simu- 
lation. 



Cup 95 
César, et se pratique même 
en France au Moyen-Age 
sous le nom de Soule. Mais 
ce sont les collégiens britan- 
niques (l’équivalent de nos 
universitaires) qui l'ont réel- 
lement inventé. La petite his- 
toire nous dit qu’un certain 
William Webb Ellis, au cours 
d'un match de football, 
s'’empara du ballon à la 
main, et se mit à courir avec. 
Et devinez où se déroulait le 
match ? Dans la petite ville 
de Rugby. Puis, de fil en 
aiguille, la discipline s’est 
CET LT LOC CCE PTT 72 
CRC TOTCPCEEE CTTES CORTE 
anglo-saxons : la Nouvelle- 
Zélande avec l’équipe des All 
Blacks, l'Australie avec les 
Wallabies, l'Afrique du Sud 
représentée par les Spring- 
boks.. De nos jours, le rugby 
se pratique de l'Argentine 
aux îles Fidji, du Japon au 
LATTES CTTCRS LU 4 
sa Coupe du Monde, née de 
l'idée d’un journaliste austra- 
LCLER'LTI CPE CT CCE 
l'essentiel. 

CAL ALTE) 
CEUTILIA TE TT) 

Peut-être, vous aussi, grâce à 
LIT ACT R AT RCETET|C 3 
vous entrer dans la légende. 
LIT PRET CITE CITE 3 
découvrir toutes les règles de 
CET LAC COR LC CCC CE CUT] 
CETTE CLR CT CS 
Cependant, si vous préférez 
le style britannique, rien ne 
vous empêche de jouer au 
pied, de créer des mauls, de 
jouer des mêlées. Mais atten- 
tion, interdiction formelle de 
Piétiner vos adversaires au 
sol, ou de faire écrouler la 
mêlée : le rugby est un sport 
CORP CHOEUR CTCRCTTCS 
vous maîtriserez tout cela, 
LED AUTRE CU ER CRE CITE 
COR ELT CARCCE CT CES CPS 
CE CITECER COR 7 CES COBITTES 
chauds du cireuit. Inspiré de 
ses confrères Fifa Soccer ou 
NHLPA, Rugby World Cup 95 
nous a tout l'air d'en être 
digne, que ce soit par 
graphismes, son animation, 
ou encore l'ambiance survol- 

tée que créent les specta- 
teurs. Nous, de notre côté, on 
va aller régler nos comptes 
sur le terrain, et promis, on 
vous racontera tout cela dans 
un avenir très proche. 

MELEX 
2 les . vient tout 
Etre qaleplanteng 
note-book composé d’un écran 
géant LCD. Loin d’être une console 
de jeu, cet appareil est doté de la 
parole et pourra enregistrer près de 
32 noms. Son prix de vente est à 
l'heure actuelle de 9800 yens, soit 
‘environ 600 francs. 

LE MEGA-CD SE VEND 
AUX STATES ! 
son lancement aux Etats- 

Unis, le nombre de Mega-CD ven- 
dus atteint 1,8 million d'unités. À 
la fin de cette année, le nombre de 
jeux disponibles devrait attendre 
150. Les prochains titres annoncés 

sur ce support aux États-Unis sont 
Fohrenheit, Surgical Strike, The 
Adventures Of Batman And Robin, 

Power Rangers et 
CCR CT ALU 

O7 41741114 014 
Si jamais vous avez l'occasion 

CAL TUOCATOUES 
lo chance de pouvoir utiliser gratui- 
tement plus de 140 machines 
d'arcade Sega. Tous les principaux 
jeux de la marque sont bien évi- 

CD CEN LICENCE 
toutes les nouveautés sont pré- 

sentes : le AS-1, le R-360, 

TTC TA ULO 
Racing, Virtua Fighters, Virtua 
LOS 

De 



INTERNATIONAL 

TTPRREVIENS 

CM] PREVIEW MEGADRIVE 
LCR C0 ECTS CORTT TNT 
sez, pas besoin de faire les 
présentations. Vous avez 
COTE CLR CRT OC E CT 
ennemis avec eux sur votre 
RTE CRE ACTOR COTES F0 
leurs exploits dans les 
Comics, les bandes dessinées 
américaines. Par contre, vous 
connaissez peut-être un peu 
moins Wolverine. Eh bien, 
comme il est d'usage, on va 
faire les présentations. C'est 
le genre de personnage dont 
on ne connaît pas trop l'ori- 
gine, ni l’âge, un peu comme 
les Highlanders. Par contre, 

on sait qu’il vient du Canada, 
et qu'il a longtemps travaillé 
CLP ER CORECTAUT CORTE OT 73 
canadiens. Logan, c’est son 
vrai nom, est donc taillé pour 
l'aventure (avec 2 mètres 
pour 127 kg, il peut se le per- 
mettre). Du côté de sa vi 

CULUICASC CEE C 
. I y a quelq 

5, il avait épousé une 
jeune nippone avec laquelle il 
a maintenant divorcé. Et les 
X-Men dans tout ça ? 
Patience, ça arrive. 

L'INCROYABLE 
LIT, 

Wolverine, après avoir été un 
pur produit des services 
secrets canadiens, est une 

LCL CRPTCUTCT COR TPE 
nt pour le gouverne- 

ment. S'ils ont créé Wolve- 
rine, c'est d’abord pour avoir 
un combattant de la mort qui 
tue, du genre universal sol- 
dier, mais aussi pour éliminer 

Hulk, le seul géant vert qu'on 
n'aimerait pas avoir à table 
avec nous. S'ils ne sont pas 
parvenus à faire de lui un 
immortel, ils ont LUCOT RCE 
réussi à lui donner de ELELL CEBTECTEE POSE ur la Principale est de s’auto-ré 
nérer après avoir été blessé, “Mon dieu, comment cela est- il possible ?”, allez-vous vous CC CTUTTSS PR simplement grâce à un métal ultra-hyper 

nn 54 no 1 

Wolverine 

résistant : l’adamantium. Ne 
veus ruez pas sur un diction- 

, ou chez un quincaillier 
qui vous prendra pour un 
débile, ce métal aux proprié- 
tés fabuleuses vient d'une 
autre planète. Vous voyez 
que ce n’est pas demain que 
deviendrez X-Men. Outre 50" 
Pouvoir de guérison, Loga" 
alias Wolverine (alias ere 
en France) possède un Je 
ment une arme de choc : 



BIENVENUE 
LUEUR 

- Maintenant que vous savez 
tout, vous allez me demander 
comment Wolverine a bien pu 
se retrouver dans l’équipe 
des X-Men. Sachez, jeunes 
béotiens, que ce groupe de 
super héros a été fondé par 
le Professeur Xavier, et que 
c'est lui qui les diri ] 
trouve que quelques an: 
auparavant, la première 
équipe des X-Men avait été 
capturée et emmenée sur une 
île. Le professeur Xavie: 
un homme tout à fait c 
geux et respectable, mais qui 
se promène en fauteuil rou- 
lant. Difficile, donc, d'aller 
porter secours à ses protégés 
et de jouer le héros masqué. 
1 avait alors décidé de faire 
appel à d’autres personnages 
pour sauver l’équipe. Depuis, 
Wolverine est toujours resté 
LC CI CICTTET ETC 

wWKY DID YOU 
FROM ME 

WOGAN? 

SEGA GAGNE DES 
LIT TAUTTTa TE 

AUX STATES 
Sega vient d'annoncer le gain de 
61 % de parts de marché aux 
Etats-Unis sur le segment des 
consoles 16 bits, c'est-à-dire celui 
de la Megadrive. 

ET VIVA LA MUSICA 
Sega vient de créer aux Etats-Unis, 
le SMG. Koies ? Le SMG, ou plu- 
RTS 

Pées pour augmenter le plaisir 
jouer, le son, d'après Sega (et la 
sodété d'Haneda a raison) ne 

DEUX DOUZAINES 
CULUTE 

Sunsoft, Takara, Twentieth Century 
Fox, Vic Taka, Virgin et Accaim. 

'NANTI 
MARCHE PES JEUX 

VIDÉO ? 
À Mega Force, nous sommes per- 
plexes, un mystérieux informateur 
informatrice?) à appelé la rédac- 
tion en exigeant que l'an dépêche 
DETOTE COCOON CLS 

ce, bien sûr, nous avons envoyé le 

meilleur : J'm Destroy. Il faut dire 
que c'était lui qui avait décroché… 
Mais au fait, qui y-avait- il donc de 
si urgent ? Enfin, il a promis de 
nous ramener de la Mirabelle… 

Vous êtes coincé dans un jeu ? 

MEGAFORCE 



Anatomie du 

footballeur moderne 
+ Têtes puissantes permettant de marquer 

des buts et qui sont entièrement hors de 

portée du gardien qui plonge. 

Res + Intelligence artificielle améliorée. -- 

Les joueurs peuvent jouer avec 
plus de recul, ils réalisent de 
meilleurs dégagements, et leurs 
passes sont bien plus précises 

* Tirs plus puissants ! 
« Joueurs plus rapides ! 
« Passes plus fortes ! 

+ Nouvelles reprises de volée qui 
vous seront indispensables 
lorsque vous vous retrouverez 
face à face avec des gardiens 
plus habiles que jamais 

+ Buts grâce à des reprises de 
volée ou demi-volées ainsi 
qu'à des balles brossées. 

+ Plus de 200 équipes 
internationales. 

+ Jouez une saison de ligue 
nationale complète, puis 
emmenez votre équipe en 
tournée dans le monde 
entier. 

+ Une blessure insignifiante, + Buts grâce à des tactiques de coups 
et vous voilà hors-jeu pour francs superbes. 
le reste de la saison. 

K 
FIFA 

FIFA9S5 
socc 



Le nouveau grand 
bond en avant 

Il n'y 8 qu'u ne seule e on de survivre sur 

d'Europe: s'attaquer à FIFA Soccer 95 sans plus t 

100 clubs européens qui | ent po 

ligue, seul le meilleu 

Lorsque ous sortirez vainqueur des éliminatoires de votre pays, 
s dans l'arène internationale. Milan contre Manchester. 

Munich contre Marseille, Ceci est 
jetez-vor 

ne sélection naturelle 

des plus grandes équipes d'Europe 

Maintenant, faîtes un pas de géant et jouez sur la scène 
internationale. FIFA Soccer 95 présente plus de 200 des 

meilleures équipes du monde. Découi ez au fil du jeu, 
quel continent excelle par sa force, ou par son adresse 

et quel est celui qui a le foot dans le sang 

A moins de vouloir être complètement hors-jeu 

un bon conseil, adaptez-vous à FIFA Soccer 95. 

E LEA GUES K y 
ÉTEN 

LOUER ee 
_. LE À 

Ken Ha 
IManches tenus) 
Joucenswark 

Re 7) Manches te nU 
ET PSOMTAN J/ 

FFA9S 
eLecrROonIc 



un dessin animé... Bref, ces 
petits personnages bleus avec 
un collant et un bonnet blanc 
sont devenus internationale- 
ment célèbres. Pas étonnant 
qu'ils existent aussi en jeu 
vidéo. Et là, ils n’y vont pas 
par quatre chemins : ils débar- 
quent sur toutes les consoles 

Sega. Vous allez voir tous vos 
écrans en bleu et blanc. 
J'espère que vous n'êtes pas 

schtroum sinon, 

[HLCT LCR CELL" 
comme ça). Vous allez devoir 

délivrer vos amis, capturés 
par le sorcier Gargamel, et 
son sac à puces, Azraël. Vous, 
le Schtroumpf costaud, allez 
devoir franchir des dizaines 
CORCTICETTE STE SE CE EU) LS 
chacun de vos amis. Pour ça, 
vous pourrez utiliser les capa- 
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AIT LL) A ALES 
Whirlwind Sno 

PREVIEW MEGADRIVE CHAT 2. es 

+ 
REC E P 

Pi FORME 30 1HAGE 
Z BUTTON ARouD'saît 

Ca ne rigole plus ! Tous les secrets d’un champion sont là. 

Jimmy White, champion de 
billard, sera votre entraîneur 
technique et va essayer de 
vous transformer en cham- 
pion, ce qui n’est pas une 
mince affaire. 

UNE SIMULATION 
SANS SIMULACRE 

Il suffit de jeter un œil vers 
les menus d'options pour 
constater que le program- 
meur, Archer Maclean, a 
voulu une simulation la plus 
CUT ICE ERUTCET CTCRETTETEETE) 
CUT TOR CT CEE TOM 10 
niveau du jeu. Au pro- 
gramme, des rotations et des 
zooms pour apprécier au 

Tu ne m'attraperas pas... 

Boeing 747 en approche 
demande autorisation d'atterrir. 

mieux les trajectoires et pour 
se positionner comme il se 
doit, et de nombreux para- 
mètres pour envoyer les 
boules en enfer ! Un effet de 
CETETTER CUT CSE SU CSC 
LI-IERE: CU CR ACTOR CET 2 
CICR CICORTL CE TO CES UT 
un effet bien appliqué et une 

Salut, t'as d’beaux yeux, tu 
sais ? 

Un petit coup et puis s'en va. 

force bien dosée, aucun pro- 
blème ! Et si vous avez des 
doutes, non seulement vous 
pourrez faire apparaître une 
ligne indiquant la trajectoire 
COR CRT PRCTT PRES CITE 
votre entraîneur technique 
pourra dans certains cas vous 
indiquer tout ce qu'il faut 
LOTO TT TER Jimm 
WI 5 Whirlwind Snooker SOUCIS CUBE CENT SPaRes lequel vous pourrez jouez contre 4 ordinateurs de force différente ou même contre un 

Faut qu'ie trouve la bonne tra 
iectoire avant d'être encerclé 
par les Indiens. 

ami. Surtout, n'oubliez P9$ 
de mettre un peu de bleu su' 
votre queue pour qu'elle 
accroche 



MATERIEL 

Megadrive* Française complète 
garantie 3 mois 390 F 

Megadrive Française 
+ sonic 2 699 F 

Megadrive Française 
+ virtual racing 1099 F 

ACCESSOIRES 

+ PRO 2 JOYPAD 69 F 
+ FIGHTER Il JOYPAD 99 F 
+ ADAPTATEUR UNIVERSEL 99 F 
+ ACTION REPLAY 349F 

MEGA CD 

* MEGA CD* 990 F 
+ CDX 329 F 

JEUX NOUVEAUTES 

+ SHINING FORCE Il 399 F 
+ LE ROI LION 399 F 
+ SHAQ FU 399 F 
+ FIFA 95 399 F 
+ SONIC IV 399 F 
+ MORTAL KOMBAT II 399 F 
+ URBAN STRIKE 399 F 
+ SUPER STREET FIGHTER Ii 399 F 
+ DRAGON 39 
+ RUGBY 9 F 
+ MICKEYMANIA 399 F 
+ TINY TOONS ADVENTURE 399 F 
+ SPARKTER 399 F 

9 F + EARTH WORM JIM 

= VPC (ia moins 
chère de France) 

ULTIMA Boutiques Province 

LÉCECTA 
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Réservé exclusivement 
aux pros chevronnés! 
Avant d'enfiler >s patins et d'entamer NHL 95, 

aire de physique: Que se passe-t un ob 
set par une force incontrélable ? Cet o 

même forc 

élément 
naître 

plein 
timmc 

je t repartir avec la 
ce dans le sens inverse. Cela signifie que si lors d'un slapshot vous 

faîtes voler le plexiglas en éclat, soyez sûr que l'on 
la monr 

vous rendra sans tarder 
aie de votre pièce. Rien auparavant ne vous avait heurté aussi 

violemment que NHL 95 
Avant tout, le jeu € t rapide sau technologique atteint par EA Hockey 
avait déjà cassé la baraque, aujourd'hui NHL 95 a littéralem 
Maïs si Vous pensez que vous é 

t pulvérisée 
s capable de suivre le rythr », aurez-VOUS 

assez de souffle pour disputer les 84 matchs d'actions non-stop d'une saison 
complète de la NHL? Grâce à une nouvelle animation, et à un nouveau 
graphisme, on pourrait croire que ces gars sont plutôt sympas, mais en 
réalité ils sont plus féroces que d grizzlis. Heureusement, le mode de 
jeu à deux vous offre plus de temps pour vous entraîner à de nouvelles 
actions: Passes arrière, lancers feintés et plongeons défensif suicidaires, 
et avec NHL 95, si vos joueurs ne sont pas capables de réaliser ces 
mouvements, il est désormais possible d'effectuer des transferts 

entre les joueurs ou bien le créer entièrement vos équipes. 

Préparez-vous! Vous allez être un as de la NHL°! 

PONT MF. 05 mater 

RER 
pr FRE 

ZASPORTS 

ÉTEGTRONIE ARTS 



Etre un dinosaure ne signifie 
CTCERECTI TU CLEA CTTAN VTT 
lourd, agressif, gigantesque et 
accessoirement dévoreur de 
tout ce qui passe sur son che- 
min, Il est vrai qu'après Juras- 
sic Park, on peut le croire, Eh 
bien, que nenni, 1! en existe 
CCI LOTS LOTUS PPT 
exemple : on en a vu des plus 
effrayants. De petite taille, 
souriant, il gambade joyeuse- 
ment dans la forêt. Mais ne 

LT ALICE COR CE PTT) 
maître en arts martiaux et, de 
plus, il se déplace parfois en 
skate-board. En fait, Rex est le 
parfait croisement entre un 
dinosaure et un dragon et, 
croyez-moi, le mélange est 
plutôt détonnant ! 

ELU TUE] à 

Mais on n'est pas là pour par- 
ler des manipulations géné- 

tiques douteuses qu'a pu 
CULOTTE CET UTLORTLE CUS 
CHCTTLEL CLR CT C LES LOC 73 
depuis, elle a fait pire (Guy 
Lux, Bézu.….. la liste complète 
serait trop longue). Pour en 
revenir à Rex, sachez qu'il est 
issu d’une famille de neuf 

dinosaures. Très vite, il 
apprit à survivre dans la 

hostile, et 
ÉCRIT LUCE TT TT CRC TOE | 
était plus doué pour le sport. Il 
allait vite avoir l'occasion de 
s'y mettre. En effet, un beau 
jour, au détour d’un bar, le 

ECC CL CLCTEL CCE CPR 
d'action par excellence, RR est 
COLOR SSL L CUS] 



DISPONIBLE 
DÈS OCTOBRE 



Le film vous a plu ? Ne me 
CLOPRTCRTTORCTTTOR CS LOU 3 
pas vu ! Inutile de courir, c'est 
trop tard maintenant, mais 
vous allez pouvoir vous conso- 
ler sur Megadrive avec le jeu, 
qui lui ressemble d'ailleurs 
beaucoup. La ‘Flintstones 
mania” est en route et vous 
l’avez peut-être remarqué en 
circulant dans les grandes sur- 
faces. J'ai déjà une gomme 
silex et je pense m'acheter un 
jeu d'échecs dont les pièces 
sont vraiment rigolotes. C'est 
dingue non ? 

TIRÉ DU FILM 

Des ressemblances avec le 
film, il y en a plein. Vous 
retrouverez par exemple toute 
la famille Flintstones, Fred, 

PREVIEW MEGADRIVE 

DC'EdLLY VAÉLLINE 

TPE 

Wilma et leur bébé Pebbles. Je 
n'oublie pas non plus Dino, 
leur dinosaure domestique. Il y 
aura aussi les Rubble, Barney, 
Betty et leur enfant adoptif 
COTON TTC CUS à LEE COCO 
CACCE TOUT UE COR CT T1 | CCS 
très unies et Fred n’a pas 
hésité une seconde à leur don- 
ner toutes ses économies pour 
qu'ils puissent adopter Bamm- 
Bamm ! C'est pas gentil, ça ? 
LA CTP A TCTTERE CTCT LOT PS 
CLETIL ES CERCLE | COST 
sa femme... Tout comme le 
film, le jeu raconte les déboires 
de Fred qui, trop incrédule, 
s'est encore fait avoir. En effet, 
Fred travaille à la carrière 
comme simple ouvrier et se 
retrouve tout à coup à un 
poste très important dans la 
CET TETT TAC TE TPS LAS CT OR C3 

problème. Mais voilà que le 
Pi lent, Cliff Vander- 

cave, profite de l'ignorance de 
Fred pour se faire encore plus 
d'argent. Miss Stone, la pul- 
peuse secrétaire de Fred, est 
aussi dans le coup ! On ne 
peut vraiment pas se fier aux 
femmes... Peu à peu, Fred se 
retrouvera dans de beaux 
draps ! Ses amis ont été kid- 
nappés et il doit maintenant 
CAT 

L'HUMOUR, 
SA COMPTE AUSSI ! 

The Flintstones est un jeu de 
Plates-formes de 15 niveaux 
répartis dans 6 régions. Tout 
commence par la car: où travaille Fred ; ensuite, LCI Îrez en ville, puis dans la lungle, vers les volcans, dans les régions glacées et enfin Vous vous retrouverez face à une machine géante. LUTTS 

trois 
continues, vous aurez bien du 
mal à vous défaire de plus 
d'une douzaine d'ennemis 
COLTE CT CTP COTEUTE CUT CC 
ces bestioles, vous rencontre- 
rez le célèbre “Pig © Sawrus”, 
un étrange animal qui se place 
sous l'évier et qui avale tous 
les détritus, il y aura aussi des 
mammouths, des oiseaux, des 
gorilles, des orang-outans el, 
bien entendu, des dinosaures 
RU CR CE UTC US CS LUS 
ou le stégosaure. En un mot, 
vous serez bien accompagné ! 
Et si je vous disais qu'il aura 
aussi des passages secrets ? 



C'est exact, mais ce n’est pas 
LETTRE TT COST EPST TS CN 
COCO CITE CE CE © CS 

ET LES BOSS 
LORTOENUEC ES 

Avant de pouvoir changer de 
région, Fred devra enco: 
affronter un ennemi de 
Le premier sera un homme 
Cromagnon, le second un T- 
Rex à moitié endormi, le troi- 
sième un tigre, le quatrième un 
CLCLET ©7250 CETTE CCC CES 
rochers sur la tête de Fred, le 
cinquième un mammouth des 
glaces et, enfin, le plus horrible 
de tous, Cliff Vandercave en 
personne ! Heureusement, tout 
au long de son aventure, Fred 
pourra ramasser différentes 
options et surtout se nourrir 
correctement de viandes et de 
légumes. Sacré Fred, on com- 
prend pourquoi il est si gros 
maintenant ! La version du jeu 

que nous avons reçue n'étant 

pas complète, nous n'avons 
pas pu vous montrer des pho- 

CPR CE CITES CORUUCETCE 28 | C3 
loupez pas le test pour tout 

savoir. Yaba daba dou... 

LOT /"AL) po par Li] 
Interactive Arts And Science 
Awards, les Oscars américains de 
(interactivité. Dans cette catégo- 
rie, les autres nominés sont : 71h 
LOTO AU OA UTE 
Broderbund (très 

LEE CH LITTTES 
Leslie Nielsen, le jeté de la tête de 
la série des “V'a-t-il un flic pour 
sauver.” sera le principal présen- 
LL 2 

COMPLÈTEMENT 
INCOMPATIBLES ! 

Pour mettre un terme à toutes les 

SEGA ENTRE 
CITE LOL 
CATTTETI 

En entrant dans le capital de cette 
société californienne, Sega veut 
s'implanter sur le marché des CD- 

Rom PC qui représente aujourd’hui 

près de 1 miliard de dollars de 
chiffre d'affaires. À ce propos, Paul 

Rioux, executive Vice President of 

Sega Of America, a déclaré : “Nous 
croyons que les jeux développés 
par Rocket Science sont les 
meilleurs possibles sur ce type de 
support et apporteront à Sega le 

plus que la société ne possède pas 
pour l'instant”. 

Perdu dans un jeu ? 

36135 
MEGAFORCE 
RUBRIQUE S.O.S: 
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PREVIEW MEGADRIVE 
Dans la série ‘’on aime le foot- 
ball” voilà une nouveauté sur 
Megadrive : Dino Dini’s Soc- 
cer, Aux ignares qui ne savent 
pas qui est Dino Dini et qui 
pensent que c'est un ancien 
loueur italien de football qui a 

son nom à une simula- 
gun je die : non. Hs ont tout 

x (ou presque). Ce qui est 
vrai, c'est que Dino Dini à du 
sang italien, Pour le reste, 
apprenez que c'est lui qui a 
mis ou monde, après un 

sans douleur, le 
très célèbre Kick Off, Eh oui, 
pas moins que ço. Il est bien 

LUCE CRPTTTOTT PES 
sex tous, et que avez tous, un 
jour ou l'autre, pris votre pad 

BTICTE 
__AMICAL 

Conde ane de 
DIS NOUS DINO... 

LC D LECTEURS CASE OP 
numéro un (faites chauffer les 
styles) : Dino Dini’s Soccer est 
une sur console de 
Goal !, le jeu à succès sur 
Amiga ST et PC. Non, les mau- 
vaises langues se taisent : 

mi 
ENTRAINE . 

val 

cette version a été améliorée, 

originale. 
quoi, tout le monde ne 
pas dans la facilité. Leçon 
numéro deux : Dino Dini’s 
ÉCOLE CEE PTS PS 

Ce qui fait le succès du foot, et 
qui déchaîne les passions, les 
cris, les pleurs, c'est le beau 
ieu. Vous me direz que le foot 
ne déchaîne pas que ça, et 
qu'à cause de lui, certains ont 
CLCRELOLOTOUPEE PPT PET NS 
pont, le bass ieu doit être 
apanage LCR ETA TT ES de football, et ainsi de toute simulation. Avec Kick Off, 

c'était plutôt réussi. CLUTT TT A certains ont dû piquer de sérieuses crises de nerfs au 
Pour manier le jeu, mais ave voulez-vous, ce sont les <onséquences du ré Et Puis, oprès tout, vous avez LU LETERET 'ametre. Mais 2vouez que le résultat fina était plutôt beau. Eh bien ù 

sprites sont un peu plus 
grands que dans la version 

écé Vous pouvez donc 
QUCTA COTTON ETTCCE 

ires aux puces, elle ne 
vous serviront pas pour Dino 
Dini's Soccer. 

CE SOIR, ON VOUS 
MET LE FEU... 

ère Coupe du Monde, 
dans son véritable groupe, €! 
rejouer la compétition (si PO5" 

> 



Je vous promets qu'au 
raconte même p, but q, Comment avoir du succès 

auprès des filles ! 

EL PAiR 74 

DINO 2. ravee OË= 
7. HR 7 GAGNEZ AVEC 

= dre | rs mn: REXEFETS 

ce qu’il faut savoir 

Je n'ai pas encore eu de 

sible, essayez de marquer des 
buts en finale). Si vous trouvez 
ça trop long, ou qui sait, trop 
facile, vous pourrez jouer un 
tournoi, ou un championnat : 
vous avez le choix, puisque 
Dino Dini’ Soccer vous propose 
RAT TOI COR LE LITE CPR |] 
espère franchement qu'on va 
pouvoir s'éclater, et je vous 
promets qu'on va mettre le 
feu. Le résultat du match ? 
C'est pour bientôt dans le zap- 

Ping. 

rai 
SUIS-JE NORMAL ? 

BOXPHONE 
DIALOGUER ET SE FAIRE 
DES AMI (E) S, LAISSER 
DES MESSAGES. 

36 70 21 12 

0! 
VOTRE MINITEL ! 

Tu veux gagner une console MEGA CD 2 ? 

36 68 21 88 

veux gagner une console NÉO GEO 

Tu veux gagner une console 3D 0? 

36 68 21 8 8 

ODE MEDIA : 104 



L'Indycar n'est pratiquée qu'aux 
États-Unis, et son temple se trou- ve à Indianapolis. Mais on pour- 
ra quand même faire un peu de 
tourisme aux States. 

CM PREVIEW 
Dans le numéro que vous tenez 
précieusement dans vos mains 
fébriles à l’idée de découvrir 
mille et une merveilles, vous 
Pouvez constater que nous tes- 
tons rien que pour vous une 
simulation de Formule 1 dédiée 
CUT CIE D CCECTAEUE PTT ET 
Pilote qui, après avoir aban- 
donné la compétition de F1 
voici un petit peu plus d’un an 
va y revenir (maintenant qu'il 
n'y a plus de concurrence...). 

J'avais décidé de me COLEUTEOANT 

Haas În 
MEGADRIVE 

D'accord, cette simulation ne 
s'annonce peut-être pas sous 
les meilleurs auspices, mais 
bon, on n’est pas là pour parler 
COLICTS 
Revenons à nos moutons. 
Ayant reçu un jeu nommé 
“Newman Haas Indycar”, je 
m'empresse d'allumer ma 
Megadrive préférée, et paf ! 
Qui vois-je apparaître sur mon 
écran ? Je vous le donne en 
mille. La bouille joviale de Nigel 

‘ordinateur, mais ès quelques tours, je lui ai laissé sa chance en allant embrasser un mur beaucoup plus solide que moi. 

penser à Virtua Racing Deluxe. 
Mais il n'y a rien à dire, c'est joli, 

Qu CD CITES COTE AS T Par CHR 
LOTUS 

NIGEL MANSELL 
FAIT DU VTT... 

Mais oui, c'est bien lui, 1 était parti tranquillement de la F1 Pour prendre un peu de repos mérité après toutes ses victoi ires et se consacrer, le temps d’une saison, à un sport fra: 
proche de la Formule 1 : Vindy- <ar. Eh bien, il a à peine eu le temps de finir la saison CS 
rs : des, qu'un jeu illustre LRU CORTE 7 Indy. Bon, alors j'ai un Rs an lorsqu'il n’est pas pris LR CORTE PS 7 fait du VTT et des conan: en dr 

Ouais, je suis d'accord, le nom 
de Nigel Mansell n'apparaît 
Pas dans le titre du jeu, mais 
sur l'écran de présentation, on 
ne voit que lui. 

inter-quartiers. Alors, à quand 
le jeu “Mansell’s VTT Cham pionship" ? 

UNE NOUVELLE 
DISCIPLINE 

Ceci dit, il est vrai que c'est la 
Première simulation d'Indycar 
sur console, Mais tout ceci reste 
de la compétition automobile : 
arrêt au stand, qualif’, réglages 
des voitures. Dans la réalité, 
la Formule Indy est plus 
que la F1, mais sur écran, est 
<e qu'on peut se rendre Sompte ? Promis, on VOUS 

ne la réponse très bientôt. 
: ACCLAIM 
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Qui n’a jamais rêvé de faire 
le tour de tous les rallyes 
automobiles du monde ? Qui 
n’a jamais rêvé de rouler en 
Williams 16 soupapes, en 
Cinquecinto Turbo, en Lancia 
Intégrale de la mort qui tue 
avec ses deux cents et des 
cacahuètes de bourrins aux 
fesses ? Hein, qui ? Je vous le 
demande... US Gold répond à 
nos petits problèmes avec 
l’arrivée prochaine n 
décembre- de PowerDrive, un 
ieu de bagnoles LEE TT 
des vers qui vous LCTET TES 
tera sur tous les terrains du 
monde. Du désert en passant 
par la Corse, des montagnes 

Lorsque deux voitures sont sur 
la pistes, les chocs sont parfois 
involontaires, d'autres fois non ! 

CM PREVIEW MEGADRIVE 
CLICS CURE CTPRETTES 
mai africains, du pays 
vous allez en voir et pas 
CAD TE 

UN JEU D’ARCADE 
PLUS QU'UNE 
SIMULATION 

Tout commence dans le 
meilleur des mondes, alors 
qu'un menu de présentation 
vous propose deux voitures 
différentes. Vos thunes à la 
main, votre regard rivé sur le 
LITE CR CRT OR EST PTT 
zut, flute, vous n'avez pas 
COECE AT CRETE CITANT" 
offrir LE bolide qui vous ferait 
Plaisir. Du coup, vous vous 
rabattez sur un modèle moins 
cool, moins confortable, 
moins rapide, mais rassurez- 
vous, qui booste tout de 
même. 

SACHEZ GÉRER 
VOS THUNES 

Comme c'est souvent le cas 
dans ce genre de simulations, 
ÉLULCLCE AUTRE CRE CTTTTS 
Sprint, vous pourrez, en fonc- 

Un, deux, trois, partez ! Super, 

LCR CONTOURS L'UCATTTES 
ramassez sur la route et de 
votre classement, gagner de 
l'argent qui, plus LC ATTTE permettra de customiser votre véhicule. Ne gaspillez LT TT 
dant pas tout, car de LOTS 
LLCITECPRETTTETT PES LOU TE ©néreuses pourront CTI ES GELLCTETETT 
28000 brouzoufs mis à COS CLLICLEC TO ENT Partiront comme sable au soleil ou au 

er 

on peut se casser ! 

vent, je ne sais plus trop ! 
Avec des conditions clime- tiques différentes, la possibi- lité de jouer à huit dont deux 
simultanément, ce nouveau 
titre d’US Gold pourra séduire. Watch Out Power” 
Drive, il sera dispo e” 
décembre. Et Viva Williams 
(normal, c’est ma caisse). 

MALI YANG TIME + ao Z 



blink, blink 
te des points tout ça ! 

Mighty Max est un jeu de 
CLOS PTE TER TENTE NET") 
deux joueurs dont l'écran est 
divisé dans le sens horizontal 
lorsqu'il se joue à deux simul- 
LOL LILLY ER TOR CLCTTT PUCES 
devez sélectionner votre héros 
CETTE CPRTCITERC UT CS 
choix entre trois personnages 
COTCLLEN CRTC TC TETE] 
l'assaut des vingt-cinq 
niveaux qui constituent ce jeu. 
Vous aurez également le 
choix entre deux niveaux de 
difficulté (facile ou normal) et 
la possibilité vous sera donnée 
d'entrer un password pour 
aller directement au niveau de 
votre convenance. Grâce à des 
continues, vous aurez des 
chances supplémentaires de 
rester en vie et en cherchant 
bien, vous découvrirez aussi 
ECO T COR TCUTER LCCS CCC CS 

RATER LEVEL 
É = 
dé % ee 

COTE" mer, vous cor 

Ounga bonga ! 

. Humm, ça rappor- 

Bonjour 
monsieur, 
je ne fai- 
sais que 

fin du compte à rebours. 

JE SAIS TOUT FAIRE ! 

Si vous le dites. Effective- 
CIE A TTERET VCEAETC TT CES L CCS 
COTE OCTO CT ST CSS 
kets mais ce n’est pas tout. 
Vous pouvez porter des 
(00 Pa COR OT AETTE COR CTTES 
ÉTAIT SOA ICT ES 
pour éviter quelque chose et 
même ramper pour entrer 
dans des passages très étroits. 
CPTITAUTITERN ES CET COPEUTCITES 
avez une arme un peu partieu- 

lière qui lance des boulettes 
tranquillisantes. Pas question 
de tuer quelqu'un, monstre ou 
COR A CITE CE LT CORTE C3 
passer et si vous assommez 
un gars par-ci par-là, c'est 
juste pour ne pas qu'il vous 
ralentisse en vous racontant 
sa dernière partie de boules. 
Pour un Indiana Jones de 12 
ans, vous êtes bien 
COTE 

ru 
Virtua Fighter version Saturn sort 
le 22 novembre. La suite de ce 

es Vs Pate 2 
‘est d'ores et 
ee de Card 

Model 2. Jouer à des jeux d'arcade 
chez soi, ce n'est plus du domaine 
CL'ILCS 

COCELELELLLI] 

LA CARTE MODEL 2 
DE SEGA 

Les cartes-müres Sega font l'objet 
de recherches approfondies dans la 

section AM 2 (Section Arcade 
Machine 2). La nouvelle genération 

de CPU a débuté avec le Model 1, 
model fonctionnant dans Virtua 
Fighter, entre autres jeux d'arcade. 

Cette carte tournait à une fréquen- 

CALE UNNT CUS 
1/30 secondes. En bref, cela per- 
mettait de gérer des animations de 
30 images par seconde. 
Maintenant Sega en est au Model 
2 (Virtua Fighter 2, Daytona USA). 
Celle-ci double les capacités du 
CORRE TUE QUEUE 
60 Hertz soit qu'elle anime pas 
moins de 60 images par seconde. 
Grâce à cette carte, les machines 

arcade peuvent afficher des 
mapings de textures en plein écran 

et en temps réel avec une fluidité 

déconcertante. Le CPU Model 3 est 
de plus en cours de développement 
Mais jusqu'où ira Sega ? 
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[NI PREVIEW MEGADRIVE 

Vous devrez choisir un personnage les 
proposés. Vous pourrez 

Si vous tirez dans l'hélice, je ne donne pas longtemps à vivre à votre ballon. 

Les Hurricanes ont tout un 

, cette équipe de 
foot appartient à Amanda 
Carey, et constitue l'héritage que lui a légué son père. Bien 
Piètres joueurs, les Hurricanes 
ont été repris en main par Cal 
CCECAMCETE manager, 
ÉLULU CET PAT LIL 
Amanda, Tous les deux se sont 
ivré de remettre en LT 
l'équipe, et ils vont s'y 
employer à fond ! Mais ce n'est 
Pas vraiment rose pour une femme de s'imposer à tous ces LÉCILCCIIETT EST TES FRET 
d'Amanda s’en effraie. Elle lui pose donc un ultimatum : si les Hurricanes ne sont pas sortis de l'ombre à la fin de la saison, et 

si Amanda n'a pas son 
diplôme, elle revend l’équipe. 
Et devinez qui se propose pour 
le rachat ? Stavros Garkos, le 
propriétaire de l’équipe des 
Gorgons, principal concurrent 
d'Amanda et des siens. 

AMANDA DÉLIRE 
Justement, les Gorgons font 
CI LE CEA ECTS OR OTN PTT 
CUUT DCE ECTS COR PTT COS PTS 
cent un défi aux Hurricanes : 
Stavros Garkos les invite à un 
match. Mais attention ! Si les 
Hurricanes parviennent à 
gagner la rencontre, Garkos 
s'engage à verser 100 000 dol- 
lars à une œuvre de charité. 
Mais si les joueurs d'Amanda 
sont battus, alors le monde 

aura la preuve que les Gorgons 
sont les meilleurs. Relevé ! Tout 
de suite, la presse s'empare du 
scoop : les Hurricanes vont à 
nouveau affronter les Gorgons. 
Le premier à l’annoncer est 
Winston Honeychurch, de la 

de télévision américaine 
G.S.T.V. Et c'est lui qui va nous 
faire vivre les aventures de Cal, 
Stats, Rude et Amanda, tout ça 
en live. Un vrai remake du 
débarquement en Somalie. 

La blague de Denisot : 
lianes dans la 

Le LL 

J'aimerais, si ce n’est pas trop 
demander, qu'on m’explique le 

C'est la totale, des caméras 
sont placées dans toute l'île, 
des flashs d'infos toutes les 10 
minutes. Bref, les téléspecta- 
teurs pourront s'y croire. 
ÉDITEUR : US GOLD 
DISPONIBILITÉ : 
DÉCEMBRE 94 

Un footballeur en prison ? Cela faisait longtemps. 

vi est grand, blond, et s'accroche &U* 
Iungle ? Tarzan ? Non, un footballeur: 
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Tous les jeux qui sont présents dans cette liste, nous ont été fournis per les distributeurs 
confirmé la sortie du titre en question en France. Cette liste n'est pas exhaustive et les dates de ne sont don- 
nées qu'à titre indicatif et peuvent être sujettes à 

MEGADRIVE 
LME LE 

18 NOVEMBRE 

qui ont 

LME NOVEMBER! 

ECC 
SHINING FORCE 2 
ROCK AND ROLL RACING 
PTT ENT 
QUAD ter OT 
JIMMY WHITE'S SNOOKER 
PAGE MASTER 
CANNON FODDER 
LION KING ___— 
LETHAL ENFORCER Ii 
SPARKSTER 
ANIMANIACS 
PROBOTECTOR Re 
TINY TOON ACME ALL STARS 
THEME PARK 
SHAQ FU 
SYNDICATE 
FIFA Il 
NBA LIVE 95 
JOHN MADDEN FOOTBALL 
PGA TOUR GOLF Ill 
WORLD CUP RUGBY 95 
BUBSY 11 
WOLVERINE 
LES SCHTROUMPFS 
DINO DINIS SOCCER 
POWER DRIVE 
NES) 
JURASSIC PARK RAMPAGE 
DYNAMITE HEADDY 

MEGA-CD 
ANOTHER WORLD II 
LEATHER ENFORCERS Il 
LINKS 
DEMOLITION MAN 
Mere] 41 
DRAGONS LAIR 
SPACE ACE 
MICKEYMANIA 
AMEL ETAELAES 
3 NINJAS GO TO JAPAN 
MAMA Ne 
FRANKENSTEIN 
NBA JAM 
LETHAL ENFORCERS 

GAME GEAR 
CAESAR PALACE 
DRAGON 
LION KING 
MARKO'S MAGIC FOOTBALL 
SHINING FORCE 
ITCHY AND SCRATCHY 
MONSTER TRUCKS WARS 
WWF RAW 
FIFA INTERNATIONAL SOCCER'94 
JOHN MADDEN 
POWER RANGERS 
SONIC TRIPPLE TROUPLE 
DAFFY DUCK IN HOLLYWOOD 

HONTE) 
ECOLE 
ELECTRONIC ARTS 
ELECTRONIC ARTS 
ELECTRONIC ARTS 
ELECTRONIC ARTS 
ELECTRONIC ARTS 
ELECTRONIC ARTS 
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ACCLAIM 
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MEGADRIVE - SUNSOFT 

Testé dans le n° 31 - Note 92 % 
Aero, la petite chauve-souris vit dans un cirque, où elle fait office 
d'acrobate, et en plus, elle est douée. Mais a l’autre bout du monde, 
Edgar Ektor s’est mis en tête de supprimer tous les amusements de la 
planète. Y compris les dirques. La chauve-souris va lui voler dans les 
plumes. 

GAME GEAR - SEGA 
Testé dans le n° 30 - Note 91 % 

Egalement disponible sur Master System. Si vous avez 
envie de mettre des tartes à dnq doigts aux Romains, 
ça tombe bien, car c'est ce qu'il vous faudra faire avec 
Astérix ou Obélix pour délivrer le druide Panoramix. 
Evidemment, il ne faudra pas avoir peur que le del 
vous tombe sur la tête. 

MASTER SYSTEM - SEGA 
Testé dans le n° 32 - Note 92 % 
Une version Game Gear est également disponible. Dans ce jeu, vous 
devrez aider Daffy Duck, le canard des cartoons, à retrouver les 12 oscars de son ami réalisateur Yosemite Sam. Ceux-ci ont été volés par le Professeur Duck Brain, qui réclame une rançon astronomique. 

MEGADRIVE = VIRGIN 
Testé dans ce numéro - Note 89 % Tiré du film du même nom, Dragon retrace la vie et les films qui ont illus- tré la vie du karatéka le plus célèbre de tous les temps : Bruce Lee. Des combats à tout casser, dans les véritables décors des films. Vous devrez affronter un ou deux adversaires en même temps, et cogner dans tous les sens. Mais attention : pas n'importe comment. 

D. fx 
j ‘ 

36 
DIIPPBIAIEE & CAE L TT LT ot + 

[Le FA +. PS 

un au * 

GADRIVE - ACCLAIM , 
resté dans le n° 32 - Note LA; 2 PT e 

Si vous rentrez dans votre magasin, ue ezWi [, l'arai. 
S'il vous demande “Tendre ?”, répondez non. || vous don. 

pue rs Maximum Carnage, Te de la bidoche. Avec ce jeu 
Dies vous combattrez Sicko et Shriek, en incarnant 

Spiderman ou Venom, dans un soft typique des BD 

V4 
Comics. 

MEGADRIVE - SEGA 
Testé dans ce numéro - Note 93 % 
Voici le moment de compléter votre collection de la série Sonic, avec ce 
nouveau jeu époustouflant. D'une part car il vous replonge dans l'univers 
de notre hérisson favori, avec un nouveau et fabuleux personnage, Knuckles. D'autre part, car cette cartouche branchée sur Sonic 2 et 3 vous permet de rejouer à ces deux jeux avec Knuckles, et de découvrir de nou- 
veaux passages. 

MEGADRIVE - SEGA 
Testé dans le n° 31 - Note 80 % ÿ <omme nous, vous adorez le diable de Tazmanie, vous pourrez le retrouver dans le deuxième épisode de ses aventures sur M 'e. Nous nous trouvons sur la planète Mars, où Taz essaye Marvin, le petit martien de: 

Se faire la belle, et d'échapper à 
Warner. s cartoons de la 

RIVE - 
CTIVE Testé dans le n° 3] - Note 80 % re ; Si vous les avez aimés dans votre enfance, vous les “1e rex sur Megadrive. Une nouvelle fois, Sylvestre, 105 minet*, va essayer de s'emparer de Titi. Pour 2 cela tourne à l'absession. Mais ce n'est pas ur Sffaire, d'autant plus que Spike, le Se, et la grand-mère protègent notre 



= HIT PARADE 

La wauuelle arme fatale 
Précise au 1/16e de seconde 

270° 
> tir rotatifs 



OIT 4} 
Che 

= a Pt £E- CG M 
CETTE TEE | Pour savoir ce que vous avez = , #fit de gratter les 

cases qui figurent sur la carte que 

vous trouverez dans chaque boîte 
COCO LCECE LL est forcé- 

ment gagnante. C’est LOT IC 
c'est gratuit et 

c'est forcément gagné ! 

» AT 

TOUTES LES CARVES 

SONT GAGRANTES 

COMMENT 
OBTENIR VOTRE CADEAU 

Dons choque boîte de jeu, vous trouverez une carte identique à celle qui figure c 

dessous. Pour savoir ce que vous ovez gap vous devez gratter les cases. Vous 
découvrirez ainsi trois lettres ou chiffres identiques dons une des 3 zones. Vous 
avez gagné le nombre de points indiqué. 
Exemple : vous groez les cases du carré de droite et vous découvrez les lettres 
AV et A: Bravo vous avez gagné 100 points ! 

QUATRE SOLUTIONS SE 
PRÉSENTENT ALORS À VOUS : 

Vous voulez tout de suite votre cadeau, vous suffi de nous renvoyer le carte 
remplie à l'adresse indiquée. 

ose ssssessssse 

Vous préférez cumuler les points et vous offrir un plus beau cadeau. Dans ce 
cos, gardez votre carie et, lorsque vous estimerez avoir suffisamment de points 
renvoyez-nous toutes les cartes pour recevoir votre cadeau. Exemple : vous avez 
gogné 50 points, 10 points, 20 points et 20 points, ce qui fuit un total de 100 
points. Vous remplissez l'une des cartes et vous nous odressez le tout à l'adresse 
indiquée. Vous recevrez alors le codeou à 100 points | 

Réf 0431806 C 
‘e Vous êtes trés joueur et vous décic cumuler à mort. Parce que vous voulez 
vous offrir un jeu pour zéro franc ! C'est malin et c'est possible. En regard de 
choque prix, vous remarquerez que figure également un nombre de points 
Lorsque vous arrivez à ce total en cumulant vos cartes, vous commanderez ce 
jeu sons débourser le moindre centime. C'est fort et c'est gratuit ! 

Vous savez compter e vous ne voulez pas le cadeau du mois. Vous pouvez 
déduire vous même outont de fois 20 Frs. que de cartes à 10 points dons la limite 
de trois cartes (60 Frs.) 
sons cesseceecsee 

Réf : 1131320 C 

LA Un des plus S 
EX beau jeux sur ML 

M 
$ 

INT ou 

j' sn ce support. I 
Vous pilotez un - 

avion de chasse et Ka | Réf: 0731712 vous dégommez, ou fur a MCD:  370F et à mesure des missions, 3 | ei Vos ennemis soi au sol soit en l'air 8 OUR 310 PO comme vous. Un top à ne pas manquer | — 
= 

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 rem- 
boursé immédiatement. 

SERVICE À DOMICILE 
Sans aucun engagement, vous rece- Vrez, 6 fois par an, le catalogue 
CHEEPER chez vous. Vous vous 
ferez tranquillement, à domicile, 
une idée sur les meilleures affaire 
Si un jeu vous tente, commandez-le ef vous le recevrez en COLISSIMO. 

| COMMANDEZ PAR MINITEL 
° Ecrivez-nous en direct 

| © Disponibilité des jeux 
° Des tonnes d'astuces 
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AVEC VOTRE CARTE À GHATIES à 

POSTER DRACULA … 
Réf : 0231001X 
POSTER LAMBORGHINI. 
Réf : 0331008X 
LOU LE Ep 
Réf : 0331002X 
BALLON PUGGSY … 

VEINE VV 
JN CADEAU ! 

LP]:11'4: 
ECCO 2 
roue à FIFA SOCCER 95 AMMAMACS BUBSY 2 

—7] 

MD: 349F MD: TEL MD: 425F MD: 429F MD: 429F MD: 425F 
GRATUIT Ù GRATU ENT ÉTN 

POUR 290 POINTS an POUR 350 POINTS POUR 350 POINTS ÎA POUR 330 POINTS 
0 

IMG TENNIS , ADVENTURE, “RASSIG PARK LE ROI LION CAO MACHINES 
= SPORTS re 

[I 

NBA LIVE ‘95 

Réf: 1031144 C Réf: 11914360 Réf; 11914420 Réf: 1131446 C Réf: 11313320 Réf: 1131336 C Réf : 1031146 C 
MD: 429F MD: TEL MD:  429F MD: 439F MD: 425F MD: 409F MD: 475F 

GRATUIT NOUS CONSULTER EAU ET ETUI EU GRATUIT 
POUR 330 POINTS RULRUUN RUES EULÉMENS RURAL RUE EU 

NHLPA 95 RUGBY "95 

A 2103811420 Réf°1131448 0 Réf: 11913980 Réf: 11913400 Réf: 11914340 Réf: 11314380 Réf: 10911560 Réf 1131444 C Réf : 1031150 Q 
see us 439F MD: 310F MD: 379F MD: 529F MD: MD: _495F MD: 429F MD: 449F 

EU GRATUIT EU EAU EN I 
POUR AD PONTS POUR SA PONTS WNIOS LURILNN RUE POUR 320 POINTS 

00 - ss LUCIFER 
NOUVEAUTES 

Les jeux marqués de cet ne sont pas encore dispo- 
nibles au moment de lim) catalogue. Réservez- 
les dès mainten 

que de 30 Frs. pour 
pédition; votre paieme 

alors encaissé qu'après l'expédition de votre « 
N'hésitez pas à nous appeler pour tout renseignement au: 1031138 C Réf spa 140 £ Réf : 1031154 C Réf:1031136 C Réf : 0931808 C EUR EE MD: (116428 47 NOUSELSICHEEPER AIRE ORNE CAE ET SOS SE M 9F 

TUIT RATUIT RU D 
A 30 P0 RUE IR 320 POINTS pour on POINTS POUR 5 LS 

wevimt MICKEY 
plates-formes aux 
couleur, décors et M ANI A 

graphismes épous- 
ouflants ! Sans 

doute un des hits de Rét : 1131334 C 
cette fin d'année MD: 425F 
sur cette console. 

EU 
DUT EUNS 

Monsieur Noisette 
arrive sur Megadrive 
pour la joie des petits 
el des grands. Un NUTZ 
super jeu de plates- 
formes qui vous fera 
posser des heures de PLANTE 
bonheur. Union MD: 465F must extra Cheeper | 

ETUI Brovo Oceon | AUTRES 



ORNE DROIT À UNE DROIT A DONNE DR CRATTER 
TOUTES LES CARTES SONT GAGNANTES 

MEGADRIVE 32 X WAY PLAY 2706 

figurine Ba 7 
en porte-clefs 5 

ADEAAU E 

pe 7 Réf : 0531904 À 
J La dernière console de MEGADRIVE 2 | 

MD DE Babe $ U CRT 

PUGGSY (M-CD).… NEW CASTLEVANIA (MD) 
PROMOS Réf : 0131345 C Réf : 0431804 C 

SILPHEED (M-CD).… NHLPA "94 (MD). 
DU L'Ve] Réf : 605169 C Réf : 403124 C 

SPIDERMAN/KINGPIN (M-CD) . 2027 HOLLYWOOD (MD) 
Ce offre est limitée au stock disponible. Merci de Réf : 1331503 C CREED je un de individuel pour choque jeu com-  BUBBA ‘N STIX (MD) PRINCE OF PERSIA (MD) mandé sans oublier un chèque de 30 F. pour a parti Réf : 0431802 C Réf : 1331513 C dipation aux frais d'expédition. Les arides en promo Érhre— Qu CPE pheehlrci à a cart à gratter CHEEPER. : 0131 : Cite DRACULA (MD) … à SKITCHIN' (MD) … BATMAN RETURNS (M-CD)....229F  pét:0131347 € CRETE ACT: FIFA SOCCER (MD) : STREET FIGHTER 2 (MD) NHLPA'94 (M-CD) Réf : 403122 C CACOUT: CEST MC DONALD'S LAND (MD) …… LUTTER 
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QUI FONCTIONNER 

HANCAISER 

osoceccee 
FO AM M a es COMMANDEZ : . joins mon mode de paiement et Pr = PAR je coche lu case correspondante commande Déduisez vous-même jus qu'à rois fois 20F ps pd par carte à gratter ioindre es cores à voire commande) 

SOUS-TOTAL 
AOF pour le reste dant à votre cas) 

TOTAL 

_ TÉLÉPNONE au 
(1) 6a 2e 47 ar 
.e..ece ....e 
Vous avez forcément 
gagné un cadeau. 
Comment obtenir 

Frais d'expédition : 30F [60F pour les mochin ves) pour la France mêt du monde (70F por ls moch ha ines) (ajoutez la somme <orrespon Signature A REMPLIR EN MAJUSCULES (des parents pour les mineurs) 

Koire 051! NOM É 
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s cr sx À ft On ADRESSE : En egardez vite dans 
CODE POSTAL : : 
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les pages 
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"ABONNEMENT FOUT Er L DJ 1] sf [ 
MU FA SOCCER 95 

Un des meilleurs 
ieux de l'année 

1 Abonnement de 6 mois à 

MEGA FORCE 
MEGADRIVE 

490" 
Port compris 

Prix public-dujeu PEER 

MEGA FORCE vous propos@l'AFFAIRE DU SIÈCLE : 
En vous abonnant à MEGA FORCE pour 6 mois, vous recevrez 

EN PLUS, le jeu FIFFA SOCCER 95 sur MEGADRIVE . FAITES VOS COMPTES... 

à renvoyer à : MEGA FORCE ABO - 103, bld Mac Donald, 75 019 PARIS 

Li OUi ! Je m'abonne à MEGA FORCE pour 6 mois etje recevrai FIFA SOCCER 95 | PRÉNOM 
sur MEGADRIVE au prix de 490 F (frais de port compris). ADRESSE 

1 Je choisis l'abonnement simple d'UN AN (11N°)au prix de 270F. (Europe 
390F, reste du monde par avion 530 F). 

Vous pouvez acquérir séparément FIFA SOCCER 95 au prix de 450 F sur 
MEGADRIVE (+ 30 F de port) et l'abonnement de 6 N° à Super Power de 180F 
pour la France métropolitaine uniquement. 
Quelle que soit votre formule d'abonnement, vos PA sont prioritaires. Délai d'expédition des jeux : 
8 jours (sous réserve des stocks disponibles), L'offre d'abonnement de 6 mois avec le jeu est réservée à la France 
métropolitaine uniquement. 

t 2 i bonnemen 
nt prolo 
nent). 

D'ANCIENS NUMÉROS 

Je joins un chèque de F à l'ordre de MEGA FORCE 
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LECIAL = SPECIAL = SPECI 

Alors, laésalive commence-t-ellétà vous 
couler des lèvres ? Il ne reste plus que 
quelquéS Semaines avant la sortie de la | | 
Megadrive 32X. Nous savons pertinem- 
ment que c'est un faux mystère pour 
vous, vu tout.ce que nous avons déjà 
écrit. Mais bon, nous. ne résistons pas à 
vous faïrelun petit rappel.de ce que la 
32X vous offre, thistoire de vous exciter 
encore plus. Imaginez-Vous : 2 proces- 
seurs 32 bits RISC, qui.peuvent vous 
afficher jusqu'àa2#2 268 couleurs à 
l'écran, etédéter 50 000 polygones par 
seconde: Sans compter les mappings et 
les'effets spéciaux qu'elle permet de 
fa ns problèmes (zooms, rota- 
tions,..:}; Tout ça en affichant 60 images 
Par secohde. La technologie Sega dans 
toute sa dimension. Côté jeux, vous 
avez eu la chance d'être les premiers à | | 
voir Doom, Virtüa Bacing Deluxe ou Star | | Wars Arcade, trois Jeux parmi d’autres, | 
qui serofbdisponibies au lanéèment de 
la 32X. Ehibien, nous.en faisons encore 
plus, etfdans ce qui suit, nous allons | 
Vous@lésententrois nouveautés qûisor- 
‘iront début 95. Alors, heureux ? | 

DANS STE 
| CHA IN VE 
CHAIN GUN V9 kan 

REMAINS:4 100 

Vi NAERC ET mA | gi 

4. F 

Fe # 

Dans un tout autre genre que le 
golf, les seuls trous dans Metal 
Head sont ceux que l'on fait 

2 dans les ennemis. Du défoule- 
ment en perspective. Dans le 
genre de Doom, que vous avez 
pu voir dans le numéro précé- 
dent, ce jeu est bourré de z00m 
Le but de Metal Head est de net- 
toyer les environs des envahis- 
seurs qui tentent de prendre le 
contrôle de la ville. Pour cela, 
vous êtes aidé par des 
conseillers stratégiques du quar- 
tier général, qui vous donnent 
vos objectifs. Un radar vous 
indique où se trouvent vos 

| adversaires, dans cette ville en 
3D. Sincèrement, ça a l'air de 
cartonner, mais malheureuse 
ment, on ne pas vous en dire 
beaucoup plus pour le moment 
Peut-être qu'en attendant vous | 
Pouvez aller faire quelques 
entraînements au ball-trap, ça 

D ne  "—Ù — TS AN! 

[ MEGAFORCE + 62 + NOVEMBRE 1994 ] 



Si un jour vous vous sentez frileux, fiévreux, voire carrément 
paresseux, et que vous avez envie de vous faire un petit golf, Un 
j'ai quelque chose à vous proposer. Prenez une Megadrive 32 © 
X, le jeu Golf Best 36 Holes, une manette, et asseyez-vous. 
Non seulement vous restez chez vous, mais en plus, vous pou- 
vez affronter les plus grands 
golfeurs du circuit, qui vous 
accepteront le temps d'un par- 
cours. Et, selon ce qu'on a pu 
voir, le tout se déroule en 
images et sons digitalisés. 
Alors, si vous avez envie de À 
swinger avec Craig Stadle, 
d'aller choisir vos vêtements, et 
tout ce qu'il faut, et de jouer au 
plus près de la réalité, je crois 
que cette simulation va vous 
brancher. 

| = : ” s pe | É 3 

\ = | 
; | à 

É Or E tés Æ L4 31 & VS ES mu 4 

#2, | 

Dans une partie perdue de l'espace, vous naviguez à 

bord de votre vaisseau expérimental. Vous avez branché 

Sr 
le pilotage automatique sur l'hyper vitesse, et vous et 

petit minus 
mettre une râcl 
un monstre comme 

vos trois coéquipiers dormez profondément, ainsi que 

l'équipage de la navette qui vous accompagne. Soudain 

un choc secoue les deux vaisseaux. L'ordinateur vous 

réveille, et vous constatez que les réacteurs sont grave- 

ment endommagés. Seul moyen de vous en sortir vivant, 

partir avec la navette de secours. Le problème est qu'il 

n'y en a qu'une en état de marche, et vous êtes 8. Pour 

À vivre, il vous faudra être le meilleur. Voilà, vous savez ce 

que vous aurez à faire dans Cosmic Carnage (un jeu qui 

porte bien son nom). Ce jeu de baston utilise lui aussi 

des techniques de zoom, avec des sprites hyper grands. 

Un nouveau SSF 1! version E.T. ? 
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COUP 
ERPPING TN 

1 a beau avoir 65 ans, il 

n'a pas encore pris 

d'abonnement à la carte 

Vermeil. Par contre, pour 

son anniversaire, les stu- [-1-120, 7,7 1:15 2 à 
dios de Walt Disney lui CL. | 

ont réservé une mer- RC | *%k EXTRA ES POIN- 
{LIL rise, Et à nous aussi : 

d'ailleurs. ra fameux cadeau, on EXTRA LIFE 
déjà parlé, il s'agit d'un « + 

D atyanu ea Médté à Mickey EAP VAN 1-14 0 © À 2 à, 
Mouse, Eh oui. Mais celui-ci est Pa MEN TIT AIT 
un peu spécial par rapport à ses $ 
précédentes aventures qui . EL RESTART 
étaient relatées sur nos consoles. 
À la différence de Castle of 
Illusion, Fantasia, ou bien World 
of Illusion, Mickey Mania res- 
semble plus à un livre d'or, ou un 
album de famille, qu'à une aven- 
ture classique. Mickey, et nous- 
mêmes, allons découvrir, ou 
redécouvrir, la vie de la souris la 
plus célèbre du monde. Et pour 
Sa, nous allons visiter 
tous les grands 
moments de sa vie : 
son premier rôle 
dans un dessin 
animé, ses pre- 
mières paroles, sa 
première appari- 
tion en couleur, 
Sa première 
aventure, Pour 
résumer, nous 
allons apprendre à le connaître, 
lui, mais aussi ceux qui l'ont 
accompagné dans ses aventures 
depuis le 18 novembre 1928. Elle 
n'a rien de vraiment extraordi- 
naire : de grandes oreilles, un 
short blanc, une casquette vissée 
entre les deux radars qui lui ser- 
vent d'oreilles. Mais, au fur et 

__ à mesure de sa vie, vont appa- 
raître d’autres Personnages, 
dont deux qui vont le marquer 
tout particulièrement : Minnie, 
son Fra fiancée, et Pluto, 
son le compagnon. 
N'oublions pas ses ennemis, dont 
Pat Hibulaire est sûrement le 
Plus coriace d'entre tous. Voilà, 
on peut y aller. Posez-vous sur 
un canapé, décapsulez un 
Cacolac. Ready ? Il était une 

is... 



/) 

jage préféré du jeu ; Pluto 
air battu le savant fou, vous 

enfin pouvoir libérer votre compa- 
Tout heureux de vous retrouver, il 



œŒ- 
Q 

r passer certains obs- 
ou atteindre des 

objets, servez-vous des 

Dans ce superbe moment du jeu (réalisé en 3D), 
prenez garde aux tonneaux qui vous poursuivent, 
et aux chauves-souris qui vous attendent au 
détour d'un mur. 

Séquence conseil de Nicolas le Jardinier : pour 
accéder aux feuilles au-dessus de vous, poussez le 
Pot sous la petite chute d’eau. Une fleur pous- sera, Ensuite ramenez-[a sur la gauche. Go. ETETECETETE 

Poussez fort SVP. Mickey dis- 
pose de nombreuses animations 
tout au cours du jeu, qui ren- 
dent son personnage très vivant 
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| Avec un bon timing, vous arri- 
| verez facilement jusqu'en 

| hout. Lorsque vous ÿ êtes, 

allez directement sur lo passe- | 
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MEGADRIVE 

EI] 17/20 
De belles musiques, pas répétitives. 
LORTLON UNE CO PEN PRET PT) 
Mickey n'est pas toujours très audible. 
Une ambiance typique Disney. 

GRAPHISME LEE) 
D'une grande fidélité, et d'une beauté 
indiscutable, ils sont fins, trés fins. Ça 
se joue sans fin. On regrette quand 
même certaines couleures trop pâles. 

ANIMATION LEE] 
Les nouvelles techniques d'animation 
utilisées par Disney, comme la 3D et le 
“coming-at-you” sont géniales, et l'ani- 
mation de Pluto est un petit bijou. 

MANIABILITÉ 17/20 
À part quelques rares moments où le 
sprite de Mickey ne réagit pas aussi 
vite qu'on le désire, la maniabilité est 
excellente. 

UT 18/20 
J'ai vraiment adoré l'idée de découvrir 
COPTELCOLLILCON DEEE D 
Mickey. En plus, ca bouge tout le 
temps. Encore ! 

+ PLATES-FORMES + 
ÉDITEUR : SONY 
TAILLE CARTOUCHE : 16 Mb 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NOMBRE DE NIVEAUX : 7 

NOMBRE DE JOUEURS : 1 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : OUI 

_ Le scénario et l'idée. 

= L'animation !!! 

772 

Les graphismes. 

Ei Pas de passwords. 
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près maintes et 

maintes péripéties 

vécues dans la 

LYy 7 première mouture 

de ce titre, Ecco le 

dauphin est finalement parvenu 

à rentrer chez lui sain et sauf en 

libérant tous ses potes des fonds 2 sd er - Fa Voilà ce qui arrive lorsque 
sous-marins. Il peut de nouveau & TE £ Vous n'utilisez pas vous 

patauger dans l’eau limpide et Fe k K ER DES | sonar pour obtenir la «an, 

chaude de la planète terre et : S FE dés lieux. C'est un cul. 

faire entendre son chant à tra- r E k ‘ N sac et les crabes n'ont 4 

vers tout l'océan. Ses exploits : : : l'air commodes. 

ont fait le tour du monde et 

partout où il nage, on parle de 

lui. Ecco est un héros car il a 
sauvé la terre en détruisant les 

créatures de Vortex ! 

Malheureusement la réalité est 
tout autre. En effet, la reine 

Vortex a réussi à embarquer 

avec Ecco dans la nacelle de 
sauvetage qui allait le ramener 

chez lui. Et boum, voilà, le pré- 

texte pour réaliser une suite ! 
De retour sur terre, la reine ne 

pense qu’à se venger pour effa- 
cer la honte de sa défaite face à 
ce ridicule poisson qu’est Ecco. 
Ridicule poisson ? Pas du tout ! 
Ecco est un mammifère marin 
avec des facultés psychiques 
impressionnantes et de plus, il 
se nourrit de poissons, alors 
cétacé ! En outre, Ecco pos- 
sède des pouvoirs spéciaux 
qui lui permettent de se 
mMétamorphoser... Avec 
sa nouvelle com- 
pagne, Trellia la 
magicienne, Ecco 
s'attaque de nou- 
veau à la reine | 
Vortex et compte 
cette fois s'en défaire 
une bonne fois pour 
toutes. Mais il faut agir 
vite car la reine peut 
engendrer d’autres 
monstres et, bientôt, 
leurs cris se feront 
entendre aux 

quatre coins de 
l'océan, semant 
la terreur par- 
tout sur leur passage. Ecco va 
devoir encore faire appel aux 
Pouvoirs des cristaux mais cette 
fois, il en connaît parfaitement 
le fonctionnement... 

Lorsque vous voyez des bulles, c’est qu'il y a du cou- 
rant. Vous pouver être emporté ou comme, dans le 
cas présent, ne pas réussir à avancer. Peut-être qu'en 
utilisant votre vitesse vous parviendrez à passer. 

Un vortex ! Maintenant, 
vous êtes certain de leur 
présence. Foncez sur lui 
pour le détruire. 

Ecco a failli être écrasé 
Par ce gros rocher ! 
Maintenant, il le pousse 
Pour faire écrouler ce bar 
rage de pierres. 

Escortez 
qu'il pui 
CE 

d'7: 17e 



€ et vous risquez de tomber de haut. Changez de passage 
urbillons. \ 

Vous manquez d'air et vous n'avez pas le temps de remonter à la sur- 
face ? En utilisant votre sonar sur ce coquillage, des bulles d’air s'en 
échapperont. Ne vous trompez pas de coquillage car certains vous 

lanceront des projectiles. 

DIT 

Ce cristal 
vient de vous 
donner un 
chant puis- 
sant pour éli- 
miner les 
ennemis tels 
que les 
requins ! 

Trellia a de drôles 
de pouvoirs et 

Maintenant que 
vous l'avez trou- 
vée, elle va vous 
aider à voyager 

vers d'autres mers. 
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NIVEAU 2 
- CRYSTAL SPRINGS - 
CODE : ICDYGAFB 

Ces algues ralentissent beau- 
coup Écco qui doit pousser très 

fort pour se sortir de là. 

Il ne reste plus que ce cristal à 
emmener au fond. Les quatre 
cristaux réunis, ils ne formeront 
plus qu'un seul, très puissant. 
Utilisez votre sonar sur lui pour 
apprendre une chanson capable 
de détruire la pierre. 

Les requins ne vous feront rien 
sauf si vous vous trouvez sur leur 
chemin. Votre sonar vous permet 
d'avoir la carte des environs. 
Dessus, vous voyez clairement 
les bancs de poissons, les diffé. 
rents ennemis, les cristaux et 
d'autres choses encore suivant le 
niveau... 

Le monde dons lequel Le dauphin vous emmène près de ce Mine es cristal et vous demande si vous res. très étrange. sentez l'énergie qu'il dégage. 
Actuellement, il se 
trouve dans une rete- 
nue d'eau à une ving- 
taine de mètres au- 
dessus du niveau de la 
mer. 

( n A À L[ MEGAFORCE + 74 e NOVEMBRE 

Mangez quelques poissons 

en fonçant sur eux pour 

reprendre des forces. 



VMIEGADRIVE 

El] HA] 

GRAPHISME 17/20 Que c'est étrange mais Ecco vole avec l'aide de cet autre 
dauphin. 

Placez-vous à 

À droite du cristal et 
utilisez votre sonar 
plusieurs fois sur 

lui. Il se mettra à 
bouger de plus en 
plus jusqu'au 

H moment où il se 
décrochera et tom- 

bera vers le fond. Suivez-le et guidez-le avec votre sonar vers 
le cristal qui se trouve au fond. 

ANIMATION 18/20 

MANIABILITÉ LEA] 

Chantez sur ces rochers 
qui se volatiliseront 

sous l'impact de vos 
ondes... Comme c'est 
bientôt Noël, voici les 
codes des six niveaux 
suivant : GBQEJJZA | 
AEUIEAZA | 
UGKFKVCB | . 
EGSTYRCB / IEQIRKYA ! KXYNVDEB. Et pour ceux d’entre 

vous qui possèdent une Action Replay, voici un petit code his- 
toire d’être plus tranquille. Je ne vous dis pas ce qu'il fait. Le 
code est FFAAIB0038. 

INTÉRET 17/20 

ACTIONS 

Ne vous frottez pas aux méduses, ça 
pique ! 
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COUP:-° 
ZAPPING 

ela faisait bien long- 

temps. Depuis quel- 
ques mois, nous 

n'avions pas de nou- 

velles de Sonic. Il y 

avait juste Schmürz pour nous 

dire s'il allait bien, et s'il comp- 

tait revenir nous voir un de ces 

jours. Eh bien, Sonic effectue son 

grand retour sur Megadrive. Et 

comme il en a pris l'habitude, il 

n'est pas venu seul. La solitude 

lui pèse de plus en plus. Alors 

quand il peut en profiter, il invite 

ses amis, et accessoirement ses 

anciens ennemis, comme 

Knuckles. Vous vous souvenez de 

lui ? Une allure de type agressif, 

toujours prêt à se battre. Sa 

morphologie ressemble à celle 

de Sonic, à l'exception qu'il est 

rose. Personne n'est parfait. 

Dans le précédent épisode des 

aventures de Sonic, c'est-à-dire 

le troisième, Knuckles était au 

service du Dr Robotnik. Ce der- 

nier l'avait convaincu que Sonic, 

et Tails le renard étaient des 
démons, et qu'ils désiraient 

s'attaquer aux sept émeraudes 

du Chaos, dont Knuckles, seul 

descendant de la population de 

l'Ile Errante, et doté d’une naï- 
veté déroutante, était chargé de 
la protection. Bref, après s'être 

fait blousé par Robotnik, qui 
l'avait abandonné, Knuckles 
décide alors de s'associer à 

Sonic, afin de prendre sa 
revanche et de récupérer les 
émeraudes du Chaos. Comme 

quoi Sonic n'est pas ran- 

cunier. Ils vont 

donc s'atta- 
quer de 
nouveau à 

Robotnik, 

prendre 

la fuite 
) au cours du 
dernier 
combat. 

Serait-il 

immortel ? 

En fonction du personnage que vous aurez 
sélectionné, les parcours et les boss seront dif 
férents, surtout dans la manière de com- 
battre. Sur l'exemple que vous pouvez voir, 
Knuckles a un avantage certain sur Sonic 
Mais le monstre se défendra différemment. 

Cette 

machine 

est res- 
ponsable 
du temps 
grisêtre 
qui règne 
sur l'île. 

Elle a été 

installée 

par Robotnik. Détruisez-la et vous pourrez 
commencer à affronter votre ennemi juré. 

+ LOAVIS'DEMEGA “FORCE 
Pouvez vous imaginer un seul instant que je vais dire du mal de Sonic ? Eh bien 

m si ! Non, je plaisante, Comment voulez critiquer un chef-d'œuvre tel que Sonic & 
® Knuckles ? Les graphismes sont toujours aussi parfaits, et ont même été amélio- 

rés dans certaines séquences. L'animation est un modèle du genre (excepté 0° 
court passage saccadé), les sons, la maniabilité... Je ne vois vraiment pas ce que j® 

peux critiquer. Pourtant, j'y mets de la bonne volonté. Je me permettrais quand même 
deux petites remarques. D'abord, pourquoi n'y-a-t-il pas de continues [CDECTICRNCTE CITES 
Knuckles ? Ensuite, ce volet des aventures de Sonic est vraiment proche du 3. Manque de scénarii ? 
En tout cas, on prend toujours le même plaisir à jouer à ce jeu, De la vitesse ja l'action des 
réflexes, de l'agilité... Tous les ingrédients y sont parfaitement dosés, Et 6 
génialissime de pouvoir connecter Sonic 2 et 3 dessus pour avoir des ni 
Knuckles, j'en reste sans voix. » 

quand on y ajoute l'idée 
veaux supplémentaires avec 

PULL 
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DRE 1000 
[2 ÆL 17 

(ART 

contrerez 
. e tempête 

ent vous dépo- 

L 

ppamic 
‘ » x 2 = = 

Quand c’est vraiment trop haut, il vaut mieux descendre les parois en rappel. 
4 L 

Ce monstre n'est pi le vers la 
gauche, c'est-à-dire y sables mouvants. Quand il 

ous lui, Il se retrou- 
3, Vous n'avez plus qu'à lui sau- une fois. I disparaîtra englouti 

Voici une petite visite des pyramides égyp- Knuckles est bagarreur, s = tiennes. Vous aurez à jouer contre le < un caractère épouvan- 
temps, Les fantômes se formeront au fur table, mais il a pourtant s et à mesure que [a lumière baissera. des qualités indéniables. er ï p rez dans le noir, ils vous I s'accroche aux parois, Re sans que puissiez vous 

Mais en plus Il vole, ou ES 
plutôt, il plane. Et ses 
Poings pendant son vol 
sont redoutables. ee D es 
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ST PAS SEULEMENT UN JEU DE AUSSI UNE EXTENSION QUI OUR SONIC 2 ET SONIC 3. 

ELLE 17/20 

ANIMATION 19/20 

MANIABILITÉ LEZ 

LULTA 

+ PEATES FORMES + 
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Bonjour, vous me 

4 [ reconnaissez ? Mais 
D D voyons. Je suis un 

chat, j'adore m'amuser 

avec les pelotes de laine, je fais 

quinze mille grimaces, et mes 
pires ennemis sont les Woolies. 
Ça y est ? Qui a dit Félix ? Mais 

non, je suis Bubsy, bien sûr !”… 

Eh oui, votre chat préféré est 

de retour sur Megadrive. Si son 

ancien passe-temps favori était 

de jouer avec les pelotes de 
jaine, il a nettement évolué et a 

pris un peu de bouteille. Bubsy 

a donc décidé de se lancer dans 

le commerce d'objets d'art, et 

plus particulièrement, dans les 

collections de boules de 

marbre. Seulement, si Jordy les 

avait depuis sa naissance (pas 

les objets d'art...), Bubsy doit 

trouver ces fameuses boules de 
marbre. Pour ce faire, il a 
décidé d'aller avec ses neveux, 

deux charmants jumeaux ayant 

chacun une casquette à hélice 

leur servant d'hélicoptère, dans 

le tout nouveau parc d'attrac- 
tion : Amazatorium. Ce que 
Bubsy ignore, c'est que ce 
parc, malgré toute sa splen- 
deur, est occupé par des créa- 
tures hostiles aux chats et qu'il 
a été créé par Oinker P. 
Hamm, son ennemi de tou- 
jours, avec l'aide de son nouvel 
et non moins dangereux asso- 
cié, j'ai nommé le Dr V. Reality, 
Bubsy va donc devoir parcourir 
plein de lieux aussi mystérieux 

sr et peuplés 
nages qui en 

veulent à ses poils. Mais le per- 
nee de ce jeu est un chat, 
ne oublions pas. 11 est donc 
Yper malicieux, très agile, et 

ne se laisse pas marcher sur la 
queue par le premier ennemi 

se NS 
la planèt PET éstes de Ha Bonus Oinker P. 
nee on va les chercher, 

détruire plusieurs ennemis en même t 

vie en plus. Mais vous rer également de mi 
| ner une arme, appuyer) sur le bouton C. 

PPOAVIS UEMEGAFURCEZ 

O * NOVEMBRE 1994 
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MANIABILITE LT] 
Les manipulations sont simples 
Rapide, agile, Bubsy est aussi maniable 
que Sonic en personne. Vous avez 
quelque chose à rajouter ? 

INTÉRET 

Attention à Bubsy.Il s’én . :. | PIPLATES FORMES ses adversaires, et il se met facil e = 
= 

si larme (est re ÉDITEUR : ACCOLADE 
boule ! Remarquez, l'arme est r 

foret AE 

DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 4 
NOMBRE DE NIVEAUX : 5 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : NON 

Méfiez-vous de tous ces personnages, Bubsy. Certains sont plus dangereux 
tuer à distance avec ses bélements, 

ils représentent tous un grand danger pour 
que d'autres, comme le mouton, qui peut vous 

Issu tout droit de la planète Délikatessen, Oinker P. Hamm est un coriace. Pour l'avoir, sautez-lui sur le crâne, ou tirez-lui dans la tête. Mais attention car, lorsque vou: serez au-dessus de lui il essayera de vous coincer contre le haut de l'écran. 

L'animation 

[+] La maniabilité 

L'humour de Bubsy 

Les musiques 

IN La variété des décors 

Lorsque Bubsy marche sur 

’ 
L 

une note, le son change en 

a 

fonction de la couleur 

= 
(| 2 

| ee 

| 
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arner Bros, cela 
vous dit quelque 
chose ? C'est 

bien sûr le nom 
qu'avaient donné les 

deux frères Warner à leur com- 

pagnie cinématographique, 

voici déjà quelques dizaines 
d'années. Leurs activités sont 

aussi très célèbres dans le 

domaine du dessin animé : Bugs 

Bunny, Daffy Duck, le Diable de 

Tazmanie, Bip Bip le 
Roadrunner, Vil le Coyote et 

bien d’autres ont traversé (et 

traversent encore) leslstudios, 

d'animation de la Warñer Bros. 

Mais la WB, c’est aussi la télévi 

sion, et la production dé séries 

de dessins animés qui lui sont 

destinés, comme... Animaniaes: 

Vous connaissez “Steven 

Spielberg, bien sûr, et jeune 

vous ferai pas l'injure de vous 

rappeler. son palmarès. 

Eh bien, c'est le producteur 

d'Animaniacs à la télévision. 

Figurez-vous que ce dessin 

animé vient tout juste d'être 

cohvertilen jeü vidéo. Ah, la 

bonne nouyelle ! Et devinez qui 

érmsont-les héros...Les frères 

Warner Jet leur sœur, ! 
Espiègles, etitrès actifs, les trois 
Vedèttes, prénommées Yacco, 

Wakko_et Dot(c'est la petit 
sœur), S'ennuient-pourtant, et 
c'est le plüswyieux de tous, 
Yac£o, qui va trouver l'idée de 
génie. Il veut ouvrir une bou- 
tique hyper branchée. Génial ! 
s'écrient Wakko et Dot. Mais 
que vendre ? C'est à ce 
moment que le cinéma entre 
en jeu. La famille Warner vit 
dans le sud de la Californie, aux 
États-Unis, non loin des studios 

cinématographiques de la WB. 
Il suffit donc de se rendre dans 
les studios, et de ramasser des 
objets ayant servi à des stars 
dans des grands films. 
Cependant, s'ils savent com- 
ment rentrer dans l'enceinte 
des studios, il faudra éviter à 
tout prix le gardien, qui est plu- 
tôt du genre indélicat et col- 
lant. La course-poursuite peut 
commencer. 

un Bonus- 
stage du plus 
pur style 
“Roue de la 
Fortune” 
(sans De 
Debanne). 

le gouffre | 

Dans chaque studio, vous trouverez un objet. Dans le premier, vous 
attraperez le chapeau du film “Les aventures de Dirk Rugged 
Vous aurez dans le deuxième studio le casque de Dors Dehors de “La 
Guerre des Toiles”. Puis dans le numéro 3, vous trouverez l'étoile de 
shérif du célèbre “Le grand, le sot, et la jolie”, et enfin le masque du 
film “’Bloodmask : part 32”. 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
CETTE LITOATITERET TT ' leu me comble, Rempli d'hu mour, depuis | ï PF p' a séquence de démo jusqu'aux ntements avec le gardien, Animaniacs concilie merveilleusement le pps plates ser celui de l'aventure, 1! faut parfois se casser le crâne p 
LCR LA TICTOS CE 7 mer on personnage. Tout cela rend le jeu très prenant, P ant ns a De Côté graphismes, rien à dire ; ils restituent bi t pe os ms oons, et sont bien réalis CURETUTET TES " des car- papes ne sés. L'animation, quant à elle, ne souffre que d' SR ‘Acme A 

CE un 2 Hbér re ns même temps rend certains CÉLEETCORTIPETES press ss 
utre peti rou 5 pus aucun problème, mas cent dci. Diiger le joueur, Je faire sauter, Eire, 1 

bats, qui nécessitent d til Sue changement de joueur qui est long Enr som MR Utiliser deux joueurs différents à tour di SN PLNuI Lente on ne va pas en faire un fromage car Amar. 20" de rôle, sont rendus très pénibles 
c ] est un titre vraiment sympa 

LAURENT 

our trouver les solutions aux problèmes rencon 
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MEGADRIVE 
plus glauque de Nom : Warner 
USA. Mai ù Prénom : Yacco 

pas obligé 
battre systé- 

EL] 17/20 
Fidèles au dessin animé, les musiques 
rythment bien le jeu, et sont accompa- 
gnées de bruitages réussis. Une 
ambiance typique des cartoons WEB. 

GRAPHISME 16/20 
Bourrés de clins d'œil aux chefs- 
d'œuvre du cinéma, ils sont bien réali- 
sés et trés variés. Dommage que cer 

L'OIPAU ETATS 
taines couleurs soient trop pâles. 

A les pre CLTLILULTA LEA 
tique pour passer cer- 1 Le scrolling est fluide, et les sprites 

L'ILE TETE TOC sont bien animés. Un défaut ? La 

plafond. Cogne dur avec Ê Dot peut ama- superposition fréquente des trois per- 

DONTETERE douer certains Rein 

ei comme | CT TT MEL] 
même certains Aucune peine pour franchir les obs- 

animaux déran- tacles, diriger le personnage, et le 
geants. Yacco manier. En revanche, le temps pour en 

donne des coups changer est trop long. 
de raquette, très 

pratiques pour INTÉRET LEA) 
battre le gardien e z 

Loin d'être ennuyeux, l'intérêt est 
des studios. accru par la gestion des personnages 

Enfin, Wakko 
Mie CAS Pen et la réflexion que cela nécessite. Un 

e es 2 jeu de plates-formes intelligent. 
le marteau, 

pour éliminer 
certains enne- 
mis, mais aussi SPLATES- FORMES? ANIMANIACS, 

characters, 

names and all | : pour actionner 
BRAS L'une de ces trois caisses contient des éléments intéres- dans ÉDITEUR : KONAMI 

trademarks of Warner sants. Mais attention, si vous n’ouvrez pas la bonne du teurs ou des TAILLE CARTOUCHE : 8 Mb 

Bros. ©1903 PACA TA TUE LL LEE re DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 

NOMBRE DE NIVEAUX : 6 

A NOMBRE DE JOUEURS : 1 
Ur déli 
re _. PASSWORDS : OUI 

CONTINUES : OUI 
Yacco empêche le 
gardien de monter SAUVEGARDE : NON 
sur la loco, et juste 
après, que Wakko 
tape sur le bouton 
rouge, qui enverra 
du charbon dans le _ La réflexion 

four, et vous fera prendre de la vitesse. L'humour 

| L'intérét 

| Longueur des niveaux 

FI La sélection des joueurs 

Waouh 11! Yacco et Wakko n'y croient pas. lis 
se mettent même à siffler. Mais attention 
car, pendant ce temps, vous êtes immobilisé, 
et le bon vielllard de gauche aux allures de 
savant fou vous volera vos étoiles-bonus. 

Dans notre série “le bison est futé”, voici un petit piston. Le 

mur de gauche est creux, ce qui vous permettra d'y trouver 

une caisse hyper utile... 
RS la petite plate-forme noire de 

ne EE Lorsqu'elle tombera, 

vous à role, Au bout de a passerelle 
uverez un Interrupteur. MEGAFORCE ® 85 + NOVEMBRE 1994 



ous n'allons pas par- 

ler de Johnny Cage, 

de Jonathan Blade, 

à de Blanka ou de je 
ne sais quel autre 

personnage imaginaire. Nous 

allons parler d'üniiomme qui a 
réellement existe, qui'a marqué 

son époqué etiqui continue 

aujourd'hui a faire parler.de lui 
à traversisa légende. Bruce Lee 

est le personnage principal de 
ce jeu et il. va Vous,emmener 

sur ses traces, dans des 

endroits qu'il a fréquentés et où 

certains événement lui sont 

arrivés C'est ainsi, par 

exemple, que vous allez vous 

retrouver dans une soirée dan- 

sante durant laquelle Bruce 

Aura affaire à Un matelot En 

réalité, ce marin a pris une 

Bonne Correction et c'est àla 

sSuitede cette bagarre que, 

rechérchépañla police, Bruce 

quitte son/pays pour se rendre 

enAmérique. Autre lieu, autre 

| risque, Bruce travaille dans un 

restaurant et attire la jalousie 
dluneuisinier. Tout cela se ter- 

l mMineldans l'arrière-cour, cou- 
HEaUX/à la main et deux contre 
um Comment Bruce s'en est-il 

Ceux qui ont vu son film 
Uéiñéma doivent encore avoir 
nmages en tête ! Non ? 

Aloré, clest l'occasion d'acheter 
HaWidéomqui doit déjà être en 
enteaunmoment où vous 

découvrez ce Zapping. Vous 
lez ainsi Vivre un instant de la 
ide Brüce Lee dans plusieurs 

àHong-Kong, à Seattle, à 
Oakland/et ailleurs. Quant aux 
techniqües déléombat utilisées 
par Bruce, il s'agit de Kung Fu 
et Vous savez déjà (voir n° 29) 
qulelles sont dans le jeu aussi 

Ï fidèles que dans la réalité. Le 
| Mäître Dan SchWarz en a 

d'ailleurs approuvé le style ! 
Vous n'allez pas voir de sang, ni 
de boules de feu ou de coups de 
/pied enflammés, vous allez faire 

| y du Kung Fu tout simplement. 

É Là, on ne rigole plus et on va 

'REETE 

+ LLAVIS DEMEGAURCES 



‘encore l'affronter 
dans un combat 
chronométré. Son 

© Éd. René Chateau 

SBASIUNSE 



mis footeux, bien- 

venue ! Une fois de 

Plus, nous sommes 

L/ en diréct dans ce 

fabuleux ” stade … où 

l'ambianceresthà soh comblé! 

Les supporters rouges crient à 

tué-tête pendantque! ceux des 
bleus $e. montent dessus pour 

étretplüs près de l'action. Cela 

f'arréte pas. Ah mes amis, je 

vous le-dis, quelle ambiance ! 

Cadrée' parfaitement, la 

pelouse est perçue,;en trois, 

dimensions'isométriques $ ainsi, 

pas/mayen de rater un geste 

technique, comme le lancer du 

joueur.en l'envoyant valdinguer 

dans les tribunes. Si vous y par- 

Yénez, bingo lle maxi jackpot 

est à vous ainsi que les rounds 

secrets. Vous me croyez, là ? 

Non.#Vous avez bien-raison. 
Par contre tà la fin du match, 

Vous!pouvez brancher votre 
Megadrivessur laÿmachine à 
laver leinge pouñ nettoyer les 
maillots des joueurs et ça, c'est 
vrai. Bon, il'serait peut-être 
temps d'appeler vos copains et 
de sortir le quadrupleur 
Electronic Arts. Qu'est-ce que 
vous en pensez ? || ne vous 
reste plus qu’à choisir vos 
équipes et là, le choix est vaste. 
Dites un chiffre : 20, 50, 100 ? 
Non, plus de 200 équipes sont 
présentes et Parmi elles, 20 
clubs français, à peu près 
autant pour une dizaine 
d'autres pays (63 en mode 
Coupe du Monde). Je pourrais 
Yous donner encore plein de 
chiffres, comme par exemple 
Ves statistiques sur le nombre 
dë biécottes jaunes ou rouges LU “pu par l'arbitre ou 

ëmi s de possession le du. ne FAR Chaque équipe, 

TM ion A enyié € 

hs Fr 2 



, vous le Jui 
avez subtilement ôté 

du pied, Bravo 

piers ou tirer € 

visualiser la tr Ë Choisiss 
pi eva oisissez le pays 

et faire scroller ! ainsi que votre 
équipe et voyez ses 
caractéristiques... 

MEGAFOI € » 89 + NOVEMBRE 1994 

scrollings un peu saccadés et l'oubli de 

l'arbitre et des juges de touche. 

MANIABILITE 14/20 

+SPORT+ 
ÉDITEUR : ELECTRONIC ARTS 

TAILLE CARTOUCHE : 16 Mb 

DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 2 

NBR JOUEURS SIMULTANES : 4 

NBR JOUEURS TOTAL : 8 

_ L'ambiance. 

La beauté de l'animation. 

4 joueurs simultanément. 

EI Un maniement difficile. 

F1 Peu de visibilité. 

æ/ 85 
seul 

a. 207 



u'est-ce qui réunit 

plusieurs dizaines de 

millions d'Américains 

tous les ans devant 

leur poste de télévi- 
sion ? La finale du 

Super Bowl, c'est-à-dire la finale 

du Championnat de football 

américain. Vous connaissez tous 

bien sûr ce sport, né à Harvard 

en 1872 (eh oui, déjà). Le prin- 

cipe du jeu est de déposer le bal- 

lon dans l'en-but, et ceci en pro- 

gressant petit à petit. Mais là, on 

peut se dire que c'est carrément 

pénible, et se demander pour- 

quoi des millions de gens se 

posent dans leur fauteuil pour 

regarder ça. C'est tout simple- 

ment parce que ce sport est un 

des plus spectaculaires, et des 
plus violents qu'il nous soit per- 
mis de connaître (et les 
Américains adorent ça). Côté 

statistique, on nous annonce 70 
000 blessés par an dans les 900 
équipes universitaires améri- 
caines (si on fait un petit calcul, 

je me dis qu'il y en a qui ne doi- 
vent même pas avoir le temps 
de se soigner avant de se blesser 
à nouveau). Bref, un sport à tout 
casser. Alors, vous pensez bien 
que nous n’allions pas louper 
John Madden’ NFL 95, nous, heu- 
reux possesseurs de Megadrive. 

+ L’AVISIDE MEGA FORCE* 
Smet aimé les précédentes versions de John Madden NFL, vous ne x e La par celle-ci. Tous les ingrédients sont là : les graphismes 
FER es sprites, même s'ils ne sont pas dotés d'une animation 
ÉHphaeles out quand ils exécutent leur petite danse CIDRE TTIOET. Fe 
FR an enn), sont bien réalisés. Et tout ceci est accompagné CEE ae n rots comme Electronic Arts sait nous les faire, En A ir par la même occasion sa faiblesse) est le nombre de 

je ne pête pas un plomb, et je m'explique. Pendant le jeu, vous aurez à chi oisir parmi de nombr défensives, et , nn Le problème et au at 
à les exécuter sur le terrain. Le problème, c'est qu'il faut MPS pour tout piger. Par contre, une fois que le cerveau a on rôle, vous allez pouvoir vous amuser, Tout ca nous donne Me Vraie simulation de foot US 

LAURENT 

MEGADRIVE 
GRAPHISME SON 11 17/20 

ANIMATION 16/20 MMANMABILITÉ 16/20 

INTÉRET 
+ SPORT+ 

ÉDITEUR : ELECTRONIC ARTS (22 TAILLE CARTOUCHE : 16 Mb 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NOMBRE D'ÉQUIPES : 29 
NOMBRE DE MODES : 3 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 à 4 
CONTINUES : OUI 
SAUVEGARDE : OUI 
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28 
T1 4LE IL (OL VOUS FAUDRA PARCOURIN D LLES HRENE 

MONITEUR IS 
PUN VOLCAN À L'IMMENSITÉ DE L ÉSÈCE 

SIN D'Y RECHERCHER DES OBJETS Le Es _ 
QT CE. CHAQ er = DCEC 

TROUVÉ | ES ERA AITRE À JAMAIS: MESA DAIVE +22 
CON IE CRÉATURES 

VOTENTIONIDE NOMBREUSES 
US BARRERONT LA ROUTE: 

ute, Mighty Max © 1994 Bluebird (UK). Sony Electronic Publishing is a trademark of Sony Electronic Publishing Company. 



É Eure E 

Pin ir-aties 
ETTERVES 

= ‘heure de la revanche 

A 

divine est venue. Ceux 
is 

qui, il y a quelques mois, 
- ï 

ont lâchement profité 
in 

rs 

d’un moment d'inatten- 
TOM 

tion de ma part, vont le e ; pires 

regretter. Ne croyez pas 

que je vais me livrer à quelques 

exactions ou violences sur les 

personnes en question. Non, 

non. Il ne s'agit pas de ça. Bon, 

devant votre perplexité et ; ë EE ET ee ER 

votre inquiétude, je vais vous g 5 ASE es TE 

expliquer l'objet de mon cour- 
art Rs rase ‘rs 

roux (et non pas l'objet de mon nt FUN hrs per: Fa 

gourou, ce qui est beaucoup u vous aide à voir les obstacles présents. 
plus indiscret). Voilà : l’action 

se passait dans une pièce 

sombre et enfumée, un salon, ire 

pour être plus précis. Le sol de Ce gone pe Eu pis 

la pièce était jonché de paquets ere Éd LE ane Len 
de cacahuètes vides et de bou- Sans Vous y 
teilles de Coke. L'ambiance EM égale- 

était chaude, mais il flottait PAT x 
dans l'air une certaine tension, M7 29% 
que chacun pouvait nettement 
ressentir. Il était 3 heures du 
matin, et 4 personnes étaient 

réunies. Parmi elles, votre ser- 

viteur. Je cacherai le nom des 

trois autres participants, leurs 
parents n'ont pas mérité cela. 
Au centre des débats, un télé 
seur, qui illuminait la pièce 
d'une lueur pâle, faisait office 
de lumière: Branchée au télévi- Cet écran sera celui que vous affronterez avant 
seuF, une console Megadrive de chaque frappe. Vous avez le nom et la photo du 
Sega” notre préférée. Jelm'en , joueur, le numéro du trou, l'essai, la distance qu'il 
Béiviens parfait Lee reste jusqu'au green, le club que vous utilisez. Au 

à , centre, le potentiomètre indique le type de cou Dedens de la soirée, je ne ï que vous allez jouer (à droite), la distance que d pas en quel cauchemar votre club peut couvrir (à gauche) Pour terminer, la elle allait tourner, Enclenchée 
direction et la force du vent se trouvent à auche. 

dans la console, une cartouche : 
s PGA Tour Golf 2. Nous en 

étions au I8ème trou du 
fameux parcours de Sawgrass. 
La victoire m'était promise, et 
ilallais remporter le pari que 
Nous nous étions fixé. J'étais à - 
5 en dessous du par, et mon 
dauphin à -4. Au moment où je 
frappais la dernière balle, 
quelqu'un hurla (volontaire- 
ment)sJe perdis alors la partie, 
“et donc mon pari. Alors je vous 
le dis : PGA Tour Golf 3 sera 
ma Vengeance. 



MEGADRIVE 

= est simple. 
compris tous les effets, je vous promets 
que vous allez prendre un big pied. 

INTÉRET LEA) 

en bas) 
Summerlin, 
Sa 

Soi 

Scottsdale, The 
Woodlands, Las CR ter pile sur 0%. Sinon, vous risquez TE Images digitalisées 

Highlands partir votre balle sur le parcours du voisin. 
Ê* 

Nombre de parcours 

L'animation démentielle 

UE Passages inchangés 

Se joueurs et les options, Celui-ci vous permet également de vi 
le tot de chaque joueur. Vous pouvez jouer dans 7 modett Practice, le Ta Ditoud un enjeu financier (Skins), 6 ES 

Pie a FE eur An 3 meta … Ÿ (|) Shoot chaque trou, | ] (@e? 
has où NL 

Out (4 joueurs jouent sur 3 trous, et à 
Éinié) Le Driving range (entrainement au Win), 
Feen (entrainement au put). 



| 
= é Docteur Angelo est un 

| spécialiste en réalité vir- 

tuelle et travaille depuis 

| plusieurs années sur un 

| projet incroyable. ll 

| pense pouvoir introduire 

| des informations dans 

| n'importe quel cerveau et ainsi 

| en changer les capacités. Très 

| 
| 

récemment, ia fait une expé- 

rience sur un singe qui, brus- 

quement, s'est transformé en 

( un être aux capacités supé- 

| rieures ! Après s'être rendu 

compte que le laboratoire dans 

lequel il travaillait envisageait 

d'utiliser ses découvertes à des 
fins militaires, le Docteur 

Angelo décida de poursuivre 
ses études chez lui et d'essayer 

son procédé sur Job, un crétin 

congénital, crétin, mais gentil. 

Progressivement, Jobe devient 
de plus en plus intelligent, à un 
point tel que désormais sa 
seule obsession est de devenir 
maître du montre. Un peu a — 
comme Destroy, mais en étant == 
intelligent, lui (tu m’en veux 

. pas hein, c'était trop tentant) ! 
Son penis devient tellement 

oppé qu'il approche du Si vous jouez à 
divin. Divin oui, mais incroya- crie 

_ blement dangereux, Votre mis- retrouvez ensemble 
r. ion consistera à contrecarrer durant les scènes de 

les plans de Jobe et à le réduire Plates-formes mais 

en bouillie dès que pos- vous jouez chacun 

sible: 4 votre tour dans les 

changer de niveau, trouvez 
les accès. 

autres. 
« 

Tout ce que vous Pouvez faire 
c'est monter, descendre et vous 
déplacer sur les côtés. Frayez- 
Vous ainsi un chemin dans ces 

labyrinthes. 
VIEGA DRIVE 

EI EU EEE 

QUE EE) LL 

INTÉRET 16/20 
AURONT, 



Votre petit frère regrettera longtemps 

d’avoir échangé vos anciens jeux Sonic. 

Sonic & Knuckles 

LEC OR TTTORCRE COCLICERRTELLLE 
suit de ghaisir d'etre Sanie 04 ion 
Kauck plus avoir 18 peut métamer 
nue eu EU al par chance, voire C'est plus fort que toi 

CLOS CUT 

USE EEE 



a va vous faire mal de 

l'apprendre mais il 

faut que je vous le 

dise, vous êtes un 

Lemmings et ça crève 

les yeux ! Non, non, ras- 

surez-vous, vous n'êtes pas 

comme vos frères et c'est cer- 

tainement parce que vous êtes 

le plus intelligent du troupeau 

que le chef vous a confié une 

mission d'une importance capi- 

tale pour votre peuple. 
Convoqué dans la case du Sage 

Chef Lemmings, vous êtes 

terrassé par la nouvelle. 

Boum ! Cui cui, cui c 

Il faut rapidement éva- 

cuer toute la population 

avant d'être enseveli comme 

le prédit la prophétie et c'est 

à vous que revient cette 
lourde tâche. Un immense 

navire est en train d'être 

construit mais le plus dur reste 

à faire... Mous savez déjà que 

lorsque les Lemmings commen- 

cent à marcher, on ne peut plus 
les arrêter, ils marchent, ils 
marchent, sans se préoccuper 

de savoir ils mettent les pieds. 
Votre mission va être de les 
escorter vers le bateau en leur 
donnant des ordres comme 
“Monte là”, “Reste ici”, “Cours 
par là”, “Saute par ici” ou 
encore “Grimpe là-haut”, 
“Pose ça là et construit un 
mur’. Au total, une cinquan- 
taine d'ordres ! Plusieurs pro- 
blèmes se posent alors. D'une 
Part, vous connaissez mal les 
lieux où ils habitent et les 
Pièges seront nombreux. 
D'autre part, vous ne pouvez 
pas leur donner trop d'ordres 
car il arrive un moment où ils 
n'écoutent plus, leur cerveau 
étant saturé. Et enfin, chaque 
tribu n’obéit qu’à un type 
d'ordre très Particulier. Les 
sportifs, par exemple, vont bien 
vouloir lancer un javelot mais 
impossible de leur demander 
de creuser le sol ! Alors, il fau- 
dra faire avec et, surtout, éviter 
de les diriger tout droit vers le 
suicide car ils en sont-capables, 
les bougres ! Vite, le temps 
presse. 

Étue vas: 

ar x 

+ LUAVIS DE MEGA FORCE+ 
On ne peut rien y faire, les jeux mythiques restent mythiques, quelle que soit leur version. Preuve en e5t 

de Lemmings Il. Joypad en main, sueur au front, notre concentration est à chaque instant au maximum: 
Les yeux rivés sur l'écran, on ne peut s’en décrocher. Et pourtant, techniquement, rien n'est bien extraof- 

dinaire. Les graphismes sont ternes et sans saveur et les bruitages trop peu fréquents. Mais Waoow, 
quel intérêt ! J'vous raconte pas de blagues, jouer à Lemmings c'est comme regarder un film de 
Hitchkock, on frissonne, on frémit, mais, en plus, on s'éclate. Alors, si tout n'est effectivement pas P2!" 
fait dans cette réalisation, et notamment, le fait que peu de changements ont eu lieu par rapport à l? 
première version (excepté le nombre d'actions possibles, qui passe de 8 à 50), on est tellement pris 40 
jeu que les autres paramètres tombent du coup complètement à l'eau, Et viva ICT TION CS FRANCIS 

MEGAFORCE + 96 + NOVEMBRE 1994 
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Il y a une musique différente pour 
chaque tribu. Les Lemmings crient et 
font youpi mais les effets sonores res- 
tent trop discrets. 

GRAPHISME 11/20 
Les Lemmings sont minuscules mais 
l'on arrive heureusement à voir ce qu'ils 

ANIMATION di 
ble 

/ 
À part les nouvelles actions possibles 
et les nombreux pièges , l'animation 
n'est pas le paint fort de ce jeu. Mais 

là n'est pas le but de Lemmings. 

MANIABILITÉ 16/20 
Excepté le problème de l'attroupement 
des Lemmings qui rend difficile leur 
sélection, il n'y a pas de difficulté autre 
que celle imposée par le timing. 

INTÉRET 18/20 
CURE TAROT UT CETTE CORTE CS 
Lemmings ! Il faut faire preuve d'une 

grande stratégie. Très bonne durée de 
vie du jeu grâce au nombre de tableaux. 

+ PLATES-FORMES + 
ÉDITEUR : PSYGNOSIS 
TAILLE CARTOUCHE : 8 Mb 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
NOMBRE DE TABLEAUX : +100 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
PASSWORDS : OUI 
CONTINUES : NON 

_ 50 actions possibles 

12 tribus différentes 

_ Une excellente réflexion 

_ Mais qu'ils sont mignons 

E1 Parfois un peu fouillis 

191% 



L'ANPE de votre ville, 

vous désespériez de trouver 
un job jusqu'au jour où vous 

ne | # cette petit Ps smmtteuiiosethnltenent 

annonce : “Shérif du Far- 

West recherche adjoint avec 

ou sans expérience. Mauvais 

tireurs s'abstenir. Salaire impor- 

tant. Urgent.” Normalement, 

vous vouliez être plombier mais 
bon, adjoint du Shérif, c'est pas 

mal non plus ! De toutes façons, 
vous avez besoin d'un travail et 

puis-vous êtes courageux et en 

plus bon tireur, alors. Après une | | 
| en ds vile du Far West. titiii 

| | 

Qi cri plusieurs mois 
à 

La maison du Shérif se trouve Ex. 

juste au coin de la rue. Toc, toc. x * titi 

Entrez, répond le Shérif. Bonjour, ur à 
je viens pour la place d'adjoint. Tu A es a RENE 
n'es pas un peu jeune, petit ? dit-il. s 2 ae 8 

nl Je suis très bon tireur, monsieur ! 
|| Après un test de rapidité et de 

précision, le Shérif vous plante 
une étoile sur la veste en vous 
disant : “Très bien, je te fais un 

| contrat de’six semaines avec une 
| période d'essai de trois jours”. Ça 
| y est, vous avez un boulot ! Maïs 

pour combien de temps ? 

LEMELRT. 

mm mm 

ombre, Une pet MEGADRIVE 
SON EU CETTE) 

ANIMATION 12/20M/MANIABILITÉ 15/20! 

INTÉRET LL 7711] 

| 
| 
L 

+ L'AVIS'DE MEGA FORCE + 
ren ne de Lethal Enforcers, identique dans le principe à son pré- _—. Er . cibles mouvantes ou non), propose quelques améliora- 
sl pa ent plus réaliste et plus agréable. En effet, il vous sera 
eee gommer certains éléments du décor et vous assisterez en un plus de mouvements (diligence en marche, course de RP eh ÊC ]. Avec une animation plus réaliste, des graphismes RL ais encore très pixélisés et une ambiance sonore vivante 
pie nues trop discrètes, vous allez encore une fois éclater pes rouve à l'écran. Plus pratique avec les pistolets qu'avec 

ettes, Lethal || reste un jeu honnête, mais sans plus. 
FRANCIS 

TRY 
ÉDITEUR : KONAMI (Cu 
TAILLE CARTOUCHE : 16 Mb 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 4 1 
NOMBRE DE NIVEAUX : 7 
NOMBRE DE JOUEURS ;: 4 ou 2 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : OUI 

e 98 + NOVEMBRE 1994 



TEL : 20 87 6955 *FAX : 20 87 69 75 

 Faidhe 15 rue Condiliac 220 88 09 43 TEL : 56 52 72 84 
ms 4 tue de Béthune ŒUTRETETATEN 

# 269,00 
FUME ni K 289.00 

ASTE LUANIA 
AMPION SHIP POI 

1 (EUR VER RANGER (EL 
{USA PGA EUROTOUR 

DRAGON BALL Z (1 399,00 PSG SOCCER (EUR 4 MANGA COL 79F 
DRAGON BALL Z (EUR) 489,00  RAGNACENTY (JAP) cé ÿe LE à 99F 

ATAL FURY Il (JAF 449,00 RISE OF THE ROBOT MA Fe 

AFASOGCER 95 379,00 ROCK AND ROLL RACIN 00 N FRANÇAISE JEUX DE 54 CARTES MF 
FUNK A TELFI  SHAOFU 140.00 L V.O 9F  BATTLE COLLECTION 79899F 
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e film arrive mais le jeu 

est déjà là ! Il retrace, 

tout comme dans le 
dessin animé, le par- 
cours &ô combien 

tumultueux d'un jeune 

lion qui, pour devenir le 

Roi des animaux, devra mon- 
trer qu'il le mérite en s'affran- 

chissant de nombreuses 
épreuves dignes des douze 

Travaux d'Hercule. Mickey 

(oups, pardon) Disney tente 
avec ce jeune lionceau d'appro- 
cher le thème de l'enfance et 
de l'adolescence avec douceur 
et gentillesse. Faisons-lui 
confiance pour cela, Disney est 
habituellement très doué. Mais 
revenons au jeu. Vous êtes 
imba, un lionceau prêt à deve- 

nir adulte et Roi des animaux. 
Abandonné dans la jungle, le 
jeune Simba découvrira qu'il 
est parfois nécessaire d'élever 
la voix pour se faire entendre. Il 
s'apercevra aussi que l'amitié 
est une chose très importante 
qu’il ne faut jamais trahir. Plus 
tard, il apprendra la patience, la 
prudence et encore bien 
d'autres valeurs nécessaires 
pour devenir quelqu'un de bon, 
de juste et de responsable, 
Simba apprendra aussi qu'il n'y 
a pas de honte à avoir des 
craintes et à fuir lorsque sa vie 
est en danger. Ce sera le cas 
lorsque Simba traversera un 
Canyon où il se retrouvera au 
x au milieu d’un troupeau 
d'élans ! La vie n'est pas un long 
fleuve tranquille et Simba 
Pourra le constater dans les 
cascades, où les rapides ne 
l'emmèneront Pas toujours où 
il le voudrait, Pédagogie de la 
vie sauce “Disney”, tel sera le discours du Roi Lion. 

J'avoue être un peu décu car le La beauté de l'anim 
CDETUT 
que lor 
jeu principalement axé su que l'on devient adulte m 

Roi Lion n'est pas aussi super que l'on pouvait s’y 
ation du lion ne suffit pas à nous faire oublier par ailleurs les nombreux manques 

mes trop simples et une animation essentiellement centrée sur le lion et insuffisante ailleurs. L Squ'on perd, on se retrouve en arrière, obligé de refaire des passages qui à la longue d 
la dextérité 

Le Roi Lion est un jeu dans lequel les épreuves d'habilité ne man- 
quent pas. Avant de gravir cette cheminée, sauvez votre position 
en touchant le signe du petit lion. Dès que vous serez accroché 
à l’un des rebords, les geysers commenceront à se soulever. 
Sautez d'un rebord à l'autre à toute vitesse pour ne pas 
être noyé ! 

mais l'un de ses deux amis. 

+ LOAVIS DEMEGA FORCES 
attendre, surtout pour une cartouche de 24 Mb ! 

trés peu d'effets sonores, des 
£ gros reproche, c'est surtout 

eviennent pénibles. Le Roi Lion est un qu'auront les joueurs à manipuler le pad et qui demande de la Patience. C'est peut-être ainsi ais du coup, on ne s'amuse pas toujours ! Le Livre de la Jungle est un meilleur parti 

FRANCIS 
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her amis lecteurs de 

rue ce jour 
est béni. Un de nos 

L 7 Vœux les plus chers 
vient d'être exaucé. Micro 

Machines"2 débarque eñ force. 
Fous furieux de la première 
édition, nous ne pouvons que 

nous en féliciter. Souvenez- 

vous, ces petites voitures, les 

Micro Machines, qui, à l'ori- 
gine,.étaient des jouets vendus 

en magasin, ont fait carton 

plein sur la Megadrive. Et ce 

succès était amplement 

mérité. De l'action, du 

rythme, de la rapidité, tout ça 

dans des décors insolites. 

Certains parmi nous sont 

encore fortement imprégnés 

de ce jeu et, bien qu’à priori ils 
fussent normalement consti- 
tués (quoi que j'en doute, par- 
fois), ils sont devenus un peu 
frappés. Nous voici donc de 

retour dans ce monde minia- 
turisé, où nous allons pouvoir 
concourir sur des tables 
dégueulasses, des établis 
souillés de tâches d'huile et de 
colle, sur des bureaux d’éco- 
liers aussi bien rangés que le 
mien, ou bien des salles de 
bain super clean, qui ne le 
seront plus quand nous serons 
passés... Bref, on retombe en 
enfance. Allez, on appelle tous 
les, copains du quartier. 
Walter le/petit gros/quine 

pense qu'à bâfrer ; Spider, le 
petit frimeur à Ja Fonzie ; î 
Davey, le garçon manqué ; 
Jethro, le rasta, qui conduit en 
écoutant Bob ; Cherry, la 
blondinette, qui fait craquer 
tous les sales mômes que nous 
sommes ou Bruno, le costaud 
(et en plus, ça rime). Et je ne 
Yous parle pas de Chen, Delora, Émile, Lisa, Jeremy, 
Suelee, Édina, Violet, Maria, et 
Dwayne qui, eux aussi, nous 
ont rejoints. Bon, tout le 
monde est là ? On va pouvoir 
commencer, On attaque par 
où ? Le jardin, la salle de bain, 
le billard, la cave ? Allons-y 
Pour le jardin. 

PENAVIS DEMEGAUR! 
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Dans ce mode, vous jouer à quatre joueurs. Chacun pos- 
sède sa barre de points. Ceux qui arrivent les premiers 

nts des derniers. prennent les p st la loi de la jungle, 
mali c'est aussi et surtout un très grand délire. 

Dans cette deuxième version de Micro 
Machines, les décors sont un peu plus 
interactifs. Il ne suffit pas de piloter 

comme un dieu pour gagner : Il 
faut aussi se méfier des pièges, 

comme cette perceuse, qui, si elle ne 
vous transperce pas, vous fera chuter. 

Voici un des nouveaux circuits que vous 
aurez à parcourir. Ne jubilez pas tout de 
suite : celui-ci est un des plus simples. Tous 
ne le sont pas autant. En l'occurrence, 
celui-ci est utilisé par les Jeeps et les hélicos. 

Voici le cireuit le plus rapide, 
mais aussi le plus simple. 
C'est une simple boucle, mais 
faites goffe, car les bords de 
la baignoire ne sont pas 
larges. Alors, si vous ne vou- 
lez pas tomber... 

LEE] 
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Ici Georges Mitchell, 
en direct de la 

magique salle d'Or- 
jando Arena, sur S.E.G.A. TV 

NeWs. Le match que vous allez 
suivre opposera les Bulls de 
Chicago aux Magics d'Orlando. 
Chaud, très chaud, pour cette 
renéôntre qui sent la poudre ! 

Dans une ambiance survoltée, 

plus.de 20.000 spectateurs 

acharnés attendent la rentrée 

des joueurs. Chaque équipe, 

que vous connaissez bien, sera 

au complet, avec chacune à 

leur tête une grande star du 

basket US. II s’agit bien sûr des 

deux linternationaux Scottie 

Pippen pour les Bulls et de 

Shaquille O’Neal pour les 
Magics. Les joueurs font main- 

tenant leur entrée sur le par- 

quet d'Orlando Arena. Les 
deux équipes comptent le 
même nombre de victoires, et 
nous saurons donc à la fin de 
cette rencontre explosive 
quelle sera l’équipe cham- 
pionne de la Conférence Est, 
etiquiraffrontera les joueurs 
des Spurs de San Antonio pour 
le: titre qui désignera la 
meilleure équipe de la NBA. 
Nous allons assister à du grand 
spectacle. Je vais maintenant 
vous présenter les équipes qui 
vont $’affronter. L'équipe des 

2 Magics d'Orlando sera compo- 
sée au début de la rencontre 
des joueurs suivants : O'Neal 
en pivot, Turner et Scott en 
“attaque, et enfin Anderson et 
HardaWay en défense, Du côté 
5 Bulls de Chicago, 

Cartwright est placé au centre 
de la défense, entouré de 
Myers et d'Armstrong, £t 
Grant et Pippen occupent 
leurs postes habituels d’atta- 

+. Auants, Les deux équipes 
comptent 16 victoires depuis le 
début des playoffs, avec une 
noyenne de 103,25 points 
arqués par match pour les 
Smet 107,75 pour les 

Magiés: Mais avant le match, 
une petite page de pub”. 

FFENSE | 
CRASH BOARDS ON 
DEFENSE FULL COURT -PRESS 
PRESSURE HIGH 

ATLANTA 
ar 
LIT 

RES 
| ETRANURRTER] 

F6: 41.8 

+ L'AVIS DEMEGA FORCE 
Graphiquement, NBA Live 95 ne souffre aucune comparaison avec NBA Showdown 94. Cette nouvelle ver 
sion a été très nettement améliorée. D'une part, le jeu est en 3D isométrique, à la manière de FIFA 

Soccer, D'autre part, les sprites sont plus fins, et les terrains mieux colorés. Bref, NBA 95 est incontes 

tablement meilleur sur ce point. L'animation des sprites est excellente, et ils reproduisent tous les mou 
vements que peuvent exécuter les véritables joueurs de la NBA. Regarder smasher devient un véritable 
plaisir, d'autant plus que la fluidité de l'image est au rendez-vous. Le "big problème", l'iceberg sur | 
route du Titanic, c'est la maniabilité. Vous avez des graphismes sympas 
ambiance sonore “made in E.A.", une liste impressionnante d'options, 

C'LCRCTOT CRETE LIEU 
mais une maniabilité carrément 

pénible : 2 heures pour sélectionner le joueur, difficile de se faire toujours plaisir. Et je ne vous parle P®5 
de la vitesse de défilement du jeu : cela aurait pu être bien, mais là, ça vous donne une migraine du gen’ 
“lendemain de fête”. Un titre qui aurait pu être excellent et qui n'est CCE TT 

LAURENT 
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e 9 avril 1995 : un coup 

d'État vient d'avoir lieu 
dans un petit pays 
nommé Zyristan. Le 

Putsch a été mené par 
l’ancien colonel de 

l'armée de ce même pays. 
Ivan Retovitz est bien connu 

Il pour sa brutalité. C'est un psy- 
| chopathe et un menteur 

f notoire. Par malchance, il y 
avait de nombreux dépôts 

| d'armes nucléaires, et ils sont 
| maintenant en sa possession. 

4 juin 1995 : d’après les sources 
de l'AFP, le peuple de Zyristan 

subirait maintenant des tor- 
tures et serait même déporté. 
Le conseil de l'ONU s’est réuni 
pour savoir ce qu'il fallait faire 
pour éviter cela, mais la déci- 
sion fut d'attendre et de voir 
comment la situation allait 
progresser. 9 avril 1996 : le 
Zyristan envahit tout à coup un 
pays voisin par des bombarde- 
ments massifs qui tuent des 
centaines de personnes inno- 
centes. La résistance du pays 
est totalement anéantie. 25 

| novembre 1996 : le dictateur 
Ivan Retovitz revendique la 
propriété de deux nouveaux 
pays. Il menace d'utiliser des 
armes nucléaires contre tout 
Pays qui tenterait de s'opposer 
à lui et donne 24 heures à 
l'ONU pour exaucer sa 
demande de propriété. Ivan 
promet qu'il ne demandera pas 
d’autres territoires, mais des 
photos satellites ont permis de 
dévoiler ses plans de conquête 

| du monde. Suite à cela, les 
| . Experts militaires ont décidé 
| d'envoyer un hélicoptère pour 
| une mission du nom de 
| “Opération Zone Rouge”. 

L'objectif est de rendre inopé- 
rantes les rampes de missiles 
pu ires pour permettre aux 
Militaires de reprendre le 
ci êle du Pays. Vous avez 

choisi pour diriger la mis- 
sion la plus délicate de toute 

N'oubliez pas, vous 
L Z que 24 heures, alors 

En tant que Lieutenant, vous êtes le leader 
du groupe. Vous possédez une mitrailleuse 

et des grenades. Tout comme les deux 
autres membres du groupe, vous pouvez 

aussi poser des mines. 

CCTCOUTETFUT D 
+ RANK: 
Lieu 
Leader 

ESA ro + L'AVIS DEMEGAFORCE+ 
l *, Grosso modo, le déroulement de Red Zone ressemble à celui d'Urban Strike. Le 

A M jeu est principalement articulé autour de deux scènes, l'une dans laquelle vous ® êtes aux commandes d'un hélicoptère de combat [of course] et l'autre qui vous 
: ©! +. placera dans la peau d'un commando pédestre. Outre ses différentes prouess5 y. 807 techniques, comme les scrollings différentiels donnant une profondeur impression” 
a nante au jeu ainsi qu'un excellent rendu de la perspective, l'atmosphère contenue dans 

ce titre est remarquable, guerrière mais remarquable. Avec une bonne diversité dans les missions à eXé cuter, un côté stratégique léger mais appréciable et une jouabilité très sympathique, Red Zone est l® bonne surprise de ce mois. Et nous, à MegaForce, on aime bien être surpris FRANCIS 
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en or 

attirée par toute ma: 
cez votre missile et poursui- 

Des missiles air-air. Le combat aérien, 
vous connaissez ? Dépl mire 
vers l'avion qui vous m et lancez 

le missile pour l'abattre. 



| î | Les radars sont vos pires ennemis et vous 
devrez commencer par détruire le principal 
radar des forces adverses. Ensuite, il faudra 
couper l'électricité pour réduire à néant les 
protections du bunker et pouvoir y pénétrer... 

| 

À 

squé 
Arrivez der 
leur dos, ainsi 

k n'auront pas 
ps de 

Il 

anons vers 

| 

| 
| 

Points de ra 
faire des répc 
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Ne croyez pas être en 
sécurité en volant au- 
dessus de l'océan. Des 
sous-marins ainsi que 
des bateaux lance-mis- 
siles peuvent vous atta- 
quer. 



L 
ET. = E APPING À LZ: = | 

5 ne fois, quelqu'un m'a 

dit que cela faisait 
bien de jouer au goff. 

A aiors, pour lui faire 

plaisir, j'ai bien voulu essayer On 

m'a emmené dans un magasin, 

où un vendeur style british m'a 

accueilli. Il a commencé à me 

sortir des termes qui, en plus de 

n'être pas conformes à la loi 

Allgood, m'étaient aussi étran- 

gers que le multi-média peut 

l'être à un pygmée mongolien. 

Bref, après lui avoir gentiment 

fait comprendre que le choix des 
clubs me plongeait dans une 
mare d’'indifférence à côté de 

laquelle l'Océan Pacifique était 

une goutte d'eau, j'achetais enfin 

le matériel nécessaire ainsi que 

tous les charmants vêtements 

qui faisaient fureur à 
Buckingham au siècle dernier. Il 
restait à jouer. Mon tuteur et 

moi nous rendîmes donc au Golf 

de Pebble Beach. Autant vous 
dire que ce fut une catastrophe : 
un swing minable, des puts 
lamentables. Je décidai alors 

d'abandonner le golf. La sortie 
fut aussi difficile que l'entrée, 
puisqu'il fallut que je m'explique 

pendant deux bonnes heures 
avec le jardinier, pour lui faire 

comprendre que je ne voulais pas 
labourer le green, mais juste 
envoyer cette. de balle dans le 
trou situé 300 mètres plus loin. 
De retour chez moi, je décidai de 
me décontracter sur ma con: 
et de faire une partie sur le jeu 
Pebble Beach Golf Links. 

VMIEGA DRIVE: 
SON LETPTONETTTTO TN 771) 

CLLLS 4j 15/20 
due 

… 
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,2 jeu le plus fun de l’histoire du 
Jeu vidéo est de retour 

Es E, 
MicroMachines 

Vire 
RS nn 1 D 
7 4 

R 

d by Sega Enterprises Ltd. for play on the 

SEGA” MEGADRIVE” SYSTEM 
License 

Plus grand, plus rapide, plus fou que jamais, jouable 

jusqu'a huit joueurs en simultanés et cela sans 

adapteur supplémentaire 

17 véhicules différents sur 51 parcours 
Avec ses 

déllrants, vous pourrez vous mesurer à des 
complètement 

PLAYER ONE pilotes prêts à tout pour gagner 

ü 1 % Méflez-vous quand même, rangez ce jeu en lieu sûr, car il 

deviendra le plus convolté de votre collection. 



oi, je suis force 
LU’ } 

jaune, et toi ? 

Moi, c'est 

force rose, 

pourquoi ? Les Power Rangers 

sont ‘une équipe de cinq jeunes 

étudiants dont chacun possède 

Une force bien particulière dès 

qu'ils enfilent leur costume. De 

couleur rouge, noire, bleue, rose 

ou jaune ! Ces jeunes ont êté 

choisis par un dénommé Zordon 

pour défendre la terre contre les 

attaques incessantes de la sor- 

cière Rita Repulsa. Ils sont tous 

les cinq des spécialistes en Arts 

Martiaux et chacun a ses propres 

techniques, son propre style et 

ses propres enchaînements. 

Force rouge par exemple, aime 

bien lancer son pied très haut et 

le faire redescendre violemment 

pour écraser quiconque se trou- 

verait en-dessous. Il appelle cela 

le coup de pied qui vient de la 
Montagne. Force bleue, lui, pré- 

fère enchaïîner un uppercut puis 

un coup depoing direct. Il dit 
qu'il faut arracher les mauvaises 

herbes”par les racines... Vous 

voyez, ces étudiants font preuve 
d'une grande philosophie mais 

quant à vous, quelle est la vôtre ? 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
ro Rangers est un jeu d'Arts Martiaux et vous pouvez y jouer l'un contre 
autre en vous connectant avec un cordon, ce qui est assez intéressant. En 

plus, Vous avez le choix entre cinq personnages avec des coups différents. 
C'est au w jeu “Beat Them Up", à la différence que vous ne vous prome- 
Re D est trés dommage, mais que ce sont les ennemis qui viennent 
j Voir. Ce mélange donne un bon jeu... Un peu trop répétitif au niveau 

ss graphismes et des ennemis, le jeu manque surtout de musiques et com- 
D a Hume le bruit des coups, ce qui n'emballe pas vraiment. 
mie acements de sprites, une petite lenteur lorsqu'on veut faire 

Son eg jer'e Personnage et un manque de précision dans les tests de coll 
font également remarquer, mais rien de tragique. À part ca, on se 

Sastagne dur et les coups sont faciles à exécuter. x 
FRANCIS 

En hout, vou 

bas celle d 

D'ACTE 
mode deux 

ds car son cou 
est dévastateur. 

voyez Ë 
votre énergie et en $ ÿ 

saire. Les ennemis 
arrivent les uns £ 

ueurs, | 

vous combattez 
l’un contre l'autre 

uniquement. 

GAME GEAR 
SON CETTE 
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Chaque joueur porte une visière 

sur laquelle se trouve un voyant 

infrarouge qui capte le signal du 

pistolet adverse. Lorsque le signal 

est capté, il suffit de tirer rapide- 

ment pour toucher l'adversaire et 

lui enlever un point de vie. Vous 

n'avez que 9 vies pour essayer de 

vous en sortir. 



ion, Croën n'a _ em 10 AA 12 SA A SA 
® 4... Non, Citroën n’a 

pas décidé de nous 

LP sebalancer ses vieux 
modèles sur le marché, CX:-1, 

c'est tout simplement vous. Il y a 

quelques années, vous étiez un 

des agents spéciaux du Comité 

de Sécurité de la Terre. Hyper 
entraînés, vous et vos coéqui- 

piers, CX-2, CX-3 et CX-4, aviez 

mené un combat jusqu'à la mort 

contre les aliens, tous frais 

débarqués de la planète Sibilla. 
De plus, ils n'étaient pas venus 
seuls, car une gentille armée de 
cyborgs les accompagnait. Un 
combat sanglant avait eu lieu, 

qui avait privé de vie de nom- 
breux terriens. Ce n'est que 
grâce à votre intervention que la 

terre s'en était sortie. Pas vrai- Cette princesse a peut- 

être l'air mignonne, mais 
ne vous y fiez pas. Elle va 
LOTOCLE CIO TITI 
Quoiqu'il en soit, observez 

ment indemne, puisqu'elle res- 
semble encore, cinq ans après, 

aux décors de Terminator. C'est 
pourquoi, vous avez bien mérité bien la tactique et le 

de vous reposer, et cinq années timing de chaque boss 

n'ont pas été de trop. plutôt que de tirer dans le 
Malheureusement, les infâmes tas. C’est le meilleur 

ont décidé de remettre ça. Des  OECECICTEES 
vrais petits Saddam. Une nuit, 
alors que vous étiez tranquille 
dans les bras de Morphée (pas 
votre copine, mais le dieu des 
songes), votre bip retentit. Vous 
êtes convoqué d'urgence au 
quartier général du Comité de 
Sécurité de la Terre. Une fois Un des boss de fin, qui pourrait bien 
sur place, on vous apprend que être la vôtre. | ne sera pas facile à FiqRes, © ÿ vaincre, et va tenter de vous avoir par 
gu de Sibillajont débar=. | 4; 1e moyens : d'abord avec des 

qué. Aïe ! Afin de prendre pos- coups à la SF 2, et ensuite en se 
session de la planète, les cyborgs métamorphosant en monstre apoca- Un très beau sprite, très bien animé, essaye d'empêcher votre train 
et les aliens veulent paralyser le lyptique. Pour le finir, essayez de viser d'avancer, Alors, si pour une fois, vous voulez que votre train arrive à 
Point névralgique du système de le cerveau caché derrière les têtes. l'heure, faites-lui sa fête. C'est possible. 
défense terrien. Vous et vos 
coéquipiers allez devoir interve- 
nir d'urgence, Après avoir pris 
vos armes et votre combinaison, 
Vous vous rendez sur les lieux du 
combat. Premier objectif : neu- 
traliser le robot qui sème la ter- 
reur et ses écrous en ville. 
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; El] 15/20 

> boss les plus faciles : placez-vous sur la paroi, et restez y 
Sentiment, vous ne risquerez rien. Si vous avez une bonne arme, 

le monstre ne fera pas de difficulté. 

GRAPHISME 18/20 
URSUIURE LES CREATURES 
AUUER LE CENTRE DE RECHERCHE 

Un bon point pour le jeu 
vous avez, à deux reprises, 
des choix à effectuer. En 
fonction de la mission que 
vous aurez décidé 
d'accomplir, certains 
niveaux seront changés, et 
le boss de fin ne sera pas le 
même. En tout cas, je vous 
conseille d'essayer toutes 

QU LE) 

les solutions, sinon, vous 
risquez de louper des 
scènes époustouflantes 

MANIABILITÉ 17/20 

Parfois, il ne vous 
servira à rien de tirer 
comme un ouf sur 

B tout ce qui bouge. 
Sur ces de è ive à vous, et je vous promets que c'est 

Jeux scènes, le personnage arrive à vous, et ji pi q Par contre. le gls- 

carrément bien fait. Sur l'avion, faites surtout attention aux glissades, sinon, pee 

vous irez dire bonjour à l'écorce terrestre. Sur la route, un monstre vous pour- 

sui, et tente de vous toucher de loin. Pour l'avoir, attendez qu'il arrive à votre 

niveau, Rien de bien difficile. 

d'éviter les coups de 
vos ennemis. 

Une autre très belle scène de Probotector. C'est un 

affrontement avec Noiman Cascade, un mercenaire 

au service des aliens, dans la TION CIC ECS 

transformer plusieurs fois en signes zodiacaux, puis 

en engins de guerre. À chaque fois que vous le pour- 

rez, tirez dans le carré rouge. C'est son talon 

CEE 

c 
Me%Ustique géant va essayer de vous piquer à vif. 
ême si d'habitude, vous ne feriez pas de mal à une 

ma 
che ou un moustique, faites-vous violence, sinon 

C'est 
Eh lui qui le fera. Pour l'avoir, visez la boule rouge 

s °mmet de son crâne. 
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FD, haquille O'Neal se 

trouvé à.Tokyo-pour 

deux raisons. La pre 

mière, c'est qu'il doit 
jouer un match de charité et 

la seconde, c'est quiun super 
groupe de Rap japonais donne 

Un concert unpeu plus tard 

Gans la nuit. Toutle moride sait 

que Shag est un rappeur incon- 

ditionnel et qu'il ne raterait pas 

une telle dccasion, Levoilà 

donc sillonnant les rues de 

Tokyo à la recherche du centre 

sportif où il doit jouer son 

match lorsqu'il tombe devant 

une vieille boutique, une librai- 

rie d'Arts Martiaux... Chez lui, 

aux USA, elles ne sont pas 

comme ça et Shaq ne résiste 

pas à l'envie d'y entrer. À l'inté- 
rieur, tout est étrange ; et ce 

Viell' homme bouffi aussi. 11 
prend Shaq.pour un guerrier ! 
Certes, ce basketteur a tout 
d'un colosse mais il joue à la 
baballeet il a beau l'expliquer, 
rien àfaire, Le vieillardelui 
demande tout à coup/d'aller 
libérer” un jeuneégarçon 

dénommé Nezu.La gentillesse 
de Shaq est si-forte qu'il 
accepte avec tout de même un 
Petit pincement au cœur et 
£rack, boum, hu, le voilà dans 
un'autremonde, Pas de temps 
à perdre en se posant des ques- 
tions Shaqg.sait. ce qu'il doit 
faire et apparemment, il ne 
Pourra partir de cet endroit 
qu'en retrouvant le jeune gar- 
£on, alors... I| court dans tous 

=. “essensen criant son nom ! 
< N uyNezu} où es-tu ? Aucune 

réponse jusqu'au moment où il 
tend UneWoix assez lointaine. 
Mharrivant sur les lieux, il 
Sages une-jeune femme, 

ravi Issa nte ma fol... Il lui 
lemande si elle a vu un jeune 

et se prend un bon coup 
d dans l'estomac en 

réponse. Pas question de se 
enfaire"et voilàfiotre bas: 

Stteur'embringué danssun 
EE jusqu'à Ta, Mort. 
ureuse Pau ne il chausse at 

0 

+ L'AVIS VE MEGA 





Les ponts n’apparaissent qu’une fois que vous 
avez vaincu tous les combattants de l'île. 

FF: Q TR RE À 25 + 

téléportent et 1 Fa 
manipulent la ‘ 
magie très couram- 
ment. Îls 
sautent et 
peuvent 
porter 
COR 7] 

en l'air! 

Le petit Nezu lance son Time Vault (avant arrière bas 

+ À) avant de poursuivre par son Eno Blast (bas 
arrière avant + C). Un vrai feu d'artifice ! Attention 
car Mephis avec son Lightning Jaws (bas avant + B) 
par exemple, peut repousser le jeune combattant. En 
mode aventure, vous avez trois continues. 

BEAST 

Taille : 2,05 m 

Poids : 186 kg 
Age : Eternel 
Origine 
Inconnue 

Description : il a été créé par SETT à partir de 
son propre fantôme. Beast est le plus Puissant 
de ses serviteurs. 

Des tech- 
niques de 
poings. 

Uppercut, 
coups de 

poings direct 

gauche ou 
MIE TE 
Taille : 1,82 m 
Poids : 93 kg 
Age : 30 ans 
Origine : USA 

Lorsque Shaq 
Description : il vient de San Francisco où il tra- 
vaillait en tant que docker. || passait plus de 
temps à se bagarrer qu'à transporter les caisses. 

exécute son 

Inferno Kick (bas 
avant + C), son 

pied s'enflamme 
Le Shag-Uriken 

n'est pas mal 
ue (avant arrière avant + A) Les visages en haut de l'écran changent au fur et à mesure des bles- 

2 Pare complètement en haut, c'est l'énergie et la petite du dessous, c’est votre état de nervosité. 
non plus. 

Plus vous recevez de coups, plus vous êtes énervé et alors là. 
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MANIABILITE 16/20 
Elle n'est pas exceptionnelle. L'animation 

est réellement trop bonne pour que les 

combattants répondent au centième de 
seconde aux ordres que vous leur donnez. 

INTÉRET 16/20 
Une maniabilité en deca des autres cri 
tères du jeu lui fait perdre un peu 
d'attrait. Du coup, on s'éclate un poil 
moins que si tout avait été parfait. 

+ SPORT + 
ÉDITEUR : ELECTRONIC ARTS 
TAILLE CARTOUCHE : 24 Mb 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NB DE COMBATTANTS : 12 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : OUI 

Les métamorphoses. 

12 combattants. 

_ Le mode aventure. 

EN 2 joueurs uniquement. 

[-] Petite taille des persos. 

on] L' 



OX GAMES JUSSIEU 
3,rue d'Arras 

75005 PARIS 

| él. : (1) 44 07
 04 61 

yo Cardinal Lemoine - Jussieu 

sonic & KNUCKLES  379F 

jONBERMAN 94 399F 
DRAGON 399F 

£ATENNIS 399 F 
FIFA 95 399 F 
HN MADDEN 95  399F 
MISTER NUTZ 399F 
WORTAL KOMBAT2  399F 
NBA LIVE 95 399 F 
WAL PA 95 399F 
ROCKN ROLL RACING 399 F 
SHAQ FU 399F 

} SOLEL/RAGNACENTI 399 F 
SPARKSTER 399 F 
SYNDICATE 399F 
TNYTOONS ALL STARS 399 F 
URBAN STRIKE 399F 
LEROI LION 429F 
SHINNING FORCE 2  429F 

Css 
1490F | | SEGA 32 x 4 1 

gum ue | | 
METAL Al au 2 389F 
Stagg DFATLANTIS 389F 

“onu 3 
Lac me al | 

pone 997 
Q MD 99F 
2e CD) 
AO D ira 249F | 

Horaire d'ouverture 

708 du visux Pont 
Tel. : (1) 46 
3 ter, @ 

21 19 92 + Métro : 
Uy Hoquet - 94700 MAIS 

NOUS RACHETONS VOS JEUX ET c. ï CONSOLES AUX “ ss! TOUS NO. ET AUX ** PRIX + S JEUX ET CONSOLES SONT ** TESTES Eros AIX 

ere CHAINE DE MAGASINS DE JEUX NEUFS ET D'OCCASIONS À PARIS HI 
STOCK GAMES GARE DE L'EST. 

23, rue d'Abbeville 
_ 75009 PARIS 

Tél.:(1)44630249 
Métro Poissonnière ou Gare de l'Est 

MEGADRIVE 
OCCASIONS 

MEGADRIVE SEULE 
ALTERED BEAST 
SONIC 
STRIDER 
SPIDERMAN 
BATMAN RETURNS 
ARROW FLASH 
ZERO WING 
ESWAT 
QUACKSHOT 
MICKEY & DONALD 
WORLD CUP ITALIA 92 
FANTASIA 
CASTLE OF ILUSSION 
FORGOTTEN WORLD 
FATAL REWIND 
SHINOBI 
SHADOW OF THE BEAST 

F22 INTERCEPTOR 
TERMINATOR 2 
SONIC 2 

STOCX GAMES 
de Sèvres - 92100 BOULOGNE 

Tél. : (1) 48 78 11 18 

| 
| + DE200 JEUX NEUFS ET OCCASION 

D 

ral Sembat 

ON ALFORT 

€ 

: Du Lundi au Samedi de 10 h 30 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 

AX BATTLER 
DEVIL ISH: 99 F 
INDIANA JONES 99F 
SHINOBI 99F 
SUPER OFF ROAD 99F 
STREET OF RAGE 99F 
TERMINATOR 99F 
TALESPIN 99F 

+ DE 50 TITRES DIFFERENTS 

SONY PSX 
NOUS TEL (FIN NOVEMBRE) 

L11424 

Ê NOUS TEL (FIN NOVEMBRE) 

SEGA CX 32 
NOUS TEL (FIN NOVEMBRE) 

BANDAI BA-X 
1990 F version NTSC 
3 JEUX DISPONIBLES TEL 

GAME BOY 
| + DE200 JEUX NEUFS ET OCCASION 

GAME GEAR 

A2 

code S 

STOCK D 
GAMES <= 

SERVICE APRES-VENTE 
REPARATION 
MODIFICATION 

DE VOS CONSOLES, C'EST AU 
48.05.48.23 
CHEZ STOCK GAMES 

le 



Si vous avez autre chose que 

des boules de pétanque plan- 

tées dans les orbites, vous 

âvez sûrement noté quelques 
LE ZE 

modifications dans le paysage RAS ON E BALL Z h 

B.D. mondial. MANGA ! F | L 

Depuis six mois, les. journaux 

n'ont que ce mot au bout du 

stylo, c'est un pur raz-de- 

marée. Mais les éditeurs japo- 

nais sont avares de confi- 

dences. Alors, nous avons été 

obligés de sévir : pour vous 
fournir chaque mois ces 
quatre pages de pures , 
infos, nous avons été 7) | ww" À 
obligés d'en arri- | ÿ 
ver à des procé- NV ER: 

dés extrêmes et 
illégaux : former 
trois de nos 
membres les 
plus violents : 
Sashimi, Manu 

Traditionnelle 
photo de famille; 
Comme d'habitu- 
de, Piccolo fait la 
gueule parce qu'il 
ne rentre pas 
dans le cadre. 

Videlle, la petite 
amie de Gohan 
n'est autre que la 
fille de Mister 
Satan. Allez hop, 
un p'tit scoop au 
passage, ce 
Me bac, qui 
passe pour le plus 
nul de tous les 
guerriers de l Ee 

lbdébarque à toute berzingue remuent ciel et terre à la 
et Raoul Le dans vos boutiques favorites ! recherche de la dernière ds | 

Nous, on l'a vu et, comme c'est boules du Dragon ; celle qui leur Cool, aux en japonais, Sashimi nous le tra- manque pour exaucer n'importe 
techniques de la duisait en simultané. C'est le lequel de leurs souhaits. 
mafia japonaise dernier Dragon Ball Z. Préparez- 1 

vous à saliver Un océan de bave ; MAIS BROWLY EST 
voici de quoi ça cause. TOUT PRES 
Sept années se sont paisiblement Ce dont personne ne se doué, 

(meurtre, chanta- 
ge, racket et À écoulées depuis la mort de c'est_qu'au moment du Se 
interrogatoires Browly: San Gohan est ASSgenen ds = mus aujourd'hui presque un MN clés] Pour adulte, amoureux fou de la pui faire par- fille de Mister Satan : 
ler ce: l'adorable Videlle. Trunks F} ux qui adulte est reparti suivre le avent et se cours de son existence 

, dans le futur. || ne reste 
m Alors, donc aujourd'hui qu'un 

auille, Trunks et un Goten âgés 
de cinq ans. Tousdeux, mouille, 

éd nu chaperonnés par Videlle, 



MN 79 
ne planétaire au cc 

urait dû décéder, Browly 

fait téléporté dans un 

quel il 
était 

psule 

du sauvetage dont la destination 

était la Terre ! Au terme d'un 
voysge de plusieurs mois, Browly 
s'est craché sur notre planète 

Maintenant il gft au fond d'un lac 

gelé, inconscient dans son sarco- 
phage de glace, à deux pas de 

nos héros. 

LE TERRIBLE 
DRAGON DE 
AAAARGH.. 

En suivant sur leur radar les 
impulsions de la dernière boule du 
dragon, San Goten, Trunks et 

À ma droite, 17.000 kilos, 23 mètres assis, le 
Sanguinaire dragon de la montagne. À ma 
ue, 1 mètre 12 et 27 kilos, Trunks dit “le 

ant”, 

Videlle arrivent dans un village de 
8 Montagne, Ses habitantsisont 
Sous le joug d'un dragon qui 
“ge, pour ne pas les dévorer 
as crus, un tribu nourriture et 

sacrifices humains. Nos trois 
"08 prennent l'affaire en main 

% se glissent dans une soupière 
destinée à à j être engloutiespar le 
lagon. 4 F 

Fr 

Browly s'agace facilement 

ET ALORS?... 
ET ALORS?... 

Je ne vous en dévoilerai pas 
d'avantage, ce serait gâcher 
votre plaisir, d'autant que la suite 

RETOUR DE 

\ & 
— 

ne posera aucun de problème’ de 
traduction : c'est un pur régal de 
baston et d'humôur. Précipitez 
vous, c'est à ne pas manquer 

NOTRE AVIS 
Les Dragon Ball se suivent et 
nous régalent. Cet épisode nous 

présente de nouveaux person- 

nages, c'est aussi, et de loin, le 

plus poilant de la série. Mais les 
fans inconditionnels pourraient 

m4 ROWLT 17 SI 

avoir du mal à avaler cette résur- 
rection miracle de Browly\ça 
sent le “come-back” commercial à 
plein nez. D'autant plus que nous 
pouvons vous donner un scoop. 
exclusif: dans le prochain épiso- 

de, un savant fou récupèrera des 

cellules de Browly pour construire 

une créaturae/tueuse.. La ficelle 
est un peu grosse. Après Browly 
congelé, ce sera du Browly 
réchauffé que l'on va nous servir. 

Mais bon, ça reste de l'excellent 
Dragon Ball 

Quand à Gotham City, les plus redoutés des gangters sont systématiquement assassinés, le 

FAMILY 

€) 
S 

CAD A 

blée en français. æ 
Batman, Mask of the Phantasm, chez 
Warner Bros, disponible en K7 VHS dou- 

pire est à craindre car c'est naturellement sur Batman que les soupçons. reposent. Comme 

par hasard, un nouveau vilain fait au même moment une entrée remarquée, dans les bas-fonds 

de Gotham : Phantasm, une sinistre figure aux liens troubles avec le passé de Batman. 

Traqué et sali, le justicier des ombres échappere-til\aux pièges de la police, réussire-t-il à se 

laver des accusations qui l'accablent et en finira- 

til enfin avec Phantasm2 

Vous le saurez en dévorant ce film, l'un des plus 

imaginatifs de l'année, dans lequel.vous’apprens 

drez aussi des révélations époustouflantes sur 

le passé de Batman etses relations avec) le 

Joker, son démoniaque archiennemi: 

=, 4 

Æ _ 
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NVREXE D 7.1 ))1c 
La totale des codes pour ce formidable jeu : commencer à jouer 
et faire Pause : 

= Pour s'entraîner dans le dernier niveau, faites À - C - À - 
C-A-C-A-C-B-B-B-B. 
= S'il vous reste moins de dix secondes dans le sablier, faites 

A-B-B-A-A-B-B-A. || y aura de nouveau dix secondes dans le 
6 sablier. Bien entendu, il est possible d'utiliser cette manipulation autant de fois que 
l'on veut. 
| FT 

= À - BAS - C - À - DROITE - GAUCHE - A - DROITE - BAS 
Par mod pe de leur fa recommence ve or A-B-B-A-C- 

- Pour avoir ses effets renversants : les sprites sont à l'envers : faire : GAUCHE - À - DROITE 
= BAS - B - A - GAUCHE - GAUCHE - C - DROITE - HAUT - BAS 
- Pour de directement au Roi Louis avec 1 vie : GAUCHE - HAUT - A - GAUCHE - HAUT - 2 
As aller directement au boss les trois Singes Rieurs avec 1 vie : DROITE - À - BAS - B - 

de 
2Pour aller directement ou boss Kaa le serpent : C - À - A - B.- C- À - A 
GA ea da lemPs el donne toutes les armes ou max : HAUT - HAUT - BAS - BAS - 

DROITE -B-A oit- le célèbre code K 
K'ntgsé dans ce jou SOL ee Vo. REA CS ES 

Emmonvel BORGES est l'ASTUCE-MAN du mois et gagne un jeu offert par CHEEPER 
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muni 

Lt So et faites : 
DROITE-1-2-1-2-BAS-2- 
HAUT 
Vous accéderez directement à l'écran 
du Debug Mode, qui ie de 
choisir son niveau, d’être invincible... 



E SALON INTERNATIONAL 
DU 30 NOVEMBRE 

DE LA HIGH-TECH AU 4 DÉCEMBRE 94 
DE LOISRS PARIS - PORTE DE VERSAILLES 

&u PERGAMES EUR®PE! 

2 Le /$) à. 
Tu 1 Ÿ 4 
i a 2 

Lo | D 
El | Te il 

7 es 

4 | = 

bn... ? NL: A 

— L'UNIVERS DES LOISIRS MULTIMÉDIA 
= EN CT | | D me DR 

ED x5e:40 frs (aurieu de 501), votre entrée à SUPERGAMES : 

Remplissez ce bon et présentez le aux caisses du salon. 

N 
Prénom : Année de naissance : LL_1 

om : 

Adresse : 



Ne manquez pas toute l'actualité 
des jeux vidéo, tests, astuces, etc. 

CHAQUE MERCREDI À 16 H SUR 

DE MEGA FORCE ! RENVOYEZ VITE LE BON DE PARTICIPATION POUR AVOIR UNE CHANCE 
D’ETRE SÉLECTIONNÉ. 

BON ! 
À ADRESSER À MEGA FORCE - MEGA 6 SÉQUENCE DÉCOUVERTE 

103, boulevard Mac-Donald, 75019 Paris 

Prénom 
Adresse Vill 

ille 
Code postal Console 

MEGADRIVE, MEGA CD, G 5 CD, GAME GEAR, MASTER SYSTEM, NES, SUPER NINTENDO 
et CAME RBOVW 

LES SECRETS DE MEGA | ACE, 

À n 

AA) » OPTIONS CACHÉES : 
Choisir l&mode ‘World Tour” et sélectionner 

UnpersonAller dans le menu Password et entrer le 
mot ZEPPELIN, vous accèderemginsi à 2 nouvelles options (su 

f ipol}=”"CRAZY TENNISLet “HUGE TOUR” guisont 

re fement un mode délire et un championnat où vous 
pouvezjouer.jusqu'a 8. 

= SATISFACTION PERSONNELLE : 
Enfinlumfeurqui propose un petit 

Sipas/engueuler avec l'arbitre ! UNS 
Moment de servir, appuyez sur FOURNAM 

BAS-DROITE et START, et le joueur VORED T( 
Semdirigera vers la chaise de FUTORIA 
Harbitre. Le score ne changera pas, CRAZY 
mois qu'est-ce que ça fait du bien !.. MG LOI 

ez sur Start toujours en 
pl enfoncées. 



rge Eddy, 

nt d'écouter LE 

RCE 

+ START 

NK, faire C + START 

R, füire C + START 

ms it a Two” JAZ, faire B + START 

_Boomshokalako” : “initial” ZOB (désolé 11), faire B + START e 

Tous les coups de 
Entrez CHEAT con 

Asur la table des 
“Stores pour obtenir. d 
paquets de munitions. 
supplémentaires lo 
vous commencezlla.p 
suivante. 

* À partir du 20 novembre 

36 706 707 
Édité par TEOFIL + 8,76 francs à l'appel et PA CHLEUCSRENU LL CS 



DE SEE DE MERE, 
JAILHOUSE ROC 
Dans tous les niveaux, sauf lel2e, vous trouverez le 

pas Koñg, mais le King/of Rock ‘N° 
u, pas Domi, lui il est 

DEBUG MODE : à l’écran-titre, attendre que Press 
Start! apparaisse et appuyer surA, B, B, À, Ç, À et B sur 
la manette 1. Commencer le jeu normalement et appuyer 
sünStart pour accéder au sous-écran des statistiques. 
Appuyétsur À pour entrer dans le “Pocket Secrelary”, 
gppurer 1 Bas LI SU à la ligne Gi de 
2 Log Game” et faire rentrer dans un menu 
er ÊE : ie . a peut 

reprendre de l’eneri 
des “Nuyens”, du ic 
Karma... 

MEGADRIVE 

y..). Elvis est souvent caché 
les maisons ou se pavane sur les toits des buildings, il est 

faëilément reconnaissable grâce & son costume blanc et son pouce 
(pardon je m’égare, sa ceinture) rouge. Si vous le sauvez 5 fois, vous 
le retrouverez Le le Casino du dernier niveau accompagné de sq 
guitare. En échange de votre amour pour le Rock, il vous offrira 
gen le blindage infini pour votre Supercopter, jeune 
pringfellow en herbe. 

Vincent Terrier.gagne une cartéiü gratter gagnante CHEEPER. 
à 0 ERIOD 70063 Carburant illimité s 

rt FFT 0D.F0063"muYies infinies y 

de a soluce du seul jeu sponsorisé par le Dr Garetta : placez-vous à l'heure donnée ainsi ÉD 

HEURE PIECE HEURE PIECE 
04:01 HALL2 L 07:17 CHAMBRE À COUCHER 
04:20 SALLE DE BAIN 07:40 ROUTE 
04:38 | CHAMBRE À COUCHER 07:48 HALLI 

04:53 SALLE DE SEJOUR 08:02 CHAMBRE À COUCHER 
"05:02, SALLE DE SEJOUR 08:10 HALL2 

05:25 # CHAMBRE A COUCHER 08:25 HALL] 
ns 05:35 MROUTE 08:35 CHAMBRE A COUCHER ENTREE 05:40 "ENTRÉE. ATTENTION 2 09:00 SALLE DE SEJOUR. ENTREE LE CODE CHANGE ATTENTION LE CODE CHANGE HALL 1 05:45 SALLE DE SEJOUR 09:10 SALLE DE SEJOUR CHAMBRE À COUCHER 06:08 HALLI 09:20 ENTREE SALLE DE SEJOUR 06:18 HALL 2 10:45 2HALL2 HALL 1 06:49 HALL2 10:55 ROUTE ROUTE 07:05 CUISINE : 

Niveau 2 : TVOM49R16 
Niveau 3 : MF212TIP17 
Niveau 4 : IXITWMY?B5 
Niveau 5 : R4GBI2VPD? 

Ma Mayer gagne 
une carte à gratter 

matches seront gagnante CHÉEPER ©C17200 Le Appuyer sur n'importe q > . les combats. 
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| . k Lo FIGHTERS | | rombattani(e) est faible (la barre d'énergie re perso et vous enlèverez la moitié de 

CE | 
DJ URMAME 
pER COUPS : quand l'énergie de votre 
sote), faites les manip” suivantes selo 

rgie de votre adversaire : 

haël : ARRIÈRE - AVANT - AVANT - ; \ BAS - Diagonale BAS 
_ ponotello : dé AVANT 5 ue - Diagonale BAS/ARRIERE - ta pe ! PAL SNTEE _ Michel Angelo : - ARRIERE - Diagonale BAS /ARRIERE - BAS et Ç MNUNEEG.RVE = Leonardo": ARRIERE - AVANT - Le arp BAS/AVANT - BAS - Ex j W FAO PS ART mis | Mel: Mir LÉ - AVANT - Diagonal à oÿ Diagonale BAS/ARRIERE et © RS /ANNERS 
= Casey: AVANT: ARRIERE - AVANT et C en corps à corps TE ARRIÈRE - Diagonale BAS /ARRIERE - - ke April AVANTret C en corps en _e le «+ 4 
= Sisyi ARRIÈRE - AVANT - Diagonale BAS /AVANT- BAS® Ù Diagonale BAS/ARRIERE et € NT BAS 
a — 

 MORTAL KOMBAT 2%. 
Tous ces codes, fonttionnent'uniquement avec l'Action Replay 2 
FFEEA 40099 99ivictoires pour le joueur 1. 
FFEEA 60099 «, 99 LUS le joueur 2. 
MAT LE ay Uer une ee ; 
FF ; 4 Poppoürait après chaque combat gagn 
MS 7001 Ga me 
FAB9 60099 « Tempsinfini. DNS 

À INFOS, PREVIEWS, NEWS, TIPS, COMMAND 
À 24/24 neures, TAPE 36 15 

AN: [NEUF - OCCASION - REPRISE : 

07 72 00 (9) NINTENDO - SEGA - NEO GEO - CD 32 GOODIES, * 

DU LUNDI AU SAMEDI DE 11 À 19 heures “ PROMOS - NEUFS | |: 

RIVE GAME GEAR MEGAD| LECORPS MEGADRIVE 
ni 299 + DARK WIZARD (US) 

ALADOIN ASTERIX 299 + DRACULA UNLEASHED BATMAN RETURN 
CHAOS ENGINE. AYRTON SENNA GP 269 + DUNE 399 + CAPTAIN AMERICA 

DRAGON BALL Z 419% DONALD DUCK2 299 ? PECO LE DAUPHIN < 
pUN 373 DR ROBOTNIK 298 à FIFA 
FIFA SOCCER FORMULA ONE 259 Ÿ JURASSIC PARK + CM = 
FORMULA ONE HULK 299 + MIGHT TRAP 425 ? INDIANA JONES 3 
HULK MARKO'S MAGIC FOOTBALL A POWER MONGER ss 2 JEAMINATOR 2 

LANDSTALKER RTAL KOMBAT 2 + PRIZE FIGHTER 
LELVRE DELA JUNGLE MORT CHAOS 28 ÊREREL ASSAULT un GAME GEAR 

NIA 44: PINBALL e ve 
MISAOVENTURE OF FLINK SORA 290 à TOMCAT ASS #4 * chopuRrer s 
MAXIMUM CARNAGE 399, 299 + YUMENI MYSTERY MANSION 399 © re, 
MOREL KOMBAT 2 mue MORYAL KOMBAT 

UTZ 

TR | " ie : k RACING É BLE SWITEH 

SPIDERMAN AND X-MEN 
STREET OF RAGE 3 ps 4 
SUPER STREET FIGHTER 2 1 SHERLOCK HOLMES 
HAS 36 À DD ere pau Aa E DANS LA LIMITE DES STOCKS DISURBLES À 

MRTUA RACING (PAL) = LIVRAISON COLISSIMO 

ENVOYEZ CE COUPON POUR UN 

CATALOGUE COMPLET GRATUIT, 

Nom/Prénom * | eN PRÉCISANT VOTRE MACHINE : 

Adresse. “ 

LES PAIX SONT MODARLES SAS PEAU 

CP 
e nan ji 

JE PAYE PAR :  Cnèque Ban 
Mandat-ettre (A Au facteur à réception (en M 2 

eme 



VENT. 
Département 13 
Vds GG + 7 jeux + loupe super wide (MK, World Cup 
Soccer, € of Rock 2.) valeur : 2850F, vendu : 1050F 
offre un CD au premier Tél ap. 19H au 42 49 46 17. 

t31 
Vends GG + 4 jeux (Woody Pop, 4 jeux en 1 : Marble 
Madness, Donald Duck). Vends aussi jeux MS : 75F 
pièce. Téléphoner au 61 59 31 81 

Li 
Vas 6 x GG (Co! Spot, Formula 1, Sonic 1 et, Allen 3, 
Super Off Road, Loc) pr exceplonnel: S00F à 
débattre ou jx séparement. Tél. à Nicolas ; 40 29 17 13. 
Département 45 
Vends 3 jeux 6G Psychic Word : 100F, Streets of Rage 
2 : 160F, Shinobi 2 : 150F ou le tout : 400F. Vends 2 
Jeux MD Coolspot : 220F, Global Gladiators : 140F. 
Téléphoner après 19H au 38 63 88 05. 
Département 60 
Vends GAME GEAR avec 22 jeux + adaptateur 
Fan anal 

4573313, ; lou ar 

Vends sur GG Mn De v 270, Tom & 
100F, Batman Returns ? 90F où le tout ; 
Téléphoner à Maïme après 18H au 78 62 89 41 

15 

-600F. Tél, le soir au 45 40 88 52 ou 40 61 91 18. 

Département 31 
Vends 15 jeux MS (Asterix, Alex Kidd 4, Word Soccer, 
Shadow of the Beast, Fantasy Zone 9, Golden Axe 
Warrior...) prix : S0F à 150F ou le tout : 1250F 
Téléphoner à Damien au 61 44 38 96. 
Département 33 
Vends MS + 8 jeux + 2 manettes (Sonic 1 & 2, 
Moonwalker.) à 690F. Pour plus de précisions, appe- 
ler Cerise après 18H au 56 75 23 19 ou laisser messa 
‘ge répondeur, je paie le colis pour les autres régions. 
Département 62 
Vends console avec: 2 manetes + pistolet ser avec 1 
tansfo : S00F, 5 cassettes Dick Tracy, Moonwalker, 
pe Golden Ane FTE Sr Paner TEL +2? 9 8 12. 
Département 76 
Vends MS + 8 man. à 3 (dot Mkey, Sega Chess) 

care Simulation état neuf fonc- 
-CD, prix : 450F, Téléphoner 
"où écrire à LECONTE SyWain, 

Les Côteaux des Trianon, 11 Rue Libertées Publiques, 
F6160 LEGER DU BOURG DEN. 

92 
DR Re OUR Nr one re 
Re ne Moonwalker, Spiderman, Tennis 

Attack... prix : SOF l'un. Téléphoner 
ae apres UT 203508 

% a } 

: su ue Téléphoner après 

= rend, 01500 AMBEREU. 
t43 

Luc au 71 08 29 19. 

CD 9 + 2 jeux (Final Fight + Road 
venger) : 1390F ou le tout + une MD2 avec 4 jeux, 
C+ 2300F. Téléphoner au 76 85 00 97. 

Vends Mega CD2 + 4 jeux ( 
Road Avenger et Syipheed) le tout : 
T _ mn au 25 94 35 

(Son CD, Final Fight CD, 
1800F. 

Roëd A: 1000F, Dune + 
Re En “AE pèce , Batman 
à 1 le Cor Com 180F, 

Fra sit 70F. Contacter Juan au 27 90 73 87. 

DA senem 
Vends CD + Roëd Av Final 1450F Mesa CD + Roëd Avenger + Fal FN: 1AS0E 

Vends CD + 18 jeux MD + 6 jeux CD + Game Mess Jeus Jeux (rap 
Genie + 4 manettes + 1 six boutons, 
tout : 5000F facilité de paiement. Téléphoner aux 
heures de repas au 85 34 59 71. 

: Pr ris 

Grive 7 feux MD. Demander Jean- 

Vends MD » Mega CDR + ? manenes +4 MA 70 4 + 
4 jeux Mega CD + 11 jeux MD (MK, Virtua Racing, NEA 
Jam. + 11 n° de mega Force, prix : 15008, cédé 
3500F. Appéler Yann après 18H au 64 52 9413. 
Département 93, 
Vends Mega CD + Rosd venger + Sonic CD + Thunder 
Hawk + Slipheed + 3 pads +MD + Wimbledon, le 
tout: 2500F. Téléphoner à Juien au 48/26 28 56. 

ACHAT 
Département 07 
Achète sur MEGADRIVE Flashback, Another Word 
100F max. l'un, Appeler Stéphane au 75 54 5744ou 

‘Chalencon, 01 écrire à CHAZE Stéphane, Quartier! 07700 
BOURG ST ANDEOL. 
Département 34 
‘Achète MD + 2 manettes + { jeu SonicTBE man. 450F. 
Téléphoner à Bertrand le soir au 67 78 18 61 

Département 76 
Achète MK entre 150F et 200F. Ecrire à Eric PREVOT, 
17 Rue de la Trinité, 76260 EU 
Départemente 

ainsi que ses jeux. Téléphoner après 18H 

CONTACT 

recherche Streets, 

Département 21 : 
Vends où ne En 
20F à 300F lun. Sani Spinbal, Sonic 
3, Rocket rs où _ res jeuxaléléphoner à 

1 he 7 

Département 35 ( 
Sampras Tennis contre Sonic 3 

Lg ro Téléphoner aux heures de repas 

50 86 32. 

+38 

Spot : 60, 50F, Global 
Ecrire à VANDENBOSCH Alan, 35 Chemin le Ci 
38490 LE PASSAGE. 
Département 42 

Eternal Champion, Senna GP, Streets Le Cr 
PC OLETTA 

Pons 

Département 70 
Echange sur MD Aquatic Games, Faery Tale, Gain 
Ground. Téléphoner à Matthieu au B4 63 41 17. 
Département 75 
Vends auéchange jeux MD et achète nouvérütéé 
Contacter de 14H à 20H à Sam au 43 68 02 04. 

Département 78 
Echange sur MD 10 jeux dont MK, Wix'n Ur, Ecco the 
Dolphin, Sonic Spinball... Téléphoner au 30 93 97 38 
ou écrire à BOUILLANT Stéphane, 13 Rés. du Vilage, 
78930 GUERVILLE 

VENT 
Département 03 
Vends ou échange de nombreux Jeux sur MD (Virtua 
Racing, DBZ, Landstaler, Pete Sampras Tennis et bien 
d'autres). Téléphoner à Olvier au 70 44 53 98. 

05 
end#surMD Etemal Champions: 150 et FA 
ISoccer  200F. 66 00 25 ou écrire à 
Ten Tomas Le Grangeonne, 05700 LEPNE- 
Département 06 
Vends jeux sur MD 5F2', MK, Aladdin, à partit de à 
100F. Achète DBZ, Ecco The Dolphin, prix à volf” 
Téléphoner à Nicolas au 93 74 77 74, 
Département 08 
Vends sur MD Winter Challenge Bio Hard 
400, Toki : 1S0F, Out Run acer. 
Mercs : 130F, Undead Line aMN0F, Streets of Rasa 

Département 13 

ME ace dt 
Shpheed et Shark, 
Vends sur MD 
Pond 30, 

POF, Atered Beast 50. Teléphoner au! “ir 

de 
ee 

Ranma 1/2. 
HHUET LS 

Din A 
Soccers 3007 Wir" LE: 250F, 

2S0F. Téléphoner après 19H au 71 60 16 19. 

Département 26 . 
Vends Le Livre de la AS0F, NBA Jam 
Dune 2 : 350F, Pink Panther Pan: 30F Lande : 300, 
Dee of he : 300F + 10 jeux à 100F, FIFA Soccer: 

Centurion. Téléphoner de 19H à 13H et après 
20H 0 où 7598 
Vends sur MD Fatal Fury : 150F, Sonic 2 et the Revenge Fury: 
of Shinobi : 200F l'un ou A50F les 2. Téléphoner à 
Adrien au 75 98 11 77. 

T 
Gale 0 
DBZ, Sonic 3, Wonderboy 5, pr : 850F à 350F+ 
rs TAN 0 88 2929 4. 

15 jeux MD entre 150F et 250F, MK, SF, 
of Rage 1 & 2, Mickey et Donald. 
au 57 96 97 99 urgent, port payé | 

| 

4 



VND A TENTE T 
vos JEUX E LM EUX EF cONGOLE D'OCLAION 

Ê D 0 NEC PHILIPS - SONY - CD 32 
| ne 7500S PARIS | 17, rue des RIT 25, av. de la Division Lederc (= 

T N 37, (4 

s11143 290 20 | Er . 3368684 | HU muse 100 OMPRENE è 78100 ST HAMAUT 

NE x 7 (D 46 665 666 + 5,44 20 52 52 æ (1) 30 61 47 47 + 
: CE 

{+ DE 300 JEUX DISPONIBLES) EXENNNTA RSIOUET M E GA D LA l 4 E 

N 649 Sepsee un | k (+ DE 2000 JEUX DISPONIBLES) 

49F LOUPE Ci = PRO PAD (iransparent 

249 F PRISE PERITEL MOT 
PRISE PERITEL MD2 FTA 83 

2 MANETTES INFRA ROUGE 299 F 
ADAPTATEUR M ACTION REPLAY PRO meur 399 F 
Exemple de prix (eux d'occasion) (version française) : 
ALERED HEAST A9 F ID CHAMELEON 1397 HOUR 249 
SON 49 F WOK OFF 139F FER GP 249F 
MYSTICDEFENDER 79 F MIOGY CASE OF ILLUSION 139 F OLMPC GOLD 2494 
SPACE HARIER 1 79 MIGETETDOMLO 1395 SEASLESOCCR sr 
SPIDERMAN 29 F QUACISHOT 139 F SRE OF RAGE 2 2495 

BRENT STREET OF RAGE 79 F SONC2 1397 TEAMUSABSEMIAL  199F 

Root À Le STRIDER 195 TALESPIN 139F ASTERIX USE 
+ Road Avenger CD + Sonic 2 20 F) | WORDGUP MAUR 79 TERMINATOR 199F DAVSCTEMMS 275 

BATMAN RETURN 99 LXATACKCNOPPER  1A9F DÉSEUTSTRRE 254 
DAVID ROBINSON BASKET 99.F NAAALL STAR CHALLENGE 159 MORTAL KOMBA 2494 
DIQCTAC! 99 F EUROPEAN QU SOCCER 189 F FUSHBAO USE 

| | remmmaron 2 99 F G LOC 169 F PSG FOOTALL 54 

MEG si 990 F) | Auki 139 F TAZMANA 19F ROGETEMGMTAN 2755 

ASTE R S MEGA:CD 2 NG AUS DRAGON 139 BUS VS LES 1997 SERGE 249E 
Exemple de prix (JEUX 0 ANOTHER WORLD 139F ETERNAL CMMPONS  199F NMAHOQEIM 2995 

(+ DE 1300 JEUX DISPONIBLES) ROAD AVENGER , 69 F SHERLOCK HOUMES CHAN 139 F JURASSIC PARK 199 F SON SPNBALL 2996 

E sc ALEX KIDD) AFTER BURNER li 249 F SONI | EAHOGEr 139 F MÉGAGAMES (3/eux)  199F TORTUEMDUARGNTERS 2997 

Lu F F ialeur Secteur Rues 9 FANS 139 F POPULOUS 199 VRUAL PNBALL mi 
Here de prix, us d'ocion (version ana) INAL FIGHT A 139 F SUPER MONACO GP 1997. WINTEROUMPC ; 

Eu PEL CASTER 79 F BASKET ALL MGWTMARE Exomnie de prix U Rx MS on ha CCE LU DE MU 

RE 20e MERE SR MORE ALT PA SOC an EE ques 9 SCI 
59 F 17 JUDGEMEN STAR WAR ASE WORLD 349 F GRO s JORDAN VS BIRD 139 F ECCO LE DAUPNIN 2495 VIRTUA RAONG 

HUNDER ROAD RUNNER MICROCOSM 349 F JURASSIC PARK Exemple de prix UEUX NEUFS) (version française) 

D MDRER BRUTAL 399 F MEGARACE | | Gare TEL DAGON 449 F_ WORD CUP UAN 
#51 399 F NL HOCKEY 94 COMT GS TEL KO? 449 F L'ECOUE DÉS CHAMPONS 

» 399 F POWER MONGER | | rm TEL A2 449 F MONL KOMBAT I 
PORTAL KOMBAT 399 F RISE OF THE ROM MONSTER TRUC TEL GAUNILET 4 449F MENT 

399 F STAR WAR PGA TOUR GOLF 3 TEL ON ENS 449 FETE SAMPUS TAN 
mn 2 EME RE LOU TLMOEQUON 449 MEGAN 

SH FOOEA A ENONCE | pal TER DUNK BASKET MSSCPARCHAMNAGE 449 F TOGI HER 469 

Hi HT TR RAP 12 CD USHER 449 7 DHGON HU 2e M 489 

[pue AS nn |“ LEUMEDE UNE 449 F MAUNEYS 

NTI [THE NIGEL MANSELL LEROÏ LON 449 F EANTMNONTE IN 

PRE COMME SAISIE MMGOSMAGCFOOT 449 F 

Soyez les premiers à recevoir les AT TOONS ALL SU 369 F MICXETMAMA 4497 

nODIES : F: 
DOUBLE DLAGON 5 399 F MICROMACHINE 1 449F 

F. RAYON GOODIES dernières nouveautés Lu pot AE DONS 399 F MANS UE I 

"7: K7 vidéo DRAGON BALL Z, version: original PAL volume 1 à vos commandes dès aujourd'hui. MEGA SOMAERMAN 399 SHIMING FORCE cr ss 

‘fi INIFAIRE livrés 24 heures PME LNGES 399 SMCEIMIOUS © 4497 WOLWEM 

ah vidéo RETOUR DE BR TTEUCLA JORDAN ADVENTURE 419 F STREET Of RAGE D 449 FWOËLO MERDES (US) 

De 6 parirde SF TE HÉROE COLLECTION 10) maximum après la sortie CRETE | one RESTE ne JS 

& dcelDRAGON BAL 2 99 F + Pin's DRAGON BALL Z {Votre chèque ne er db qu'après spin par es on) DETTE CA QRUS 449 FA ON 

dass, *: Cartes DBZ, Posters, Figurines, Puzzles, Magnets, Albums (Joignez 30 F par TE our les frais por (ouse CRT LL ETS = TE 

AR CORRESPONDANCE BON DE É COMMANDE “EXPRESS : À retourner sidiitematé è 

NOUS ACHETONS Me GAMES a na 75005 PARIS - Tél: (1) 43 290 290 + 
‘iement immédiat ou bon d'achat) 24 sôN 48. ou 1 ee À PRENOM mme 

Vos sonsoles ainsi parer 

FA GAME. FU ae Bye st arnard 75005 PARIS) TRE TT: 

SE ON eOROMT ee notre CARTE DE FIDELITE 5 D DÉCO PET 
eNEO-GEO »: v ES pE- 

Vement immédi : at au magasin ou sous ratuits 

72 heures pour la province et 300 FRS de Jeux a — 

ns vos jeux sur : eNLE.S eCD 32 NOUS DISPO: ÉSEN : 

«. ST AE EUN CE To gi EU à us oerousses en [encor ar 5€ | Due Vin pa 

fes es RTE 

Soessue 9 0 0 0 0 0 0 St € 
19e O LE DAUPHIN 

SE FORMULA ! 

BAT 
PÈTE SAMPRAS TENNIS 
ROAD RASH 
SHINING FORCE Il 

E N 

»evyyenS = 
833383 33 

ÉSéannnn mnnnnnnnn mn 32 8% 299 E_ SUPER CAESAR PALACE 

SssSsssses 33 

tete lose even di de mr denis 

y 3 Eh 3 
79 F WONDEHON WMALEDON 2 Les ve de prix ur meui) (version française) : 

5 L DUC! MAG ON 
JunSIC 

Pat, 
au ru R ROBOTUX STREET OF RAGE 

A 99€ LOU LRU WORLD CU USA 
99 F HORMA À 299 F MORIAL LOMEAT 7 
99 F M LE OI ON 

pou a Cu mt 

33333338 
||puvsenns 

5 

RC : Foi 8 385 215 603 ME 

30 

PE) ne UENES CONSO! 



MEGAFORCE / Petites Annonces 103, Boulevard Mac Donali75019/PARIS. 

General Chaos (ou 200F). Téléphoner après 18H à 
Gilles ou David au 99 45 49 39. 
Vends 43 jeux sur MD de : 100F, 150F, 200F et 400F + 
menacer avec À jeu : 300F. Téléphoner de 194 à 21H 
au 99 35 02 71 ou écrire à SANCIER Ludovic, 28 Rue 
de bufferon, 35000 RENNES. 
Département 36 
Vends 5f%, Aladdin, Tiny Toons + 15 autres jeux et 2 
manettes + 6 boutons, prix entre : 100F et 300F. 
S'adresser à Nicoles après 19H au 54 97 91 72. 
Département 38 
Vends MD + 2 joypads 6 boutons + 6 jeux Phantasy 
Star 9, Super Monaco 2, World Cup Italia, SF2, Pete 
Sampas Tennis, Son, prix neuf : 2600F, prix vendu 
1600F. Demander Sébastien au 74 31 64 97 
Département 41 
Vends sur MD Speedball 2 : 250F, Jurassic Park : 300F, 
James Bond 007 : 900F, Megagames { : 250F, Global 
Gladiators : 300F, Castie of Iluslon : 250F. Téléphoner 
après 18H à Pascal au 54 76 73 87. 
Département 42 
Vends ou échange Landstalker, Aladdin, Rocket 
Knight, General Chaos, Buck Rogers, Desert & Jungle 
Stike, Sonic 1 & 2, prix entre : 100F et 300F ou Contre 
Virtua Racing, Urban Strike, Warrior Rome 2, Bob, 
Dune 2... Téléphoner au 77 53 40 17. 
Département.45 
Vends jeux 
GB Zelda, 
38 88 11 56. 

YS 3 : 150F, Star Treck (US)@M80F, 
Quest : 100F. Téléphonerile soir au 

Département 49 ” 
Vends sur MD Mickey et Donald, World of |luslon, 
Global Gladiator, prix: 150F l'un. Téléphoner à Fabrice 
après 18H au 41 42 05 44 urgent merci. 

Département 57 
Vends sur MD 15 jeux de 60F à 2S0F port compris, 
Rocket Knight, John Madden, EA Hockey, Flashbäck, Sonic 1 & 9, NHLPA 93 Jeux récents. 

87308863 

onic : 100F, Spiderman : 150F, 
ROOF, Megegames 1 : 100F 

1. 

Vends MEGADRIVE MEGADRIVE DE + 3 manetes + 25 jeux 
, Ecco The Dolphin, 

Clifmanger….)Je tout 
18H30 au 86 5942 42 
Vends World Cup USA 94 
100F, Winter Olympies 
250F, Ayrton senna : 200F, Robinson s : 100F, NHL 
94 : 2SOF. Téléphoner à David au 86 37 80 78 
Département 59 
Vends sur MD SF# : 300F et NBA Jam : 390F TBE et 
manette : 40F. Demander Thomas au 20 96 85 50 
Département 60 
Vends jeux MD FIFA Soccer : 250F, Jungje Strike : 200F 
‘et European Club Soccer : 150F, Sonic : S0F, Sonic 2 
100F. Demander Syvain au 44 57 40 17. 
Département 62 
Vends sur MD Virtua Racing (Fra) : 430F, Winter 
Olympics : 280F, Fatal Fury : Q00F, Cool Spot : 200F et 
autres à 100F et 150F port compris. Téléphoner à 
Xavier au 91 71 64 94 
Département 67 
Mends Streets of Rage 3 : 200F, possibilité.envoi en 
pre oc Le ot 

Département 69 
Vends MD + arcade power stick + paddle + 13 jeux, 
prix : 3000F ou vends jeux séparément (SF2, Thunder 
Force 4, Streets,of Rage 2...) prix à débattre. 
Téléphoner après 18H au 78 51 25 91. 
Vends sur MD SF2, Eternal champions : 300F l'un. 
Téléphonerau 78 7917 32 après 18H. 

Département 71 
Vends MD + 2 man. : 440F'et nombreux jeux Sonic 3, 
Flashback, Rocket Nights prix de : 300F l'un. 
‘Téléphoner à Damien après 18H au 85 34 85 59,02 
Vends Flashback, Anotfer Worid, Mick and Mac, 
Rash 3, Eccoy fout à ; 1B0F, Téléphoner aux heures de 
repas au 85 87 94 36. 
Département 72 
Vends MD 2 + 2 manettes + 4 jeux (Batman Retums, 
Global Gladiator, Aladdin, Landstalker) le tout en TBE, 
prix : 1100F. Demander Fabien entre 18H et 20H aÙ'43/ 
47 19 97 (répondeur) ou écrire à CHABIRAND Fabien, 
37 Rue Victor Hugo, 72700 ETIVAL LES LE MANS. 
Département 75 
Vends le ivre de la Jungje : 250F. Téléphoner au 42 
36 98 51 ou 43 29 48 99. 
Vends Shinobl : 50F, Aladdin : 150F, Cool Spot : S0f, 
Word of Ilusion : S0F, Robocop vs Terminator : 150F, 
Alien 3 : 50f, Sonic : S0F, MK : 150F, Batman : 50. 
Ecrire à Louis SANTOS, 49 Rue de Turigo, 75003, télé- 
phoner au 44 78 O8 87. 

Sur MD Aladdin, Tiny Toons, Flashback, Road 
A70F l'un ainsi que Dune 2 : 300F et Another 
9. Téléphoner à Christophe au 44 85 93 89. 

change nombreux jeux sur MDIet vends 
R #secteur + jeux à prix intéressant. 

Appeler Nicolas au 49.40 99 84. 
MD + Centurion poumun prix de : 650F (prix à 

débattre). Contacter Grégory au 4366 53 15. 
Vends MEGADRIVE + 8 jeux dont MK 3, Dune 2 + 3 
manettes dont une 6 boutons,une 3 boutons et une 
Pro 2 + l'adaptateur japonais : 2000 F à débattre. Tél 
ap. 17 à Jullen au 42 05 99 63. 
Département 76 
Vends jeux MD Super Thunder Blade : 100F, ESWATI: 
150F, World Cup Italia 90 : 150F, European Club 
Soccer : 300F. Téléphoner après 18H à Olier au 35 
47 30 74 ou écrire à HAMEL OlMer, 2 Allée Gabriel 
Favre, 76700 HONFLEUR. 
Département 78 
Vends jeux MD Fatal Fury : 200F, Zwing : 100F, Formula 
1 : 250F, Cool Spot : 200F. Vends aussi GG 4 jeux 
Téléphoner après 18H au 30 6212 01 
Département 79 
Vends Ghouls'n Ghost : 100F, Sonic : 150F, Sonic 2 
100f, Forgotten Worids : 100F, Castelvania : 300F. 
Contacter Patrick après 19H au 49 68 02 87. 

Département 80 
Vends MD + 19 Jeux (SF2, MK, Tiny Toons) + 2 
manettes en boniétat : 23S0F à débattre. Appeler à 
partir de 18H30 au 29 49 00 63. 
Département 83 
Vends jeux MD Crûe Bal, European Cub Soccer, Kid 
Chameleon, Pac Mania, Sonic 1 & 2, prix: 100F à 2S0F. 
Téléphoner au 94 24 04 91 

Vends Jeux MD Sonic : 100F, Nd Chameleon ; 200F, 
Téléphoner après 17H30 au 49 42 56 75. 
Département 88 
Vs ou éch. Sonic 2, Sub Terrania #éeisoluce com. 
plète, pri intéressant. Tél. à Eric aux HR : 19 8895 21 
Département 91 
Vends câbles relant toutes consoles sur moûiteurs 
Amstrad, Amiga, Atari, prix : 105F port compris 
Téléphoner au 69 89 28 98. 

Vends MD + adaptateur MS + 10 jx (Eco, Sueets og 
Rage 9, 572, lashback, MK, Aladdin.) le tout arc ncqe 
ce et emballage d'origine. Tél. ap. 18H au 49 94 0035 
Vends lot de 3jeux à 450F (Men, Last Battie Spiderman), As Sont tous en TBE et possibilité d'xche 
ter au déval. Ecrire à RUELLE Xavier, 14 Rue 
Einstein, 91240 ST MICHEL SUR ORGE ou appeler 
après 18H au 69 01 40 34 
Vends ou échange Jungje Strike : 250F contre Forma 
1, Landstalker (Fra) : 300F contre Sonic 3 où An of 
Fighting, Dune 2 (7/94) contre the Lost Vikings 
Téléphèner à Aurétien après 194 au 60 86 13 56 ou 
écrire à LEMONON Aurélien, 14 Place des Acacias, 91090 LISSES. 
Département 92 
Vends MD + 4 manettes + 192 jeux FIFA, NHL 94, Sonic 
1 & 2, Asterix, Jurassic Park, Wimbledon, X-Men, T2 
Castievania.. le tout: 2200F à débattre. Appeler 
Philppe arpres 19Hlau 47 60 23 11 
Département 93 
VendslfatahFüry, Asterix, Double Dragon 1, Super 
Wrestiemania, James Bond 007, the Simpsons pr 
RRO0F l’un. Téléphoner au 48 68 79 20. 
Vends accessoires et jeux sur MD et MS entre SF et 
S0F. Vends aussi GG + 6 jeux + Master Gear, le tout 
B0OF. Téléphoner à Michel ou Stéphane au 43 84 00 
29 ou écrire à MANSCOUR Michel, 16 Allée GP 
Gershwin, 93420 VILLEPINTE 
Département 94 
Vends MD avec 5 jeux Sonic, Quackshot, Galères, 
Worid of Ilusion, ESWAT, prxgnf300E à débittre 
Méléphoner à Carole au 48 732974. 

Vends jeux MD Desert Strike : 150F, NHLPA 93 2 1508 
Lemmings ; 200F, Team USA - 1S0F, Castle of MAO 
200F, Streets of Rage : 100F. Contacter Franasiaptés. 
18H au 48/81 84 09. 
Vends M eniTBE + 10 jeux (Virtua Racing, Aladdin, 
Sonic 1, ? & 3. adaptateur + 1 manette + 1 manéts 
té + menacer en le tout ; 2000F ss Mere 
Département 95 
Vends jeux MD dont Landstalker et jeux Mesa CD 

Zero Texas, Téléphoner au 39 94 41 31, 
Vends sur MEGADRIVE David Robinson, Batman 

“World : 100F, Sonic 1, Turie Nina: pa | 
1930 15. 
Vends, échange jeux MEGADRIVE : Lost Vikings, 
Eternal Champion, Bubsy, NBA Jam, etc. et jeux MEGA: 
D : Dune, Sipheed, Lethal Enforcers, etc, Vends aussi 
GAME GEAR + 6 jeux + adaptateur secteur : 500F 
Téléphoner au 39 87 31 02. 

+ Seules les annonces rédigées sur le bon original de ce numéro seront publiées. + Ce bon à découper est valable uniquement pour la prochaine parution. 

e Les annonces de nos abonnés sont prioritaires (joindre l'étiquette d'expédition) + 

ÉCRIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULES S.V.P. 
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ées mouvementées de la vie de Bruce 
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