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S cherchez la petite bête:.. vous’ allez la trouver. 

LAN TT + 4 
enfin disponible sur 

eCracHtdes croqueurs. 
Valcroquer Vos consoles) 

RS Elu meilleur jeu 25, Bd. Berthier 75017 Paris - Tél. 40 53 03 48 2 Er Rs de plate-forme de l’année* 
LA [LS PRIS AU JEU *Tilt d'or 93 du meilleur jeu de plate-forme 
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‘ édito 
Oyez, Oyez béni soyez-vous, vous qui ouvrez LE COURRIER DES LECTEURS 

ces pages et tenez ce magazine entre les NEWS/PREVIEWS 
mains. Savourez, braves gens, appréciez . 7 HIT-PARADE 

LES JEUX À VENIR messeigneurs les slogans éhontés qui sonnent SOIN SONT 
et grondent dans les rues. La Megadrive 32 est L SEGA SAGA : QUE MAITRE SEGA SOIT LOU) 
là, et avec elle une tripotée de nouveaux jeux. | UC UIU TER 
Tous plus déments les uns que les autres ? 

Allez donc j'ter un p'tit coup d'œil du côté de LES SECRETS. 

notre cahier spécial de 32 pages, vous allez PETITES ANNONCES 

halluciner des doigts de pied jusqu'aux 

cheveux de la tête. d 
Notre envoyé spécial au Japon, notre très cher l 

camarade Shashimi, vous vous rappelez, c'est \ 

le dernier petit de la bande, nous a envoyé les 
derniers jeux Saturn qu'il a eu la chance de | 

voir en exclusivité à Tokyo dans les bureaux 

même de Sega Of Japan. Accrochez-vous aux 

lampadaires, l'ouragan ludique est proche, la 

Saturn est d'ores et déjà disponible au Japon 
depuis le 22 novembre. À l'heure qu'il est, elle 
devrait même être déjà dans les étalages de 
vos revendeurs préférés. Oyez, oyez brave 

gens, c'est Noël, les cadeaux pleuvent comme J BOOGERMAN MD 

des gouttes d'eau en mars et les cartouches l DINO DINI'S SOCCER MI 
sortent par dizaines, du coup près de trente s DYNAMITE HEADDY MD 

jeux ont été décortiqués, analysés et notés LS SR Le MD 
dans ce numéro. À l'honneur, Earthworm Jim, le \ FLINK MCD. 
ver de terre le plus branque de toute la GENERATIONS LOST Mi 
rofe. 1 de cœur du mois, et > ENT) PI ; :ssion, £ ‘est le coup F Fe : mois, la NT RAA TION 
quel coup de EE Rom le Zeus. Comme un { \ JIMMY WHITE’S SNOOKER MD 

bonheur n'arrive jamais seul, MegaForce et \ NEWMAN HAAS INDY CAR MD 

Sega sont fiers de vous offrir comme vous QUEUE 

l'avez déjà vu, une cassette vidéo présentant rer 
toutes les dernières nouveautés de notre, PITFALL MD 
marque préférée. Sur ce, je vous salue bien POWER DRIVE MD. 

bas et vous souhaite de très heureuses RADICAL REX MI 
fêtes et un bonne année 1995. Il paraît que ROAD RASH 20 : és ROCKN ROLL RACING 
cela n'est pas très original, mais cela fait SHINING FORCE Il MD. 
toujours plaisir ! SONIC TRIPLE TROUBLES GG. 

SCHMÜRZ 
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Il faut mettre les choses au et Mega CD, l'ascüPad MD6 et le 

point. Les nouveaux jeux sont Fighter Stick MDB, sont équipées des 
plus dangereux qu'une options Turbo, Turbo automatique, Ralenti, 

bagarre avec un et Mode. Bientôt avec 

PPREETPRRE m Votre manette ASCIWARE, aligator. Pour vous 
propuiser dans les niveaux supérieurs, pressez le vous ne laisserez aucune chance à vos 

bouton X à un rythme infernal. Les nouvelles adversaires. Finis les combats du passé, 
Distribué par manettes six boutons ASCIMVARE pour Mega Drive offrez vous un ASCIWARE. 

Fax : 20-87-57.99 

©1994 ASCII Entertainment Software. Inc P.O. Bax 6639. San M 

ASCII c. Tous droits rés 
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Attention, ce jeu comporte 
des scènes d'action choc 

C'est le jeu d'équipe le plus viril du monde. Vitesse exceptionnelle, technique et tactique 
sont les secrets pour être au top sur un terrain de rugby. C'est aussi le seul endroit où 30 
gaillards peuvent former des mêlées, faire des mauls jusqu'à épuisement total sans pour 
autant alerter les forces de l'ordre. Et lorsque tous les meilleurs joueurs mondiaux se 
retrouvent en Afrique du Sud pour disputer la Coupe du Monde 95 (Rugby World Cup 

1995), préparez-vous à des actions chocs qui mériteraient d'être censurées. 

EA SPORTS Rugby World Cup 1995 vous offre un jeu d'une vitesse à vous couper 
le souffle et d'un enthousiasme débordant dignes d'un rugby de haut niveau. 
D'incroyables joueurs en 3D exécutent plus de 100 mouvements différents: 

plaquages, passes, courses, et tirs comme de véritables joueurs. En fait, 

l'animation est d'une telle fluidité et d’un tel réalisme que les joueurs 

semblent plus vrais que nature. Développé en Europe et sous licence 

officielle pour garantir l'authenticité du jeu, 30 nations spécialistes 
du rugby sont représentées ainsi que toutes les équipes qualifiées “Enfin une 

# ion pour la Coupe du Monde de Rugby. vraie simu LE 

Rugby World Cup 1995 - Ce jeu comporte des scènes de RU mégators, 

qui pourraient choquer les personnes sensibles. novembre 

Texte à l'écran entièrement en français 

MISSE DEN VS 

PRUGEY 

ORTS 
SPORTS 

ELECTRONIC ARTS 
me Lo de game 



CHER [CHER SCHMÜRZ Æ SALUT À TOI BIG SCHMÜRZ | _&_ SALUT À TOI BIG SCHMÜRZ 

Vénérés joueurs . 
© ef lecteurs, le 

non moins 
 hono- 
rable 

des semaines, 
que dis-je, 
des mois que 

nous vous en par- 

lons ef que vous en salivez, 
la voilà enfin parmi nous. 
La 32X, la nouvelle console 
de Sega, est disponible. 
Haut les paddles. La dimen- 

sion 32 bits vous est ouver- 
te. D'ailleurs, j’ai commen- 
cé à y jouer, sur des jeux 
comme Star Wars ou Doom, 

et je ne peux plus m’arré- 
ter. À croire que quelqu'un 
m’a jeté un sort. Il faudra 
que je me renseigne auprès 
de Sonie, pour voir s’il 
n’est pas dans le coup. 
Mais vous vous rendrez vite 
compte ce que procure 
comme sensations une 
console 32 bits. Vous avez 

déjà pu en avoir un aperçu 
dans MegaForce, ef croyez- 
moi, ce n’est pas fini. Eh 
bien aujourd’hui, je vais 
justement vous en parler, 
de cette 32X. En lisant le 
nombre de leftres toujours 
plus grand chaque mois 
(continuez, j'adore lire 
votre courrier), j’ai vite pu 
me rendre compfe que vous 

vous posiez de questions à 
propos de la 32X. Les 
débats sont également 
ouverts sur Minitel 3615 
MEGA FORCE. Vos 
meilleures messages seront 
publiés en priorité. Alors 
#“Minitelez-bien” et conti- 
nuez à nous écrire, j'adore 

votre courrier ! 

| CHER SCHMÜRZ Æ | 

Le premier curieux est Paul, 

de Limoges. 

Dis donc, Paul, tu ne nous 
ferais pas une petite crise de 
fainéantise ? Cela te fatigues 
autant que ça ? Eh bien, tu n'as 
pas fini, car effectivement, à 
chaque fois que tu voudras 
jouer avec des jeux 
Megadrive, ll te faudra enlever 
ta 32X. Hé, hé, hé. Par 
contre, je tiens à te rassurer : 
le fait de devoir “démonter” 
fréquemment la 32X ne lui fera 
pas un poil de mal. C'est prévu 
pour. D'ailleurs, quand tu 
connectes et déconnectes 
sans arrêt une cartouche, ni 
ta Megadrive, ni ta cartouche 
ne souffrent. Eh bien, avec la 
82 bits, c'est exactement la 
même chose. 

Je vois d'ici le dilemne : est-ce que cela vaut le coup 
d'acheter la 32X, alors que la Saturn est prévue 
dans un peu moins d'un an en France ? C'est bien Ça, 
la question cachée ? Ma réponse est oui. Ces deux 
consoles ont une chose en commun : elles sont 
toutes les deux l'œuvre de Sega. Là s'arrête la com- 
paraison. Les deux consoles, 32X et Saturn, sont 
deux produits bien différents, et ne sont pas direc- 
tement concurrents. La Saturn n'est pas qu'une 
console de jeux vidéo : c'est également un outil mul- 
timédia (le grand rêve de Sega), qui vise un public 
un peu plus âgé. D'ailleurs, son futur prix en 
témoigne. ll sera, à peu de francs près, le double de 
celui de la 32X. Cela la place donc une marche au- 
dessus. Ces deux consoles étant différentes, la 32X 
continuera donc son chemin. La réponse à ta deuxiè- 
me question, qui concerne la sortie de jeux sur 32X, 
découle naturellement de ce que je viens de te dire. 
Si la console reste sur le marché, tu n'imagines pas 
que Sega va arrêter d'élargir son catalogue. 

[_ MEGAFORCE » 8 e DÉCEMBRE 1994 

| | (AA 
Fm TROUBLE 

Bravo Marie-Claire, jeune dessinatrice pleine de talent, tu as 

Che gagné un jeu offert par CHEEPER, merci pour ta gentille lettre ot 
grosses bises à toi aussi. Le gentil SCHMÜRZ. 

La réponse est non, non, et non, Pourquoi, je te le 
demande, les éditeurs stopperaient-ils leurs travaux 
sur 32X. La console sera toujours sur le marché, un 
parc sera installé, et il y aura donc une demande de 
jeux. est alors logique qu'ils continuent à éditer 
des jeux pour cette console, qui mérite toute leur 
attention. Les premiers jeux sortis sont là pour le 
prouver. I ne faut donc pas t'inquiéter pour eux. 

Décidément, il semble que tu donnes beaucoup d'impor- 
tance aux éditeurs. Remarque, je te donne entière- 
ment raison. Ils sont pour beaucoup dans le plaisir que 
l'on peut prendre avec un jeu. Je tiens donc à te ras- 
surer. Hectronic Arts sortira des jeux sur 32X. 

Ton vœu est exaucé, Même si Je ne ressemble pas à 
une lampe (bien que je sois une lumière), je peux 
quand même faire le génie. Amuse-toi bien. 

[CHER SCHEMÜRZ Æ S/ 



5 LECTEUR 
Nico(las ?), 13 ans, Le Creusot 

Salut Nico, et merci de ta fidélité. 
Tu me vois dans l'embarras de te répondre de 
manière négative. Non, le port cartouche de la 
Saturn n'est pas prévu pour recevoir les jeux 32X. 

Mais ne te pends pas tout de suite, Souviens-toi de 

l'exemple de la Master System et de la Megadrive. 
Elles n'étaient pas compatibles à l'origine, et pour- 
tant, avec un adaptateur, nommé le Master System 
Converter, tu peux maintenant jouer avec tes logi- 

ciels 8 bits sur la Megadrive. Il se peut, mais c'est 
une hypothèse purement personnelle, qu'un beau 
jour les ingénieurs de Sega nous pondent un "32X 
Converter”, qui te permette de jouer avec les car- 
touches 32X sur la Saturn. Qui sait ? 

Euh. Tu veux vraiment connaître la réponse ? Non, 
Je plaisante (à moitié). Le prix des jeux de la 
Megadri sera approximativement le même que 
celui des jeux conçus pour la 16 bits, avec peut-être 
un petit, et léger plus. Les trois premiers jeux à 
être commercialisés, c'est-à-dire Doom, Star Wars 
Arcade et Virtua Racing Deluxe, seront vendus à 490 
F. Je sais, c'est vraiment pas donné, mais le jeu en 
vaut la chandelle. 

Encore un fou de DBZ ? Mon dieu, ils sont partout ! 
Par contre, je ne sais pas si tu pourras retrouver 
Trunks, San Gohan, Browly and Co. sur Megadrive 
82, Rien n'a pour l'instant filtré à ce propos. Je te 
promets que je tiens mes deux oreilles bien 

ouvertes, et que si j'ai des nouvelles de la bande 
DBZ, je te mettrais au courant. Compte sur moi. 
Pour ce qui est de Sonic, je suis un peu plus optimis- 
te. L'autre jour, en découvrant avec lui cette nouvel- 
le console, il me disait qu'il l'adorait. 1 a même évo- 
qué l'idée d'aller y faire un tour. Même si sa déct- 
sion n'était pas encore complètement prise, je parie- 
rais volontiers qu'un jour ou l'autre on va le voir 
débarquer sur 32X. 

Je te remercie pour tes compliments, ainsi que les 
dieux chercheurs de l'Institut des Langues Inconnues 
Que je félicite au passage), qui m'ont aidé à déchit- 
frer ton courrier. Ils ont d'ailleurs décidé de mettre 
ta lettre sous verre, dans leur musée. 

UT GRAND SCHMÜRZ = 

SALUT LE SCHMÜRZ -Æ AH QUE COUCOU SCH 

<YDR 117 de) Ld: 
On connaissait les félés du paddle, on a maintenant les 

félés du clavier, en l'occurrence du clavier de 
Q Minitel. Voici quelques messages, qui sont plus des 

coups de gueule que des questions, qui onf été 
laissés sur le 36 15 MEGAFORCE. 

Pour être franc avec toi, on attend tous le même jution. Et on s'en approche. Mais tout comme 
tu ne feras pas rouler une voiture avec un moteur de même vitesse qu'une Clio Williams, tu ne 

pourras pas obtenir des jeux vidéo en virtuel avec un système à 2,12 francs. 

Aurais-u des problèmes avec tes parents ? Leur aurais tu demandé une nouvelle console? En tout cas, 
je laisse GUCE te répondre, car il a réagi à ton message sur Minitel. 

Paî | Prends ça dans les dents ! 1-0 la balle est au centre. 

La lettre la plus télégraphique et brève est l'œuvre 
de Charles de Saint-Étienne : 

1380F-Ston 

Il st - Très bons jeux sur cartouches -Stop- 
Géniale . 

La Saturn (Voir n°28) -Stop- 32X très banne -St0p- 
Mais Saturn plus chère -Stop. 

Je vous souhaite plein de bonnes choses pour Noël, 
et j'espère que vous trouverez une belle 32X sous 
votre sapin. 

Jean-Paul SILVA 

MEGAFORCE + 9 e DÉCEMBRE 1994 
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Un des grands hits de Basket 
bientôt de retour ? Eh oui ! 
NBA Jam va venir faire un 
tour sur Mega CD. On nous le 
promet plein de séquences 
CULOTTE CEE CETTE PAT 
qualité sonore largement 
meilleure (Mega CD oblige). 11 
paraîtrait même qu'entre 
chaque quart-temps, on aura 
le droit à des animations spé- 
GCICER 

Lai 11/1114 

Ce fut l’un des grands 
moments sportifs parisiens de 
cette fin d'année. Le 18 
octobre dernier, dans le cadre 
du NBA Europe Tour 94, les 
Charlotte Hornets affrontaient 
les Golden State Warriors à 
Bercy. Ce sont d’ailleurs ces 
derniers qui l’ont emporté, 
avec 16 points d'écart, à 
l'issue d’un match mouve- 
menté et spectaculaire, Mais 
bon, ayant eu la chance 
d'être cordialement invités à 
cette rencontre de la NBA, on 
s’est dit qu’on ne pouvait pas 
passer à côté d'eux sans les 
rencontrer, et vous en faire 

part. Nous avons donc fureté 
au milieu d’une jungle de 
jambes, afin de pouvoir dis- 
cuter avec quelques joueurs. 
Nous avons monopolisé Tom 
Tolbert, un des piliers des 
Charlotte Hornets. 
- Tom, c'est, pour vous ef vos 
coéquipiers, votre premier 
match en France contre une 
équipe de la NBA, qu'avez- 
vous ressenti ? 
- Ça a été une sensation un 

peu nouvelle pour nous, de 
nous retrouver ensemble 
COL ERTL ONE CE CCE CORET 
Europe. Mais la grande sur- 
CECI TT TETE TT 
nous a réservé. Je ne pensais 
pas que la NBA pouvait être 
aussi populaire ici, 
- Et le public ? 

SCC CR CUT COCA 
CCE ETC CRCTCTTOUTCTTERS | CTI TS 
L'ambiance a été digne des 
matches que l’on joue chez 
LUTTER 
- Comment expliquez-vous le 
succès de la NBA en dehors du 
continent américain ? 
- Pour moi, cela reste un peu 
mystérieux. Notre jeu est 
peut-être plus spectaculaire 
que celui des Européens ? 

(NDLR : qu'est-ce qui 
VOTE CITE EDR 
Mais c’est un phéno- 
CL CICR CSL TTC CECNUTOT TS 
LT 
- Concernant le match, le 



fait qu'il n'y ait pas eu de véri- 
table enjeu n'a-t-il pas influen- 
cé votre comportement ainsi 
que le rythme du match ? 
- Non, je ne pense pas. Vous 
savez, dans les universités 
américaines, on vous 
apprend à vous battre tout le 
temps, même s’il n'y a pas 
d’enjeu. C’est un état d'esprit, 

e de se faire plai- 
même et au public. 

- Sur les terrains, vous prati- 
quez le basket-ball. Est-ce que 
dans votre salon vous prati- 
quez les jeux vidéo ? 

- Effectivement, je joue aux 
jeux vidéo sur Genesis. 
- (Large sourire) La question qui 
me vient à l'esprit, et je suis sûr 
CTTOTTER LOT CUT CUT PE 
savoir quelle est votre simula- 
tion de basket préférée sur 
console... 
- La question était prévisible. 
À la sortie de Team USA 
Basket-ball, je me suis 
CIEL CET LC TEST] 
général, je ne m’essaye 
que très peu aux simu- 
lations de basket. Vous 
savez, on passe nos 

journées sur les terrains, 
notre vie à faire des matches, 
à en parler... Même si j'aime 
ce sport, le soir, j'aime bien 
changer un peu et voir autre 
chose. Je me détends.. 
- Vous avez sûrement un jeu 
préféré ? 
- J'adore le hockey. Je peux 
VAE COLOR 
- Quel est le programme des 
festivités après votre séjour en 
France ? 
- Nous nous rendons en Ita- 
lie pour un match contre le 
Buckler Bologna. Le séjour à 

ACCROPAD 
Jeux MEGADRIVE 

- Earth Worm Jim :.. 

- Le Roi Lion 

-Sh 

- Micro Machines 

Tel. 

Nom 
Adrese 

Code Postal 

* Shag Fu :.… 

- Dragon 

* link : 

ing Force 

Titres commandés : 

Frais de port et emballage + 30 TOTAL 
Règlement par chèque ou mandat-ettre uniquement 
ACCROPAD 156, avenue Gabriel Péri 91700 SAÏNTE-GENEVIEVE-DES-BOIS: 
Tél. : 69 51 13 43-Fax: 695113 71 

On a beau être des grandk sportifs, rien n'empêche de 
boire une petite coupe de champagne, s 

Vous pouvez voir Tom TOI 
tout en France. 

droite. 

Paris sera malheureusement 
très court. 
- Je vous remercie infiniment, et 
vous souhaite un bon séjour 
parmi nous. 
- Thank you. Bye. (NDLR : c'est 
[CA A°2R 
Et Voilà, j'ai maintenant un 
beau torticolis, mais cela en 
valait la peine. Ce n’est pas 
tous les jours qu'on trinque 
CCC COR CT TLER CE CH NL7 A 
Mais pour des mythes, ils 
étaient vraiment sympas (pour 
la plupart). Bon, je vous laisse, 
je vais enlever ma minerve. 

LIVRAISON SOUS 48 HEURES 

(Dans la limite des stocks disponibles). 

- Fifa Soccer 

* Sonic & Knucke: 

* Mortal Kombat 2 

- Jungle Boo 

- World Cup USA 



CSDIIQUC 
Je pre iel 

INTERNATIONAL] 

É 

[M] PREVIEW MEGADRIVE 
L'Amérique du Sud fait 
encore parler d'elle. Dans un 
petit pays coincé au beau 
milieu du continent, il se 
passe des choses pas vrai- 
ment catholiques (bien que 
les habitants le soient). La 
Colivie, état de quatre mil- 
lions et demi d'habitants, vit 
des ressources agricoles que 
ses terres produisent, et 
notamment du café, qui 
représente 80% de l’écono- 
mie nationale. Malheureuse- 
ment, cela n’est pas suffisant 
vous direz-vous, et vous avez 
entièrement raison. C'est 
pourquoi le Président Mar- 
COUT PR TOR CT TCT ET COTES 
maintenant un an, a décidé 

COR OTTELIC CRPTET TS) 
de son pays, et de produire 
une autre poudre, pas aussi 
saine que le café, mais sûre- 
ment plus efficace pour 
réveiller quelqu'un. 

QU’EST-CE QU'ON A 
À VOIR LÂ-DEDANS ? 

L'état américain, le frère des 
petits pauvres, est cependant 
très attiré par ce minuscule 
CI APR LORCEL SCT TTE CT 
ÉCOUTER CRU VOTES 
rique du Sud. Les raisons sont 
purement stratégiques. Avoir 
un allié au beau milieu du 
continent est une aubaine en 
cas de conflit, et l’occasion 

Au début de chaque combat, un hélicoptère débarq 
‘hommes sur le jeu de votre mission. 

JAPAN e USA © FUROPE © JAPAN © USA e EUROPE © JAPAN e 

était trop belle pour la lou- 
per. C'est pourquoi, connais- 
sant les difficultés écono- 
miques de ce pays, les États- 
Unis avaient décidé d’accor- 
der des emprunts au gouver- 
nement avec des taux ridicu- 
lement microscopiques. Dans 
CORTE CECI TT TT 
aurait eu mauvaise grâce à 
refuser aux Américains 
tallation d'une base mil 
sur leur territoire. Malheureu- 
sement, tout ne s'est pas 
COTTON CUS COR TOTIT ET PS 
prévues. Les Américains 
CULOTTE TT ST CT TETE CS 
renversement du gouverne- 
ment ami par un général de 
l’armée rebelle qui, après 
CUCTERE CULTURE" COTTON 
d'état, est enfin parvenu à 
s'emparer du poste de Prési- 
dent de la République coli- 
vienne. Seulement, le dicta- 
teur Marcena n’est pas tout- 
CECILE TOR TTT ECO STI 
américains. Pourquoi ? Pour 
deux raisons toutes simples. 
La première est que les plans 
militaires des États-Unis sont 
complètement bouleversés, 
car il est hors de question 
d'implanter une base mi 
taire dans un pays qui vit de 
la production de la drogue. 
De plus, sur le plan de la 
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diplomatie mondiale, ça le 
fait franchement moyen. Et 
non seulement les Américains 
se retrouvent avec un projet à 
l’eau, mais en plus, leur pays 
va se retrouver envahi par la 
camelote colivienne. Il va 
donc falloir agir, et dans la 
plus grande discrétion. 

DON'T PANIC, THE 
WORLD COMPANY 

1S THERE ! 

Les Américains doivent donc 
prendre rapidement une dé 
sion, afin de juguler la diffu- 
sion de la drogue dans leur 
pays, et pouvoir replacer le 
CCE COLA CA TOR CRETE TP 
pays. Diplomatiquement, le 
coup n'est pas vraiment 
jouable. Le seul moyen d'agir 
est de faire parvenir clandes- 
tinement des troupes de 



marines américains dans la 
jungle colivienne. Les Gl's 
devront, divisés en petits 
CCC UT CEPACU CT CT CE 
troupes du Président Mar- 
cena, et détruire les installa- 
LCL PRET ERCLLCTUICER 
C'est là que vous intervenez. 
Le pays est composé d'une 
QT EL CL LP ECLCLC TEE) 
désertiques, et comme bien 
souvent sur le continent amé- 
ricain, de régions monta- 
CLEA 'CTERCUICE EC CUT 
COST IUT CRC CERCCTUL CT ES 
CCE COTE LCL CRC CITES 
hommes, attaquer différentes 
CI ECEPECE EN CL UERCLT TC LCL 
d'armes qui vous seront 
essentielles pour destituer le 
dictateur. Voici le principe de 
COTE CT- CCC CT 

d'action, mais aussi de straté- 
gie, car il ne faudra pas atta- 
quer n'importe comment si 
vous désirez poursuivre vos 
QUELLE CCE STE 
CETTE A CORCIC COUR LT 
LEA LE-C COL LR TURC CC CS 0 
principe de General Chaos, 
sorti sur Megadrive, ou de 
CPC CE CSS CT ECTS 
pédestre, ce logiciel est 
extrait d’un jeu PC qui a eu 
ÉCOALCUT CENT Cr: CLOS CIC 
peux malheureusement pas 
encore vous en parler trop, 
mais Cannon Fodder à tout 
l'air d’être un jeu Megadrive 
comme nous les aimons. 
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TELEX 
SNATCHER SUR 
LT Ua) 

Snatcher, un titre de Konami sur 
PC, est en cours de finalisation sur 
Mega-CD et devrait être dispo- 
nible, en Angleterre du moins, au 
début de l'année prochaine. 
D'après Konami, ce jeu comporte 
des graphismes stupéfiants, une 
séquence d'intro animée fabuleuse, 
une musique démentielle, une his- 
toire géniale... De plus, le jeu est 
également aussi jouable qu'un 
camion rempli de plein de choses 
jouables, ce n'est pus de nous, 
mais de Konami. Finalement, on 
n'est jamais mieux servi que par 
soi-même. 

e 00000 

HORREUR 
Planquez-vous, ce coup-ci, ce n'est 
plus une simulation mais la triste 

CONCLURE 

MORTAL PIGEON 
FIGHTER... LE FILM ! 

Vous qui allez raquer 40 balles 
pour mater le film de Street 
Fighter, puis recasquer 40 balles 
pour le film Mortal Kombat, je vais 
vous faire économiser ces 80 balles 
en vous racontant d'un coup les 
COTE ETATS 
til il est super balèze, mais le 
méchant aussi, et en plus il est 
vraiment très méchant. Mais le 
gentil il gagne quand même à la 
fin, parce qu’il est vraiment le 

super-plus-fort-gentil de tous. 

SONIC EN VIDEO 
C'est à Sonic Music que l’on doit 
les premières cassettes vidéo de 
Sonic. Tout à fait dans le style des 
dessins animés à la Tex Avery, Les 
Aventures de Sonic The HedgeDog 
sont d'ores et déjà disponibles à la 
vente pour 115 francs. De plus, un 
coffret comportant la cassette- 
vidéo ainsi qu'un jeu électronique 
avec Sonic est également proposé à 
la vente. Son prix : 169 francs. 

DECEPTION 
L'espace d'un instant, vous avez 
espèré qu'il y aurait quelque chose 
d'intéressant à lire dans ce telex. 



Que font les personnages de 
cartoons lorsqu'ils ne tournent 
pas pour notre plus grand 
plaisir ? Prenez Yosémite Sam 
(vous connaissez Sam le 
Pirate ?). Lui, entre deux tour- 
nages, il produit d'autre des- 
sins animés. Il a d’ailleurs 
beaucoup de succès interna- 
tionaux à son actif, qui lui ont 
même permis de remporter 
des Oscars. Vous savez, les 
statuettes remises à Holly- 
wood [lieu de résidence de 
Sam) tous les ans aux 
meilleurs acteurs, réalisa- 
teurs... Demandez à tous les 
acteurs qui en ont remporté 
un. Ils vous diront que c'est 
un des plus grands moments 
de leur vie. Ce qui explique 
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cartoons. 

CO 

l’importance que Sam accorde 
à son Oscar. À tel point qu’il 
l’a enfermé dans le coffre de 
son bureau. Prudence est 
mère de sagesse. Mais, mal- 
gré toutes ces précautions, un 
malfaisant a réussi à dérober 
l’objet tant chéri par Sam le 
Producteur. 

SUPER DAFFY À LA 
LI EL LT 20 

Eh oui, en rentrant dans son 
bureau, Sam se retrouve face 
à son coffre éventré. Stupeur. 
Il en reste sans voix (pas pour 
longtemps). En s’approchant 
de l'épave, il aperçoit à l’inté- 
rieur de celle-ci un message, 
qui semble bien lui être des- 

Ne jamais vexer un canard. Regardez cet air furieux. 

CIC 
El) 

On retrouve ici, en la per- 
sonne de Sam, les mêmes 
attitudes que nous avons pu 
connaître et aimer dans les 

LCLPAUTIETEO RE LE 
connaît. La plupart des 
personnages que vous 

rencontrerez seront issus 
Cela nous pro- 

met de belles choses. 

tiné. À la lecture du morceau 
COR TTC TOUR CLS CITE 
carte de visite, il se rend 
compte que c’est le Professeur 
Duckbrain qui a commis le 
larcin. Ce qui est encore plus 
fort, c'est qu'il demande une 
rançon d’un million de dol- 
lars. Yosémite Sam n'étant 
pas seulement pirate dans les 
cartoons, il est hors de ques- 
tion pour lui de payer une 
rançon, quitte à perdre son 
Oscar, ce qui lui paraît tout 
aussi horrible. La seule solu- 
tion qui lui vient à l'esprit est 
de contacter Daffy Duck qui, 
tout en étant grincheux, mau- 
vais perdant et fourbe, reste 
un ami fidèle. Sam saute sur 
son téléphone et lui raconte 
toute l’histoire. Daffy répond 
alors présent à l'appel, tant 
par amitié que par peur des 
menaces que peut lui faire 
Sam (je vous avais dit qu'il 
retrouverait vite sa voix). Il va 
donc partir à la recherche des 
Oscars et du Professeur Duck- 
brain. 

THAT'S ALL FOLKS ! 

Sam est convaincu que le pro- 
fesseur se cache dans Holly- 
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Décidément, Daffy aura toujours des pro- 
blèmes avec son bec. Après une rencontre 
avec un morceau de roc, il est encore obli- 
gé de le remettre en place. 

wood. Le chemin qui va 
mener Daffy Duck dans 
CRCULLON PATIO TOR CON CUTA 
CLRECTL OR CECILE EST 
Duckbrain et de dynamite. 
Mais Daffy ne va pas partir 
comme ça : il emmène avec 
CETRECCE CLEO CUT 0 CS 
gum. Ça va coller. Voilà ce qui 
attend Daffy Duck dans ce jeu 
de plates-formes, où il devra 
LT TT CITE CORT-CTPES PR 
dynamite s'il veut progresser 
et retrouver l'Oscar. Tout ce 
que l'on peut vous dire, c’est 
que ça a l'air hyper fidèle aux 
cartoons, et que l’animation 
de Daffy Duck doit valoir le 
déplacement. 

PU 

Un complice de Duckbrain vous 
attendait, caché derrière un cactus, 
et il vous a volé dans les plumes. 
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La Chine est un pays de tradi- 
tions. Elles y sont respectées 
depuis des siècles, et j'ai bien 
l'impression que ce n’est pas 
près de changer. Pays de 
magie, de contes, et de dra- 
gons, la Chine est aussi un 
pays de samouraïs. Quelques 
siècles avant le nôtre, un 
samouraï avait combattu les 
forces du mal. Cette aventure 
avait d’ailleurs donné lieu à un 
jeu, First Samuraï. Après avoir 
cru le Démon parti vers 
d’autres contrées, ce samouraï 
avait fondé une famille. Plu- 
sieurs centaines d'années ont 
passé. Sa famille a prospéré, 

et vit paisiblement. Un jour 
que le chef de famille, Tzu, 
fouillait une vieille malle, il 
découvrit un manuscrit couvert 
de poussière et à moitié rongé 
par les années, et accessoire- 
ment les termites. Piqué de 
curiosité, il l’ouvrit, et prit 
connaissance des exploits de 
son ancêtre. 

LES DEUX 
FONT LA PAIRE 

Dans ce recueil, outre les récits 
de son ancêtre, était inscrite 
une phrase en vieux patois 
local. Les traditions avaient 
beau être conservées, il n’en 
est pas moins que Tzu ignoraït 
complètement ce que cela 
signifiait. Il l’a lue donc à voix 
haute. À ce moment précis, un 
nuage de fumée apparut, avec 
le visage d’un démon (ce qui 
est facilement reconnaissable). 
Tzu avait compris (ce n'est pas 

}, et vous aussi, 
TOM UT- LR TLC CR CUT 
qu'avait combattu son ancêtre. 
Il sait maintenant où est son 

combattre ce démon, 
iner définitivement. 

Pour cela, il ne sera pas seul 
dans ce périple, puisque son 

épouse, samouraï également, 
a décidé de l'accompagner. 

DE L'ACTION 
ET DE LA MAGIE 

Tzu et sa femme vont avoir du 
boulot, et devront traverser de 
CII ETETTEC ER TTL LECCORCTTEET 
CTLLIETECERC TOR EC 
CCD CTULLT-T COR LCET ET CESSE CT 
programme en perspective, 
pour le deuxième volet des 
aventures d'une famille de 
samouraïs. En plus, il sera pos- 
sible de jouer à deux dans ce 
jeu d'action orientale. 
J'entends un rire derrière moi, 
ce doit être le démon. Je vous 
laisse, je vais le corriger. 
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TELEX 
MERCI MEGA 

Si vos parents vous prennent trop 
la tête, expliquez-leur calmement 
CORUIOTATIONTEEETT ET TE 
des enfants. Qu'ils vous casseront 
les pieds pour squater la grande 
LOU TET ONTCTE 
consoles 256 bits. Qu'ils vous 
feront raquer la mort pour lo ver- 
sion 17/ Turbo Z2 de Mortal 
Mortal, le premier soft radionctif 
qui tue le perdant ou sectionne un 
membre en mode Ensy. Qu'ils 
seront myopes, épileptiques, irra- 
diés et cul-de-jatte et qu'à cause 
de tout ça ils auront des notes 
nulles à l'école. Puis édatez en 
sanglots et dites que vous voulez 
mourir. Si tout se passe normale- 
ment, vous obtiendrez trois 
semaines de paix royale. 

CHUCK NORRIS 
EN JEUX 

Chuck Norris, le bastonneur fou des 
films d'action américains, vient tout 
juste de signer pour jouer dans plu- 
sieurs jeux interactifs tournant sur 
CD-Rom. Cette série de jeux sera 
produite par Rembrent Productions, 
en association avec Accent Media 
Productions And Chuck Norris Co. 

UNE NOUVELLE 
(ZIUIUTRAULTA 

DIGITAL PICTURES 
Digital Pictures -déjà développeurs 
de jeux en full motion video comme 
Night Trap et Double Switch, vient 
d'annoncer la sortie prochaine 
d'une série de jeux principalement 
destinée à une audience relative- 
ment jeune. Cette nouvelle gamme 
de produits s’appellera Digital Kids. 
Les deux premiers produits seront 
What's My Story et Kids On Site. 

TCI ET ACCLAI 
FONT UN BEBE ! 

Le 20 octobre 1994, Accaim et TC, 
une société investie dans lo câble 
aux Etats-Unis, viennent de créer 
une société en partenariat pour 
développer des softs d'une nouvel: 
le génération. Cette nouvelle socé- 
té sera détenue à hauteur de 65 % 
par Acdlaiïm et de 35% par TCL. 
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Quoi, un jeu de baston ? 
Encore un ? Euh...oui…. Mais 
un peu différent, celui-ci. Ah 
COLREAL OT TUE TTITT NN CRT T 2 
“clay” signifie pête à mode- 
ler en anglais (vous remar- 
querez que quatres lettres en 
langage britannique ont le 
même sens que trois mots en 
français, comme quoi, pour 

une fois, ils ont tout compris). 
LOIR COCO ET CTI CPR CET 
jeu de délire sont en pâte à 
modeler. Pas de sang, seule- 
ment une matière molle. Vous 
COTES CTP CUERTTI ON ITE 
tendre enfance, jouer avec. 
Ça se tord dans tous les sens, 
on en fait ce qu’on veut. Dans 
Clayfighter, c’est exactement 
la même chose. Huit combat- 
tants vont s'affronter pour 
être le roi du cirque, et obte- 
nir la couronne que chacun 
COCO TA 

LE RETOUR DU BLOB 

Le Blob n’est pas qu'une 
ancienne prof à moi, ni un 
ancien film. C’est aussi un des 
combattants de Clayfighter. 
C'est un gros tas de pâte, qui 
se tortille dans tous les sens, 
et se transforme en n'importe 
quoi. Mais ce n’est pas le seul 
loufoque de la bande. Il y a 
Helga. Ah... Helga…. PFfffffff 

CI ayfi 

DOTE 
pour une 
seule cou- 
ronne. La 
lutte va 
être chau- 
de. 
LOTS 
vous de la 
porter ? 

(soupir). Croisement entre 
une fraulein bavaroise bien 
en chair et un sumo, elle vous 
crie aux oreilles à en vous en 
décoller le tympan. Il y aussi 
Tiny, qui n’a rien à voir avec 

Le Blob se 
transforme 
CRCICUTES 
LITE PA 
a a l'air 

d'être effi- 
cace 

les toons, et qui est un gros 
malabar (c'est normal, il est 
CUT ENT TRUC CCE 
la citrouille. Tiens, en parlant 
de citrouille, il y a aussi Icky- 
bod Clay, qui nous revient 
des fêtes d'Halloween, et qui 
CETAN TOR LL ETLTCNT À CTPRTTES 
retrouverez aussi Blue Suede 
Goo, une réincarnation 
CHAINES CL CES CETTE 
Taffy, un spaghetti, et enfin 
Bad Mr Frosty, un bonhomme 
COCO ELEC 

C LU LE e 

Il vous faudra affronter chacun sur 
son terrain. Par contre, je com- 

prends qu'ils s’ennuient & mourir 
dans un endroit comme ça. 

Un spaghetti qui ne veut pas se 
laisser dévorer par la grosse 
Helga. Mon Dieu, qu’elle est laide 1 

Tango entre spaghettis. 
Original, non ? 

TORDANT COMME DE 
LA PATE À MODELER 

Pour un jeu de baston, 
l’humour, en général, n’est 
pas vraiment au rendez-vous. 
Eh bien Clayfighter, lui, a l'air 
drôle. En outre, sa réalisation 
est originale, puisque les pro- 
grammeurs se sont inspirés 
de personnages en pâte à 
modeler pour dessiner les 
combattants de ce soft. Cela 
nous promet, pour cette car- 
touche de 16 Mb, beaucoup 
d'humour et de délire. 



Si vous aimez les course de 
bagnoles, où même si vous 
CON CECI 2 7 CA UCITESE CS 
devriez pas être insensible à 
l’arrivée dès le 2 décembre 
au Japon, pour 6800 yens 
soit environ 340 F, de Gale 
Racer sur Saturn. En effet, 
cette course automobile 
s'annonce comme un petit 
événement. Très branchée 

Il est possible que vous n'y 
croyiez pas, mais Gale Racer 
peut se jouer à deux simulta- 
nément. 

simulation, plus en tout cas 
que Daytona US qui, lui, était 
plus arcade, Gal Racer vous 
entraînera dans une course 
folle à travers les USA. Le but 
étant de rejoindre en un mini- 
mum de temps la bonne 
vieille ville de New York en 
partant de Los Angeles. La 
Route 66, vous connaissez ? 
Chemin faisant, vous traver- 
ECC AC COR CTI EC TET CO 
CT LCR CRT CECCEERCTEE CO 
villes impressionnantes, 
CORCUCROTSCR CE 
Vegas, juste histoire de 
CICCTCTEC CTP STE CCE) 
CLIC CIC CERCTORT- EU TC2 
ça vous branche ? 

DES DÉTAILS 
CITE TE) 
L'EXTREME 

Dans la vie, il faut faire 

confiance aux autres, 
surtout CECTRIE 
s'appellent Sega. Gale 
Racer en est la preuve 
éclatante et flagrante. 
En effet, Sega a poussé 

Achtung ! Entre 
les camions, il 
sera peut-être 
difficile de se 

frayer un chemin 

Dans de pareilles conditions, il 
n’est pas toujours évident de 
voir clair. 

les détails à l’extrême dans 
cette simulation. Tenez par 
ETUI CUT CT 072 
allumer vos phares. Dans les 
nappes de brouillard souvent 
nombreuses sur la route, il 
LOT COR UE TER LOT 
COLE DOTUUCLC ER CES UTC 
CUTECET-EECT CU CORCECTICS 
glace seront bien évidemment 
de rigueur. En fonction des 
phares que vous allumerez, 
la luminosité de l’écran et 
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votre champ de vision seront 
également modifiés. Allumez 
les bons, cela serait con de se 
planter sur un obstacle placé 
CIRE CEE CS CE CTT CS 

INTERACTIVITÉ 
QUAND TU NOUS 

TIENS 
S'il est vrai qu'aujourd'hui le 
terme est relativement à la 

mode, Gale Racer peut se 
vanter d’être plus “interactif” 
que bien d'autres titres qui se 
gaussent de l'être. Effective- 
ment, au volant de votre voi- 

COTTON CCS CT CSC CE TTC 
pratiquement tout ce que 
vous voulez. Un coup de 
volant à droite ou à gauche 
et hop, vous voilà faisant du 
hors-piste ! Il paraît même 
que dans cette situation, il est 
CET CRC CETTE CE TTC) 
COUTURE CE CAL CICS TT S 
jour les dégâts pour les 
amortisseurs ! 

Vous me recon- 
naissez, c'est moi 
Sonic, Sonic le 
hérisson bleu qui 
se balance au 
rythme du 
moteur ! 

TELEX 
CE SONT TOUS 
LATE 

En Angleterre, quatre bouquins de 
bandes dessinées inspirés par des 
héros de jeux vidéo seront très 
prochainement commercialisés. Les 
jeux en question sont Street 
Fighter Il et Zool. Ces deux jeux 
ont donné chacun naissance à deux 
bouquins. Street Fighter Il s'est vu 
ainsi divisé en deux histoires, 
Dragon’s Breath et Yok Attack 
pendant que les aventures de Zool 
étaient, elles, contées par Cool 
Zool et Zool Rules. Yak Attack suit 
l'histoire de Ryu en lutte avec une 
bande de dealers dirigés par M. 
Bison. Dans Dragon’s Breath, c'est 
Chun:Li que l’on suivra et qui pour- 
suivra les assassins de son père. 
Attention, Fire Boll et Dragon 
Punch sont de rigueur. 

L'ECTS DÉMENAGE 
Après plusieurs années au Business 
Design Center de Londres, l'ECTS, 
le plus grand salon européen en 
matière de jeux vidéo, déménage 
pour aller s'installer au Grand Hall 
à Olympia sur Hammersmith. 1 
aura lieu du dimanche 26 mars au 
mardi 28 mars 1995. Alors si vous 
êtes dans les parages, n'oubliez 
pos d'y foire un petit four. Et ron 
et ron petit patapon... 

eve 

RAYMAN SUR SATURN 
LEFT? 

Rayman, un jeu de plates-formes 
initialement développé par Ubi Soft 
sur Jaguar, verra très prochaine- 
ment Le jour sur Saturn et sur 
MegoDrive 32 X au Japon. Aucune 
date n'est encore avancée quant à 
une quelconque distribution de ce 
produit en France. 

00000000 

ELILT CO a PL 
RAMPAGE EDITION 

Tiens, voilà une licence qui devrait 
cartonner. Vous vous rendez comp- 
te, une suite au célèbre film de 
Steven Spielberg sur Megadrive. 
On n'ose à peine y croire. 
LHCLCUALS AOL ENS 
Sega France vient tout juste 
d'annoncer qu’elle ne distribuerait 
pos cette cartouche. Alors que les 
boîtes, les jaquettes et toutes les 
cartouches étaient prêtes pour être 

dtations à Sega qui, dans un souci 
d’honnêteté, a décidé de ne pas 
commercialiser un jeu qu'elle 
jugeait “plus que moyen” ! 
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COCO OT COLE CAT) 
ordinateur aux intentions 
hostiles vient de détruire le 
système Bator. La situation 
est critique. Pour enrayer 
cette vague de destruction, 
CAC CL ERNTC CUUICCAENTET- TT A 
[CRLCT CLCUTCPECTE CLIENTS 
interplanétaire qui veille à 
la sécurité des planètes 
COLLCEPSLCTESNTC CRE CUT OTIUTS 
désespérée. Elle va lancer à 
CRCLLE TC TER CEPTCOSCEE CTUTES 
une nouvelle arme à titre 
expérimental, La Fédération 
espère qu’elle sera à la 
hauteur de ses espérances. 
Cette arme, c'est Scavenger 
4. L'objectif de sa mission 
ÉCRIT CRC CT PR CN CT 2 
mais beaucoup plus com- 
CCE CE TCLES CRTC TI 
retrouver, et détruire le 
CCC TOR CRC CE CTORS M) 
centre de contrôle de l’ordi- 
nateur qui détient les accès 
CONICUECLT TO MP E ETC 

ON ATTAQUE MARS 
ET ÇA REPART 

Comme vous devez vous en 
COCA CO MENT ES 
4, ce sera vous. Pourquoi ? 
Vous avez été choisi, et dési- 
gné volontaire d'office. C'est 
comme ça, on ne discute pas, 
CACTUTCE ES COR TITS ENS TT 
parvenir à vos fins, et pour 
éviter que ce soit la vôtre, 
vous devrez attaquer quatre 
planètes, toutes plus dange- 
COLTECERS CERSTL COSETTCSS CPS 
CUT LEFT AC CE ETES CORPS 
tèmes de défense de chacune, 
ainsi que les croiseurs enne- 
mis que l'ordinateur fou vous 
aura envoyés. Il vous faudra 
prendre beaucoup de risques 
si vous voulez sauver votre 
système solaire, et avoir les 
honneurs de la planète. Vous 
allez voler en rase-mottes au- 
dessus de flammes, entre des 
falaises, avec des myriades 

CORTTEECOTE STI CPR TTT 
arrivent droit sur vous. Et ce 
n'est pas tout, car comme 
dans tout Shoot Them Up qui 
se respecte, vous allez vous 
trouver confronté à des boss 
phénoménaux : un engin en 
forme d'oursin géant, ou de 
virus (laissé à votre apprécia- 
tion), un scarabée gigan- 
LETTRES 
Novastorm contient de très 
nombreuses images digitali- 

sées et a été réalisé en Full 
Motion Vidéo. On va se cr! 
au cinéma. Avec la qualité 
sonore du Mega-CD, cela 
devrait vraiment être du 
grand spectacle dans ce jeu 
rempli de séquences digitali- 
sées, et d’effets spéciaux. 



Les pay- 
sages, 
même 

s'ils ne 
sont pas 
fins, sont 

particulié- 
rement 

onnelle, il est possible de chan- 
eau. De plus, avec les bou- 

tons B 
arrière. Bonjour les effets 1 

Attendu au même titre que 
Gale Racer et que Virtua Figh- 
ter, dont MegaForce vous a 
déjà proposé le test complet 
en exclusivité le mois dernier, 
Tama est un jeu à la Marble 
LOT LEE CCE CC TC ETES 
CUT ANT CN TT CENTER CO 
labyrinthes représentant des 
pays lointains et complète- 
ment imaginaires. En tout, il 
existe sept régions inhospita- 
lières qui vous conduiront 
CODEC COR TO ECT CORTE 
listes et vous inviteront à 
défaire le grand méchant qui 
CAC TRECMORLUCC CETTE 
ruiner la tête. Pour vous bar- 
rer la route, des trous, des 
CCI TER CHRCCLC LIEN UTC 
leurs de boules (on ne rigole 
pas) seront toujours là au 
CT TTL ET TI ER TCITESS "2 
attendez le moins. 

TA MA-MAN EN SKI 
EST DE RETOUR ! 

La tâche ne sera cependant 
pas aisée, normal sinon cela 
serait trop simple, et bon 
nombre de pièges tendus par 
Vinfâme Akudama, le messa- 
ger du mal, vous attendront à 
chaque tournant. En tout, 

C, vous pouvez zoomer en avant ou en 

pour venir à bout de Tama, il 
faudra achever pas moins de 
48 niveaux et cela dans un 
temps limité variable en fonc- 
tion des niveaux. Entièrement 
réalisé en trois dimensions, 
Tama s'annonce comme un 
jeu à faire perdre la boule à 
LOITER COR CITIETTE 9 7 ETCEEETT ES 
(peu nombreux encore, il est 
vrai, de Saturn). Technique- 
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Avec Tama, il est décidément bien 
difficile de ne pas perdre la 

Le drapeau indique la fin du 
niveau. Tout a l'air si facile. 

ment parlant, il va de soi que 
toutes les extraordinaires 
capacités de la Saturn seront 
exploitées dans cette réalisa- 
tion. 

DÉCEMBRE 1994 

SEGA AIME 
COOP ZTILEUTTEO 

On se souvient tous de l'opération 
que Sega avait menée avec l'asso- 
diotion Europe Conservation France, 
lors de la sortie du premier épisode 
d'Ecco le Dauphin. Eh bien, Sega 
récidive dans un nouveau mécénat. 
En effet, à l'occasion de la sortie 
d'Ecco Il, Sega contribuera à 
l'achat d'un Eco-intégrateur, qui 
permettra aux chercheurs, sur les 
bateaux affrétés par ECF, de pro- 
gresser dans leurs travaux d'ana- 
lyse du milieu morin et d'observa- 
tion des cétacés. En parallèle, Sega 
et ECF vont mener une importante 
action éducative auprès des jeunes 
qui peuplent les écoles primaires et 
les collèges des grandes villes. Afin 
de sensibiliser les enfants, parents 
et enseignants à la prévention des 
dauphins et de leur environnement, 
un kit pédagogique sera distribué 
début décembre 1994 dans 10000 
dasses, ce qui représente 300000 
élèves de 8 à 12 ans. Ce Kit com- 
prend une cassette vidéo, un livret 
pédagogique, un dépliant sur les 
dauphins et le jeu Ecco 11. De plus, 
un concours national inter-clusses 
est également organisé. Il suffira 
pour gagner d'organiser une cam- 
pagne publicitaire presse pour la 
protection des dauphins. La 
meilleure des équipes partira en 
dosse de mer à bord d'un bateau 
d'ECF. Ca vaut le coup ! 

EN FRANÇAIS ! 
Vous lisez dans MegaForce des 
LUE OT ALONUUNET TE TUE 
Normal, ils n'existent pas, même 
dans les dicos les plus modernes et 
les plus tolérants. Ne cherchez pos, 
ce ne sont ni des néologismes (trop 
facle !), ni des anglicismes, ni des 
adaptations libres gratuitement 
argotiques (quoique, parfois..), ni 
même de simples témoins de votre 
manque de culture. Non, non, id, 
on les appelle modestement des 
“Megologismes"”. Catherine ayant 
renoncé depuis longtemps à les 
comprendre, à les traduire ou à les 
remplacer, ils sont tous entre 
guillemets et copyright la 
rédaction. 

LLLE) 

LOU TAZ 0 
Vous lisez MegaForce pour la pre- 
mière fois et vous êtes stupéfait 
de la qualité de ce magazine qui 
devance largement tous ses 
concurrents, alors, écrivez-nous 
pour nous féliciter, on adore ça ! 
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Dans le genre 
COCOON TIRE 
en japonais, donc 
moyennement 
[LLCUCEEC LEE TTTS 
la majeure partie R 
CICOLTORUTTPER 
Yumemikata 
devrait atteindre 
des sommets. En 
vous trimballant 
dans une maison 
plutôt glauque, il 

faudra déterminer 
le ou les coupables 
CHOLET TRETT ES 
dide. Animation en 
trois dimensions, 
pour un jeu 
d'aventure, qui 
COLIS CUITS CO 
Japonais en 
LOTO CPE LTTER CT 
Japonais seule- 
LECTA 

Yumemikata 
[® 

INTERNATIONAL 
ë| LEP} n) EN L, No EVIENE 

RAR RERELRELLEE RENE II IEEE TEE 
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Daidaros 
Daïisaros devrait être le pre- 
mier jeu de tir disponible sur 
Saturn. Entièrement réalisé en 
mapping, le jeu se déroule à 
la manière de Microcosm, 
c'est-à-dire que vous évolue- 
rez dans un décor en trois 
dimensions qui défilera devant 

vous. En vous enfonçant au 
COTE CORCEUECTTE PTT 
apprendrez également bien 
souvent à vos dépens qu'il 
vaut mieux souvent prévoir 
que guérir. Mais bon, ça vous 
ne le verez qu'en février 95, 
date de sortie de Daidaros. 



EUROPE 

©" ue x) œ PE 
Inutile de vous présenter Shinobi, tout le monde 
connaît le Ninja le plus réputé et le plus redoutable 
des consoles Sega. Cette fois-ci et pour la première 
fois, c'est sur Saturn que Sega Of Japan annonce 
l’arrivée de Shinobi. Une fois de plus, notre diable de 
ninja se voit embringué dans une histoire abracada- 
brante où la mort pourra être à chaque tournant. 
Graphiquement, Shinobi sur Saturn explose tout ce 
que l’on a connu aujourd’hui en matière de jeu 
d'action à scrolling multidirectionnel, normal me 

CCS TTTEPE CT CES 
les animations et 
COTE COTE CE 
COOP TELE CO 
jeu ont été digitali- 
sés. Disponible pour 
janvier, Shin Shi- 
nobi Den n'est 
CLÉ CLOUS 
reusement que pour 
un seul et unique 

JAPAN © USA © EUROPE e JAPAN + USA e EUROPE ® 

Van Battle 
[e] 
Si vous aimez la baston et si 
vous comptez vous acheter 
prochainement une Saturn, 
vous avez bien de la chance 
car Sega Japon a pensé à 
vous, enfin aux petits Nip- 

retrouvez dans une zone mor- 
telle en lutte avec sept autres 
combattants pour l’obtention 
du titre tant recherché de 
meilleur combattant de l'uni- 
vers. Annoncé pour février de 
l’année 1995, Van Battle 
pourra se jouer à deux simul- 
tanément. 

pons, mais c'est pareil. À la 
manière de Street Fighter Il ou 
de Mortal Kombat, vous vous 

joueur. 

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

270° 
Boutons de tir rotatifs 

m 
O a? 
LL 
D 
o 
rs 
9 
9 Supar Nintendo cet une marque d 

Le modèle présenté est la version CONQUEROR 3 - Distribué en France par POWERGAMES - Tél : (1) 39 98 98 98 Fax : (1) 39 98 93 77 - 136/138, avenue Jean Jaurès - 95100 ARGENTEUIL 
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LL Psycho 
[M PREVIEW MEGADRIVE 

“Hé ! Tu payes ton flip ? Où 
tu vas toi ? Allez, fais pas le 
radin. T'es gentil, je ne sais 
même qui tu es, et ma mère 
m'a toujours dit de ne jamais 
payer de parties de flipper à 
des inconnus. Le problème est 
réglé. Maintenant, va 
COLSTECT TOC ACT 2] FOOT UTOT PI © LS 
comment qu'tu m’parles ! 
Fais gaffe ou j'appelle mes 
potes. Euh... Ils sont nom- 
breux ?” Et là, quand j'ai vu 
le nombre de mains se lever, 
et la taille des corps qu'il y 
avait au bout des bras, une 
petite voie intérieure, qui doit 
être le côté prudent de mon 
inconscient, m’a dit que 
j'avais plutôt intérêt à sortir 
la pièce de 10 balles. De 
nature prudente, faible et 

couarde, j'ai immédiatement 
ÉUREC TTL PCT PTT 
applaudissements bourins 
COCRCT CUT CPSCT CTI TOY) ES 
gnaïent mon raquetteur. 

FLIP FLAP, 
CH EL 

FACILE... 

| Après avoir intro- 
| duit cette petite 

chose fébrile dans 
la fente du flipper 
(ie parle bien évi- 
demment de la 
pièce, que ceux qui 
ont pensé à autre 

chose se dénoncent immédia- 
tement), la partie pouvait 
commencer. D'un côté : moi, 
1,80 mètres pour 70 kilos ; 
de l’autre : lui, 1,95 mètres 
pour 94 kilos, dont 93,9 
réservés aux muscles. 
DAC CS COTE CR TT ES 
Nous jouons sur un tout nou- 
veau flipper : Psycho Pinball. 

D'ailleurs, mon adversaire du 
jour était sûrement le plus 
psycho des deux. La bille lan- 
cée, je la frappe, j'allume du 
coup l’extrabille, je me fais le 
spécial, fourchette, je multi- 
plie par cinq... Facile, Hop ! 
Une bille, et déjà une partie 
claquée. Du coup, le muscle 
qui était à côté de moi aban- 
donne, et devient l’objet de 
dérision de tous ses acolytes. 

FOURCHETTATOR 2 
Si ça vous branche de devenir 
un héros du flipper, il faudra 



que vous vous essayiez à 
LL COUPE LL CT ES 

drive. Quatre flippers diffé- 
rents, et tous reliés, si vous le 

voulez, pour délirer au m 
COCO CI CO CE LC 
ou encore de cow-boys. Quoi 
? Il y en a encore un qui ose 
me défier ? Pfou… Bon 

j'arrive. Je vous en parlerai 
plus dans un prochain zap- 

LE y 

ar 

CRD: 
Fe 

S 25230 
Lee 

Yo y 9 Dig0n 
FPS 

ON 
Voici un jeu d’action pour 1 à 4 joueurs 
qui va vous emmener au beau milieu de 

courses automobiles bien particulières 1 

Vous aurez le choix entre 8 personnages 
possédant chacun un bolide très curieux 
car pouvant se métamorphoser de telle 
façon à empêcher les adversaires de le 
doubler. Le véhicule de Raf, par 
exemple, possède deux klaxons gigan- 
tesques, à vous rendre sourdingue ! Plu- 
sieurs modes de compétition vous seront 
proposés, tel qu’un match de foot en 

voiture. Des courses mouvementées en 
perspective ! 

ping. 
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Le! MEGADRIVE (JAPON) 
LANGLISSER 2 
YU YU HAKUSHO 
MORTAL KOMBAT 1 
KONTRAT THE HARD CORE 
SONIC THE HEDGEHOG 3 

MEGA-CD (JAPON) 
STAR WARS REBEL ASSAULT 

CAPTAIN TSUBASA 
SHINING FORCE CD 

F1 WORLD CHAMPIONSHIP 93 Heaveuuy svmpaonr 
LODOSS WAR 

GAME GEAR (JAPON) 
PUYO PUYO 
YAIBA 
MAUIN STORY 11 
J. LEAGUE GG PRO STRIKER 94 
MORTAL KOMBAT 1 

MEGADRIVE (FRANCE) 
1- SONIC & KNUCKLES 
2- SUPER STREET FIGHTER Il 
3- EARTHWORM JIM 
4- SONIC III 
3- VIRTUA RACING 
6- LANDSTALKER 
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8- ALADDIN 
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1- NIGHT TRAP 
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GENESIS (USA) 
WORLD SERIES BASEBALL SEGA 
NBA JAM SEGA 
NBA SHOWDOWN EA SPORTS 
FIFA INTERNATIONAL SOCCER EA SPORTS 
VIRTUA RACING SEGA 

SEGA-CD (USA) 
MORTAL KOMBAT 1 ACCLAIM 
TOMCAT ALLEY SEGA 
DARK WIZARD SEGA 
RISE OF THE DRAGON SIERRA 
LUNAR : THE SILVER STAR WORKING 

DESIGNS 

GAME GEAR ( USA) 
ALADDIN VIRGIN 
NBA JAM ACCLAIM 
WORLD CUP USA ‘94 US GOLD 
MORTAL KOMBAT ACCLAIM 
SONIC CHAOS SEGA 

5- PRIZE FIGHTER Sega 
6- YUMENI MANSION Sega 
7- WORLD CUP USA’94 US Gold 
8- BATTLEOCORPS LORIENT) 
9- THUNDERHAWK COMENT 
10- SONIC CD Sega 

GAME GEAR (FRANCE) 
1- ASTERIX Sega 
2- ALADDIN Virgin 
3- SONIC SPINBALL Sega 
4- DAFFY DUCK IN HOLLYWOOD Sega 
5- ASTERIX AND THE SECRET MISSIONS (Sega 
CCR Sega 
7- SONIC CHAOS Sega 
EAU TDIANT ET US Gold 
9- DR ROBOTNIK Sega 
10- FORMULA ONE Domark 
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Comment RENCONTRER à 
CERTES car je ren pas 

36 70 21 07 D 

Comment les fille: 

36 7021 07 

Comment avoir du succès 
auprès des filles ! 

36/70 21.07 

Comment organiser 
TS 

premier rencart ! 

OPA ARTE 

Es-tu prêt pour À LE 
première fois ? 
36 70 21 07 

Comment sortir avec une 
fille SANS PERDRE SON 

INDÉPENDANCE ! 
cCA' 41174 

Je n'ai pas encore eu de 
pports. 

Sus JE NORMAL ? ? 

DIALOGUER ET SE FAIRE 
DES AMI (E) S, LAISSER 
LRU UEEL UT ER BOXPHONE 

36 70 21 12 Ï 

Sur le 36 15 CANAL 21 Envie 

de lui laisser 

un pos ? Créez, D 
| 

ALORS SAUTEZ SUR 
VOTRE MINITEL ! 

Tu veux gagner une console MEGA CD 2 ? 
36 68 21 88 

É veux gagner une console NÉO GÉO ? 

| 

Tu veux gagner une console 3 D 0 ? 
36 68 21 88 

Pour les appels 36 66 La taxation ne sera que de 2,19 la minute. 
Pour les senices 36 70 a taxation ne ser que de 8,76F à la connexion suis de 29F par minute. CODE MEDIA : 102 



CHAQUE JEU CO DROIT À 
F. ABTE MIBAa& A CARTE PIRAGLE L 

CASA ER : 
Avec CHEEPER, Cheepor vous gagnez un cadeau 

pour chaque jeu commandé. 
Pour savoir ce que vous avez 

gagné, il vous suffit de gratter les 
cases qui figurent sur la carte que 
vous trouverez dans chaque boite 
de jeu. Une des 3 zones est forcé- 

ment gagnante. C’est facile, 
c'est gratuit et 

c’est forcément gagné ! 

COMMENT 
OBTENIR VOTRE CADEAU 

Dans chaque boîte de jeu, vous trouverez une carte identique à cell qui figure dessous. Pour savor ce que vous avez gagné vou ee rt es ss Vus 
découvrirez ainsi trois lettres ou chiffres identiques dans une des 3 zones. Vous 
avez gagné le nombre de points indiqué. 
Exemple : vous grattez les coses du carré de droite et vous découvrez es lettres 
AVA ai À Bravo, vous avez gagné 100 points! 

QUATRE SOLUTIONS SE 
PRÉSENTENT ALORS À VOUS : 

Vous voulez tout de suit votre cadeau, 1 vous suffit de nous renvoyer la carte remplie à l'adresse indiquée. 
Vous préférez cumuler les points et vous ofrir un plus beau cadeau. Dans ce 

cas, gardez votre cart et, lorsque vous estimarez avoir suffisamment de points, 
renvoyez-nous toutes les cartes pour recevoir votre cadeau. Exemple : vous avez 
gagné 50 points; 10 points, 20 points et 20 points, ce qui fait un total de 100 pois. Vous remplisez lune des ares a ous nus dresse le ou à l'adresse 
indiquée. Vous recevrez alors le cadeau à 100 points! 
‘ Vous êtes très joueur et vous décidez da cumuler à mort. Parce que vous voulez 
vous offrir un jeu pour zéro franc À Cest malin et c'est possible. En regard de 
chaque prix, vous remarquerez que figure également un nombre de points, 
Lorsque vous arrivez à ce total en cumulant vos cartes, vous commanderez ca 
leu sans débourser le moindre centime. C'est fort et cest gratuit! 
‘Vous savez compter et vous ne voulez pos le cadeau du mois. Vous des z 
déduire vous même autant de fois 20 Frs. que de cartes à 10 points dans la imite 
de trois cartes (60 Frs.). 
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À Le nou- 
POUR TOUTE COMMANDE veau Top 
SUR MEGA-CD, RECEVEZ f sur Mego- 

UNI EM l [ 11] À à CD. Un 
REBEL ASSAULT, SOULSTAR, BATTLE- — & superbe jeu 

CORPS, KEIO FLYING SQUADRON, FIFA Réf 0531207 € de plates-formes 
SOCCER OU NOVASTORM. où la technique est 

à la hauteur. Un jeu 
qui change des habituels simulateur sur 

Mego-CD. Noël aproche, pensez-y | Réf: 1231222 C 

SERVICE À DOMICILE 
Sans aucun engagement, vous rece- 
vrez, 6 fois por an, le catalogue 
CHEËPER chez vous. Vous vous 
ferez tranquillement, à domicile, 
une idée sur les meilleures affaires. 
Si un jeu vous tente, commandez-le 
et vous le recevrez en COLISSIMO. 

GARANTIE 
Tous nos jeux sont neufs 
et issus du commerce, Si 
par extraordinair: 
d'eux présentait 
moindre défaut, il vous 
serait échangé ou rem- 
boursé immédiatement. 

COMMANDEZ PAR MINITEL 
Ecrivez-nous en direct 
Disponibilité des jeux 
Des tonnes d'astuces 



MANDÉ VOUS DONNE 
IN CADEAU ! VOS CADEAUX 

VOUS AVEZ DÉJA GAGNÉ CA 
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2 Réf : 0331002X 
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DEMO M-CD FIFA SOC. 

us FE Sutaes Fa ee FLINK ARMES JUNGLE LEROILION ÉSAANUS 
> S. DEMO M-CD MICROCOSM 

Réf : 0731907X 
D DEMO M-CD THUNDERH. . 

Fe: Réf : 0731903X 
Î DEMO M-CD S. SOCCER … 

4 2 Réf : 0731901X 

; E 
PISTOLET MENACER … 100 PTS 
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Les joux marqués de cette étoile ne sont pas encore dispo- 
nibles au moment de limpresslon de ce catalogue. Réservez 
les dès maintenant pour être sûr de les recevoir dès leur sor- 
si ffdelle, Merd de joindre un chèque Individuel pour chacun 
de cs [eux commandé sans oublier un chèque de 30 is. pour 
la participation aux frais d'expédition; votre paiement ne sera 
dors encaissé qu'après l'option de votre commande. L \ 
N'hésitez sous appeler pour tout renseignement au: 
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mation sur Megadrive. Un jeu 

xt touflants ! Peut être Réf : 1131334 C 
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mour hyper bien coloré et es . 
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IIPRAN STRIKE 

MEGADRIVE - ELECTRONIC ARTS 
Testé dans le n° 32 - Note 90 % 

spéciale ne faites CE AR A 
chasse ce que vous sions ! Vous serez “obligé de changer de monter dans un 

commencer et ou lance-flammes c’est encore «char, de piloter un avion à ‘et même de partir à pied... bien votre copi- 
un contre l'autre, vous allez vivre des lote et sauvez autant que possible les innocents que vous rencontrerez sur votre route. 

EU 

MEGADRIVE - ELECTRONIC 
Testé dans le n° 33 - Note 91 % ARTS 

86% Shaquille O'Neal est énervé et champion est dans cet état, il faut s'attendre 
Ça glisse pour vous ? 4 joueurs à la plus virulente et et brie 

Det et tout ue a dre F FR Sue ge PI LS de vous ce [ ! ] : et vous 
panne ins puis affrontez toutes les En D dé one 
équipes de la NHL comme si vous y 

ED ZONE 

MEGADRIVE - TIME WARNER 
Testé dans le n° 33 - Note 92 % >YNAMITE HEADE 

_ MEGADRIVE - SEGA 
Ne faites fete, a mt !Avec vous en avez pour tous } 
T4 “rondes” iercangebls, le nes lus delrants que es 

‘autres, tentez de vous frayer un chemin jusqu'au château des 
Le 2 ee comme les 

‘car vous que vous 
vod, pr vai. CA 

mines, 
f à pied ! Ca ne rigole pas, c'est la vraie guerre. 

 APTUWOPA A 
CARE VI dti AVI 

MEGADRIVE - VIGIN 

Jim r qui ETS sa te me larme ‘est un ver de terre qui a ét 
jour où il est entré dans un étrange costume... Maintenant, il peut se défendre car il 
possède un pistolet, mais après les corbeaux, c'est au tour de martiens de lui courir 
“après ! Préparez-vous pour une aventure chaude et extraordinairement vivante. 

temps. Affronter 32 pros du tennis, des récents et d’autres qui ont marqué leur 
temps. Partidpez à 16 tournois i ‘sur gazon, en salle, sur terre battue et 

même sur bitume, Enfin, ne vous laissez ps faire et contestez les décisions 
l'arbitre 1 Testé dans ce numéro - Note 82 % 

C'est parce que vous êtes le plus agile de toute la tribu et que vous serez bientôt Le Chef, 
vous avez été désigné pour résoudre une énigme. Avec comme uniques armes vos 

paie votre laser, et votre surtout votre intelligence, vous partez vers de 
très dangereuses car les peuples vous sont inconnus. 

MEGADRIVE - CODEMASTERS 
Testé dans le n° 33 - Note 82 % / 90 % à 

jusqu'à 8 (2 joueurs sur chacune des 4 manettes) ou plus 
Choisissez votre Tres ter 

d'une 

RCE 2 

‘et magie sans aucune limite. En avant l'aventure et les énigmes. 

MICKEY MANIA 

Testé dans le numéro 33 - Note 93 % 
Redécouvrez a vie de ln souris la ps célèbre du monde, Mickey 
Mouse ! À travers ce jeu, vous parcourrez tous ses 
moments avec notamment sa pre- 



Si Sega sait innover en matière de 
consoles, la firme nous prouve 

aujourd’hui que ce n’est pas le 
seul domaine où elle se montre 

Y conquérante. Sega vient d’annon- 
cer officiellement qu'elle mettait en 

place ns Fhexagone un système de location de 
cartouches de jeux vidéo. Alors que cette pratique, 
pourtant courante dans de nombreux vidéo-clubs et 
magasins de jeux, était illégale en France, et 
condamnée par les constructeurs, il semble que 
Sega ait changé son joypad d'épaule. On peut donc 
se demander les raisons d’un tel revirement, et 
comment “Monsieur Location” de Sega France, 
Claude Stéphanuto, compte structurer ce nouveau 
service, qui verra le jour dans le courant du mois de 
décembre. 

LAURENT 

Si son grand concurrent, Nintendo, 
s'y refuse catégoriquement, et 
attaque en justice quiconque ose 
louer frauduleusement ses produits, 
il n'en est rien pour Sega France. En 
effet, l'entreprise vient de rendre 
publique une décision qui pourrait 
changer bien des choses pour de 
nombreux magasins français, puis- 
qu'elle se lance sur le marché de la 
location de cartouches de jeux. Elle a 
donc décidé d'emboîter le pas à ses 
consœurs d'Angleterre, d'Australie et 
des États-Unis, pays où la location 
est déjà officialisée. En Frances-le 
phénomène, s'il est récent, existe 
déjà, puisqu'un éditeur, Acclaim, à 
d'ores et déjà permis la location de 
ses logiciels. C'est justement pour 

cette raison, en partie, que Sega 
France a pris une telle décision, Ce 
marché est considéré comme parallè- 
le, au même titre que peuvent l'être 
certains imports, ou la vente de jeux 
d'occasion. De nombreuses sociétés 
ont d'ailleurs profité du manque de 
surveillance et de législation en la 
matière pour créer des mini-fran- 
chises, er lancer des réseaux dans la 
France entière. Or, pour aller à 
l'encontre du développement de ce 
marché parallèle, et le juguler, il y 
deux solutions envisageables : traîner 
en justice tous les points de vente ou 
vidéo-clubs qui s’adonnent à certe 
pratique (ce qui représente un 
nombre considérable), ou bien pacti- 
ser avec eux, er leur permettre d'offi- 

cialiser certe activité. La direction 
française de Sega ne considérant pas 
la location comme une perte de pro- 
fit, contrairement à Nintendo, c 

a été 

st 
cette deuxième solution qui 
choisie. 

UN PROFIT 
RÉCIPROQUE 

Organiser er enrayer l'expansion du 
marché de l'occasion, de l'import ou 
de la location n'est cependant pas le 
seul motif de Sega. Cerre création 
répond également à une demande, 
de plus en plus accrue. Face au prix 
des jeux, certains joueurs ne peuvent 
s'acheter que très peu de logiciels ct 
sont donc privés de nombreux titres, 
Grâce à ce nouveau service, l'accès à 

lité. la logithèque Sega leur sera Fa 
Là n'est pas la seule utilité de ce se 
vice, puisqu'il représente également 
un outil de choix. Tous les points de 
vente de jeux vidéo ne permettant 
pas d'essayer les jeux avant leur 
achat, il sera désormais possible de 
testerlun titre pour une somme 
minime avant de passer à l'acte 
d'achat. Je suis sûr que vous, ache- 
teurs, serez convaincus de l'utilité 
d'une telle possibilit Les magasins 
qui pratiqueront la location (avec 
l'accord de Sega) ne seront pas en 
reste, puisqu'avec l'essor du marché 
des jeux, er l'intérêt que représente 
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cette pratique pour les joueurs, les 
points de vente peuvent espérer une 
rentabilité intéressante, Pour oMicia- 
liser cette collaboration, Sega a donc 
établi un contrat type, prévoyant un 
approvisionnement régulier en titre 
er un catalogue renouvelé tous les 
trimestres. En contrepartie, les 
points de location verseront une 
redevance annuelle à Sega. Quant à 
ceux qui continueront à louer des 
jeux sans accord, ils risquent d'avoir 
maille à partir avec la justice. 

100% SEGA 
Même si du côté de Sega France, on 
n'a pas pu nous expliquer exacre- 
ment les modalités de la location (le 
système n'en étant qu'à ses débuts), 
le principe semble clair, et conçu de 
telle manière que vous, clients 
potentiels, puissiez identifier sans 
problèmes les points de location offi- 
ciels des frauduleux. Tout d'abord, 
pour permettre aux joueurs de 
reconnaître facilement les points 
officiels, un macaron “Location 
Sega” sera affiché sur la vitrine du 
magasin, mais aussi apposé sur les 
boîtes de cartouches, Ce système 
d'identification vous rassurera quant 
à la légitimité du point de location. 
Quant au contenu des rayons, vous 
ne trouverez pas absolument tous les 
titres fonctionnant sur les consoles 



itre 
SOL 

ega 

Sega. Les jeux disponibles seront 
ceux 100% Sega, c'est-à-dire édirés 
par la firme d'Haneda, et fonction- 
nant sur Megadrive, Ne cherchez pas 
des logiciels Mega CD, Master 
System où Game G 
riez d'y passer du temps. I 

ar, vous risque- 
parcs 

installés pour chacune de ces 
consoles érant trop restreints, il 
aurair été infructueux d’en faire la 

location, C'est la raison pour laquel- 
le vous ne trouverez que des car- 
touches Megadrive, parmi lesquelles 
vous trouverez quand même de 
grands titres. 

LIBERTÉ. 
SURVEILLÉE 

Je suis sûr que la question qui vous 
brûle les lèvres concerne le coût de la 
location d'une cartouche. Pour cette 
question, Sega a préféré laisser libres 
les points de location de mettre en 
place leur propre système de paie- 
ment, de caution, et de durée de 
location, Mais attention, pas d'excès, 
car le maître aura toujours un œil sur 
les magasins sous contrat, Et quoi 
qu'il en soit, les propriétaires ou 
gérants de ces points de vente ne 
sont pas inconscients. Ils savent per- 
tinemment qu'il n’est pas dans leur 
intérét de pratiquer des prix exorbi- 
tants, sous peine de perdre tout où 
partie de leur clientèle, C'est pour- 

Pour illustrer l'avis de Nintendo sur la 
Location de cartouches de jeux vidéo, nous 

avons réussi à mettre la main sur une lettre 
d'avocat envoyée à un magasin spécialisé 

de la région parisienne. Cette lettre montre 
parfaitement la position de Nintendo sur 

Le sujer, er quelle position ! 
Nintendo Ci 

cho, Migashiye 

Nous charge de vous avi. 

quoi vous devriez trouver des car- 
touches louées aux environs de 25F 
ou 30F, pour une durée d'une jour- < 
née. Il vous sera également possible 
de louer un logiciel pour une durée 
de temps plus importante. Quant à 
la caution, là encore, Sega France 
laisse les magasins libres. Le système 
sera probablement équivalent à celui 
utilisé dans les vidéo-clubs, où une 
cotisation annuelle de 100 F ou 200 nu 
F est demandée. Comme vous pou- 
vez le constater, même si nous ne 

pouvons pas vous donner des prix 
fermes, il semble que ce nouveau ser- 
vice ne soit pas mis hors de portée de 
vos portefeuilles. Pour une fois que 
quelque chose dans les jeux vidéo 
n'est pas hors de prix, et apporte de 
nombreux avantages, on ne peut que 
s'en féliciter. Enfin, vous allez pou- 
voir jouer à de grands jeux à 
moindre coût. Que Maître Sega soit 
loué pour avoir exaucé vos vœux.… 

audit siège social, élisant domicile 
Paris (Yrance), 
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Kani takamatau 
+, domietlié 
14 Paix, 75002 

LD. dont 1e siège social est situé 60 Pukuine, 
xyote (apon), représentée par son prémidi 

sn non bureaux, 12, rue 

de ce qui suit 
priétairé de L'engenbis des-dr 4 

partleutier, des droite de proprié attaches à 



Longtemps, manga et anime 
ont rimé avec maso. Mater un 

dessin animé, un œil 
sur l‘écran, l’autre sur 
le dico franco-jap, ca 
_. fait casse c..., 

euh les coudes. 
Dm à: Et puis, le bon 

© copain que 
vous avez invité à la 

projection et qui n'arrête 
pas de demander 
“Qu'est-ce qui dit ? II 
est mort, le gros ? 
C'est qui le nain 
avec un bâton ?”, 
n'avez-vous 
jamais ressenti 
l'envie incontré- 
lable de le baf- 

fer ? Mille fois, 
alléluïa ! Kaze Animation, AK 
Vidéo et Tonkam nous tirent de 
ce cauchemar en éditant tra- 
duc’ sur traduc’, d'excellente 
facture d'ailleurs. Voici venue 
l'heure des anime francais. 
Notre coup de cœur du mois 
va droit à Final Fantasy. Vous 
connaissiez les jeux, voici la 
géniale série de vidéos directe- 
ment inspirées de ces six softs 
à chialer de joie, Quant à 
l'actualité, elle est aussi riche 
que grasse, normal, c'est 
Noël. Alors, asseyez-vous 
confortablement et essayez de 
bouffer proprement ces quatre 
pages. Bon app:. 

MANU et RAOUL LE COOL 

II RAA, l 
SU LUOIMIVIE 

Ushio To Tora Volume 1 
(© 1383 - K. Fujta - Shogakkan - Toshiba Emi - Ob Kika Fu - Toho - 1994 
Tonkam} 
V.0. sous-titrée francais. Sera disponible fin novembre 

Il s'agit-lè du premier épisode de la série 
qui en comporte six : du temps des 
Shoguns, Tora, un félin monstrueux, terro- 

A risait les villageois du Japon médiéval, 
Jusqu'au jour où un puissant guerrier 
armé d'une lance magique l'épingla contre 
un rocher, façon insecte, Plus tard, les 

2 moines shintos construisirent un temple 
tout autour du rocher masquant à la face 
du monde l'existence du monstre, De nos 
jours le monastère existe toujours, mais 
plus personne ne croit plus à la légende. 
Ushio, jeune étudiant un peu trop curieux, 

Sy infiltre discrètement pour en avoir le cœur net, et se retrouve nez-è-ez avec le 
monstre, toujours empalé à son rocher. Pris de pitié, il le libère.et y.gagne l'amitié 
de Tora et la lance, qui lui confère la puissance du: guerrier ancestral. Mais le sorti. | 
lège brisé, les forces des ténèbresise déchaînent, se matérialisant en un abject 
serpent géant. Un jeu Super Famicom tiré du 
film est disponible en import. 

Mamono Hunter Yohko 
Volume 1 
(© 1990 Toho - NCS - 1994 Tonkam) 
V.0. sous-titrée français. Sera disponible 
fin novembre 

Pourquoi sa mère l'entraîne-t-elle aux art mar. 
tiaux depuis sa plus tendre enfance ? Que 
signifient ces cauchemars hantés de démons ? 
Yohko est-elle une jeune fille presque comme 
toutes les autres ? En tout cas, ça fait vache- 
ment de trucs bizarres. En outre, alors qu'elle 
faisait tranquillos des longueurs à la piscine 
municipale, une horde démoniaque à jailli de 
l'eau pour enlever son petit ami. Alors, p't'être 
bien qu'elle va se découvrir l'âme d'une guerrière mystique, vous ne pensez pas ?.. 
Si vous aimez le film, un jeu import est aussi disponible, mais sur console 
Mégadrive uniquement. 
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Chroniques De La 
Guerre De Lodos 

Volume 1 
SALI 1 LE [ {© Kaze Animation] 

est bien Sym! je opies de la de V,0. sous-titrée français, Sera dis- 

nim', mais c'est pas coo! pour Ï (aze 1 ponible en décembre, 

iten qui appare impossibl Fans d'héroïc Fantasy, accrochez-vous à me cape. Les 

epiquage. À bon entende Chroniques de la Guerre de Lodos, c'est de la pure, de 

la vraie, de la bonne. Pour la petite histoire, sachez que 

lle de Lodos fut créée lors du combat titanesque qui eut lieu entre deux déesses. Pour le film, c'est carrément du 

jeu de rôles comme dans nos plus belles parties : un guerrier, un voleur, un nain, un elfe, un magicien et un moine 

sont au service d'un roi sage et juste. Mais depuis longtemps déjà, un autre souverain, maléfique celui-ci, a réussi 

par sorcellerie à rallier à sa sinistre cause quelques-uns des plus puissants monstres de l'île. Combats épiques et 

fresques antiques sont les deux mamelles de cet anime proche de la perfection ! 

Ranma 1/2 Volume 1, 
contenant les OAV 1 & 2. 
(© Kaze animation] 
V.0. sous-titrée en français, Seront disponibles en décembre. 

Première OAV : le bijou maléfique. 

Elle nous fait une poussée de lait ou quoi la mère Shampoo ?! 

Incroyable, depuis qu'elle se balade avec cet espèce de broche bizarre épinglée sur ses fringues, elle n'est 

plus la même personne. Elle s'engueule avec tout le monde et trouve même le moyen de casser la gueule 

à Ranma Kun (en garçon) alors qu'on la croyait éperdument amoureuse de lui. 

Seconde OAV : Noël mouvementé chez les Saotomé. 

Alors qu'elle vient juste de se réveiller, Kasumi pense à organiser une petite fête pour le réveillon. Tout le 

monde sera invité et les cadeaux vont, espère-t-elle, pleuvoir, En fait d'une pluie de présents, le réveillon va 

très vite dégénérer en pluie de gnons. Mais rassurezous, tout finira par s'arranger et le lien unissant 

Ranma à Akané va se resserrer encore un peu plus. Ah ! C'est beau, l'amour ! 
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COMITE VE) 
Poursuite De Garlic 
Son Goku et Satan Petit- 
Cœur font face à un nouveau 
défi : un ennemi mystérieux a 
fait enlever Son Gohan. Cet 6 \N Dragon Ball Z 
affreux, c'est Garlic, une Volumes 1,2,364 espèce de gnome magicien 

) {© Bird Studio - Shueisha - Toeï Animation 1989. r L qui veut réunir les sept | Licence MMP] { boules de cristal pour deman- 
der encore plus de pouvoirs D Depuis 1985, Akira Toriyami, béni soit son nom, nous 5 au grand dragon. ® pond du Dragon Ball. || existe trente-huit volumes du - 

manga en jap, et la série TV comporte trois cent cinquan- 
te épisodes, soit au total cinq jours non-stop ! Miracle, les 
quatre premiers volumes sortent en français. Ces films 
n'ont rien a Voir avec ce qu'on a déjà vu à la téloche, ce sont 
des épisodes inédits qui racontent chacun une histoire com- Vol 1: San Gohan plète d'environ quarante minutes. Au Japon, ils sortent FOR ER Dome 

d'abord au cinéma, ce qui explique l'animation bien supérieure 
aux épisodes TV. Vous les connaissiez peut-être en jap, les 
voici, joie et bonheur, doublés en français. 

Volume 2 : Le Robot Des 
Glaces Depuis les traduc', on n'y comprend plus rien, Chaque héros a deux CUÉTEUCERETEOREURETTEEEUTALEN noms, c'est pire que des enfants de parents divorcés. Ce p'tit CALE CE EEE TS tableau devrait éclairer vos esprits perturbés, des glaces polaires une base ultra per- 
fectionnée oubliée sur terre par une civi- 
lisation inconnue. L'innocent espère ainsi Aki Zanghia dominer la planète. Il fait enlever Tortue Hercules Satan 
Géniale, Satan Petit-Cœur et Bulma dans Krilin Kurilin 
le but d'attirer dans un piège Son Goku, Kujila Bojack 
seul être capable de ruiner ses plans. Le Tout-Puissant Kaioh 
a San Gohan Son Gohan 

‘extirpe San Goku Son Goku 
ans bobo San Gothen Son Goten 

n piège Satan Petit-Cœur Piccolo 
Tara Browly 
Tortue Géniale Kamé SEN NIN 

Volume 3 : Le Combat ” 
Fratricide DaseAL 7, ; Volumes 4 : La Avides des richesses vitales de notre TE COMBAT TT À ? 4/4) Menace De Namec belle planète Terre, des extrater- Ÿ Un guerrier de la planète restres plantent dans notre sol un 

Namec débarque chez nous gigantesque arbre vampire. Toute as pour coller la zone. D'abord, il notre clique de héros se met en branle 
pour friter ces ignobles venus 
d'ailleurs. Mais voilà que Son Goku se 

utilise les boules de cristal 
pour augmenter ses pouvoirs, 
puis il envoie une sonde dans 
la stratosphère, qui plonge la 
planète dans les tenèbres gla- Comme bien 
ciaires. Maintenant, la terre St geks ‘y é É * est sur le point de mourir, Thales ado- | f mais heureusement c'est rènt faire SS 
Dragon Ball Z, donc ca se ter rare € ; mine toujours bien. 

découvre un frère parmi eux, Thales. 
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COUP 
ZAPPING 

e suis un simple ver de 
terre, tout petit et tout 

chétif, obligé de ramper 
par terre, de faire des 
bonds et d’être très vif. 
Car la région regorge de 
corbeaux, ce sont mes 

pires ennemis, ils sont tout 
le temps sur mon dos et ont un 
sacré appétit ! Tout cela pour 
vous dire que je mène une vie 
mouvementéee, avec des 

moments de plaisir, mais 

constamment dans le danger. 
Hier, j'étais tranquille, j'étais 
peinard, accoudé au comptoir, 
un type est rentré dans le bar... 
Oups... Bien à l’abri dans mon 
territoire et tout à coup, un 

bruit bizarre, une voiture, peut- 

être même un motard. D’un 
naturel curieux, je sors voir ce 

qui ce passe et il s’en est fallu de 
peu pour ne point que je tré- 
passe. Un étrange costume tout 
droit tombé du ciel s'est écrasé 
sur ma personne, il était blanc, 
jaune, bleu ciel et pesait plus 
d’une tonne. Hé, les gars, vous 

n’allez jamais me croire et pour- 
tant c’est la vérité, ce costume à 

des pouvoirs et je viens d'en 
hériter. Je suis devenu très 

grand et cet habit me va comme 
un gant. Je porte un drôle 
d'objet à la ceinture, peut-être 

une arme pour faire des 

tortures ! Click, click, je vise un 

vieux corbeau qui explose sou- 
dain en lambeaux. L'heure de la 
revanche est proche et les cor- 
beaux vont se retrouver dans 
ma poche ! Mais que vois-je à 
l'horizon, un extraterrestre, un 
drôle d’oiseau ? Il est à la 
recherche de quelque chose, 
peut-être bien mon costume... 
Dans ce jeu, vous incarnez Jim, 

un pauvre ver de terre, et vous 
devrez échapper à des extrater- 
restres tels que Psy-Crow, 
Chuck et Fifi, Bob et son poisson 

rouge, le professeur Monkey (un 
être mi-homme mi-singe), Doc 
Duodenum, Puppy et le Major 
Mucus... La route sera longue et 
tumultueuse ! 

‘Aux commandes de votre 
LIN “Space Speeder” faites la 

course contre Psy-Crow. 
Evitez les météorites, 
ramassez les bulles, les 

turbos et les champs pro- 
tecteurs. Vous pouvez vous 

déplacer sur les côtés en arc de cercle. 
J'vous raconte pas la joie lorsque vous arri- 
vez le premier ! 

SAUVEZ PETER! 
Vous êtes si bon que vous ne pouvez vous 
empêcher d’escorter Peter en lieu sûr. 
Détruisez les Ovnis et aidez le petit chien à 
franchir les précipices... 

2 ya 

Spy-Crow essaye maintenant de vous harponner | Tirez-lui 
dessus pour l’étourdir, puis fouettez-le... 

Utilisez les 
petits cro- 
chets pour 

vous 
CTIPLIITA 
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Montez sur les 
diamants puis 
prenez le bon 
rythme de 
course pour les 
faire monter. 

Evil the Cat possède un lance-flammes et si vous y survivez, peut-être parviendrez- 

vous à retourner dans votre combinaison. Vous êtes un simple ver de terre et tout 

ce que vous pouvez faire, c’est sauter pour éviter d'être carbonisé… 

Ouvrez les portes de 
l'enfer en donnant 
des coups de fouet 
CLEO COTON | 

et si un curieux per- 
sonnage tente de 

vous faire signer un 
pacte avec le diable, 

EE 

Un bonhomme 
de neige en 
plein enfer P! 
Faites-le 
fondre... Peut-être trouverez 

une arme plus puis- 
sante ? 
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Des démons 
rôdent partout 
autour de vous, 
des flammes 
surgissent de 
nulle part, vous 
avez chaud, très 
CT 



+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
\ ro Et voilà une bonne claque aux petites mauvaises 

© odeurs ! Qui aurait pu imaginer qu'un ver de 
2 terre puisse donner un jeu si exceptionnel ? Dès 
11% les premiers instants, on tombe complètement 
® sous le charme et plus on avance dans le jeu, 

CRE * plus on est surpris et émerueillé. C'est de plus 
y . 87 en plus beau, de mieux en mieux animé et l'intérêt 

est sans cesse renouvelé. Pensiez-vous vous retrouver 
dans un sous-marin ? Pensiez-vous faire du saut à l'éla CALE 
Vous voyez, EarthWorm dim fait preuve de beaucoup d'originalité, et 
vous n'avez encore rien vu ! Avec un personnage qui se déplace comme 
dans un dessin animé, avec une ambiance sonore d'un réalisme 
incroyable et avec une maniabilité sans faille, vous n'aurez aucune 
excuse pour ne pas vous procurer ce jeu, Surveillez bien sa sortie et 
couchez devant la porte du magasin s'il le faut car ce jeu partira 

j ins. Mon Dieu ! comme des petits pains. Mon Dieu FRANCIS 

1)L'épreuve de lancer de vache... Donnez 
un coup de fouet dans le réfrigérateur 
our envoyer la vache sur la lune. 

Tout commence très très mal pour Jim ! Le voilà avec un bulldog collé 
aux basquettes... S'il ne veut pas se faire raccommoder l'arrière-train, il devra utiliser son arme et transformer le matou en gros tas d'os, En haut de l'écran, vous voyez le nombre de vies et l'énergie. En bas, c'est 
le nombre de balles qu'il vous reste. 

8) Encore un bulldog ! Fifi est 
le chien de Chuck, le second 

Boss de fin. 
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LE PREMIER BOSS 
L'énergie des Boss n'apparaît pas, mais ne perdez pas espoir. Suivant le niveau 

de difficulté choisi, il faudra leur tirer dessus un certain nombre de fois. Evitez 
les différents objets qui vous arrivent dessus comme cet instrument de musique 
au-dessus de votre tête. 

4) Rebondissez sur les vieux 9) Sautez de poulie en poulie pour atteindre les recharges pour 
pneus pour atteindre la cor- votre arme. Si vous ratez, partez de cet endroit et lorsque vous 

niche de gauche. reviendrez, les poulies seront à leur place d'origine. 

7) Laissez-vous allez jus: 
voyez une recharge pour votre arme puis grimpe: 

MEGAFORCE e 41 » DÉCEMBRE 1994 

LE SECOND 
BOSS 

À l'aide de votre arme 
ou de votre fouet, 

déplacez la caisse sur 
la droite. En tombant 

sur le ressort, elle 
s’éclatera sur ce gros 
Chuck. Evidemment, 
Chuck se déplace et 
vous envoie plein de 

trucs sur la tête, 

même du vomi ! 

11) Touchez le 
Continue pour 

reprendre de cet 
endroit si vous perdez 

une vie. Le niveau n'est 

pas termine 

10) Grimpez au tapis 
roulant tout en ramas- 

sant les objets qui vous 
intéressent et en évitant 

les autres (vieille télé, 
bocal, pot...). 



LE SAUT À L'ÉLASTIQUE 
Votre adversaire est le Major Mucus et, vu son allure, il a dû en faire des guerres ! Vous devrez vous opposer à lui trois fois. Le but du jeu est de pousser l'adversaire sur les 
rochers pour réussir à couper sa corde En bas, un monstre vous attend de dent ferme... 

La position est inconfortable, certes. En chute libre, vous 
devez déboulonner cette poule à l’armement plus qu’inquié- 
tant ! Bouclier et harpon à l'appui. 

Jim est un vrai 

déconneur ! Laissez- 
le tranquille un ins- 
tant pour voir ce 
qu'il va faire. 

iter de tomber en chute libre, Jim fait l'hélicoptère et tente de ë ne pas déchirer sa combinaison. Lorsque Jim a terminé un 
boulot, il enfourche son 
“Space Speeder” pour partir 
vers de nouvelles aventures. 
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GADRIVE « MEGADRIVE e MEGADRIVE » 

20000 LIEUES SOUS LES MERS 

(| Pour passez d'un bâtiment à 
Pautre, il vous faudra emprunter 
ce petit sous-marin. Les com- 
mandes en main, vous dirigez les 
réacteurs dans un sens pour vous 
propulser dans l’autre. 
Ravitaillez-vous en oxygène et 
surtout éviter de vous frotter aux 
rochers car votre bulle risquerait 
d'éclater! 

MEGADRIVE 

SON 19/20 
Le compromis musiques/effets 
sonores a été très bien étudié, Les 
musiques sont assez discrètes et les 
effets sonores percutent à mort. 

GRAPHISME LEA) 
CELL DETTE) 
couleurs mais qu'est-ce que c'est beau ! 
Les décors féériques, les couleurs flam- 
boyantes... On est sans cesse surpris ! 

ANIMATION LEE) 
C'est un dessin animé ! Jim est mer- 
veilleux, tout comme les autres créa- 
tures. Îl faut juste regretter qu'il ny 
ait pas un peu plus d'ennemis.. 

MANIABILITE 19/20 
C'est fantastique ! Entre Jim et vous, 
c'est une histoire d'amour. Le contrôle 
est précis et facile, Seule l'utilisation du 
fouet demande un peu de synchronisation, 

INTÉRET 19/20 
On se demande toujours ce que l'on va 
découvrir au prochain écran ! Voilà un 
trés bon mélange de plates-formes et 
d'action, d'une grande origi CA 

Les tubes sont pié- Vous auriez dû vous accro- 
gés. Explosez les cher au plafond car main- 
mines. tenant vous allez goûter au 

punch de ce gorille en rut. 

‘Actionnez le levier pour ouvrir la 
cage du rat. Sautez sur son dos et 
partez dans les tunnels. Tirez sur 
ses oreilles pour lui faire ouvrir la 

gueule et avaler les ennemis. 

* PLATES FORMES + 
ÉDITEUR : VIRGIN 
TAILLE CARTOUCHE : 24Mb 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE | 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NOMBRE DE NIVEAUX : 27 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : OUI 

L'animation comique de Jim. 

La maniabilité. 

La variété des épreuves. 

L'originalité. 

La durée de vie. 



RE 

voleur pour tout dire - 

démon Zeon de sortir de son 

catastrophes sont à prévoi 

avez eu le plus grand mal à 

sous l’emprise de ce ]} 

2. 
vos compagnons, pour 

groupe de courageux composé 

avec sa hache. Chester est un 

au-devant des ennemis... Sarah 

voirs et travaille beaucoup pour 

même un peu triste. Il se join- 

toutes ses plantades, vous 

par la suite. Ash est un oiseau 

accompagner en vous voyant au 

habile au tir à l'arc. Elle est 

qu’à partir à l'aventure ! Soyez 

vous lancez jamais dans une 

coûter la vie et plonger le 

lade, un rat géant peu 

recommandable - un 

s'est emparé des rubis 
magiques et a permis au 

sommeil ! Maintenant que 
celui-ci est en liberté, les pires 

Rappelez-vous, votre bon roi 
a déjà été possédé et vous 

l'en sauver. D'autres per- 
sonnes peuvent tomber 

démon et vous avez 
été désignés, vous et 

le retrouver. Vous êtes un 
jeune brave, leader d’un petit 

de quelques baroudeurs... Jaha, 
un guerrier nain redoutable 

chevalier et, avec sa lance et 

son bouclier, il aime se trouver 

est une de vos amies d’enfance. 
Elle possède de nombreux pou- 

devenir maître-moine… Kazin 
est un mage très timide et 

dra à vous bien plus tard dans 
l'aventure... Slade aussi ! Malgré 

accepterez de le prendre avec 
vous et il vous en remerciera 

légendaire, l’un des derniers 

phénix. Il a décidé de vous 

combat... May, enfin, est “une 

centaure” particulièrement 

aussi très belle. Les présenta- 
tions faites, il ne vous reste plus 

néanmoins très prudent, pen- 
sez à bien vous armer et ne 

bataille avant d’avoir étudié vos 

ennemis. Cela pourrait vous 

monde dans la pénombre. 

Bonne chance... 

Seullau début, vous 
serez très rapidement 
accompagné par 
d’autres personnages. Chaque ville pos- 

sède son église où il 
vous est possible de 
faire 
quatre actions : 
sauvegarder votre 
partie, ressusciter 
un compagnon 
mort pendant le 
combat, vous gué- 
rir de maladies si 
vous ne posséder 
pas d'antidote et 
enfin, changer de 
catégorie si le 
niveau d'expé- 
rience est supérieur 
à 19. Cette promo- 
tion vous permet 
d'utiliser des armes 
ainsi que des sorti 
lèges plus 
puissants ! 

Voici quelques-uns de 
vos/ennemis. Monstres, 
ou humains, certains 
pratiquent même la 

Lorsque vous sortez de votre village, vous vous retrouvez sur 
cette carte. Déplacez-vous pour faire scroller l'écran et allez 
visiter d'autres villages. Bien plus tard, votre ville sera détruite 
et vous parviendrez tout juste à vous échapper en bateau. 

Vous construirez une civilisation sur un autre continent. 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
Ce second volet de Shining Force est un très bon jeu et vous en tirerez autant de plaisir qu'avec le pre- 
miei artir à l'aventure, rencontrer des gens, fouiller un peu partout, affronter des ennemis farouches, 
utiliser de la magie, c'est complètement passionnant. Identique dans le principe ainsi que dans l'interface 
des menus au premier épisode, seul le scénario, les personnages ainsi que les lieux sont différents ! Si le 
jeu reste passionnant, il est cependant regrettable qu'il n'est que si peu évolué par rapport à la version 
que l'on a eue entre les mains il y a de cela un an maintenant ! Même s'il est vrai que ce genre de jeu ne s'y 
prête pas, on regrettera également l'absence d'animation, qui donne de manière générale un petit peu de 

pêche aux jeux de rôles. Mais je vous rassure tout de suite, Shining Force Il reste très bon. 
FRANCIS 
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|| aller au chat 

Discutez avec tout 

le monde pour 
obtenir des 

son 16/20] 
Les musiques sont douces et agré- 
ables !Les phases de combat man: 
quent un peu d'ambiance mais 
l’ensemble est très bon. 

GRAPHISME 14/20 
Les personnages sont assez petits mais. 
on les distingue très bien. Par contre, 
les paysages manquent de matière et 
d'effets. C'est bien tout de même... 

ANIMATION 14/20 
Ce nouvel épisode de Shining Force est 
semblable à son prédécesseur qui date 
de plus d'un an. Pas d'évolution ! On 
pouvait s'attendre à bien mieux... 

LTATET TAN 17/20 
L'interface générale du jeu est très 
agréable dans son utilisation. Il faut 
juste signaler que le personnage ne se 
déplace pas toujours impeccablement... 

ARE =L he M CINTÉRET 17/20 
pouvez être amené à 
répondre à une question 
Ici, Sarah vous demande 

| si vous êtes partant pour 

Commander une troupe demande beau- 
coup de responsabilité, d'intelligence et 
de stratégie. Un jeu pour les débutants 
qui y trouveront joie et enchantement. 

Evidemment, il faut 
| répondre “oui” pour EL CE + AVENTURE 

ÉDITEUR : SEGA 
TAILLE CARTOUCHE : 16 Mb 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 4 
NOMBRE DE NIVEAUX : N.C. 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
DETTE 
SAUVEGARDE : OUI 

+ 

La gestion d'une troupe. 

La stratégie des combats. 

L'aventure ! 

El L'animation générale. 

El Des textes en anglais. 
es en fonc- 

és de mouve- 
mi. Une 

r chaque 
combats vous per- | 

e niveau de 
maîtrise, de ramasser de l'argent et 

D de trouver des 

2 
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II 
ais d'où vient 

le hockey LE GARDIEN 
sur glace ? Vous pouvez le contrôler ou lais- 
Eh bien, ser l'ordinateur le faire pour 

vous. Comme vous le voyez, il 
existe plusieurs manières d’arré- 
ter le palet. 

c'est impossible d’y répondre 
sans déchaîner une guerre 
mondiale car personne n’est 
d'accord. Les Nord-Américains 
prétendent que ce sport est 
dérivé du bandy et qu’il a été 
inventé par les Indiens Hurons 

sur le lac Ontario. Pourquoi 
pas ? Les Européens affirment 
quant à eux, que son origine 
remonte jusqu’au jeu de “la 
crosse” ! Par chance, j'ai 

retrouvé dans ma cave une très 
ancienne photo d’un de mes 
ancêtres, un arrière, arrière, 

arrière-grand-père, sur laquelle 
on le voit chaussé d’étranges 
chaussures à lames, avec un 
bâton à la main. Plus aucun 
doute, nous sommes les inven- 

teurs du hockey sur glace ! À 
l’époque, les hockeyeurs 
n’allaient pas aussi vite que 
ceux d’aujourd'hui dont cer- 
tains peuvent presque atteindre 
les 50 km/h. Et je ne parle 
même pas du palet, une sorte 
de rondelle en caoutchouc vul- 
canisé que Spock a ramené de 
chez lui, et qui peut vous arra- 
cher la tête à 190 km/h... On 
comprend mieux maintenant 
pourquoi les joueurs, et surtout 

les gardiens, sont si bien proté- 
gés ! En fait, peu importe d’où 
vient ce sport de glisse, une 
chose reste cependant certaine, 

NHL 95 vient des Etats-Unis et 
plus particulièrement de chez 
Electronic Arts. Six contre six, 
vous allez évoluer sur la glace, 

avec comme unique objectif 
d’envoyer le palet au fond des 
buts adverses. Pas si facile que 
ça car les cages sont très 

petites et le gardien, habillé 
comme il est, ne laisse pas 

beaucoup de place pour ajuster 
un tir. Comment faire alors ? 
Un peu de stratégie, un peu de 
chance et beaucoup d’habileté 
devraient suffir mais peut-être 
faudra-t-il jouer des coudes, des 

épaules et de la crosse ! 

LA PATINOIRE 
Chaque équipe est constituée de 6 

joueurs, | gardien, 2 avants, 
2 arrières et | joueur central. 

L'ENGAGEMENT 
Donnez des coups de crosse pour essayer 

d'attraper le palet lorsque l'arbitre le lâche 
sur la patinoire ou chargez sur l'adversaire 

pour le déstabiliser, 

Certains patineurs sont très agressifs 
et peuvent vous balancer dans les tri 

bunes. Je n'ai pas vu de bastons. 

15 DE MEGA FORCE + 
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LES ACTIONS 
Accélérer pour attraper le palet le premier, faire une feinte de tir, 
continuer à patiner et laisser la palet derrière soi pour un coéqui 
pier, faire une passe normale ou lobée, tirer en force ou avec le poi- 
‘gnet pour une plus grande précision, tirer en hauteur ou le plus bas 
possible, dévier le palet vers le but, bloquer un tir en s’allongeant 
sur la glace, crocheter l'adversaire avec la crosse pour lui prendre le 
palet et charger avec l'épaule pour envoyer l'adversaire au sol. 

Avant le match, comparez les 
équipes et les joueurs entre 
eux. Chaque patineur possède 

ses performances de la saison 
93194. Il vous sera possible de 
créer vos propres joueurs et 
d'attribuer un certain nombre 

de points à chacune de leurs 
caractéristiques (vitesse, habi- 
leté, puissance, précision, 
agressivité, endurance... 

Attention de ne 
pas vous retrou- 
ver en prison ! 

Vous pouvez faire un 

match amical, un tournoi, 
Participer à une saison ou 
à une épreuve de tirs aux 

buts. Il est possible de 
jouer sans tenir compte 

des fautes. Certains 
joueurs peuvent être bles- 

sés et doivent quitter la 
glace. Vous pouvez chan- 
ger de formation si vous 

voyez que les joueurs sont fatigués. Le joueur que vous contrôlez pos- 
sède une étoile sous les pieds. 

LE TABLEAU D’'AFFICHAGE 
À tout instant, vous pouvez interrompre le match pour voir un ralenti, 

pour changer les 
joueurs, pour deman- 
COUR CU CEUTSS 
pour regarder les sta- 
tistiques du match ou 
celles d’un patineur 
en particulier. Les 
matchs se déroulent 

en trois tiers temps 
de 5, 10 ou 20 
minutes. 

Lorsque l'arbitre siffle une 
faute, la remise enjeu se 
fait dans ses cercles 

comme un engagement. 

LES ÉQUIPES 
Choisissez votre équipe parmi toutes celles de la NHL... Boston, 
Quebec, Pittsburgh, Buffalo, Montreal, Ottawa, Hartford, New York... 

METZ PEL Lila 
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(GRAPHISME 13/20 

_ 16720] 

PACE 

[INTÉRET EL) 
que ceux 

CHE : 16 Mi 
JVENNE 
FICULTÉ : 1 

8 

nouvelles actions. 

Encore un nouveau NHL. 

commence à gonfl 



= ES 

PP EE 

ue les fortes têtes se 
réjouissent, elles vont 

avoir du boulot. 
Rafales de coups de 
boules virtuelles en 
perspective. Que les 

pacifiques se rassurent, ils 
n'auront pas à prendre tous les 
ennemis par le col pour leur 
enfoncer le nez dans le cerveau. 
En fait, Dynamite Headdy n’est 

pas tout à fait comme vous et 

moi. C’est une marionnette et, 

comme tel, il vit donc dans un 
théâtre géant, le “Treasure 

Theater”. Et la vraie et incon- 
testable star du spectacle, c’est 

lui. Tout le problème est là. 
Comme le dit si justement ce 
proverbe pakistanais du 15ème 

siècle, “Qui est sous les feux de 
la rampe et attire la sympathie 
du public est souvent la proie 
de convoitises.” D'ailleurs, c’est 
marrant comme les théâtres de 
marionnettes sont souvent le 
lieu d’affrontements pour le 
pouvoir. Vous connaissez les 
Guignols de l'info, avec Jacques 
et Édouard ? C'est la même 
chose. Dans le “Treasure 
Theater”, Trouble Bruin rêve 
de détrôner Dynamite Headdy 
et de lui piquer sa place sur 
scène. Et pour ça, si la méthode 

loyale n'aboutit pas, il n’hési- 
tera pas à l’éliminer purement 
et simplement. Par-dessus tout, 
Trouble Bruin s’est associé à 
Dark Demon, une marionnette 
encore plus ambitieuse, qui 
rêve de dominer tout ce petit 
monde, et de transformer cha- 
cun en être du mal. Dynamite 
Headdy va donc devoir traver- 
ser plein de décors tous plus 
stranges les uns que les autres 
et affronter, en les frappant 

avec sa tête, les Key Masters, la 

garde personnelle de Dark 
Demon. Vous n’allez plus savoir 
où donner de la tête, 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
i d'abord été surpris par Dynamite Headdy (le premier niveau commence par un petit boss qui ne 

vous fera pas de mal), je me suis ensuite ravisé (il n'y a que les imbéciles qui ne CLEUT EU E OC END A 
soft est à rapprocher d'Animaniacs. Eh oui, il vous faudra conjuguer rapidité, réflexion et adresse pour 
parvenir à bout de ce jeu au nombre impressionnant de niveaux, Techniquement, le tout est bien goupillé 
{ou ficelé si vous préférez), avec quelques passages en 3D tout à fait somptueux. Une fois que l'on a 
bien en mémoire tous les items et les têtes que l'on peut utiliser, le jeu devient prenant et fort 
agréable. Cependant, je regrette quand même un petit truc (non mais, vous n’alliez LÉDCAUOOETCRETE TE 
trouvé le jeu parfait]. La partie plates-formes est un peu faible, et souvent, le jeu ne se constitue CO 
d'une suite de boss plus ou moins faciles et d’un ou deux passages gavants. On se croirait dans 
Sparkster. Mais ceci n'enlève rien au charme de Dynamite Headdy. 

LAURENT 
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MEGADRIVE 

EU 16/20 
Ca ne vaut pas les Stones, mais bon, 
c'est sympa et ca bouge. Ajoutez à 
cela de bons petits bruitages (sauf les 
applaudissements), et c'est all good. 

GRAPHISME 17/20 
Une belle palette de couleurs, des per- 
sos bien dessinés. En plus, c'est varié, 
avec certaines textures bien faites. Un 
ensemble haut en couleurs et plaisant, 

ANIMATION A) 
À l'exception du personnage qui se 
traîne un peu, l'animation est bonne, 
fluide, et certains effets spéciaux, 
comme la 3D, sont très réussis, 

MANIABILITÉ 16/20 
Même s'il n'est pas toujours évident de 
toucher l'ennemi désiré, D.H. se manie 
bien, et répond parfaitement aux 
ordres que vous lui intimez, 

INTÉRET 17/20 
J'aime beaucoup le style de jeux où il 

faut s'adapter aux ennemis. De la 
réflexion [sans excès quand même), de 
la plate-forme pour un jeu marrant. 

+ PLATES-FORMES+ 
ÉDITEUR : SEGA 
TAILLE CARTOUCHE : 4 Mb 
DIFFICULTÉ : FACILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTE : 1 
NOMBRE DE NIVEAUX : 30 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : NON 

L'étendue des niveaux. 

Quelques effets spéciaux. 

F1 Le principe du jeu. 

B Encore un boss ?! 

B Des passages gavants. 

: 8% 



À vramonD mac =t Augmentez 
= orsque l’histoire com- Le : 1388 RS M votre score en 

mence, vous vous trou- D corn sar) is Héns ces 
r objets. Vous vez au plus profond de la ne ee 

jungle des Mayas, dans le 5 Se 

_ légendaire temple de les 50 points. 
U7 Uaxactun. Pourquoi ? 
Vs que vous et votre 

père êtes des aventuriers, sans 

cesse à la recherche d’objets 
rares, ce qui vous amène à Ç RahacNinéss 
voyager au-delà des frontières, er t À féptions pour. 
dans des pays retranchés où la tr ; ë vivre plus long- 
nature est aussi sauvage que temps ! 
luxuriante, Après de longues ? 
heures de marche, vous aperce- 

vez enfin l’entrée d’un édifice. 
Très excité, vous y entrez en 

premier pendant que votre cos ARAIES Défendez-vous 
père surveille à l’extérieur. En ke A E en lançant 

approchant d’une sorte de pi ne orne 
destal, une petite statuette sur- ae 
git tout à coup, à votre grande RERE 
stupeur, Qu'elle est belle ! Vous F TE A "chere 
alliez la saisir lorsque tout à explosifs. 
coup la terre s’est mis à trem- 
bler, à un rythme régulier, 
comme s’il s'agissait de pas. Si 
c'est le cas, la bête doit être de 
taille mais ça, vous n’avez pas 

eu le temps de le voir. Intrigué, 
vous vous retournez en direc- 
tion de l’entrée où votre père 
fait le guet, mais il est trop 
tard, La bête l’a emporté ! 
Maintenant seul, avec comme 
uniques armes un boomerang, 
une fronde et quelques pierres, 
vous pénétrez au plus profond 
de la forêt, à la recherche de 
votre père. Trop pressé, vous 
ne regardez même pas où vous TAZMUL MINES 
mettez les pieds et inévitable- Utilisez ce chariot pour allez plus vite... mais pas trop ! Si des toiles 
ment, vous commencez à vous d'araignée vous barrent le passage, déchirez-les. 
enliser dans des sables mou- 
vants. Agressé par tous les ani- 
maux, les sangliers, les singes et 
les insectes, vous êtes beaucoup 

gêné dans votre progression. 
De temps en temps, vous agrip- 
pez fortement une liane pour 
vous hisser en haut d’un arbre 
et éviter les animaux sauvages 
mais tôt ou tard, la confronta- 
tion sera inévitable ! Si vous 
saviez quels genres d'animaux 
errent dans cette forêt... 

nomb 
st une 

s rattrapent 
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L'ELETE 

ME: 

TIKAL RUINS 
Lorsque vous rencontrez un Boss, son énergie apparaît au 
centre de l'écran. Celui-ci se transforme aussi en tigre ! 

LOST CITY OF 
COPAN 

Coucher-vous pour vous 
faufiler et assommez les 
serpents qui vous empé- 
chent de grimper aux 
cordes. Vous devrez pous- 
ser des blocs et actionner 
des leviers pour ouvrir des 
passages. 

DATE: TZR 
Pour traverser les chutes 
d'eau, vous avez décidé 
d'emprunter un vieux 
pont... Lä-haut, les fau- 
cons sont les rois ! 

COPAN TEMPLE 
Ce temple est protégé par de nombreuses boules de feu et des 
flammes s’échappent des murs... 

= 063325 

RUNAWAY MINECAR 
XAXCHILAN Surveillez bien les feux de signalisation et 
LAGOON changez de voie si le feu est rouge devant 

La traversée de ce lagon 
va vous réserver de nom- 
breuses surprises dont les 
lligators seront les prin- 
cipaux protagonistes. 

MEGADRIVE 

SON 16/20 
On entend les pas du personnage... Ca 
c'est réaliste ! Il est possible de choisir. 
le volume des musiques. Ce n'est pas 
l'ambiance du Livre de la Jungle. 

GRAPHISME LEA) 
Que ce soit en forêt, dans les mines ou 
dans les ruines, les décors sont extré- 
mement bien fournis. Un peu plus de 
variété n'aurait pas été de trop. 

ANIMATION 17/20 
L'animation du personnage est très com- 
plète, fluide et rigolote ! Les ennemis. 
sont nombreux, pas comme les pièges: 
qui sont en plus peu spectaculaires, 

ENTER EE 
L'unique reproche, c'est que l'on ne puisse. 
pas lancer des pierres dans toutes les 
directions. À part ca, c'est génial et de 
plus la manette 6 boutons est très utile. 

INTÉRET 17/20 
Certes il manque un peu d'originalité 
au jeu. Sa réalisation toutefois est 
excellente et l'ambiance pousse tou 
jours le joueur à aller de l'avant. 

+ PLATES-FORMES + 
ÉDITEUR : ACTIVISION 
TAILLE CARTOUCHE : 16 Mb 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 2 
NOMBRE DE NIVEAUX : 12 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : OUI 

L'animation du personnage. 

Les bruitages, les oiseaux... 

CENLETIEL INT 

Æ Des armes rudimentaires 

A Les ennemis reviennent. 

89% 



LRFPIN 
" u ricanes, mais rira 

bien qui rira le der- 
nier ! Vous savez que 

n l’équipe des Hurricanes 
appartient à la douce 

Amanda Carey et qu’elle a 
décidé, avec l’aide de son 
entraîneur, Cal Casey, de rele- 
ver le défi de leur principal 
concurrent, j'ai cité l’équipe de 
Gorgons appartenant à Stavros 

Garkos. Mais à la différence de 
ce que l’on pouvait naturelle- 
ment imaginer, le match ne se 

déroulera pas sur un terrain ! 

Alors, où ? Eh bien, pour prou- 

ver que les Hurricanes sont 
encore les meilleurs, quatre 

joueurs de l’équipe ont été 
désignés pour représenter leurs 
intérêts dans une série 
d'épreuves, balle au pied, qui se 
dérouleront dans différents 
pays. Evidemment, les 
meilleurs techniciens ont été 
sélectionnés pour ce défi ! La 

première épreuve sera de tra- 
verser une forêt, d'utiliser 

un ballon pour 
effrayer les ani- 

maux et ainsi par- 
venir à retrouver un 
blason. Épreuve hau- 
tement délicate car 
les joueurs n’ont pas 
l’habitude d’évoluer dans 
un tel environnement ! Vous 
êtes de la partie ? 

que vous avez 
atteint la fin du 

D niveau. Les bla- 
sons de couleur 

À bleue sont des 
Continues. 

Au début, vous avez le choix entre 
quatre équipiers et vous pouvez jouer 
à deux à tour de rôle. 

Sautez dans le train et remontez jusqu'à la locomotive. Cet homme vous 
lance des bâtons de dynamite ! Lorsque vous shootez dans votre ballon et 
qu’il disparaît, il revient automatiquement dans vos pieds. 

Lorsque vous per- 
dez une vie, c’est 
le carton jaune ! 
Lorsque l'arbitre 
sort le carton 
rouge, c'est la fin 
du jeu, sauf s'il 
vous reste des 
Continues. 

Essayez de lancer le ballon dans ce bocal. Pendant 

quelques secondes, la balle tournera autour de vous pour 
vous protéger. 

Passez sut les drapeaux pour sauvegarder votre position. 
Ramassez les coupes, les hamburgers et toutes les autres 
objets pour augmenter votre score et reprendre votre énergie, 

MEGADRIVE 

12/20) MAMABILITI 

NÉE) 
+ PLATES-FORMES + 

ANIMATION 15/20] 

d du niveau] 
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m © n’aimerais franche- 
9 ment pas être à la 

y, place de Logan ! Ses 
pires ennemis mar- 
chent tous la main 
dans la main et 
veulent en finir 

avec lui une fois 
pour toutes ! Ça | 

doit être la pleine lune 
ou un truc du genre !?! NIVEAU 3 
Prenez Bloodscream, Ne soyez pas impressionné par les ninjas ! À l’aide de vos 

griffes, grimpez aux arbres en prenant soin de ne pas vous 
faire toucher par les petites flèches qui s'échappent de leur 
tronc. Une bonne balade en forêt... 

par exemple. Logan 
l'avait rencontré pour 
la première fois en France, dans |, # 

une boutique de Normandie, /° Trouvez les trousses médi- 
c'était le 6 juin 1944. Depuis, on cales pour panser voslbles. 

peut dire que ça chauffe à de mater tai ne des 
chaque fois qu’il se retrouvent ! vies supplémentaires. Vous ver- 
Et avec Cyber, ce n’est pas OA TO CETTE TOC" 
mieux. Moitiéthomme, moitié MEET CCC TU LC 
machine, Cyber est en outre un RACLETTE ETES 

mutant d’une force phénomé- Dorases à du jeu, vous 
nale qui ne lâche que très rare- serez amené à 

LILIZ\US, 

ment sa prise. En fait, s’il ne fal- activer des 

lait parler que d’un seul de ses CTI 
ennemis, ce serait de Shinobi 5 d 4 interrup- 

Shaw car c’est lui l’organisateur = teurs... 
de cette chasse à l’homme. Il a 
fait venir ce cher Albert et 
même Fitzroy ! Pour mémoire, 

Trevor Fitzroy à des pouvoirs 
de mutation qui lui permettent > 
de prendre la forme de qui- É NIVEAU 6 
conque croise son chemin et de ’ > œ Un seul faux pas et vous 
plus, il peut voyager à travers le “ , , vous retrouvez coupé en 
temps. Shinobi Shaw est égale- = —— — fines lamelles, Vous 
ment parvenu à trouver Fe . trouverez de nom- 
Lurker, un loup aussi fort que : Pas sa 4 
sauvage, et qui avait rencontré Se Lis dre nt 
Logan au Canada alors qu’il autres pour continuer 
était en mission de sauvetage votre chemin. 
avec les X-MEN. Attendez, ne 

partez pas, ce n’est pas ter- 
miné, le pire reste à venir. En cME MEI Je] À 
parlant de pire, c'est certaine- +*k. AVIS DEUMEGA FORCE 
ment Elsie-Dee la plus redou- et pas seulement pal 
table. En apparence, c’est une 
jeune fille mais en réalité, c’est A 4 e 
un androïde construit dans b as Si e que a if e zause d'une 
l’unique but de détruire Logan. du person s é n L L s manipula 
Il renferme plusieurs kilos de int confortab qu'e d P 
plastique... Les traîtres ! Avec 
son bon cœur, Logan s’en 

approchera forcément tôt ou 
tard. Le pire arrive maintenant 
car vous êtes Logan et, par je 
ne sais quel orgueil, vous avez 
refusé l’aide des X-MEN !!! 
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CADRIVE eMEGADRIVE 

LITE: 
Après avoir évité des pluie diluviennes de météo- 
rites et des martiens en culotte courte, vous 

affrontez ce gros tas de chair. Facile, poussez-le 
complètement vers la droite jusqu'à le faire tom- 
ber dans une mare d'acide ! 

LIU T\URE 
Tournez le 

volant pour blo- 
quer l’arrivée de 
l'acide puis grim- 

pez au mur. 
Empruntez les portes et soulevez les 

NIVEAU 2 
Vous affrontez des Boss dans chaque niveau. 
Leur énergie apparaît à gauche de l'écran. 
Pour détruire l'hélicoptère, vous devez tou- 

cher des points bien précis comme le canon 

ou le cockpit. Vos ennemis ont de nombreux 
pouvoirs et vous affronterez des créatures 
diaboliques. 

grilles de celles qui sont fermées mais 
peut-être vous faudra-t-il affronter un 
monstre pour atteindre le système de 

verrouillage. 
NIVEAU 5 

C'est bien connu, les 
bandits ont les plus 
belles baraques ! 
Débarrassez-vous 
des serviteurs à 
grands coups de 
pied mais attention, 
ils peuvent être 
armés. Super, vous 
venez de faire appa- 
raître une échelle en 
tripotant un inter- 
rupteur. 
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dès la musique 
sont 

nt c'est bien col 
dessiné avec goi 

e niveau, Du bon boulot ! 

ANIMATION EE) 
lise de nombreux 

MANIABILITÉ ET) 
Aie jeu est long à prendre en main 

1 ut mémoriser tou oups 

toujours impeccablement. Dommage 

WT 15/20 
d'être d'une grande originalité, 

de plus un jeu dé 
fois, son atmosphère 

+ PLATES-FORME: 



eu ate mondiale 
6778132-7269 ! La 
Station Spatiale 
Europe | ne donnait 
plus signe de vie et 
son dernier mes- 

sage laissait augurer 
le pire. C'était un message 
d’alerte et l’on voyait bien sur 
les écrans de contrôle que la 
situation était grave. Les 
flammes jaillissaient de partout, 
les balles retentissaient de 
toutes parts et le personnel 
avait inexorablement perdu le 
contrôle de la situation. 
Construite autour d’un noyau 
nucléaire, la Station est mainte- 
nant en péril à cause d’une 
panne du système de refroidis- 
sement du réacteur. Dans 
quelques heures seulement, 
tout allait exploser ! C'est la 
raison pour laquelle vous et 
votre équipe d'élite avez été 
appelés à la rescousse. Vous 
êtes les seuls aptes à résoudre 
de telles situations. Sans plus 
tarder, votre lourd équipement 

sur le dos constitué d'armes en 
tout genre et de matériels hau- 
tement sophistiqués, vous par- 
tez vers l'inconnu... Vous 
apprendrez bien plus tard que 
des envahisseurs, des robots et 

des humanoïdes se sont atta- 
qués à votre Q. G. et vous 

conclurez que les événements 
de la Station Spatiale Europe | 
n'avaient pour unique but que 
de vous éloigner de votre base. 
Il faut avouer que c'était bien 
joué, mais vous faites partie de 
la crème des crèmes, vous avez 
été préparé à intervenir dans 
n'importe laquelle des situa- 
tions, même la plus désespérée 
et vous ne faites preuve 
d’aucune tolérance avec les ter- 
roristes ! Courageux comme 
pas deux, le Major Thomas 

débarque le premier... À peine 
at-il mis le pied sur la station, 
que son scanner indique déjà la 

présence de 60 terroristes à 
l'étage ! Très vite, juste der- 
rière le premier sas, il est 

agressé par sept d’entre eux. 
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Voilà le Capitaine Scott, un 
‘expert dans le maniement des 
renades et des mines. Dès que 
l'occasion se présente, il fait une 
petite explosion... Ça l'amuse ! 

L'arme en cours d'u ation et le 

nombre de balles disponible: 

USE EN 
Mas J Welt 
173-2+#-B5 

Le Major Justin est un vétéran et 
s'il est encore en vie c’est parce 
qu'il prend particulièrement soin 
de sa personne. Normal, il est de 

formation médicale ! 

Vous vo 

Quant au Major Thomas, on ne 
peut pos dire qu'il soit un excellent 
tireur mais en revanche, il est coura- 

geux comme pas deux et il ne lais- 
sera jamais tomber un compagnon ! 

us demandiez d’où venaient les tirs ? Des 

tireurs délite sont dissimulés sur le toit d'en face ! 

Lorsque vous n 
vous reste que vos 

Ramassez toutes les 
armes que vous rencon- 

trez (pistolet à viseur 
laser, laser à impulsions, 

fusil, lance-roquettes, gre- 
nade, mine...) 

Fouillez bien partout pour trouver les 
trousses médicales ainsi que les autres 
objets (gilet pare-balles, extincteur, 
combinaison, lampe électrique, détec- 
teur de présence). 

Ce robot est particulière- 
ment résistant. N'hésitez 
pas à vider vos chargeurs 
pour sauver votre vie. Vous 
trouverez toujours une salle 
avec d’autres munitions. 
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MEGADRIVE 

SON 10/20 
Les musiques sont archinazes et, heu- 
reusement, on peut les supprimer ! Les 
tirs sont très bien réalisés ; la voix 
aussi, mais elle n'est pas assez forte. 

GRAPHISME 12/20 
En règle générale, c'est moyen. Le décor 
apparait peu à peu et se pixélise énor- 
mément, Peu et mal coloré, on constate 
parfois de petites améliorations. 

ANIMATION 16/20 
Rotations, zooms à gogo, déformations. 
suivant l'angle de vue... Techniquement, 
c'est impressionnant ! On sent parfois 
de légers ralentissements mais bon... 

MANIABILITE 17/20 
L'utilisation des armes et des objets ne 
pose aucun problème. Les déplacements 
sont très faciles mais pas réalistes car 
on met trop de temps à faire demitour, 

L'UATA 17/20 
L'originalité est de pouvoir connecter 2 
MD à l'aide d'un câble que l'on peut rece- 
voir gratuitement. Le scénario manque 
un peu de recherche et de réflexion. 

+ ACTION 
ÉDITEUR : ACCOLADE 
TAILLE CARTOUCHE : 16 Mb 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
NOMBRE DE NIVEAUX : N.C. 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
PASSWORDS : OUI 
CONTINUES : NON 

Connecter deux Megadrive. 

Nombreux armes et objets. 

L'adrénaline monte au nez. 

EI Les graphismes. 

M Les musiques. 



Ÿ yrton Senna avait 

son jeu, Mario 
Andretti aussi, 

A alors pourquoi pas 
Nigel Mansell ? Alain 

Prost débarquera peut-être un 
jour également, mais là n’est 
pas la question. Pour en reve- 
nir à Mansell, il faut dire que 
c'est un grand champion, aussi 

bien en Indycar qu’en Formule 
1, et l’on se souvient bien de 
son titre de Champion du 
Monde au volant de la Williams 
Renault, la même qui servit 
plus tard de cercueil à qui vous 
savez et en la mémoire duquel 
je propose une minute de 
silence... En ce qui concerne le 
jeu, il s’agit uniquement de 
courses Indycars avec tout ce 

qui en découle, les réglages des 
voitures et surtout ce règle- 
ment très spécial qui ne 
manque pas d'originalité ! 
Evidemment, vous allez 

conduire à la place de Mansell 
(vous n’avez pas intérêt à lui 
rayer sa voiture) et retrouver 
des pilotes d’Indy dont ce cher 
Mario Andretti qui sera votre 
plus dangereux adversaire. Mais 
où est donc passé le “‘pace car”, 
nom de nom! 

PUS 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
nais un jeu comme 

e fait qu'il 

enten 
voiture 

jeu avec 
dents, ls 

Des arrêts aux stands pour effectuer des 
réparations, changer les pneus et refaire le 
plein. ll n’est pas possible de modifier les 
réglages de la voiture. 

Le jeu propose des circuits “traditionnels” et d'autres que l'on 
appel “ovals”. Il n'y a pas de relief sur le circuit... 

Roulez sur ses pneus 
Respectez bien la réglementation, les dra- pour rebondir comme 
peaux et la vitesse dans les stands si vous vou- une boule de flipper. 
lez avoir une chance de monter sur le podium. 
Au début, on se fait facilement disqualifier ! 

Attention, 
votre pneu 
frotte le mur ! 
La voiture ne 
fait pas de 

têtes-à-queue. 
Vous pouvez 

suivre la position des concurrents sur le scanner. 

Ce panneau 
indique le 

sens du 
virage, vu ? 

Ne croyez pas 
que la voiture de 
devant laisse des 
traces de pneu, 
CPE 
déjà sur la piste 
avant... 

MEGADRIVE 
ET 10/20) GRAPHISME 12/20] 
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ARPPINU 
u chômage depuis 
la fin de vos 
études, vous avez 

enfin réussi à trou- 
ver un emploi... Vous avez été 
engagé en tant que responsable 
d’un tout nouveau syndicat du 
crime. Certes, cela n’a rien de 
très agréable mais à l’époque à 
laquelle vous vivez, c’est chose 
très courante ! Ce travail n’a 
rien à voir avec ce que vous 
avez étudié mais vous êtes 
jeune, dynamique, motivé, et 

vous allez tout faire pour ne pas 
perdre cet emploi... Depuis 
votre plate-forme de contrôle 
implantée quelque part en 
Europe, vous observez vos 
agents qui obéissent au doigt et 
à l’œil grâce à système perfec- 
tionné implanté dans leur 
nuque. À l’aide de ce système, 
vous pouvez leur injecter cer- 
taines doses de drogue et modi- 
fier ainsi leur comportement 
pour les rendre plus intelli- 
gents, plus attentifs ou même 
plus nerveux. Vos agents 
étaient des hommes tout à fait 
ordinaires avant d’avoir subi 
des modifications biogéné- 
tiques. En effet, certaines par- 
ties de leur corps ont été rem- 
placées par des membres 
cybernétiques puis recouvertes 
d’une couche de caoutchouc 
polymorphique. Équipés 
d’armes ultra-perfectionnées, 
ils vont partir en mission un 
peu partout dans le monde 
pour prendre le contrôle des 
différents pays. Votre premier 
travail a consisté à recruter 
quatre agents -chose très diffi- 
cile- et pour cela vous avez 
employé une méthode radicale. 
Au volant de votre véhicule, 

vous avez simplement parcouru 
les rues à la recherche de 
sujets. Une fois localisés, vous 

les avez écrasés, puis embar- 
qués dans votre véhicule pour 
les emmener au quartier géné- 
ral où ils ont subi les modifica- 
tions biogénétiques. 

MEGADR 

+ L : AVIS DE MEGA FORCE: 
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1) Pour accéder à la carte du monde. 
2) Pour connaître la mission. 
3) Pour sélectionner les quatre 
membres de l’équipe. 
4) Pour choisir les armes et le maté- 
riel de chaque personnage. 
5) Pour modifier les organes des per- 
sonnages. 
6) Pour faire des recherches en arme- 
ment et en cybernétique. 
1) Les êtres cybernétiques peuvent 
être des hommes ou des femmes. 
8) Vous pouvez remplacer six parties 
du corps pour rendre les personnes 
“meilleures” ! 
9) Chaque personnage peut emporter 
avec lui six armes ou objets. 
10) Votre compte en banque. 

TT [4 



LES RECHERCHES 
Vous pouvez ordonner à votre laboratoire de faire des recherches en armes ou en cyberné- 
tique. Plus Vous attribuez d'argent au projet et plus vite vous obtenez des résultats. Ainsi, 
cela pourra prendre le temps d'une à dix missions ! Vous possédez déjà en cybernétique des 
cerveaux, des yeux, des cœurs, des poitrines, des bras et des jambes en version I. Vous pou- 
vez faire des recherches et obtenir des versions 2 et 3 beaucoup plus efficaces (vitesse de 
déplacement plus 
rapide, meilleure 
précision de tir, 
plus grande résis- 
tance...). 

Regardez bien à droite et à gauche avant de traverser une 
route car vous pouvez être écrasé. Tirez sur les véhicules pour 
les arrêter puis montez à l'intérieur avec les membres de votre 

‘équipe pour vous déplacer plus rapidement. Un texte appa- 
raît en bas de l'écran pour vous indiquer ce qu'il faut faire. 
Evacuer signifie que la mission est terminée. Regardez sur le 
scanner dans quelle direction vous devez vous diriger. 

Le docteur Urquhart, célèbre biologiste, travaille sur un programme de géné- 
tique à Minsk. Nous pensons qu'il veut créer une sauterelle mutante pour 
dévaster les cultures. Cette découverte est inestimable. Ramenez le Docteur, 

détruisez son labo et récupérez ses notes. 
1) Vous commencez votre mission de cet endroit. Mieux vaut rester groupés. 
2) Un employé du centre de recherche a laissé son véhicule en bas de chez 
ui. Volez-le ! Entrez tous à l'intérieur et dirigez-vous vers l'entrée du centre. 
Attention, si le véhicule explose sous les tirs ennemis, tous les personnages 
seront tués ! 
3) Ce laser interdit à tout individu non autorisé d'entrer, mais puisque vous 
arrivez avec le véhicule d'un employé, il se déconnecte à votre arrivée. 
4) Le laboratoire du docteur Urquhart se trouve ici. Quant à lui, il peut se 
trouver un peu partout. Utilisez votre scanner pour détecter sa position puis 
utilisez le “persuadotron” pour l’obliger à vous suivre. 
5) Maintenant, vous devez détruire absolument tous les gardes. Certains 
d'entre eux se trouve dans ce bâtiment. Entrez-y pour les éliminer. 
6) Les notes du docteur se trouvent ici, Prenez-les avant de partir. 
7) La mission est terminée et il ne vous reste plus qu'à évacuer les lieux. 
Dirigez-vous à cet endroit. 
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Lorsque vous 
entrez dans les 
bâtiments, vous 
COUT 0 
plus. Des petits 
triangles de cou- 
leur indiquent 
votre position. 
Aidez-vous de la 

_—. vue scanner si 
approchez d'un ennemi potentiel, un rectangle nécessaire. Vous 

puis se transforme en cible lorsque vous êtes à la pouvez regrouper 
pour l'atteindre. Lorsque vous choisissez le mode 2 CUS 

| joueurs, l'écran ne se divise pas et vous contrôlez chacun deux per- GILETS 
sonnages. tous ensemble. 

Lorsque vous utili- 
sez le lance- Vous pouvez 
flammes, l'ennemi vous exercer à | 
se transforme en ou 2 joueurs. 
homme-torche et L'objectif est 
ÉTEICEECEC | toujours d'élimi- 
un instant avant de ner les agents 
s’écrouler au sol, ennemis. 
carbonisé... 
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LA CARTE DU MONDE 
Vous venez de terminer la première mission en Europe de 
POurest (en blanc sur la carte) et la seconde va vous emmener 
en Scandinavie. Avant de continuer, vous devez choisir quel 
sera le taux de taxe pour l’Europe. Plus le taux est élevé et plus 
vous récoltez d'argent ! Mais attention, si les taxes sont trop 
importantes, la population peut se rebeller et vous serez obli, 
d'intervenir pour remettre un peu d'ordre. Surveillez donc le 
statut de la population qui peut indiquer : joyeuse, gaie, 
contente, mécontente, furieuse ou rebelle. Choisissez le taux de 
taxe pour chaque pays dont vous prenez le contrôle en prenant 
garde de ne pas taxer un pays plus que l’autre pour éviter la 

jalousie. 

MEGADRIVE 

Un auteur étranger a attaqué les 
idéaux de notre syndicat et se 
cache à Karaganda. Persuadez son 
éditeur de vous conduire à sa 
cachette et faites-le disparaître. 

Les agents de l’ex-Eurocorps le 
cherchent aussi, et le coup de pub 
sera bénéfique au syndicat qui éli- 
minera cet auteur diffamatoire le 
premier. 
1) Tout commence d'ici et vous 
serez immédiatement pris à parti 
par de nombreux gardes mais ce 
sera du gâteau comparé à la mis- 
sion en Chine. 

2) L'éditeur a de fortes chances de 
se trouver ici.. Il vous indiquera où 
se trouve l'écrivain et il vous suffira 
de vous diriger à l’aide du scanner 
pour le retrouver. II tentera peut- 
être de se cacher dans un bâtiment 
mais rien ne vous arrêtera.. 
3) Pour l'instant l'écrivain se trouve 
là... Vous pouvez à tout instant 
appuyer sur “Start” pour mettre le 
jeu en Pause et faire défiler l'écran 
pour regarder partout. 

GRAPHISME 16/20 

dés... vraiment très 

ANIMATION 15/20 
{e l'écran est un petit peu 

animés vec des panneaux pul 

MANIABILITE 13/20 LE MATÉRIEL 
Au début, vous n'avez que 
très peu de type de matériel, 
des “persuadotrons”, des pis- 
tolets classiques, des fusils et 
des “médikits”. Pour obtenir 

partout 

on finit 

LES ment de 

INTÉRET LE) d'autres 
matériels, 

Vous pouvez partir seul et 
laisser vos compagnons. 
Placez-les en mode 
Garde ou en mode 
Repos s'ils ne risquent 
rien. À droite de 
l'arme, vous voyez leur 
niveau d’IPA. “1” pour intel- 
ligence, “P” pour percep- 
tion et “A” pour adrénaline. 
Ces barres représentent les 
injections de drogue que 
vous leur administrez. Vous 
pouvez les modifier à votre 
guise pour agir sur le com- 
portement des personnages. 

Cela est très utile surtout 
lorsque vous les laissez 
seuls. 

vous devez 
faire des 
recherches 
dans votre laboratoire. Vous 
obtiendrez ainsi des armes 
d'une plus grande portée et 
d'une meilleure efficacité. 
Un lance-flammes, une 
bombe à retardement ou un 
bouclier vous tentent ? Très 
bien, mais avez-vous assez 
d'argent ? 
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à, je sens le débat venir. 

D'une part, les ama- 
teurs de jeux du style 
Fifa, World Cup et, 
d’autre part, les pro- 
Kick Off, Sensible 

Soccer et consort. Je 
m'explique : on a d’un côté les 
joueurs qui préfèrent avoir un 
jeu avec de beaux graphismes, 

même si la jouabilité et le réa- 
lisme en pâtissent. De l’autre, 

les passionnés de football, qui 
sont prêts à sacrifier l'aspect 
esthétique du soft, quitte à 
s’écarquiller les yeux avec des 
sprites minuscules, comme sur 
Sensible, mais qui veulent faire 

de belles actions (comme je les 
comprends). Il est vrai que des 
jeux comme Fifa ne sont pas 
d’une jouabilité exemplaire, 
mais il faut avouer que c’est le 
seul à avoir des qualités gra- 
phiques et sonores de ce 
niveau. Vous vous demandez 
peut-être pourquoi je vous dis 
tout cela. Tout simplement 
parce que Dino Dini, le créa- 
teur du jeu du même nom, est 
également à l’origine de Kick 
Off. On retrouve donc, avec ce 

nouveau logiciel, une simula- 

tion relativement proche, dans 
le principe, de Kick Off. N’allez 
pas croire que rien n’a été 
changé. Vous pourrez vous 
rendre compte par vous-même 
des changements. Alors, si vous 
n'avez pas été satisfait par la 
dernière Coupe du Monde de 
Football (faudrait être difficile), 
ou si vous êtes un rêveur uto- 
piste et que voulez voir l’équipe 
de France dans une phase finale 
de championnat, tentez-vous 

sur Dino Dini’s Soccer. Bon, je 
vous abandonne quelques ins- 
tants. La France est en finale, 

alors je n’ai pas l'intention de 
louper ça. Cela n’arrive qu’une 
fois dans la vie. 

En cours de 
match, vous 
pouvez faire 

rentrer vos rem- 
plaçants en jeu, 
afin de rempla- 
cer vos joueurs 
blessés, ou chan- 
ger de tactique. 

Pendant les matches, vous pourrez voir, si vous le voulez, le 
radar qui vous indique la position de vos joueurs et de vous- 
même par rapport aux buts. Il est fortement conseillé d'y 
jeter un coup d'œil de temps en temps. Vous avez également 
en bas des informations qui s'affichent régulièrement : bles- 
sures, tactiques, sanctions. Et bien sûr le score et le temps. 

Voici l'écran qui vous permettra de choisir les 

options de jeu. Comme vous le voyez, vous 
pouvez même choisir l'arbitre, Vous en avez 16 
possibles, qui ont leurs propres caractères, et 
donc prendront des décisions différentes. 

En mode Coupe du Monde, vous pouvez prendre 
une équipe parmi les 100, et commencer le jeu aux 
phases de qualification, ou directement en phase 
finale. Vous avez la possibilité de changer le pays 
organisateur, et celui détenteur du titre mondial. 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
Je vais vous donner un conseil, et suivez-le !!! Si vous voulez vous éclater sur Dino Dinis Soccer, je vous 
conseille vraiment de faire un tour du côté du mode Entraînement et de vous y mettre sérieusement. 
Après, lorsque vous contrôlerez bien le tout [notamment la balle qui ne vous colle pas au pied), vous 
pourrez vous éclater, et en beauté. Toutes les tactiques du foot vous seront ouvertes. Sur le plan tech- 
nique, ce jeu est soigné, sans être le plus beau du monde. Si les sprites sont plus grands que dans Kick 
Off, ils sont peu animés, et la vue du dessus y est pour beaucoup. La bande son sent le réchauffé, avec 
des musiques qui ressemblent énormément à ECS (de Virgin également), et des bruitages corrects, En 
tout cas, si ce logi ne vous épatera pas par ses qualités esthétiques, il vous procurera cependant 
énormément de plaisir de jeu, et entre dans la classe des trè bonnes simulations de football. 

LAURENT 
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Le PING 
nfin, le voilà, allez- 

vous dire ! Alors que 
la Megadrive en est à 

Z \a version 95, la 
Game Gear vient tout 

juste de recevoir la conversion 
de la première version,du très 
connu jeu de football 
d’Electronic Arts, FIFA 

International Soccer. Dans ce 
jeu, vous allez pouvoir évoluer 

sur plusieurs types de terrains 
suivant le climat et participer à 
de nombreux tournois. Enfilez 
vos chaussures à crampons et 
préparez-vous à faire des 
tacles, des têtes, des bicyclettes 
où encore des talonnades: 
Poussez l’adversaire dans les 
choux. mais méfiez-vous tout de 
même de l'arbitre et de ses 
cartons rouges ou jaunes que 
l’on aime appeler biscottes ! Un 
penalty est si vite arrivé... Au 
total, 52 équipes, toutes très 

différentes, sont présentes, et 
vont s'affronter sur un terrain 
vuven 3D'\isométrique à 30°. À 
tout moment, il vous sera pos- 

sible d’avoir accès à de nom- 
breuses statistiques et de faire 
des changements de stratégie, 
voire de joueurs, en fonction 

des résultats de l’équipe. En 
tant qu’entraîneur, vous avez 
tous les droits ! 

COTE) LAXOTIE pour pl 
LTCTOOECLU e 
dans le sens vertical de l'éci 
LEON OETLETUTCT TON CODEC T 
ré ler Je con e mettre 

in, parc 

M Pour les coups francs 
| dangereux, un mur, peu 

orthodoxe, se forme. 

 LAMSDEMEN Lie 

dans toute: 

La force de chaque 
équipe est déterminée 
par 6 caractéristiques. 

Choisissez dans les 
options la durée de 

chaque mi-temps (2 à 
45 minutes), le type 

de terrain (sec, 
humide, pluvieux) 

ainsi que le type de 
match (action ou 

simulation). 
Placez le petit carré sur le 

joueur auquel vous sou- 
haitez envoyer le ballon. 

a 5. 
Gardiens 

otal 

L’arbitre n'est pas sur le ter- 
rain. Si vous choisissez de 
jouer avec les fautes, vous 
aurez droit aux cartons ! 

Appuyez sur le 
bouton 2 pour 
faire une accé- 
lération et arri- 
ver le premier 
sur le ballon. 

ER 

DEN FIRE Be HR 
Dite-sjust. SUEDE PES 220 

GAME GEAR 
sou 020 
[ANIMATION _ 13/20) [MANABLITÉ 12/20] 

Havt/bas-sétee. 
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f f Let’s begin the car- 
{ nage” Le speaker 
7] SD vient de donner le 

départ de la course. Le ton est 
donné pour la suite des événe- 
ments, et Vous savez à quoi 

vous attendre dans ce soft. 
L'action de ce jeu complète- 
ment dingue se situe dans une 

galaxie éloignée, et dans un 
siècle si lointain, que nous ser- 

virons de repas aux vers depuis 
bien longtemps. Six pilotes 
sont prêts à tout faire afin de 

gagner le championnat inter- 

planétaire. Le premier d’entre 
eux est Cyberhawk, de la pla- 
nète Serpentis, accompagné 
de lvanzypher de Fleagull, de 
Jake Badlands de Xenos Prime, 

de Katarina Lyons de Panteros 
V, de Snake Sanders de la petit 

planète Terra et enfin de 
Tarquinn, qui nous vient tout 

droit d’Aurora. Tous sont 
motivés à bloc, et prêts à 
s'engager jusqu’à la mort dans 
ce championnat. Vous allez 
devoir choisir un de ces 
pilotes, et acheter votre pre- 
mier véhicule. Votre objectif : 

gagner un maximum d'argent 

au cours des courses, et ainsi 

vous acheter des accessoires 
pour votre engin, ou bien 
même en acheter un nouveau. 
La course sera sans pitié : vous 
aurez le droit d’u er des 
armes telles que des missiles, 

des mines, qui joncheront la 
piste. Bref : éliminer vos adver- 
saires pour vous assurer la vic- 
toire finale. Mais pour 
répondre à une question qui 
vous tarabuste sûrement, je 
vais vous expliquer pourquoi 
ce jeu se nomme Rock’n Roll 
Racing. Les courses de ce jeu 
sont toutes accompagnées de 
célèbres musiques de Rock’n 
Roll, ou de “yéyés” pour vos 
grand-parents. Étonnant, non ? 
En outre, ce ne sont pas les 
plus mauvais morceaux qui ont 
été ch: Les Blues Brothers, 
BO d’Easy Rider... One. 

Two... One two three four. 

Voici les six pilotes que vous pouvez sélectionner, Tous viennent de planètes dif. 
férentes. Jugez-en plutôt par leurs faciès. Chacun de ces pilotes a ses caractéris- 
tiques, que vous pouvez voir ici. Sachez par exemple que Snake Sanders est un 

des plus rapides. Mais ce ne sont pas les seuls que vous rencontrerez : sur chaque 
planète, vous combattrez contre des êtres fort étranges. 

Vous pouvez joueur à deux joueurs en simultané. Le seul pro- 
blème, vu que l'écran est splité, est qu'il vous faudra de beaux 
réflexes : on ne voit les virages qu’au dernier moment. 

En fonction de votre véhicule, vous aurez des armes différentes, et de plus 
en plus sophistiquées. Les boules rouges, par exemple, suivent le mouve- 

ment de vos adversaires. pour vous en servir, appuyez sur A. Mais vous pou- 
vez également, toujours en fonction de vos véhicules, laisser des mines der- 
rière vous, ou des flaques d'huile, avec le bouton C. Enfin, vous avez la pos- 
sibilité de piquer des petits sprints, ou de faire des sauts, en appuyant deux 
fois rapidement sur le B. 

Au fur et à mesure de vos vic- 
toires et de vos gains financiers, 
vous pourrez acheter des acces- 
soires et des munitions supplé- 
mentaires pour votre véhicule. 

MEGA FORCE + 

lalheureusement, TE 
ordinairement gé 
Jon, On ne ve 

iine originalité 
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MEGADRIVE 

SON 8/20 
ns bruitages 

Voici un splendide exemple des dangers qui vous atten- 
dent sur le circuit : des mines (en rouge), des flaques (en 
vert), et des 

tâches d'huile 
laissées par 
vos adver- 
saires ou 

vous-même. e jeu. Li 
mais leur qualit 

accom mu: 1 
somptue 

e est un peu décevan 

GRAPHISME 15/20] 
smes, comme l'ensembl 

Ce jeu est rempli de 
tâches !!! Quelles qu’elles 
soient, ne passez pas dessus. 
Les noires et les bleues vous 

- font déraper. Normal, c'est 
de l'huile. Les vertes vous figent sur place. Quand aux 
rouges, elles sont composées d'acide. Ne restez sur- 

: vous exploseriez. ANIMATION 1) 

ombres que cela en devient pénible. 

n le 

chaque instant du je 

MANIABILITÉ 18/20] 

LUE 18/20 
SNAKE LE 

nt un immense. plaisir 

Vous avez 5 véhicules au choix. 
Mais attention, il vous faudra 
suffisamment d'argent pour vous 
acheter les plus puissants : le Dirt 
Devil (18 000 $), le Marauder (18 
000 $), l'Air Blade (70 000 $), le 
Battle Trak (1 10 00 $) et le 
Havac (130 000 $). 

Voici les six planètes sur lesquelles vous piloterez. Sur chacune d’elle aura lieu deux 
championnats : la division A et la B. Pour passer d’une division à l'autre, il vous faudra un 
nombre de points minimum. Si à la fin du championnat de division B vous avez le total, 
vous changerez à la planète suivante, où le niveau augmentera. DRAKONIS Surtout, lorsque 

vous arriverez 
sur cette flèche, 

évitez-la : elle 
vous renverra 
méchamment en 
arrière, Par 
contre, vous en 
trouverez 
d’autres entière- 
ment rouges. 
Lorsque vous 
passerez dessus, 
elles vous donne- 
ront une grande in 
accélération. TT CET 
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Le menu principal vous permettra de 
choisir le mode Exhibition, Tournoi, 
P'ATP Tour, l'entraînement, la consulta- 
tion des dossiers de joueurs ou de pour- 
suivre une compétition. Vous y définirez 
également le mode doublelsingle, le 
nombre de joueurs et de sets (1, 3 ou 5). 

our cette énième 
simulation de 
tennis, c’est Elec- 

tronic Arts qui s’y 
colle. Eh oui, une de 

== plus sur le catalogue 
Megadrive. Quoi de neuf ? 

Tout comme dans 
Davis Cup, vous pou- 

Ben... On envoie la balle, on la vez contester un 
renvoie, on la reçoit, on la ren- point. Mais l'arbitre 
voie, on la loupe... Du tennis, ECCELECT MORE IMG Tennis permet bien sûr des matches quoi... Il semble décidément MT 0e en double, guère plus passionnants qu’en 
que la période de Noël soit pro- simple. Vous pouvez choisir vos joueurs 
pice à la sortie de jeux de sport, Parmi les trente-deux déjà existants, É Le jeu comporte une ji surtout du côté de EA Sports. v Dee : ainsi que quatre types de terrains (terre 

: Ex k PA LeTCUIeen battue, gazon, salle, bitume). Vous En tout cas, c’est la septième en option) que je vous ta au possoge ne tous les simulation de tennis qui sort sur |, RL LOU on. ; a SE Joueurs ne sont pas tous des jeunes pre- notre vénérée console, e TYOEe dispoRerEn miers. J'ai même eu peur, en voyant Borg 
match. et Gerulaitis, de retrouver René Lacoste. 

j'espère qu'elle sera de bonne 
facture. Pour deux raisons 
toutes simples. La première est 
le plaisir de jouer avec un bon Au moment de votre service, vous verrez appa- 
jeu. La deuxième est un peu raître cette raquette, qui deviendra rouge si vous 

HR appuyez sur C. Ensuite, appuyez de nouveau A a UE pour appela ball, Esaje de le roppar au sa ED se ; ee a: jo) IE centre de la raquette si vous voulez assurer. 
qui j’ai laissé le choix des 

armes, et celle qu’il a choisie est 

IMG Tennis. Alors, si je ne veux 
pas me couvrir de ridicule, j'ai 
intérêt à m'y mettre. Par quoi 

Les joueurs sont dans 
l'ensemble bien ani- 
més, même s’ils ont vais-je commencer : affronter | [ STE . bre parfois des ergi = ruguera sur terre bat- \ démarches méca- 

tue, faire un double avec Borg niques. En tout cas, 
contre Forget/Lecomte sur ter- leurs mouvements 
rain synthétique, ou carrément sont réalistes. 
faire un tournoi ATP dans le 
monde entier et contre les 
meilleurs joueurs du monde ? 
Non, je vais commencer par 
vous le présenter. 

+L 
MEGA DRIVE 

son EU CL EE) 
ANIMATION 15/20 TEE ET 

AVISIDE, 
s dire ce 

MEGA FORCE + 

férente: 
points noirs 
fait. 
être 

in jeu propre avec q 
nulle, ne me fait ps 

Enfin la 

HET le 
LL PI LETUT 

toujours 
CORRE 
tennis sont 

Shvecit 
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@, rapproche du Tour-noi 
D des Cinq Nations 

" } et de la Coupe du ÿ otre mêlée à un rond, 

Monde de Rugby, lui qui est en mieux 

/ ÿ_il semblait normal 
) 4 w. ue l’on nous prépa- 

rât une simulation de rugby. 
D'autant plus que jusqu’à pré- = 
sent, on ne peut pas dire que le 

| ‘animés 
assistez ici à 

l’on croulait sous ce genre de 
jeux. Il faut avouer que c’est un 
beau cadeau de Noël, surtout 

pour ceux qui aiment ce sport. 
Moi, franchement, quand j'ai 
appris la nouvelle, j'ai eu un 
frisson de bonheur. Je ne suis 
pas le plus grand fan du monde, | 
mais il faut avouer que c'est un 
beau sport. Ceci dit, je le laisse 
pratiquer aux autres. J'ai essayé 
une fois, et ça ne m’a rien valu 

de bon (excepté le bras en 
écharpe). Croyez-moi, rien ne 
vaut un bon pad, surtout 

lorsque vous n'avez pas la car- 
rure d’un déménageur hon- 
grois. je suis peut-être couard, EP 
mais je n’y peux rien. C’est de MP 

naissance. Toujours est-il que 
maintenant je vais pouvoir 
affronter des monstres qui 
m'arrivent dessus à 
toute vitesse, et étaler 

ces mêmes monstres, 
tout ça sans le 

moindre risque. 
Malheureusement, si 

ce jeu est un cadeau, 
le père Noël est vrai- 
ment une ordure.… 

r sur la 
en jeu. 

MEGADRIVE 
[SON 15/20 "GRAPHISME 17/20 

ANIMATION 17/20) |MAMABILITÉ 12/20 
extrêmeme 

une con: 
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ZAPPING: 
ertains d’entre vous 
connaissent peut-être 
cette discipline appe- 

lée snooker. Quezako ? 
Il s’agit d’une forme de 

billard un peu différente, et 

sûrement plus difficile que le 
billard américain. Figurez-vous 
que ce jeu, pratiqué essentielle. 
ment en Grande-Bretagne, a 
été inventé par des militaires 
désœuvrés. Comme quoi, les 

militaires, lorsqu’ils s’ennuient, 

et qu'ils n’ont personne avec 
qui combattre, peuvent être 
productifs. À plus forte raison, 
lorsqu'ils sont loin de chez eux, 
comme ce fut le cas pour une 
poignée d'officiers britanniques 
de l’Armée des Indes (depuis 
longtemps dissoute). C'était en 
1875. Au fur et à mesure, ce 
divertissement a fait son petit 
bonhomme de chemin, et a été 
importé en Angleterre par les 
officiers rapatriés. Le premier 
Championnat du Monde fut 
créé 52 ans plus tard, en 1927. 
La différence avec les autres 
billards ? En premier lieu, les 
tables, Elles ont des dimensions 
beaucoup plus importantes que 
l'américain, ou le français. 
Jugez-en vous-même : vous 
pouvez jouer sur une table 
d’une longueur de 9 pieds ( soit 
environ 2,70 mètres) ou une 

table de 12 pieds (soit environ 
3,6 mètres), chaque table 

ayant, indépendamment de sa 
taille, six poches ou blouses. Ce 
qui donne également au snoo- 
ker toute sa dimension, ce sont 

les effets, qui sont primordiaux, 

et qui font de ce billard un spec- 
tacle. N’avez-vous jamais vu de 
rencontre de haut niveau à la 
télévision ? Voir des joueurs 
comme Steve Davis (ancien 
champion du monde), ou 
Jimmy White est un véritable 
plaisir. C’est d’ailleurs ce der- 

ler qui vous propose de vous 
er à cette forme de billard. 

Quoi, vous n’y connaissez rien ? 

Ce n’est pas grave, on va vous 
expliquer. 

+ L'AVIS DE MEGAFORCE + 
Si vous avez envie de vous piquer une grande crise de rire, ou de cogner sur tout ce CURE CEA 
pas le jeu idéal pour vous. L'humour et la baston n'ont rien à voir ici, Par contre, si vous êtes un passion- 
né de billard, de snooker, ou que vous souhaitez mieux connaître cette discipline fabuleuse, vous avez tiré 
le gros lot. Ce soft est une excellente simulation (qui peut même se jouer avec la souris Sega]. Ce qui res- 
sort le plus de ce jeu, programmé par Archer Maclean, c'est son grand réalisme. Pas de fioritures, juste 

faut pour jouer. Mais bien jouer. En plus, la 3D utilisée pour le jeu vous donne véritablement ce qu'il 
l'impression d'être autour de la table. Comparer ce jeu à Side Pocket, seule simulation de billard 
te sur Megadrive va être difficile. Le côté “Couleur de l'argent” et rococo n’est pas du tout présen 
tant mieux. C'est une simulation, qui certes n’est pas facile à prendre en main dans les tout premiers. 
temps de jeu mais qui, une fois assimilée, reproduit exactement le snooker. Du très bon travail, qui a 
abouti à un excellent soft. 

LAURENT 
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CAN roveap conrRoL or =n 
Dans les options, 
vous pourrez Voir 
comment utiliser 
chacun des 
icônes, et des 
effets de zoom et É Lorsque vous cliquez sur la queue à de rotation. SL ; gauche, elle apparaît en dessous. 

Avec la flèche, vous pourrez varier 
la puissance de votre frappe. 

Afin de placer correctement votre boule, et 
de choisir celle que vous allez frapper, vous 
pouvez utiliser la rotation: 

Si vous tardez un peu à 

jouer, certaines boules 
vous feront des grimaces 
pour vous provoquer. 

Vous pouver afficher les icônes à 
gauche de la table, ou bien au des- 
sus. Dans l’ordre (gauche à droite, 
et haut en bas), ceux-ci vous ser- 
vent à : revenir à la boule blanche, 
avoir une ligne pointillée pour 
viser, revenir au menu, mettre de 
la craie, mettre un effet vers le 
haut, avoir accès aux aides, mettre 
un effet à gauche, frapper la balle, 
mettre un effet à droite, changer 
la présentation du tableau de 
bord, mettre un effet rétro, voir la 
table en entier, zoomer en avant, 
changer l'angle de vue (horizontal 
ou vertical), zoomer en arrière, 
affiner la direction de la frappe. 

Le réalisme prime avant tout. 
C'est pourquoi il est inserit 

NO sur le petit icône à droite 
(boule blanche), Comment 
voulez-vous jouer ce coup. 

C'est impossible ? C'est exac- 
tement ce que vous dit l’ordi- 

nateur, qu'il ne faut pas 
prendre pour un... 

EXT TEULTIEUT] 

Au cours des parties, vous pour- 
rez voir apparaître le score de 
votre partie. 

Le mode Trick Shot vous permet de tenter des coups difficiles, comme 
celui-ci, ou tout simplement de vous entraîner, en placant vos boules 
[COUT ETEOTOO CT 
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MEGADRIVE 

SON 16/20 
Pas de musiques gnan:gnan comme 
dans Side Pocket. Juste pendant l'intro 
du jeu. Par contre, les bruitages tout 
au long des parties sont très bons. 

GRAPHISME 16/20 
C'est du billard en 3D. Ce ne sont donc 
que des boules sur une table, Mais 
c'est bien fait. De toute manière, le 
but n'est pas d'en mettre plein la vue. 

ANIMATION 17/20 
La 3D est gérée avec une excellente 
fluidité, et les scrollings sont bons. Les 
mouvements de zooms et de rotations 
sont eux aussi très bien réalisés. 

MANIABILITÉ 17/20] 
Il faut peu de temps pour bien appréhen- 
der la manipulation des effets et des 
frappes. Même si au début cela peut 
paraître compliqué, le coup se prend vite, 

L'HTAE 18/20 
Pour les passionnés ou les apprentis de. 
snooker, ce soft est parfait, On y retrouve 
les mêmes sensations et les mêmes 
réflexes. C'est une vraie simulation, 

+ SPORT + 
ÉDITEUR : VIRGIN 
TAILLE CARTOUCHE : 8 Mb 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 4 
NOMBRE DE MODES : 2 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : OUI 

La 3D, 

CITE EE, CR 

Le Trick Shot. 

A Pour les passionnés: 

Æ\ Complexe au début. 



i vous allez faire un 
petit voyage aux États- 
Unis, et qu’il vous 
prend l’idée d’aller 

pique-niquer dans la forêt 
de Jellystone, ne laissez surtout 
pas traîner vos paniers à provi- 
sions et votre petit pot de 
beurre. Pourquoi ? Parce que 
c'est la résidence principale de 
l’ours Yogi. Oh, il ne vous fera 

pas de mal. Tout ce qu’il veut, 
c’est manger en paix, et dor- 

mir. Comme Stéphane Eicher. 
Il ne s’attaquera pas à vous. 
Mais, j'y pense, il est inutile que 
je vous parle de lui, vous le 
connaissez. C’est l’ours des des- 
sins animés Hanna et Barbera, 
qui est en guerre permanente 

contre le garde forestier. C’est 
probablement le seul ours de la 
planète qui se promène avec un 
chapeau et une cravate. C’est 
peut-être pour cela qu’il est 
connu de toute la Terre. Mais 
en ce moment, il a d'autre 
souci en tête. 
Figurez-vous que à 

des promoteurs 

immobiliers ont 
décidé de commencer 
la construction d’un 
grand complexe. 
Même si c'est à 
l’autre bout de la KE 
forêt, Yogi ne peut pas ES. 
laisser faire ça. Il va DS 
donc se lancer dans 
une aventure péril- 
leuse, et empêcher les 
constructeurs de pourrir 
sa résidence. 

votre niveau di ll 
je vous aurez été touché six fois, ce sera la fir 

joir perdu un si de votre vie, | onu 

D © MEGA DRIVE 
+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 

Yogi est probablement un des rares personnages de dessins animés à ANIMATION 101711) MANIABILITÉ 107741) 
n'avoir pas eu son adaptation sur console. Mais autant je suis fan de son 

personnage sur écran-télé, autant ses aventures sur Megadrive m'ont 

paru insipides. Jamais, ou presque, je n'ai trouvé un jeu aussi ennuyeux. INTÉRET 11/20 
Ce n'est pas qu'il soit laid, ou mal animé. Les musiques ne sont pas spé- + PLATES-: FORMES Pr 

ÉDITEUR : GAMETEK 
TAILLE CAPTOUCHE : 8 Mb à 

cialement horribles, Non, le problème n’est pas là, C'est un jeu de plates- 
formes sans intérêt, sans surprises, sans difficultés. SANS RIEN (même 
sans options) ! On gambade de niveau en niveau, en rencontrant quasi- DIFFICULTÉ : FACILE 
ment les mêmes adversaires, qui entre parenthèses ne présentent aucu- NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 $ 
ne difficulté, ce qui en fait un jeu idéal pour les petits. Pas un boss, rien. NOMBRE DE NIVEAUX : 20 
Cest vraiment de la plate-forme bête et méchante dans laquelle vous ris EE EURE 
quez fort de vous ennuyer. 

LAURENT 
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room, Vroom... Cette 
Fiat  Cinquecento 
turbo en a dans le 

ventre ! Il faut dire que 
vous y avez mis le prix, 

27000 $ et toutes vos écono- 
mies. Mais peu importe, vous 
participez au Championnat du 
Monde de Rallye et vous êtes 
sur le point de partir pour la 
première épreuve. C’est une 
course contre la montre et 
vous devez terminer le circuit 
en | minute 30 secondes maxi- 
mum. La journée est enso- 
leillée, alors tout devrait bien se 

passer, C'est le départ ! Vous 
partez à fond en laissant der- 
rière vous un nuage de fumée 6 
et vous rattrapez habilement à 
votre voiture qui allait partir en 

— dérapage. Premier virage à 
gauche en douceur, puis un 
autre à droite que vous prenez 
à la corde pour éviter un trou 
sur l’extérieur de la chaussée. 
Bon réflexe ! Tout se passe 
ensuite pour le mieux et vous 
terminez en 46 secondes et 30 
centièmes... Vous avez gagné 
2000 $ pour vous être qualifié 
et après quelques réparations, 
vous vous apprêtez pour affron- 
tez un concurrent. Le temps 
s’est gâté et il pleut. Vous 
devez effectuer 4 tours de cir- 
cuit en 2 minutes 20 secondes 
maximum. Après un départ 
très correct, vous passez une * f 4 (A 
première fois sous l’arrivée en 4 Ê7 3 
premier. Catastrophe, vous 
vous êtes déporté un peu sur la % il 
droite ! Votre carrosserie en a ri 
ris un coup mais vous pouvez - P p P LL "e 

repartir, juste derrière votre 
adversaire qui pilote lui, une 
Mini Cooper. Vous resterez 
derrière lui jusqu’à la fin. Le 
bilan est lourd, votre Fiat est 
très endommagée, Le moteur, 

les pneus, la carrosserie ainsi 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
Power Drive est un jeu surprenant et je sais déjà qu'il fera partie de ma liste de cadeaux pour Noël ! Ce 
qui m'a vraiment branché tout d'abord, c'est la qualité graphique des voitures. Elles sont hyper 
mignonnes et absolument réalistes. Ensuite, j'ai été impressionné par la maniabilité car on a vraiment la 

que la transmission vous coû- sensation de piloter ! Seuls les bruitages m'ont un peu laissé sur ma faim car Power Drive n'est LECETTS 
tent 1500 $ de réparation ! La APR ER Re A PPT ES CAE TT er pas 
prochaine étape se déroule de REA RME également dommage de ne pas pouvoir jouer au moins à deux en même temps 
nuit et vous craignez le pire. OPEN EE CL EC ERP EN SN rennes 
Jusqu'où parviendrez-vous à EP EE ET qu'il n'existe pas une masse de jeux de 
aller ? COESTOEM CET OCR 

FRANCIS 
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rorEur 
ct rreus 

Huit joueurs peuvent participer au Championnat du cmoc 
monde mais chacun conduira à tour de rôle. Au fur et à ve 
mesure des courses, vous gagnerez des points en fonction 

de vos temps. Le Championnat compte 9 tours qui vous 
emmèneront dans différents pays, en France, aux USA, en 
Australie, en Grande-Bretagne... Dans chaque pays, vous 
effectuez différentes épreuves, des courses contre la 
montre, des épreuves d’habilité au volant ainsi que des 
rallyes contre un adversaire. Chaque participation coûte 
de l'argent ! 

Après chaque épreuve, vous devez répa- 
rer votre véhicule s’il a été endommagé. 
Evidemment, ça coûte de l'argent ! 
Prenez particulièrement soin de vos 
pneus mais ne négligez pas pour autant 
les autres éléments. Chaque chose 
influence votre conduite, même les 
Phares, puisque vous aurez des épreuves 
de nuit. 

ynamisme 

ANIMATION 16/20 

Inutile de vous arrêter pour ramasser les 
billets sur la route. Passez juste dessus 

et ça le fera aussi bien. Vous rencontre- 
rez également des petites montres qui 

bloquent un certain temps le défilement 
du chronomètre ainsi que des turbos qui 
vous feront accélérer pendant quelques 
secondes. Attention, si vous passez sur rally nte 

une bosse, vous risquez de décoller ! ï x [ INTÉRET 16/20| 

1 vier sen 

De temps en temps, vous devrez passer 
une épreuve chronométrée d'habileté 

au volant, comptant 4 exercices. Se 
garer en marche arrière, prendre une 

succession de virages, passer entre des 
plots pour atteindre le centre du cercle, 

et freiner pile sur des marques. 

Lorsqu'il y a de la 
place pour 1, y-en- 
a-t-il pour 2 ? lei, la 
route est très 
étroite et la Clio 

arrache tout son 

CR ue de essnes côté gauche. Les 
RE PRES pneus aussi en 

Si vous remportez le 

Championnat du Monde, vous 
aurez encore droit à d’autres 

prennent un coup ! compétitions... 

fe 
IlZS 
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ERPPING ARE 

M7 blèmes de la vie 
moderne; un jeune 

D 72 homme répondant 
au doux et délicat 

prénom de Monobe vaquait à 

ses occupations quotidiennes 

lorsqu'un vieux sage tout crou- 
lant s’approcha en lui tenant à 
peu près ce discours (onlaisse 

tomber La Fontaine, il n’a rien 

à voir dans cette galère). “Dis- 

moi, jeune Monobe, tu as l'air 

jeune, fort et beau, Tes muscles 
sont saillaänts*et tu/sembles 
savoir manier à la perfection 
toutes les armes? Ton village 
est en danger, ta vietelle-même 
est menacée si tu ne: fais rien. 
Prends-toiensmain, c’est ton 

destin ! Des,sinconnus -merci 
pour les fleurs-,.des forces 
maléfiques se sont ligués avec 
Lucifer pour semer le trouble 
dans ta douce contrée: Twneile 
Sais peut-être pas encore, mais 
il faut réagir, il faut agir vite et 
bien. Tout au long de l'aventure 
que tu vivras, tu pourras comp- 

ter sur moi, je, telivrerai cer- 
tains de mes secrets pour lutter 
et combattre.” Sur ces paroles 
graves, le sage"disparüt soudai- 
nement. Livré à lui-même 

Monobe, s'avance prüdemment 
vers la région .d’Armafers, 
qu’allait-il découvrir ? Mystère 
et boule de gomme ! 

nouvement 

1e connaîtraient pas 

+ L'AVIS/DE MEGA FORCE MEGADRIVE 
ET 08/20] GRAPHISME 13/20] 
ANIMATION 12/20/MMANIABILITÉ 16/20 

INTÉRET 13, 
USER 
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IL VOUS FAUDRA PARCOURIR DIVERS 
MONDES AUSSI VARIÉS QUE LES ENTRAILLES 
DIUN VOLCAN, À L'IMMENSITÉ DE L'ESPACE 

AFIN DV RECHERCHER DES OBJETS QUI N'Y 
ONTM PAS LEUR PLACE. CHAQUE OBJET 

TROUVÉ DEVRA DISPARAÎTRE À JAMAIS. MER SARIVE 
ATTENTION DE NOMBREUSES CRÉATURES 
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vent, vous contem- 

pliez avec émerveille- 
ment le paysage que 

vous offrait la nature... Les 
vents violents, la mer déchaî- 

née et les nuages gonflés d’eau 
se montraient en spectacle sans 

aucune réserve lorsque tout à 
coup, une étrange boule de feu, 

un météorite peut-être, tomba 
du ciel dans un fracas assourdis- 
sant ! Siiliuuut, brrrrr.…. Par 

chance, le météore s’écrasa sur 
un volcan désertique mais la 
secousse fut si violente que 
vous perdites l'équilibre et. 
Plouf ! Peu de temps après, de 
sombres nuages, venus de nulle 

part, firent leur apparition, sui- 
vis d’éclairs foudroyants qui 
s’abattirent violemment sur 
votre village. Le phénomène 
était très étrange et inquié- 
tant... Curieux, jeune 

et insouciant des 
dangers, vous décidez 
d’éclaircir cela ! En tant 
que jeune magicien, vous 
pensez pouvoir faire \ 
face à n'importe 
laquelle des situa- 
tions grâce aux 
nombreux sorts # € 
que vous connaissez. 

Cependant, avant 
d’arriver au volcan, il 
vous faudra traver- 
ser des lieux inconnus... 

q erché sur une très 
haute branche, la 

f cape bercée par le 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
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Vous avez six parcours 
au choix. Le premier est 

Avenel, un des plus 
complets. Le second est 

West Stadium, un des 
moins faciles. Ensuite 

écidément, les tradi 
tions britanniques se 
perdent. Avant, pour 
pratiquer le golf, il fal- 

lait être issu d’une 
4 Ps vient Sawgrass qui vous Cet écran vous donne toutes les informations dont 

classe sociale élevée, permettra de jouer dans PFÉCEX vous avez besoin pour jouer, Nous avons à droite, en 
Ruavolune tenue vesti, un univers tropical. [EE Es dessous du nom, le trou, le nombre de coups maxi- 

mentaire adéquate, et boire le Southwind est parsemé - mum à faire, le nombre de frappes que vous avez exé- 
thé avec le petit doigt en l'air. 
Comme les choses ont changé ! 
Les lords doivent se demander 
où ils sont et ce qu'ils ont fait 
pour mériter cela. Mais nous, on 

s’en moque. Du moment que 
l’on peut jouer au golf, c’est le 
principal. D'ailleurs, nous pou- 
vons, au même titre qu'eux, 

affronter des joueurs, et pas 
n’importe lesquels. PGA tour Loire (el aies 5 5 
Golf 2 sur Game Gear permet à rez se le green pour a ae mc est 
chaque golfeur en herbe que putter, vous pourrez : A Done a 
nous sommes d'affronter les voir le relief de 2 choisir le practice 
meilleurs joueurs du circuit mon- ceIEC/ENCe PEU (driving ou putting), 
dial. Je citerai par exemple Craig : Lee y Li ou votre mode de jeu. Vous pouvez soit faire un par- 
Stadier (un habitué de la série Dh de se cours seul, un tournoi contre les pros, soit faire un 
des PGA), Fred Couples PP t fe Skin Challenge contre un deuxième joueur D , SL Ë 
Tommy  Armour, Fuzzy 

Zoeller.. Bref, vous allez avoir 

du beau monde en face pour 
vous affronter sur plusieurs par- 
cours américains de renom. 
Alors si vous sentez la fibre du 
golf vous chatouiller la plante des 
pieds, préparez-vous, on y va. 

de mares qui vous coû- W # cutées, votre score, la distance à laquelle se trouve le 
teront de nombreux : trou, et enfin le club que vous avez sélectionné. À 

points. Eagle Trace res- gauche, vous avez le vent. La ligne du dessous est la 
semble beaucoup à plus importante. D et F (Draw et Fade), qui sont des 
Sawgrass, avec un effets. Enfin, le potentiomètre vous indique la pui 

niveau de difficuité Rés , sance de votre frappe. Le curseur au centre indique la 
accru. Enfin, Scottsdale direction de la frappe. 
est un parcours rempli 

de bunkers. 
Le Mode Select, 
vous permettra de 
choisir vos options, 

Au début de chaque trou, un pro vous 
donnera un conseil. Moi aussi. Vous 

Au cours d’une partie, vous pourrez affi- Pouvez, au moment de votre frappe, 
cher des options (toutes réunies ici). Elles LAURENT aller au-delà des 100%. Seulement, il ne 
vous permettront d'abandonner, de choi- L faudra pas louper le 0% au retour, 

sir un style de frappe, de voir le ralenti, 
d'étudier le parcours. 

GAME GEAR 
ne JE MESA USE v 

Bref, cela vous sera très utile. 

Inconditionnel de la série des PGA sur Megadrive, je dois vous avouer que 

je n'ai pas été décu par cette deuxième version sur Game Gear. Bien TT ZT 72) 
qu'un peu plus facile, on y retrouve tous les ingrédients qui ont pu faire 
son succès sur sa grande sœur. Une très bonne maniabilité, une simplici- DT) 
té d'utilisation et du réalisme. Tout a êté très nettement amélioré par UT 18/20 
rapport à PGA, premier du nom. Surtout les graphismes, qui sont main- + SPORT + 

ï 2 é -é4. tenant proches de la version 16 bits. C est très propre, bien animé. Au- ER QE URANER (, NU) ji 
delà des aspects techniques, on peut se féliciter d'avoir une aussi grande TAILLE CARTOUCHE : 4 M > ? 
variété de parcours (six au total), et la possibilité de mettre des effets à DIFFICULTÉ : FACILE £ à| } 
la balle, avec un réalisme surprenant, Seuls défauts : le son, qui n'est NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 2 & 
pas transcendant, et le temps d'affichage des écrans qui est relative- PE Een ns CG = 
ment long. Quoi qu'il en soit, je vous déconseille vraiment de louper ce CONTINUES : NON 4 
jeu, qui est une bien belle réussite. LAURENT SAUVEGARDE : OUI 
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ALADDIN 24900 NBA JAM 268,00) 
MORTAL KOMBAT. 199,00  MORTAL KOMBAT 2 289.00 
SAMOURAI SHOWDOWN 249,00 

CLARA ANETNEE 
STICKERS. 10 FCO MUSICAUX. 129 F 
MANGA 35F MANGA COULEUR 70F 
POSTER S9F PUZZLE 500 PIECES 99F EARTH WORM JIM (EUR) 499,00 RISE OF THE ROBOT (EUR) 
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8288838888 
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DUNE (EUR) 425,00 
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GAME GEAR o GAME GEAR eGAME GEAR 

RE 

e que James Dean a 
fait, vous pouvez 

maintenant le faire 
sur Game Gear. Vous 

vous souvenez probable- 

ment (quoique...) du nombre 
de films américains des années 
50 et 60 qui mettaient en scène 
des bandes de jeunes qui se 
réunissaient pour faire des 
courses. Mais 
pas n'importe 
lesquelles. 

Des courses À L 
sauvages. Pins 
C'est-à-dire 
des motards M À er 
qui se ras- 
semblent et font des courses 
illicites entre eux. L'enjeu ? 
Quelques poignées de dollars. 
Les règles sont simples, 
puisqu'il n'y en a pas. Tous les 
coups sont permis : chaîne, 

matraque, coups de pied, coups 

de poing... Une compétition est 
même organisée. Elle a pour 
nom Road Rash 2, qui est la 
suite, bien évidemment, du pre- 

mier. Elle a lieu dans tous les 
États-Unis, et laisse de nom- 
breux motards sur le bitume 
tous les ans. Il vous faudra être 
sans pitié si vous voulez rem- 
porter cette compétition. À 
propos, un détail que j'ai omis 
de vous mentionner : dans le 
cas où vous vous feriez arrêter 
par la police, les organisateurs 
nieraient avoir eu connaissance 
de vos actes, et vous considére- 

raient exclus de la course. ee TE ex 
CODES GAME GEAR 

(son 15/20) maPmswe 16/20) 
+ L' AVIS DE MEGA FORCE + AE La REP 

La recette de Road Rash 2 est toujours aussi bonne. La version que nous ANIMATION LZF 1) MANIABILITÉ 17/20 
avons connue sur Megadrive était excellente, et pour la conversion sur 

résistante. 

Je vous avais prévenu : tous les 

coups sont permis. Mais grâce aux 

armes que vous ramasserez au fur et 

Tous les coups seront permis. Si 
vous n'avez pas d'armes, servez 
vous de vos poings. Mais atten- 

tion, vos concurrents peuvent 

Game Gear, la même recette a été gardée. Tant mieux, car c’est toujours INTERET 17/20 
avec autant de plaisir que j'ai pu jouer à Road Rash 2 sur portable, 
L'action, vous vous en doutez, est toujours omniprésente. Le scrolling, ï + SPORT. + 
sans être le plus rapide du monde, rend bien la vitesse. Il faut simple- ÉDITEUR : TIME WARNER I. 

ment noter des collisions de sprites un peu bizarres et des clignotements ONE REME 
qui, à la longue, peuvent être gavants. Rien de bien méchant. La finesse NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
des graphismes, et la bonne maniabilité, rattrapent bien tout ça. Ce qui NOMBRE DE CIRCUITS : 5 

compte surtout, dans Road Rash 2, c'est l'action et le rythme, et de ce NOMBRE DE JOUEURS : 1 
côté-là, vous allez être gâtés. 

LAURENT 
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vous avez lu pour la 

dernière fois ? Ima- 
ginez maintenant que 
vous soyez tout à coup 
aspiré par le bouquin 

et que vous vous retrouviez en 
plein dans l’aventure que vous 
étiez justement en train de lire. 
J'en vois déjà qui vont se ruer 
sur la collection Arlequin de 
leur frangine ! Bande de petits 
voyous... Au fait, ça ne vous 
rappelle rien ? Vous vous souve- 
nez peut-être du film intitulé 
“Histoire sans fin” ou 
“Neverending Story” en 
anglais ? Ce film date d’au 
moins 10 ans ? Bon, tant pis. 

Dans le jeu, vous incarnez un 

jeune garçon, un blondinet à 
lunettes, vêtu d’une chemise 

rouge et d’un pantalon bleu, 
Aux pieds, il porte des chaus- 
sons car il était au lit lorsqu'il 
lisait son livre magique ! 
Manque de chance pour lui et 
pour vous, il était sur un bou- 

quin d’horreur, dans une mai- 

son hantée entourée de 
tombes... J'peux vous dire qu'il 
va vite terminer le livre pour 
passer à quelque chose d’autre ! 
Terrorisé, il s’est dit qu’il aime- 

rait bien partir à l’aventure et 
le voilà dans un autre bouquin. 
Cette fois, il se trouve sur un 

bateau pirate et il découvrira 
très vite qu’à cette époque la 
vie n’était pas rose. Les pirates 
avaient un sale caractère et ne 
voulaient pas partager leur tré- 
sor ! Sorti sain et sauf par 
miracle de cette nouvelle 
épreuve, il choisit son prochain 
livre avec beaucoup plus 
d’attention et décide de partir 
dans un monde fantastique. 
Votre sac de billes à la main, 

votre mouchoir à lunettes dans 

la poche et votre bouquin sous 
le bras, vous vous avancez len- 

tement vers de nouvelles aven- 
tures... 

uel est le livre que | 

vous 
mpêche de 

sauter 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
The Pagemaster est un jeu de plates-formes très correct et intéressant à plusieurs niveaux. Original dans 
sa présentation, il est divisé en plusieurs mondes que l’on découvre sur un grand livre et sur lequel on 
déplace son personnage. On choisit son chemin et donc ses niveaux. J'ai trouvé ca vraiment cool. Et en 
outre, bien que la réflexion ne soit pas très poussée, le personnage peut ramasser des options et faire 

des actions sympathiques qui changent suivant le niveau. Dans l'ensemble, on accroche bien ! Par contre, 
la difficulté a été mal dosée. D'abord, on ne peut pas la choisir et ensuite, lorsqu'on a l'option Sac de 
illes, le jeu se termine en deux seconde un quart. À part ca, le jeu a du charme, les ennemis sont diver- 

LÉCELT EE A CON LTUT COR TES ETC 
FRANCIS 
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MEGADRIVE 

15/20 
Les musiques ne sont pas toujours bien 
DEL ETC AIO ETAT 
(l'horreur, l'aventure, la fantaisie) mais 
l'ambiance reste bien agréable. 

AAA Ps. (OS) AA FEES 
‘TN irra.@ hf “ti ec KE, L À (1 + La beauté des graphismes change en 
D | : À L NL fonction du monde et du niveau. (ex PT EST | DA ét Globalement, c'est bien. Les scènes 

ÿ: é d'action sur le livre sont superbes. La cit 8 rc À Erreur Wa) Dr 
PSN PP ANIMATION 14/20 

Ce petit gars a de la classe ! Le sprite 
imé, ce qui le rend = = 4 est petit mais bien animé, 

nn dd es = très vivant, Les scènes d'action sont un 

a dventure = peu lentes, Bien, dans l'ensemble. 
5 1 nd ue 
É- | i MANIABILITÉ 15/20 Ê 

Le test de collision avec les ennemis ne 
donne pas toujours entière satisfaction. 
À part ca, le personnage se déplace 
bien et les manipulations sont faciles. 

INTÉRET 16/20 
D'un niveau à l'autre, vous conservez vos 
options et vous pouvez aussi retourner à 
un niveau précédent. On n'a pas à réflé- 
chir énormément, mais c'est plaisant. 

SPLATES-FORMES+ 
ÉDITEUR : SEGA 
TAILLE CARTOUCHE : 16 Mb 
CT ER ANT 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
NOMBRE DE MONDES : 3 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
DEEE 
CONTINUES : OUI 

La variété des mondes. 

Monstres et ennemis. 

| L'animation du personnage. 

E Une difficulté mal dosée. 

E on peut rester bloqué ! 

v 82 
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VAI PP | di 

LME TINU, 
Il fientait, pétait 

? ? (..)”. Cela aurait pu 
É être l’histoire de 

Boogerman, et pourtant 
il s’agit d’un extrait des œuvres 
de Rabelais. Ceci dit, c’est du 
pareil au même. Les ingré- 
dients sont les mêmes. Je le 
clame haut et fort, et je n’en ai 

absolument pas honte : 
Boogerman est le jeu et le per- 
sonnage le plus cradingue de 
l’univers vidéoludique. Qui c’est 

celui-là ? À l'origine, Booger- 
man est un illustre inconnu, 
répondant au doux nom de 
Snotty Ragsdale. Inconnu peut- 
être, mais riche sûrement. 

Snotty est un millionnaire 
excentrique passionné par les 
problèmes de pollution. D’ail- 
leurs, la terre est la proie de ce 
fléau. Une solution et un assai- 
nissement s'imposent. Pour 
cela, quelqu'un a proposé une 
réponse : le Professeur Stink- 
baum. Il a donc construit une 
machine un peu bizarre, qui est 
censée renvoyer la pollution 
dans une autre dimension : la 
dimension X-Crement. Intrigué 
par cette machine, et curieux 

de connaître le devenir de la 
pollution, Snotty Ragsdale 
décide alors de se faire 
employer chez le professeur, 
comme homme de ménage. Un 
soir d’orage, alors que Snotty 

passait l’aspirateur dans le labo, 
là même où se trouve la 
machine, il entend des 

bruits étranges. Regardant la 
machine, il aperçoit alors un 

bras sortir de celle-ci. Piqué de 
curiosité, et inquiet, Snotty 
court aux toilettes, et se trans- 
forme en super-héros : Booger- 
man. Celui qui n’a rien à voir 
avec les X-Men, se précipite 

dans la machine, et disparaît 

dans la dimension X- 
Crement.…. où il se retrouve 
prisonnier. Seul moyen de s’en 

sortir : retrouver et battre en 
combat singulier celui qui est 
maître des lieux. Les armes de 
Boogerman ? L’éructation (nos 
lecteurs savent de quoi il 
s’agit), les flatulences, et les 

crottes de nez. Burp … 

+ L'AVIS DE MEGAFORCE + 
cradingue et to qu'il 

le mauvais goût : les persor 

tible. Moi qui 
bbuleusement drôle 
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MEGADRIVE 

SON 18/20 
Si les musiques sont agréables, je ne 
vous parle pas des sons. Chaque brui. 

Vous voici dans tage donne la nausée, Les bruitages 
Boogerville, la métro- les plus loufoques jamais entendus. 
pole la plus dégueulasse 
que je connaisse, En GRAPHISME 17/20 

Le petit pot quelvous voyez en haut est pratique. Prenez-le. Il vous permet- comparaison, les trot- 
tralde cracher, et son tir est puissant. Par contre, ce n’est pas éternel. toirs parisiens sont Les graphismes et les décors sont 
Utilisez-le à bon escient. propres. Faut voir. dégoulinants. Une matière verte, genre 

slime, recouvre tout. De l'excellent 
mauvais goût. 

À la fin de chaque niveau, il ù jé LATTATN 19/20 
faudra faire les comptes. Si : ï ADO TIMES 2 ss : x € en Re pa 
points bonus, une échelle se ‘ re et Tan cine 1enees D 
construira jusqu’en haut, 4 È k du jeu qui bouge bien, 
qui vous permettra de récu- HP Faites attention aux 
pérer une:vie supplémen- | fenêtres. Des monstres MANIABILITÉ 17/20 
taire, Sinon, vous vous cas- É 35 Nour olsiceront divers 
serez la figure. É benoit Aucun problème. Boogerman se manie 

a bien. Par contre, pour péter ou roter 

(désolé pour les prudes], ce n'est pas 
z 5 toujours évident. 

Le petit pot que vous Voyez en. L 
ee : INTÉRET 19/20 
vous permettra de cracher, et 
son tirest puissant, Par contre, 
ce n’est pas éternel. Utilisez-le 
à bonescient. 

Boogerman est tellement original, tel- 
lement drôle, que c'en est démeni 
Même si c'est de la plate-forme, le jeu 
est prenant d'un bout à l'autre. 

Boogerman est un jeu de 
ENTRE + PLATES FORMES + 
dra donc passer quelques : 
obstacles de ce genre. Ne CADRE 
tombez surout pas dans le TAILLE CARTOUCHE : 24 Mb 
slimé en bas. Périr noyé DIFFICULTÉ : MOYENNE 
dans cette vase verte, très NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 

NOMBRE DE NIVEAUX : 25 peu pour moi. Boogerman 
f LAN à N : Ban cor sope ar D 00 20) NOMBRE DE JOUEURS : 1 
Vosrarer poussent vers des ennemis. Par contre, 

Boogerman ne m'a pas parlé de l’haleine de ces CONTES SOU 
bouches. De toute manière, il est habitué. 

LTÉE A 

Des anim’ géniales. 

Les bruitages glauques. 

ELEC LT TETE IE 

EI Eurp... Pardon. 

[ ( 
Lorsque vous verrez des rochers, poussez- \ JI 
les. Il y a fort à parier qu’en dessous de la 
plate-forme, il y a un monstre, qui va se 
retrouver au format billet de banque. 
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Cette tortue est un 

boss de fin de 
niveau. 

onic le hérisson et son 
ami Tails le renard sont 
de retour ! Le Docteur 
Robotnik aussi... 

Jamais à court d'idées, ce 

vieux chnoc est sur le point de 
terminer la confection d’une 
arme super diabolique qu’il a 
ironiquement h 
baptisée ” 
‘“Atomiser”’ | 2 
et il ne lui \ ni Pie 
manque que Y C 
cinq émeraudes 
pour achever 

son projet ! 
Fou, mais pas 
complètement, 

Robotnik s'est assuré des 
services de Knuckles pour 
faire le sale boulot et 
s'emparer des joyaux. 

Sonic et Tails vont avoir du fil à 
retordre car le célèbre voleur 
de bijoux, Nack la fouine, est 

aussi sur la trace des éme- 
raudes, Robotnick, Knuckles, 

Nack, voilà du beau monde ! 
Sonic et Tails ont tout intérêt à 
être dans une forme olym- 
pique... Et vous aussi. La 
manette dans les mains, les 
doigts crispés sur les boutons, 

Dans ce stage bonus, vous devez 
ramasser un certain nombre 
d'anneaux. 

vous aurez le choix de partir pans - = - 

avec Sonic ou Tails. Six zones [Mr poureriver ai me En plus de se 
de trois actes chacune vous [M3 edro#tmainil neiges ? — à " mettre en boule, 
attendent, plus quelques petites [est plusrapide Vous trou- Sonic possède une. 
surprises dont une étape en [Conclusion avecllun vez plein d'options et d’anneaux en sautant sur les télévisions. nouvelle technique. 
avion et une autre en “Jet [Moulautre/cestpareil Les parcours sont chronométrés. secrète de combat, 
Board” ! Bouuuu, j’en ai déjà 
des frissons dans le dos, pas 
vous ? 

| GAME GEAR 
+ L'AVIS DE MEGA FORCE + SON 15/20/ GRAPHISME 19/20 

js qui rade bin des quais Sr monde magre an uses (AMMATION _16/20] [MAMABILITÉ_ 16/20 
dans le déplacement, vous serez enthousiasmé au ICURET CAE TL 
qu'avec son ami Tails, Passer à fond dans les tunnels, détruire les murs, INT! 17/20 
rebondir comme un acharné et découvrir des passages secrets LOTERIE + PLATES. FORMES te 
cureront un énorme plaisir, tout comme faire du surf des neiges ! Sachez 
toute fois que le jeu est assez facile si vous vous jetez tout de suite vers ÉDITEUR : SEGA i * e : TAILLE CARTOUCHE : 4 Mb a sortie sans fouiller tous les tableaux et c'est un peu dommage. DIFFICULTÉ : FACILE 
Néanmoins, recommencer le jeu n'a rien de désagréable et c'est l'occa- NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 ns )/\] 

de changer de personnage. Pour terminer, un petit mot sur les NOMBRE DE NIVEAUX : 6 
LUULEETS se Te UATC CES | 
PASSWORDS : NON 

musiques pour vous dire qu'elles ont la pêche mais qu’elles font un peu 
brouillon... FRANCIS CONTINUES : OUI 

Mesaronce el 08e rene 1064 | 



ans la famille des 
dinosaures, Rex est 

une espèce totale- 
ment loufoque car il 
passe le plus clair 
de son temps à 

dormir, à manger, à 
danser et à faire du skate. 
Adepte des arts martiaux, il 

possède un coup de pied dévas- 
tateur et ce n’est rien car vous 
ne l’avez pas entendu pousser 
son cri ! De plus, il est le seul de 
son espèce à cracher du feu. 
Rex est unique en son genre, il 
sait se faire respecter et pas un 
dinosaure, même le plus gros, 
n'ose s’approcher de lui car il 
est le roi des animaux ! 
Evidemment, les jaloux ne 

manquent pas et il ne se passe 
pas trois lunes sans qu’un chal- 
lenger tente de lui ravir son 
titre. Ce matin, c'est un rat 

puant qui est arrivé dans la 
jungle. Il a commencé à pro- 
noncer des mots mystérieux et 
tous les animaux se sont 
retrouvés sous son contrôle. 
Rex, quant à lui, n’a pas pu 
entendre les incantations du 
rat, car il dormait ! Mais à son 

réveil, il s’aperçut que les 
autres animaux de la jungle 
étaient très agressifs. Furieux, 

Rex veut retrouver le respon- 
sable de tout ce désordre... 

+ LUAVIS.DEMEGA FORCE + 
Voilà un personnage qui ne manque pas de charme ! Ce petit dinosaure Rex 
possède de nombreuses mimiques, ce qui lui confère un petit air sympa- 

thoche bien agréable. De plus, la maniabilité est également excellente, du 
coupRex'est plutôt un jeu cool. Tous les ennemis bougent correctement et 
on se retrouve bien dans l'ambiance qui bien sûr est loin de celle que l'on 
connaît dans Jurassic Park. Malheureusement, tout dans cette production 

est loin d'être parfait et notamment au niveau graphique, qui eux sont par- 
fois d'une pauvreté effarante. Pas assez colorés, les décors sont quelque- 
fois laids et vides dans certains niveaux. Il faut aussi regretter un jeu un 

peu court mais heureusement, le mode difficile comble bien ce défaut. 

FRANCIS 

IT RADICAL KE} DT 

MEGADRIVE 
SON 13/20/MGRAPHISME 12/20 

ANIMATION  14/20/MMANABILITÉ 17/20 

INTÉRET 

+ PLATES-FORMES + 
ÉDITEUR : SONY (€9; 
TAILLE CARTOUCHE : 8 Mb AE 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 CN 
NOMBRE DE NIVEAUX : 5 

14/20 

LEE EETOU TL CES | 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : OUI 
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Jeux interactifs, cadeatifk, news, astuces et infos réactualisés en permanence ! 
#2,19 F la minute 



CU NÉ QCCCC 
CN UCINCJUC 
CRE 

Salut, j'aimerais connaître les enchaînements cachés de tous 
les personnages. Que veut dire “(en)” dans la notice. Merci 
CE 

Je voudrais savoir le code pour aller à la troisième cam- 
pagne ? Merci d'avance. 

Anthony BILOT 
Benoît ROSSIGNOL (34) 

| Désolé, Anthony, mais je n'ai qu'un code 
Pouravoir 10 hélicos.… 
Le Voici ; BQQQAEZ. 

Yohann DUVAL (76) 

Voici les coups secrets de tous les’ 
persos : 
Goku et Gohan : 
- Shadow Move : Avant + Arrière + 
Avant + B. 

Fire Kick : Saut + Avant + Bas +B. 

Krilin : 
- Throw : Avant + À au corps à 
corps. 
- Slide : Avant + Bas + B pas très loin. 
et le super-pouvoir Meteor Smash : 

Demi-cercle de l'Avant vers l'Arrière + Avant +Bau corps à corps. 
C'est la même chose pour tous les autres personnages sauf pour Piccolo et Cell : 
Demi-cercle de l'Arrière vers l'Avant + Arrières+ 8: 
De plus, quand vous êtes projeté, pour contre-attaquer, il faut faire : 
Arrière + Arrière + À. 
Voilà Benoît, et amuse-toi bien avec ce super jeu. 

Thierry MARTEL (59) 

Je suis coincé au niveau 20. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner les codes des rounds 21, 29, 93, 24 et 25 ? Merci d'avance. 

Laurent WOZNIAK (59) 

Voici les codes : 

Niveau.21 : YPRQONLG Niveau 23 : AZROAAIÏM Niveau 25 : AKFDKULH 
Niveau 29: QUYJGPLX Niveau 24 : NNNNNNNN. 

Et je te donne en.plus l'astuce pour avoir l'invulnérabiité. Il suffit quand l'écran du niveau 
‘apparaît, d'appuyer simultanément sur À et Start. 

Romaric RITZ. 
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Dans le niveau 1 du 2ème monde, je n'arrive pas à passer les 
rondins. Y-a-t-il un Select Round et comment faut-il faire ? 
Merci. Ammaud. 

Cher Arnaud, c'est très simple, il suffit FA-040 3 LU ES M 
que tu choisisses, après avoir appuyé DRE 
sur Start pour avoir enclenché la 
Pause, la magie (ou Ninjitsu pour les 

non-initiés !) appelée Fushin, c'est-à- 
dire l'art du super saut une fois près 

désrondins. Puis, dès que tu vois 
apparaître le premier rondin, saute ! 
Etcela sans t'arrêter pour pouvoir 
passer. Unie fois sur le troisième ron- 
din, saute, tout en faisant un super saut périlleux pour pouvoir parvenirjusqu'à la 

sortie. Voilà ! 
P.SiIIn'y.a pas de codes pour choisir son niveau. Désolé 1 

Joël COTTIN (73) 

Comment faut-il s'y prendre pour combattre Reptile ? J'ai 

entendu qu'il y avait un combattant caché, si oui quel est le 
code pour se battre contre lui ? Merci de bien vouloir 
m'aider. Je craque, vite dépêchez-vous de me répondre. 

Jérôme HAOSZ (67) 

Le combattant caché, c'est Reptile ! Pour le combattre, il faut faire deux ‘Flawiess 
Victory” + une fatalité au 
Stage “The pit”. Voilà, 
c'est tout ! 

Yohann DUVAL (76) 

MEGAFORCE » 99 + Di 

RÉPONSES HUIT HIS 

1) Comment passer le désert ? 
2) Comment passer le bloc de glace après le tunnel souter- 

rain du château ? 
Merci d'avance. Jimmy ACKERMANS (Belgique) 

Pour aller dansile désert, il te faut les “bottes Oasis!queitt as trouvées dans le palais 
de Poséidon. Dans le désert, plonge dansile puits!avec le trident ; tu trouveras la clé 
de la pyramide: À la pyramide, prends la porte centrale. Une fois que tu as répondu 

aux questions du sphinx, ressors de la pyramide et prends la porte de gauche. Tu 
trouveras un/téléporteur qui te mènera au monde des dragons. Va parler au grand 

‘dragon. I! te donnera un bracelet qui fera fondre le bloc de glace du château. 
Vincent MIROUX (59) 

LV Le 4 à lets: 
GAME GEAR + 

À un certain passage du “Ruines Palace”, l'écran défile tout 
seul et Mickey doit aller chercher la clef. Mais, au retour, il 

doit appuyer sur les boutons pour faire reculer l'écran et, au 

bout d'un moment, il reste coincé par une plate-forme qu'il 

ne peut pas atteindre. Comment faut-il faire ? 
Thomas BECARRIN (75) 

Au “Palace Ruines”, quand tu 
arriveras à la plate-forme, tu 
seras coincé par deux blocs. 
Juste tout près de là, il doit y avoir un bouton qui fait défiler l'écran, pose la clef 
dessus et monte sur la clef pour pouvoir enlever les deux blocs qui te barrent la 

route et tu pourra continuer ton aventure. 
Charles PANTALACCI (39) 

Je n'arrive pas à battre le vaisseau Mega au niveau trois. 
Comment faire ? Y-a:t-il une astuce pour arriver de suite au 
niveau 4 ? Aidez-moi SVP. 

Il faut que la console soit éteinte. Dirigez la manette 1 vers Bas-Droite sans relé- 
cher. Dirigez la manette 2 vers haut-Gauche en appuyant sur le bouton 1, toujours 
sans relâcher. Allumer la console et attendez que "Push Start” apparaisse. À ce 
moment-là, lâchez les manettes et jouez normalement. Sébastien WAGNER 
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L'ABONNEMENT FOOT ! 
HSE [FIFA SOCCER 95 

Funk der ée 
1 Abonnement de 6 mois à 

MEGA FORCE 
MEGADRIVE 

490" 
Port compris 

Prix public du jeu HS 

MEGA FORCE vous propose 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, bid Mac Donald, 75 019 PARIS 

D OUI ! Je m'abonne à MEGA FORCE pour 6 mois et je recevrai FIFA SOCCER 95 
sur MEGADRIVE au prix de 490 F (frais de port compris). 

0 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 uniquernent: 

COMMANDE D'ANCIENS NUMÉROS 

1 JE COMMANDE LES ANCIENS NUMÉROS DE MEGA FORCE 

Je joins un chèque di à l'ordre de MEGA FORCE 
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* GAME GEAR * 

N°33001 - KRUSTY'S FUN HOUSE 
Bloqué dans ce super jeu, c'est en désespoir 
de cause que je m'adresse à VOUS et que je 
vous pose les questions suivarites : 
1) Dans le troisième niveau, il y à une porte 
avec 4 blocs et 2 blocs bonus (le tableau est 
tout petit). Comment faire pour les empiler 
pour exterminer les rats ? 
9) Autre question - Quels sont les différents 
mots de passe pour accéder à tous les 
niveaux ? 
Merci d'avance. 

* MEGADRIVE * 

N°33002 - ART OF FIGHTING 
Quel code faut:l faire pour avoir, pour le 
premier joueur, une énergie infinie. J'ai une 
manette six boutons, et quand Jai téléphoné 
à “Astuces Megaforce’ (36707706), lis m'ont 
dit de faire le code avec des lettres que je 
n'ai pas. Je n'ai que ABC XYZ sur ma manette. 
Aidez-moi, comment faut-il faire? Merci 
d'avance. Julien VIDAL 

David AKRIEF (75) 

CLuUL 
—J rs À 

MESAFORCE / EN DÉTRESSE 103, Boulevard Mac oral 75019 PARIS 

CCCC 4 

N°33003 - DUNGEONS AND DRAGONS 
J'ai visité toutes les grottes et souterrains. 
Que faut-il faire ensuite ? Merci d'avance. 

Thierry MARTEL (59) 

N°33004- LANDSTALKER 
‘Avant d'aller parier au vieux sage, sur le chemin 
menañt au lieu saint, il y a une grotte, mais on 
se retrouve bloqué, car la corde du haut n'est 
pas descendue ? J'aimerais également savoir à 
quoi Sertile ruban bleu, la cloche tête de mort 
etlegrimoireEt aussi où et quand utiiser le 
gâteaul à la fraise. Merci d'avance, je crise 
depuis déjà trois mois ! Alban (60) 

N°33005 - MORTAL KOMBAT 2 
Y-æ:tldes codes pour choisir Kintaro et Shao: 
Kahn où pour autre chose ? Merci d'avance. 
D'autre part, je n'arrive pas à faire la fatalité 
“Armstkde Jax. Je sais qu'il faut faire Block, 
Block, Block, Block + Low Punch au corps à 
corps mais je ny amive pas. Dépêchez-vous, 
s'ilvous plat. Vincent LAO 

N°33006 - NBA JAM 
Salut je Voucais savoir si y a quelqu'un qui 
connaît les codes pour avoir les personnages 
cachés ? Merci Emeric JACKOWSKI (69) 

AT) 
N°33007 - PUGGSY 
Serait-l possible de me dire comment avoir 
des vies infinies tout au long de la partie ? 
Merci. Nicolas KESSLER 

N°33008 - QUACKSHOT 
Void/mon problème, j'aimerais savoir com- 
ment vaincre le Boss d'Island (Le chevalier à 
l'épée). D'autre part existe:t-llUn code pour 
avoir le Select Round où les vies infinies ? 
Répondez-moi vite et merci d'avance. 

Bel Haj NAZIK (Maroc) 

N°33009 - ROCKET NIGHT ADVENTURES 
Poumiez-vous me dire comment tuer le Boss- 
cochon en fer dans le vaisseau ? Y-a:t:il des 
codes (vies infinies, inincibiité, select round) ? 
Merci d'avance 11! Pierre TRICHET (44) 

N°33010 - SPIDERMAN VS KINGPIN 
Comment faire pour battre Kingpin ? Y-a-tl 
des codes quelconques pour ce jeu ? Merci 
d'avance. Nicolas GIRARD (49) 

N°33011 - SONIC 3 
Je voudrais savoir le code pour passer les 
niveaux. Je connaissalsilelcode où fallait 

ni 

JU 

AO, : 
faire Haut, Haut, Bas, Bas, Haut, Haut, Haut, 
Haut, mais il ne marche pas. Est-ce que ça 
n'arrive qu'à moi ? Yannick (30) 

N°330122T2THE JUDGMENT DAY 
je n'arrive pas à passer le premier stage, 
comment faut-il faire ? Merci d'avance. 

Aurélien LARVE (71) 

N33013- 
WONDERBOY IN MONSTER WORLD 
Dans le vilage du dragon, le dragon me dit 
d'aller chercher une hache, Problème : je ne 
sais pas où elle est! 5 quelqu'un pouvait me 
guider, ce serai génial | 

Damien, le Wonderboy de 10 ans. 

x MEGA-CD * 

N°33014 - LUNAR 
Je n'arrive pas à pénétrer dans la machine qui 
se nomme le “Grindery”, pourtant je possède 
tous les éléments de l'armure du Dragon 
Master, ettous mes niveaux d'expérience sont 
au maximum, Je Vous en prie, aidez-moi. Merci 
d'avance, Yictorien LO (78) 

LE PLUS CELEBRE 

DES DU MEN 

SUPER MINIENDO 
= PAL VERSION EEE 



Tous les Moi. na ave 
… DEA | 

Nous Achetons Vos Jeux \ 
CASH ‘au Meilleur Tarif 

Nous Disposons dans 
nos Magasins d'un Stock Re 

de plus de 
30 000 Cartouches et CD” — 

use Vendons les jeux Vidéo 
de -30 à -70% du Prix Neuf 
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Vos Intérêts 
S ont en Je UX : 
N°1 du jeu Vidéo d'Occasion en France 

= raie DURE] ‘mis Revendeur en France 

AGRÉÉ PÈRE NOËL 
an ai Me) Tout le monde a le droit d'y croire 

Pour Fêter avec vous l'ouverture 
de notre 33" Magasin 

Nous t'Offrons l'Accès au Serveur D.G 
Pour nous Appeler 

C'est Très Simple ! Compose æs E3 rs dy 

i 

à Partir de Ton Téléphone le: 24% sur 24h - 7j sur 7. Allo DOCK GAME. 

SERVICE N°1 

Tout sur le DOCK GAMES Des Centaines de Trucs et Astuces 
le plus Proche de Chez TOI. Sur Tous Tes Jeux Préférés 
(Les Promos, Les Nouveautés,  Mega-Drive, Super NES, 3D0O, etc. 
Les Infos, Les News quoi...) {Mortal Kombat IE, DBZ 3, Super Street, etc...) 

| Ouvertures Début 95 | Début 95 SERVICE N3 

Des Jeux pour Gagner Des Cadeaux 
Quizz, Labyrinthes, Hasard, etc. 

Des centaines de Cadeaux 
(Goodies, Jeux, Consoles, Abonnements, etc...) 

AMIENS 

S 
h £ 

Vous pouvez rejoindre, Vous aussi, 
le Groupe DOCK GAMES 

F LE Si vous souhaitez créer votre propre 
Het Diponibles Magasin Indépendant 

[FORT de FRANCE avec une Enseigne et une Organisation É VANNES ROME —] Leader dans le Monde du Jeu Vidéo 
contactez nous au 36-68-22-06 

| “Réussir n'est pas an hasard ce past pas non plis nef 
En 1995 il y aura les Magasins DOCK GAMES et … les autres ! 

Jeux Vidéo Neufs et Occasions Pour les appels en 36-68 … la taxation est de 2.19 Fmêne DOCK GAMI 
Toutes les marques et logos inclus dans cette publicité, y compris DOCK GAMES, sont de marques déposées par 



ILES SECRETS DE MEGA FORCE 
TRUCS ° ASTUCES + CODES + ACTION REPLAY + GAME GENIE 

Ce mois-ci, on fête la Saint-Sonic (eh oui, on ne s’en lasse pas !) et c’est pour ça qu’il y a 
trois méga-astuces pour trois jeux différents, dont une qui permet à son auteur 

À de chiper un jeu gratos, offert par CHEEPER. Faites comme lui, envoyez-moi 
vos astuces pour devenir l’Astuce-Man du mois et gratter un jeu (mais évitez 

les astuces pour récupérer une malheureuse vie, ou un bonus égaré ; je préfère 
L les codes de niveau ou les “cheat modes” -et non pas les “shit modes’). 

En décembre, on est fous un peu nostalgiques et c’est pourquoi on inaugure la 
rubrique “Oldies But Goodies” comprenant chaque mois le code d’un jeu pas 

forcément vieux mais déjà publié. Alors surtout ne m’envoyez pas de codes pour 
cette rubrique, j'ai déjà ce qu’il faut. 

On se revoie l’année prochaine si tout va bien, alors bonne baignade, c’est l’époque. 

Logan 

LOGAN, LES SECRETS DE MEGA FORCE, 

103 Boulevard MacDonald, 75019 PARIS. 

L'ASTUCE-MAN DU MOIS 

S Oo LE | € S P I N BEA L L Pour avoir des “Continues”, lorsque vous perdez, PA 
attendez le tableau de fin de niveau et a Ter sur le L k ù 
bouton: l.de la manette ainsi que sur la détente du 

MIXTE | pistolet: Vousiverrez apparaître le tableau “NO OR 7 
ay ES": Appuyez sur le bouton 2 de la manette et vous 

repartirez avec cinq chargeurs et cinq grenades. 

Emmanuelle Oheix gagne une carte à gratter gagnante Cheeper . 

CHOIX DU NIVEAU : 
Se positionner sur 
“Game Start” et 
appuyersur C - À - 
GAUUHE = DROITE - 8. 

CHARACTER CHECK : 
Se positionner sur 
“Option” et appuyer 
sur C- A - GAUG 5 
DROITE - B. COS ETES 

B-12-08 

DESERT STRIRE à | 
Armure supplémentaire: _ 00C5 E606 MAIN 
Fuel illimité :  00C5 6099 
Hellfires illimités :  00C5E508 
Vies infinies :  00C5DE03 
Hydras illimités 00C5 E434 
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SONIC & KNUCKLES 
NIVEAUX CACHÉS : CODES ACTION REPLAY 2 : 
En plus des niveaux supplémentaires Super émeraudes : FFFFB 10007. 
rajoutés dans les versions de Sonic 2 et Stoppe le chrono : FFFE2 40000. 
3, S & K permet aussi de jouer à des Ar 
tableaux bonus et ceci ze n'importe Anneaux infinis : FFFEZ 103A9. 

Vies infinies : FFFE1 20099. ere cartouche. Comment procéder, ma 
Continues infinies : FFFE1 80099. oi c'est fort simple : connectez votre jeu 

sur $ & K et appuyez sur les 3 boutons À Boudier protecteur : FFBO2 BO001. 
Super accélération : FFF76 20001. 

" © en Lors js quand D 4 No 

Al ER EH vous ce Born à Couleurs de Sonic flashent :FFF65 F0047. 

Couleurs de Knuckles flushent : 
Stage’ s’affichera, vous permettant de 
jouer à un tableau qui vous rappellera le 
onus stage de Sonic 3. Sivous préférez  FFF65 FOOFF. 

jouenavecKnudkles, appuyez sur À. Mais Knudkes grimpe plus vite aux murs ? 
cem'est pas tout, si vous possédez Sonic, FFFE1 90001. 
premier.du nom, faites la même manip et 
vous aurez droit à plusieurs niveaux 
d'accès dont voici les,codes : 
Niveau/2,: 29653192 9023. 

Niveau 3:: 3610 23547327. 
Niveau 4 : 2921 0274 3999: 
Niveau 5 : 3737 7423 1487. 
Niveau 6 : 3053 9029 9071. 
Niveau 7 : 3998 819127375. 
Harold Bréguier gagne une carte à 
gratter gagnante Cheeper. 

Respirer sous l’eau : FFBO2 8001E: 
Thierry Martel gagne une carte à gratter 
gagnante Cheeper. 

(= n nn ns ! 

< #1 M 

> é of A EsTarQ nt 

LL EEE RE LTEEEUE) 
>< CRETE TS 

ETNE @ 

HYPERDUNK 

Codes des Play-Offs'avec Minnesota : 
MS:San Antonio: 2e match:M6X1XYNGO: 
VS San Antonio.:.…3e match: 76ZF25WT. 
VS San Antonio: 4e match: 24F89)VZ. 
VSNewYork: 2e match: S5CZO2S2. 
VS New York: 4e match:#"J536SVJV. 
VS Charlotte: 2e match: 497B8GNG. 
VS Charlotte: 3e match: ZRZFRIWT. 
VS Charlotte: 4e match: QYKX20ZJ. 

A J ) »] 1" * REBSEL ASSAULT 3615 ELECTRE 
LES CODES EN MODES DA Toutes les 

“NORMAL” ET “HARD” : MEGA-CD références 

re one LEE ent eroïd Field Training : N BORDOX a rl 
03 Planet Kolaador : HERGLIC SKYNX CD-ROM, CDI, 
04 Star Destroyer Attack: LEENI DEFEL MEGA CD, 3D0O, 
05 Tatooine Attack : THRAWN JEDGAR A MIG A C D 3 2 r 
06 Asteroid Field Chase : LWYLL MADINE 
07 Imperial Wolkers : MAZZIC TARKIN NEO GEO CD, 
08 Stormiroopers : JULPA MOTHMA 
09 Protect Rebel Transport:  MORRT GLAYYD 32 X, Saturn, 
10 Yavin.Training : MUFTAK OTTEGA PS-X, PC-FX... ÿ 
11 Te Ask: RASKAR RISHI É 
12 Death Star Surface : JHOFF IZRINA ; 
13 Surface Cannon : ITHOR KARRDE Combats aériens, espionnage, dinosaures, Tapez 
14 PowerRelays : UMWAK VONZEL sorcières, monstres de l'espace : le service 3 6 ] h 
15 Deaïh Star Trénch : ORLOK OSsUS HE FECTRE mere les ispeour siphon CD, in 

se Jar eme, fitre, auieur, iteur. ropose 

Ecranide Fin : NKLLON MALANI Éaläment leurs prix, le résumé Ed er a " 
contenu et la liste de leurs points de vente. “Hlecronique 
0,12 F puis 2,19 F la minute 



111Çel 

Dani GT) 
VAI SITE 

X= 0'à 9 choixduniveau 
Roquettes illimités - mission 1 
Missiles illimités - mission 1 
Guns illimités - mission 1 
Roquettes illimitées - mission 2 + 3 
Missiles illimités - mission 2 + 3 
Guns illimités - mission 2 + 3 
Roquettes illimitées - mission 4 
Missiles illimités - mission 4 
Guns illimités - mission 4 
Roquettes illimitées - mission 5 + 6 
Missiles illimités - mission 5 + 6 
Guns illimités - mission 5 + 6 
Roquettes illimitées - mission 7 
Missiles illimités - mission 7 
Guns illimités - mission 7 
Roquettes illimitées - mission 8 + 9 
Missiles illimités - mission 8 + 9 
Guns illimités - mission 8 + 9 

| Roquettes illimitées - mission 10 
Missiles illimités - mission 10 
Guns illimités - mission 10 

ROCK 
ÉLIRE 

7 1 

KE 
FF10C 3000x: 
FFB22 30009: 
FFBIE 3003C. 
FFBIA 30009. 
FFAC2 30009. 
FFABE 30009. 
FFABA 30009. 
FFC02 10009. 
FFBFE 10009. 
FFBFA 10009. 
FFC53 30009. 
FFC4F 30009. 
FFC4B 30009. 
FFBC7 D0009. 
FFBC3 D0009. 
FFBBF DO009. 
FFAD7 DO009. 
FFAD3 DO009. 
FFACF D0009. 
FFBOE 10009. 
FFB08 10009. 
FFB06 10009. 

CODES EN MODE STORY : 
Niveau 2 : Plucky = Montana MaxElmyra - Buster. 
Niveau 3 : Elmyra - Babs - Hamton - Plucky. 
Niveau 4 : Babs - Buster - Montana Max - Elmyro. 
Niveau 5 : Buster - Hamton = Plucky - Montana Max. 
Niveau 6 : Elmyra - Plucky - Babs - Hamton. 
Niveau 7.: Plucky - Elmyra - Hamton - Babs. 
Niveau 8 : Montana Max - Plucky-Ælmyra - Buster. 
Niveau 9 : Hamton - Babs.-Buster.- Montana Mox. 

| Nicolas Gosselin gagne une carte à gratter gagnante Cheeper, 

: AER J 
ME ACRO-BAT 

1 Energie illimitée FF00D D0090 | 
| Vies infinies FFO11 50096 

f . XX= choix duniveau  FF009 300xx 

Pour.accéder au Sound Test : faites à l'écran “Press Start” : 
BAS.- BAS - BAS - GAUCHE - DROITE - A. 

Puis-écoutez les sons suivants en appuyant sur START pour valider : 
Niveau Secret : FM 07 - PCM 07 - DA 07. 
Sonic Masqué : FM 46 - PCM 12 - DA 25. 

Sonic MC: FM 42 - PCM 03 - DA 01. 
Sonic Comics : FM 42 - PCM 04 - DA 21. 
Sonic Manga : FM 44 - PCM 11 - DA 09. 

Jails: FM 40 - PCM 12-DA 11. 
Pour accéder à un tableauides records, faites : 
DROITE - DROITE - HAUT HAUT -BAS- C. 

| MICKEY M 
PR) Vies infinies : FF046 70004. 

Energie infinie : FF046.F0004. 
Choix du niveau : FF046 500xx. 
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WINTER OLYPAPIES 
— Pour accélérer au biathlon, appuyez alternativement sur les 

boutons 1 et 2 lentement de façon à ce que la barre en bas 
à gauche aille de gauche à droite puis de droite à gauche. 

NIVEAU 5 : pour accéder — Pour le saut à ski, attendez que la flamme soit presque directement au niveau-5 ‘Hyde 
j horizontale pour partir. Vous gagnerez quelques mètres and'Shriek” sans avoir à 

supplémentaires. terminer les 4 premiers niveaux, 
— Pour le slalom spécial, il faut toucher le maximum de poteaux, sans faites pendant le jeu 
accélérer, dans le bon sens. res 
Severine CHEVREUIL'gagne une carte à gratter gagnante Cheeper. at D Au N 

serez projeté directement au niveau 
\ Faites |a manip plusieurs fois de s SHANGHAI cn [re = + mais attention, à chaque fois vous qu 

Après/avoir commencé!la partie, choisissez “HELP”, “PEEK” et | à dors tes Vous un max de vies dès le d 
2bK END GAME”. A sur le bouton 2 et vous effacerez 
automatiquement les tuiles de votre choix. À 

DavidiREY a gagnélune carte à gratter gagnante Cheeper. 

Voici quelques codes : 
Match 1=Celticscontre/Bulls :m, NNLBBCBV 
Match 2 “Celties contre/Bulls =: ".NNLBBBVN 
Match 3,» Celtics contre Bulls  :  NNLBBCVV 
Match 4 - Celtics contre Bulls  :  NNQBBBBL 
Match 1 - Celtics contre Heat :  NNQBBGBS 
Match 2 Celtics contre Heat =:  NNQBBDBF 
Match 3 - Celtics contre Heat NNQcl : BDBS 
Match 4 - Celtics contre Heat :  NNQCBJBZ 
Match 5 -Celtics contre Heat 

Match 1.- Celtics contre Pistons CHAQUE MOIS TOUTE L'ACTUALITÉ PROFESSIONNELLE Match/2 = Celtics contre Pistons NNNCBLCV 

item ner | M DES JEUX VIDEO MICRO ET CONSOLES 
Match 1 - Celtics contre Suns NNSCDBCJ 
Match 2 - Celtics contre Suns NNSCCBB1 
Match 3 - Celtics contre Suns 

fo-CEE E Match 4 - Celtics contre Suns NNSWFBBK 
Match 5 - Celtics contre Suns 
Match 1 - Bulls contre Cavs 5X2BBCBJ 
Match 2 - Bulls contre Cavs 5X2BLCBJ 

M Ra ie és NOUVEAUTES, SALONS, INTERVIEWS, 
D SE ‘RANCE ANALYSES DU MARCHE ET DES PRODUITS, 
ja L M contre tas Dr HITS ET ECHOS... 

DR: Né CEE TA 
Match 6 - Bulls contre Knitks = : 5X4CGBBC 
Moïch 1 - Bulls contre Pistons _: 
Match 2 - Bulls contre Pistons 
Match 3 - Bulls contre Pistons 
Match 4 = Bulls contre Pistons 

Matchs] - Bulls contre Jazz 
Match 2- Bulls contre Jazz  : 
Match 3 - Bulls contre Jazz :  5X8CKBBF 
Match 4 >Bulls contre Jazz  :  5X3CGBBF 

Loïc Kérvran gagne une carte à gratter gagnante 
Cheeper. 

NOM ssssses 

(Société mens ; 
NarisererntUR AVENUE serons 
Code postal . ge 

S Ë = 
Bulletin à renvoyer, avec votre règlement, à PAEames 

22/24 RUE DU PRESIDENT WILSON 99539 LEVALLOIS PERRET CEDEX 

TEL. (1) 47.39.34.81 

Le magazine professionnel de la vidéo et de la micro interactive de loisirs 



MCun FUN 
CODES + ACTION REPLAY + GAME GENIE 

URLS ETATS FA ARRET 
er] 

SUPER CODES : SUITELET FIN DE LA SOLUCE : 
Tapez les codes suivants dans Heure Pièce 
4 En vous aurez droit = 1:29 HALI 
à une superbe voiture et avec ÿ ) LUE: [men QUE de F î tous les équipements au niveau 5 : AIN. EME ET fn cor x 2VPB ZLFE WKDN CSXH LOU ATIE dy car : 13:27. ENTREE. ATTENTION TDAB : ler avec 70 points d'avance. LE CODE CHANGE. 

Stock car : KVUE WLD2 WQC6 BAVHTJAA : 13:55 "SALLE DE SEJOUR, 
ler avec 500 points d'avance. 14:13% SALLE DESEJOUR, 
Sprint car : EUJQ QFUW SDBY AMAF 3MAA : ler avec 12 points d'avance. ATTENTION LE". 

CODE CHANGE. 
HALL 2. 
ENTREE, 
ATTENTION C'EST UN,Pé. 
DE,PIEGE {IL 
ROUTE. 

14:40 
15:00 
15:15 

16:25 2 : RECORD 79 : QUARTZ 16:35 HALL, 
3 JIGSAW 24 : TREATY 54: HAMLET 84 : PUBLIC 16:43 SALLE DE SEJOUR. 
4 WARSAW 29 : STRIPE 59 : LUXURY 89 : NATURE 16:54  HALLI. 
[] BANANA 34 :  APOLLO 64: CANDLE 94": FRENCH 17:10" "MCHAMBRE'A COUCHER. 
9 CRATER 39: DOCTOR 69: RABBIT 99" PUMICE 17:25 SALLE DE SEJOUR. 
L CINEMA 17:35 HALL 2. 

SALLE DE SEJOUR. 
SALLE DE BAIN. 
HALL 2. 
ROUTE. 
ENTREE. 
SALLE DE SEJOUR. 
HALL 1 
SALLE DE SEJOUR. 
ENTREE. 

20:10 SALLE DE SEJOUR. 
21:14 CHAMBRE À COUCHER. 
21:30 ROUTE. 
21:40 CUISINE. 
21:502,0 HALL2. 
22:05) "CHAMBRE ACOUCHER. 

HALL 1. 22:23 
HALL 2. 

17:48 
17:54 
18:00 
18:10 
18:25 
18:33 
19:00 
19:20 
19:50 

1éz SU HAUT - BAS - 1-2- \ = Pour avoir le pistolet au 4e Boss, Mandara, pe 
I SET Cette astuce ne fonctionne HAUT - BAS et appuyez, très rapidement, sur 

que sur la Master System 1. 

Pascal Carcenac gagne une carte à gratter gagnante Cheeper. 

23:03 CODES DE NIVEAUX : 
Mission 1 : 
Mission 2 : 
Mission 3 : 
Mission 4 : 
Mission 5 : 
Mission 6 : 
Mission 7 : 

ACCCBCABBAB. 
ABACBCBCABA. 
ACCCBCABBCA. 2Æ 
ABACBCBCACC. 
BAAABBBCCBB. 
ABBABCAABCA. 
BAAABBCAAAA. 
ABBABCAACAC. 

1] JOUER AVEC LES BOSS : 

À l'écran-titre, où on vous propose 
plusieurs mode de jeu, appuyez-avecla 
manette 1 sur : 
C-DROITE-A-B-A-B-A-B-B- 
GAUCHE. 

Le rire de Shadow va résonner, 
ï rl que le tips a bien 

fonctionné, vous 
permettant ainsi de 
pes avec en plus 

minique et Shadow. 
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23:15 
23:30 
23:50 
24:00 
24:15 
24:25 
24:30 
24:50 
25:08 

HALL 1. 
SALLE DE SEJOUR. 
ROUTE. 
SALLE DE SEJOUR. 
SALLE DESEJOUR. 
HALL. 
CHAMBRE A COUCHER: 
SALLE DE BAIN. 
HALL 2. 
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A Luss3Z 

Le nldée pes de due kr prb 

n 

La ligne téléphonique Sega est une assistance immédiate 
Sur tous les jeux Sega, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

La ligne Sega c’est plus fort que toi 



+ 2000 jeux 

disponibles à partir de 49 F , 
L + 2500 jeux 

disponibles à partir de 79 F 

CONSOLENEUVE 599 F 
neuve + | jeu [ f | 6 

E || | hi” 2 Jeu STREET FIGHTER I TURBO 699F 

SUPER PROMO 
49F , 

à 

| 
SUPER PROMO 
Jeu MORTAL KOMBAT neuf e Jeu SONIC 

Jeu STREET OF RAGE 59F M 

Manette MEGADRIVE 3 boutons 59F k 
| k 

e Manette MEGADRIVE 6 boutons 99F * { 
Jeu R TYPE neuf 

: PP NH rats 
e Jeu STARWING neuf 

LEA 
e Adaptateur jeux Jap/USA 

NES 
+ 1500 _ disponibles à partir de 49 F 

CONSOLE NEUVE 
e Jeu DOOM 

Jeu VIRTUA RACING DE LUXE 489F 
il 

+ 2 manettes 2 
e Jeu STAR WARS ARCADE 

489F 

€ Jeu SUPER MOTOCROSS 
489 F AMIGA CD32 ebe 

+ 500 jeux disponibles à partir de59F 
+200! jeux 

SATURN sa TEL À |'Consoi PORTABLE À | émdloomirtessr À tin 
9 

Disponible fin Novembre, Contactez nous 
ul GT TURBO + | jeu 99 

CONSOLE neuve + 2 jeux . al #e 

e ADAPTATEUR JEUX US 

GAME-BOY 
+ 600 jeux disponibles à partir de49F 

consoue 199 F 
49F 

CADEAU 1 montre SCORE GAMES 

JAGUAR + 300 jeux disponibles à pair de 199 F 

CONSOLE* + 1 jeu 

MASTER-SYSTEM 
+ 1300 jeux disponibles à parti de49F 

SUPER PROMO JEUX OCCASION. 

SUPER PROMO JEUX D'OCCASION 

eNAM7S 199 » FA AL FURY 249 F 

b 
TENN 49F 

Ru A à 

Sa far 59F 
4 50 jeux disponibles neufs et occosons 

| 1er 

CADEAU 1 montre SCORE GAMES CONSOLE NEUVE + 1 jeu 
«Adaptateur secteur 49 

MULTIMEGA 
+ SONIC 2 + ROAD AVENGER CD 

CADEAU 1 montre SCORE GAMES MEGA - CD 
+ 300 jeux 

disponibles à partir de 69 F (D ROM PC & MAC 

CONSOLE eur + + 600 jeux neufs et occasions 
GAME-GEAR 

| 590 F disponibles à partir de 139 F 
+ 300 jeux CADEAU 1 montre SCORE GAMES 

é Fr id 7! É disponibles à partir de 49 F 
OVE R G A M E 

CADEAU 1 Tee Shirt DRAGON BALLZ 

3 DO 
CONSOLE" + 1 jeu 449 F 

49F e Adaptateur secteur 
Loupe Game Gear 59F 

MACHINE 
«La console d'arcade la plus 

petite au monde» CDI PHILIPS 
+ 200 jeux Neuts et Occasions 

Modèle 450 

disponibles à partir de 139 

CONSOLE 3 DO TEL] |, 05 he OF... |SONY paysranon 1590 F 
LAURE bles (jeux éducais 1 "M | Disponible en Décembre, Contactez nous !!! + de 50 jeux épi location 

ou à la vente 

En vente dans tous les magasins SCORE-GAMES 
CT  ÉLECTIONNÉ PAR LES GUIDES: 

= 

c : : 5 
A 

LoJUUTNT ES PAS CHER + MEILLEURS PRIX © PRIVILÈGES : SEUTÉS Fra | en PAIEMENT 



REVENDEZ, Â CHETEZ 
Ty VOS JEUX ET CONSOLES D'OCCASION 
CU (30% à 70% moins cher que les Jeux Neufs) 
Espace NINTENDO - SEGA - ATARI | | [Espace CD ROM PC & MAC- SONY - CDI 

| = NEC GOODIES PHILIPS - CD 32-3 DO- NEO GEO … || 25, av. de la Division Ledler ie rt -HOSPRE | 17, ru des Es 75005 PARS | N 20 92160 ANTONY UE re s. rien | 49, rûs de Puits 
(43 290 290 +[T (1) 46 33 68 68+ | à 50m de 1 Cox de Bey 2 44 20 52 52 78100 ST GERMAIN EN LAYE 
Me te Lemon mms & (1) 46 665 666 + | msn T (1) 30 61 47 47 + dard au samedi de 10 h à 19 h non stop tro: usieu Mardi au samedi de 10 h à 19h + TRAIN: Oryval Mardi ou venéredi de 10 à 12h 20 et de 14h 19h hé: Jussieu RER : Luxembourg/St Michel + RER : Lurembourg/St Michel ER niny BUS: 197 297 395 pen Samedi de 1 h à 19h 100 m de la gare de Compiègne 
IUS:63 86 87 89 + Parking : Mouber ou Porcméire | + BUS : 63 86 47 89 Parking : Moubrt ou Poremètre ANTONY (200 r du RER) Porking 700 places ace ou magesin + BUS :3/4 

{+ DE 300 JEUX DISPONIBLES) CONSOLE MEGADRIVE 1 Française — (+ DE 2000 JEUX DISPONIBLES) ——— leuve Occasion =. DNSOLE GAME-GEAR (avec Coll BASF AIT Occasion garantie 3 mois + 1 jeu Se = 
PAATEUR SECTEUR 49 E LOUP GROSIÉSANTE ÉONSOÉMEGADENE 2 se Se re AR RPERIE PACK TURBO 249 F AOMMATEUN EUX MATER BNSTEM (Ocrosion garnie 3 moi] + T jeu ADAPTATEUR JEUX JAPONAIS 49F PRISE PERITEL MDI& MD2  175F 
RS ES ue RP) fra roi) MANETTE 3 boutons 59 JOYSTICK ARCADE POWER SEGA 199 F 

SUPER HONACO 6P 2 2RALONGES DE MANETTE  99F 2 MANETTES INFRAROUGE  199F 
IDERUAN PE Doi oucx DE OL OUR a MANETTE 6 boutons 99F ACTION REPLAY PRO (eur 399 F gt RE ge HAE MU Exemple de prix (eux d'occasion) (version françois 
CKOFE 99 F. PRINCE OF PERSIA Lu oi LE DAUPHIN ALTERED BEAST 49 F KID CHAMELEON 139 F SUPER MONACO GP 199F 
GREY MOUSE 99 F JURASSIK PARE RMULA À SoMC A9 KICKOFF 139 TEAM USABASKETBALL  199F 

ï HYSTCDEFENOER 59 F MICKETCASEOF LUSION 139 F ALADDIN 249F 
COR (mat Vo: ; & STREET OF RAGE 59 MIOMVETDONMD  199F ASTERX 249F ! 
y DICK TRACY 79 F MORTAL KOMBAT 139F DUNGEONS & DRAGONS 249 F AGO 269F ECO je Se one Mu AA te g00k AE DE | SRPOENEADRNEZE 995 F| | SAME 79 MBAAL STAR CHALLENGE 139 FECCO LE DAUPHIN 249F F 
pol TRUCIS  269F LE ROILION Au DOC ARE MOURE CONSOLE MULTIMEGA CDX Enr) 79. QUACISHOT 139F RRRARI GP 249F 
O0 2997 MORTAL KOMBATIL… 299.F SUPER CAESAR P 99 F || 4 Road venger CD + Sonic 2 TRDR 79 SOC? 139 F OLPC GOLD 29e |8 
TERX2 299 FPETESAMPRAS TENNIS 299 FXME I WORLD UP TAUA 79 IAUSPN 139 F SENSIBLESOCCER 2496 | à 

BATMAN RETURN 99 F TERMINATOR 139 F STREET OF RAGE ? 249F 4 
MASTER-SYSTE M GHAUN DELA WOE DANS 7SF | 

+ DE 1200 JEUX DISPONIBLES) CONSOLE NEUVE 32X DAVID ROBINSON BASKET 99 F BULLS VS LANERS 169 F DESERT STRIKE 275F h.! | 
JL De T9 BASKET BALL MIGHTMARE 139 F | | STAR WARS ARCADE 489 F VIRTUA RACING DE LUXE 4897 ALSI DRAGON 139 F TAZMANA 169 F NHLPA HOCKEY 94 256 
Re ETES ÉHROUEM EE CADEAU : ANOIHER NORD 139F EHERUL CHAMPIONS 199F ROGEKGHTANV  275F { 

es CCORE {COOL SPOT 139 F FATAL FURY 199 F WINTER OLYMPICS 275F EN SE 1 GE Dar montre SCORE GAMES HAS ar T8 THUNDER WADE DE ce: PE ' F le Per x HHOGET 139F MARCO MAG FOOTBALL 199.F SOMC SPINBALL 2997 | 5 
EU TRE SONC2 99E MORTALKOMBAT 199F pour l'achat EUROPEAN CLUB SOCCER 139.F MEGAGAMES (3jeux)  199F TORIUENIUARGNTERS  299F | À 
DR DE RRE, SE 199€ FANTASIA 139 F POPULOUS 499 F VIRTUAL PINBALL 299F | à É ce nage PE PEON 79F GAUHAD 139 F PRINCE OF PERSIA N99F NBAJAN 49F | 

TEL. DRAGON 269 FJUNGLEBOOK 2996 GLOBAL GUADATOR 139 F PSG FOOTBALL 199F SONC3 ar |= 
ne en DE pl PARK 299F JORDAN VS BIRD 139 F SIREET FIGHTER 11 199F VIRTUA RACING M9F 3 

99 DAFADUCE QE SOUCSPNGAL mt man cr Le qu ie 398 DDCORROONNNS  299É SRUTOP AGEN DE + DE 250 JEUX DISPONIBLES) IOISTER RUES TEL MICKEY MANIA 399 SHETOF GES ar |» 
QE KCOLEDUMAN 2998 WORLD CUP SA 54 free het por) | AREAS TEL POWER RANGERS 399F THAWA? QUE 
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ACHAT 
Département 07 
‘Achète jeux sur GG pas trop chers et cherche sur 
MD NHLPA4 pas plus de 100F et vends jeux MD. 
Proposer-moi vos jeux au 75 54 57 44 demander 
Stéphane après 17H30. 

CONTACT 
Département 66 
Échange Sonic 2, Astérix, Defender of Oasis, Hook 
contre Sonic, BattieToads, Prince of Persia, Ren & 
Stmpy, Le Livre de la jungle, Mickey Mouse 9, Tél à 
Laurence au 68 56 45 94 avant le 15/12/94. 

VENTE 
Département 28 

Vends sur Game Gear 2 jeux : Aladdin (190F) et 
Alien 3 (100P). Téléphoner chez Noël tous les jours à 
toutes heures au 37 34 34 89. 
Département 51 
Vends Game Gear + Widevievw + adaptateur secteur 
+ 10 Jeux (MK, MK3, Sonic, T8, Global Gladiators, 
World Cup Soccer, Mickey 9, Ohmpie Gold, Devilsh, 
Bart). Contacter Benjamin après 18H au 26 97 13 02. 
Département 54 
Vends Master Gear en très bon état à 7OF. 
Téléphoner à Jérôme au 82 89 14 78 après 18H 
(possiblté de vente de jeux MS 9 : 100 à 150F) 
Département 57 
Vends 6G excellent état + 10 jeux (Asterix, AX- 
Batiler, Prince of Persia, Winters Olympics, Chuck 
Rock, Ayrton Senna GP 2 + loupe + adapt., prix 
canon : 1400F, Téléphoner au 87 37 17 00 ou écrire 
à TIXIER David, 7 rue Henri Bergson, 57070 METZ. 
Département 75 
Vends Game Gear avec 19 jeux (Columns, Hang On, 
Tennis.) avec boites, TBE et emballage d'origine : 
100F à debattre. Tél à Gabriel au 47 34 0343. 

Département 76 
Vds Game Gear + 4 jx (Batman 2, KO Boxing, Desert 
Strike.) en TBE = 800F ou éch. le tout contre 5 
Jeux MD. Tél. le soir après 90h au 35 60 78 91. 
Département 77 
Vends Game Gear + 15 jeux + sacoche, le tout 1250F. 
él après 17H au 60 03 90 45 et demander Xavier. 

Département 80 
Vends GG sous garanti + Sonic 2 : 650F, G-Loc : 
S0F, Streets of Rage 2 : 100F, MK2 : 290F à déb. ou 
“échange contre MD. Tél. après 18H au 29 78 90 50. 
Département 94 
Vends GG + 9 jeux (ss boîte) + prise secteur : 350F, 
Global Gladiators : 100F ou le tout 430F. Vends sur 
MS Sonic : 75F, Téléphoner à Nicolas après 18H au 
46 T7 39 96. Merci. 

Département 95 
Vas sur Game Gear : Alien 3 (100F), Streets of Rage 
2 et Shinobi 2 (120F l'un). Contacter Vincent après 
8H la semaine au 39 85 97 59. 

VENTE 
Département 06 
Vends MS + 91 jeux (Astérix, Sonic, Mickey 2,...) + 
pistolet + 3 manettes = BOOF ou Jeux séparément de 
/50 à 80F. Téléphoner au 93 58 70 46. 

Département 29 
Vends MS + 2 manettes + pistolet + 19 Jeux, prix : 
1S00F. Tél. après 18H30 à Stéphane au 96 23 93 72. 
Département 57 
Vds MS + 8x (Astérix Tazmania, Moonvalker, Double 
Dragon, Olympic Gold...) Acheté 3000F, cédé 900F. 
Appeler Delphine au 87 71 10 44 après 184. 
Département 72 
Vends sur MS 4 jeux (Out Run, Golden Axe, Aerial 
Assault et Secret Command) prix : 50F ou 7OF, le 
tout: 195F, Tél à Benjamin ap, 19H au 43 23 80 50. 
Département 74 
Ves HS 2 + 6 jeux, le tout : 00. T4 
Département 77 
Vends 25 jeux MS + Light Phaser (Spiderman, Pit 
Fighter, Strider 9, Time Soldier, Basket Ball 
Nightmare, Double Dragon.) Le tout 1150F ou 50F 
le jeu. Téléphoner au 60 28 80 36. 

Département 78 

Vends MS + 2 manettes + 19 jeux (Thunder Blade, 
Sonie, Out run, = 1000F. Contacter Jérémy au 30 
43 6440 après 18h30. 
Vends MS avec 13 jeux à 700F avec une manette. 
Vends aussi Jeux séparément de 50 à 7OF. Contacter 
Frédéric au 30 69 99 13, 
Département 83 

Vends lots de cassettes MS en TBE à 300 les 4 (iste 
sur simple appel téléphonique). Tél :94 90 59 46, 
Département 91 
Vends MS + 4 manettes + pistolet + 17 jeux = 1000F. 
Téléphoner après 20H au 60 15 12 59. 

Département 93 
Vends MS + 2 manettes et 23 jeux. Téléphoner au 43 
39 44 36 pour connaître prix. URGENT. 

CONTACT 
Département 33 
Vends ou échange Night Trap, Dune, Microcosm, 
Power Monger contre Ecco, Sonic, Sypheed, Rebel 
Assauk, etc. Tél. après 18H au 56 45 57 07 pour 
Bordeaux et région uniquement. 

VENTE 
Département 43 
Vends Mega CD9 + Road Avenger + Thunder Hawk + 
NHLPA'94 ; le tout : 1500F. Téléphoner après 19H à 
Vincent au 77 35 60 98 ou écrire à CHEVALIER 
Vincent, 1 Cote Vieile, 43240 ST JUST MALMONT. 

66112. 

Département 57 

Vends Mega CD + 8 CD (Dune, Hook, Sipheed, Final 
Fight.) = 3000F. Vends ou échenge jeux MD: 
Ultimate Soccer, Shnobl 3, Eternal Champion. 
Contacter Michel au 82 85 84 11. 
Département 62 

Vends Mega CD 2 + Road Avenger + MK CD à 1500F 
débattre). Tél. à Jérémy au 21 40 18 94. 

Département 67 

Vds MD + Mega CD + 2 man. “Dual Turbo” + 5 jx Md 
SF£, Ayrton Senna GP, Streets of rage, Helfire,.. + 
4 jeux CD (Tomcat Alley, Sllpheed, Ground Zero 
Texas, Roëd Avenger) = 2500, Tél. au 88 71 11 51. 
Département 75 

‘Vés Mega CD + MD + 15 jeux (MK, Etemal Champions, 
Sonic.) + 5 CD (Ground Zero Texas, Sonic...) + 2 
pads + 1 pad 6 bouton + menacer = 2900F. Tél. au 
42 55 61 64 le soir, 
Vends Mega CD2 + 7 jeux MD + 3 jeux MCD + boite. 
d'origine + collection Mesa Force TBE peu servie : 
3000F, Téléphoner après 18H au 39 74 17 16. 

ACHAT 
Département 17 
AAch Sonic 9, RFA Soccer, Micromachines, Aladdin. 
él: 46 24 00 57 (après 18H). 
Département 34 
‘Achète MK2 ou Probotector 200F mad et MK, SF2 
MNT Hyperstone Heyst ou Streets of Rage 2 100F 
ma. Téléphoner au 67 99 96 40. 
Département 59 
Achète Mega CD avec ou sans Jeux entre 500 et 
1900F, Téléphoner au 27 80 20 54. 

CONTACT 
Département 03 
Échange sur MD Etemal Champions et Sonic spinball 
contre King Bounty + un autre jeu au choix. 
Contacter Laurent au 70 34 30 15. 
Département 13 

Éch. ou vds SplatterHouse 2 contre autre jeu comme 
Havoc et vends super jeux MS et GX4000. Tél. à Bill 
au 42 80 69 52 ou écrire au 166 rue Guillaume 
Appolnäre, La Licome 1, 13500 Martigues, 
Éch. jx MD: Tazmania, Sonic et Bart's Nightmare, 
Contacter Baptiste ap. 17H au 90 95 52 66 ou écrire à 
CHAZEL Bapiste, route de boulbon, 13750 Barbentane, 
Département 35 
Échange Art of Fighting contre DBZ et MK contre 
NBA Jam, Téléphoner après 19H au 99 64 16 04. 
Département 38 
Éch. jeux CD et cartouche. Tél. 74 54 50 15 (Wan). 
Échange ou vends jeux Mortal Kombat, Marko's : 
250F l'un, 400F es 2 contre Sonic et Kauckes, Ecco 
2, Earthwomm Jim, MK2. Téléphoner à Denis aux HR 
au 78 73 33 62 et vends aussi GG et MS ou écrire à 
Denis SIROUX, Ch. des Bamières, 14 Rue du 19 Mars 
1989, 38670 CHASSERHONE. 
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Département 44 
Échange sur MD SF, MK, Fantasia, NBA Jam contre 
The Lost Vikings, Aladdin, Chuck Rock 2, Ecco The 
Dolphin, Téléphoner à Sébastien au 40 59.57 9 et 
chercher MegaForce n°94 et 93. 
Département 45 
Échange sur MD Shaq Fu contre Art of Fighting. 
Contacter Apulo au 38 96 69 63 ou écrire à FRANCO 
Paulo, 9 rue debourienne, 45210 Ferrieres en Gatinais. 

Département 49 
Échange 2 jeux MD contre 1 blen au choix (Bio 
Hazard Battle, European Club Soccer.) contre 
Dragon Ball Z... Écrire à Lionel GREFFIER, 2 Square 
des Jonchères, 49000 ANGERS, 
Département 51 
Rech. Jungle Strike (200P, Virtua Racing et Sone 3 
(faire offre). Contacter Faustin au 26 80 47 13. 

Département 56 
ch. jeu MK2 contre le jeu Urban Strike. Téléphoner 
à Gérald après 17H au 97 27 19 77 ou écrire à SOU- 
DAN Gérald, Gorboul, 56150 ST BARTHELEMY. 

Département 58 
Échange sur MD : NHLPA'94, Ecco the Dolphin, 
Aladdin, ThunderForce 4, MKSonic contre Jeux de. 
Fomule 1 et autres... Écrire à Wifrid BRION, Raveau, 
‘58400 La Charité. 

Échange sur MD (Win Liz ou Sonic 2 ou NHLPA'93 
ou Winter Ohmplc ou Bubsy) contre Virtua Racing. 
Téléphoner à Rémy TARDIVON après 18H30 au 86 
59 34 55 (jeux en TBE). 

Département 59 
Échange ou vends 30 jeux MD de 100F à 300F (Urban 
Strike, SF2, MK, Robocop Vs Terminator.) contre 
Sonic 3, Super SF3, MK, Streets of Rage 3, Virtua 
Racing. Téléphoner à OlMier au 20 09 90 03, 
Achète, échange et vends cartouches et CD pour 
MD. Écrire à CONSOLES MEGA CLUB, 91 rue des 
Marbrs de la Résistance, 59130 LAMBERSART. 
Département 60 
Échange jeux MD : Super SF2, Dune 2, X-Men, FIFA 
Soccer, Aladdin, Jurassic Park, Sonic 2, Rocket 
Knight,Teminator 2, Road Rash 9, Risky Woods. 
Téléphoner au 44 88 51 35 après 18H, 
Département 62 
Échange Jungle Strike contre Shining Force, 
NHLPA'93 contre John Madden Football 93, Sunset 
Riders et Grand Slam contre Allen 3 ou Aster ou 
Codl Spot Tél. à Frederic au 21 99 77 93. 
Échange sur MD SF2, Galaxy Force 9, Megagames 2 
“contre MK, Rocket Knight, Desert Surke, PSG, Mickey 
et Donald. Té. : 21 93 59 41. 
Échange, vends Worid Cup USA 94, FIFA Soccer, 
DBZ, Ecco, European Club Soccer, Davis Cup, Super 
Monaco GP 2, Jennifer Capri, Roling Thunder 2... 
AAch. nouveautés, jeux H-CD... Tél. au 21 53 89 53, 
Département 63 

Vends jeux MD : NBA Jam (250F) et Juressic Park 
{160F) ou échange NBA Jam contre Fink ou Rocket 
Knight Adventure, Et échange Aladdin contre 
NHLPA'93, Té à Thomas au 73 26 60 05 après 19H. 
Département 66 

Échange sur MD FIFA Soccer contre Lemmings, 
Flashback ou MK, Téléphoner 68 95 43 59 le soir, 
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Échange sur MD Donald Duck, Jurassic Park, Sonic 1 
et 9, DJ Boy, Alien Storm, possibilité de lots de 2 
contre MK 1 ou 2 ou Eternal Champlon. Téléphoner 
au 68 83 45 04 ou écrire à LUIS Gabriel, 12 Rue 
Gabriel Per, 66480 MAUREILLAS LAS ILLAS. 

Département 69 
Éch. SF9' contre DBZ. Tél. au 78 01 41 10 après 18H. 

Échange Urban Stike contre FIFA Soccer95. Vends 
FIFA Soccer (200F) + Formula One, EA Hockey, 
Bubsy (de 50 à {80F) + nombreux autres... Tél. à 
Gregory au 74 03 81 02. 
Département 70 
Échange Marco's Magic Football contre Mr Nutz, 
Gods contre Castlevania the new generation et Toe 
Jam & Earl 2 contre Sonlc 3. Tél. au 84 40 52 70. 
Département 75 
Échange ou Vends Davis Cup et Might and Magic. 
Achète nouveautés HD, Tél à Sam au 43 68 09 04. 
Achète nouveautés et vends 20 x sur MD NHLPA'94, 
FIFA Soccer, SF2. Écrire à Amaud BOUSEZ, 18 Rue de 
Patay, 75013 PARIS, tél. : 45 84 08 90. 
Département 76 
Échange sur Mega CD: Jaguar, Batman Returns, 
Syipheed contre Night Trap, Puggsy ou autre. 
Échange sur MegaDrive: Sonic Spinball, Castie of Illu- 
slon, Étemal Champlons.. et contre Jeux de plates- 
fomes, Tél. après 18H à Stephane au 35 34 85 46. 
Échange sur MD Mega Games 2 (pas de notice pour 
Streets of Rage) contre SF2' (avec manette special si 
possible). Téléphoner au 35 57 03 29. 
Département 78 

Échange sur MD 17 jeux dont MK, Aladdin, Tazmania, 
Batman Retums... Téléphoner au 30 93 97 38 ou 
écrire à BOUILLANT Stéphane, 13 Résidence du 
Yilage, 78930 GUERVILE, 
Département 83 
Échange David Robinson et European Club Soccer, 
Les deux contre un de ces jeux : DBZ, Super SF, 
General Chaos, Tél 94 95 13 28 aux HR. 
Département 85 
Vends ou éch. sur MD FFA Soccer : 230F, Wien Li : 
180F, Worid Glass Leader Board (Golf) + Olympic 
Gold : 180 les 3, Cool Spot : 150F, TL: 51 68.05 24. 
Département 93 
Échange ou vends: Altered Beast + astuces (49F), 
Kid Chameleon (120F), Quackshot (120F), Fatal Fury 
(R09F) et Streets of Rage (49F) contre Dragon, Micro 
machines 2, Shaq Fu, FIFA Soccer, Rugby"95, 
Tazmenla 9, Rockin Rol Racing, Contacter Nicolas au 
48 29 18 74. Merci 

VENT 
Département 01 
Vends Streets of Rage, Virtua Racing, Landstalker, X- 
Men, Quackshot, Team USA, Dune 2, Contacter 
Alberic au 50 56 44 59. 
Vends FIFA Soccer, NBA Jam, NHLPA'94 à 250F 
pièce; Sonic 2 à 150F ou échange un de ces jeux 
contre Virtua Racing, FIFA Socce”95 où NHLPA9S. 
Téléphoner au 74 39 01 72. 

Département 02 
Vends nombreux jeux MD de 100 à 150F ; Cool Spot, 
Fishback, Tecnoclssh… Vends Atari 5205 1Mo 4 
Nex jeux et utis: 4000F. Vente séparée possible. 
Urgetn cause Chomage. Téléphoner au 23 90 20 4t 
auxheures de repas. 
Département 10 
Vends 20 jeux en TBE: SF2' (349F), Sonic Spinball 
{279F), Ecco (249F) Formula One (249F), Aladdin 
{279F), Jungle Stike (239F), Le Livre de la Jungle 
{239F) et autres jeux de 59 à 199F. Contacter 
Christophe au 95 78 16 19 aux heures de repas. 

Département 13 
Vends Alered Beast, Mega Games f, Mickey, Streets 
of Rage, European Club Soccer, The Terminator, 
Ghouls'n Ghost, Allen Stom: 4 jeux ; 300F, 8 jeux + 
00F. Contacter Steve au 91 47.30 98. 
Vends jeux Olympic Gold, Sonic 2. et Spinball, 
Tazmania, Streets of Rage 2, Turties MK, 
Utimate Soccer, Two Crude Dudes, Mega Games 2. 
Écrire à ROSSI Jean-Michel, 16 Allée de la Marjolaine, 
Lot. la Gavotte, 13790 CHATEAUNEUF LE ROUGE ou 
él, aux HR au 42 53 30 65, 
Département 15 
Vends Dragon : 330F, Pete Sampres : 250F, Robocop 
vs Terminator : 250F, Sonic Spinball.: 200F. 
Téléphoner au 71 40 90 43 après-midi. 

Département 17 
Vends FIFA Soccer (200F), Wonderboy (100F), 
‘Aquatic Games (100F). Tél. : 46 37 11 39. 
Département 21 
Vends jeux MD : After Bumer 9, Out Run, FlashBack, 
Küd Chameleon, Sonic 1 et 2, Grand Slam. Jeux Mega 
CD: Silpheed, Road avenger 250F max. Contacter 
Nicolas après 19H au 80 31 57 71. 
Vends sur MD 3 jeux NBA Jam : 320F, Sonic 2 : 120F, 
Mega Games 2 (3 jeux en 1) : 180F. Téléphoner à 
David au 80 81 50 32 après 184. 
Département 26 
Vends Pink Panther, NBA Jam, Landstalker, FIFA 
Soccer, Prince of Persia, Sonic Spinbal, Winter 

pics: 900F pièce et Le Livre de la Jungle, TI et 
Gros minet, Mickey Mania, Urban Strike : 300F. 
Téléphoner en semaine au 75 98 46 17. 
Département 28 
Vends sur MD Streets of Rage 2 (250, SF2 (300F) 
Où échange contre Rocket Knight Adventure, Jungle 
Stike, Dune 2, MK2, Té au 37 347 72 40 après 18H 
et demander Aurélen. 
Département 31 
Vends MD + 3 manettes + 5 jeux (Etemal Champions, 
Ecco,….) = pri à débatre. Contacter Brice entre 18H 
et20h30 au 61 81 4265. 
Vends MD + 30 jeux + 4 manettes + adapt. jap. + 
menacer + quadrupleur, prix : 6500F. Téléphoner à 
Ludovic au 61 91 77 39. 

Département 33 

Vends Eternal Champions, FIFA Soccer, Sonic 3, 
Thunder Force 4, Road Rash 2, Sonic 2, Grand Slam 
Tennis, European Cl Soccer au prix de 250F à 130F 
l'un. Téléphoner après 18H au 56 94 39 71. 
Département 34 
Vends sur MD: Sonic (90F), Batman Returns (120F), 
T2 (200F), golden Axe (150F, Super League (100F), 
Turbo Out Run (150F) et European Club soccer 
150F). Contacter Van après 19H au 67 80 08 26. 

Département 35 
Vends 47 jeux MD de 100F, 1S0F, 300F + menacer 
avec 1 jeu : 300F. Téléphoner de 194 à 21H30 al 99 
35 02 74 ou écrire à SANCIER Ludovic, 98 Rue de 
Buferon, 35000 RENNES. 

Département 37 
Vends jeux sur HS: Shadow Dancer, Streets of Rage, 
Alex Kidd in Shinobi Worid, Moonwalker: S0F l'un ou 
150 les quatre, ou échange les quatre contre un jeu 
HD. Vente dans Ia région uniquement. Demander 
Cédric après 18H au 47 53 9098. 
Département 38 
Vends jeux MEGADRIVE et MEGA-CD: Jungle Strike 
{190F), MK2 (390F), Cool Spot (120F) et Tomcat Alley 
(50P. Tél au 76 22 35 93. 
Vends MEGADRIVE + 2 manettes arcade + 8 jeux 
flashback, Mickey, Desert Stike,…) en TBE = 1250F 
à debattre. Contacter Alexandre après 18H au 74 84 

05 57 ou écrire à SARDA Alexandre, Chemin des 
Gouttes, 38150 Agnin. 
Vends sur MD : Zoo! (200F, Mickey & Donald (100F), 
MK2 (250P), Super Street Fighter 2 (250F. Vends MD 
+ 2 manettes + Mega Games { = 500F. Contacter 
Hervé au 74 29 93 62 uniquement le Week end. 
Vend jeux MD : Sonic (89F), Sunset Riders (150F), Kid 
Chameleon (150F), Krusty's Fun House (150F), Tiny 
‘Toons (250F) en TBE. Tél vite au 74 29 42 82. 

Département 40 
Vends jeux MD : Winter Ohympics (230F), Lotus Turbo 
Challenge (200F), F22 (150F), Hard Driving (100F). 
Tél au 58 89 61 19. 

Département 41 
Vends ou échange Jungle Strike, Flashback, SF? 
NHLPA'94, Turtes Fighters, etc. entre 100 et 300F. 
Tél. à Olier au 54 70 44 81 sauf le Week End. 
Département 42 
Vends nbx jeux MD : SF? FIFA Soccer, USA Basket... 
Demander Vincent le Week-End au 77 24 72 10. 
Département 44 
Vends jeux MD (Cool Spot, Bob, Ecco, Drecula.) 
échange possible. Fatal Fury contre Etemal 
Champions, Téléphoner au 40 91 46 45. 
Département 45 
Vds sur MD Global Gladiators (140F). Vends sur GG 
Shinobi 2 (150F), Psychic Worid (100F) Streets of 
Rage 2 (160F). Port compris. Tél. 38 63 88 05 ep. 19H. 
Vds sur MD Cool Spot, Lemmings, 

à 150F et Landstalker à 250F, Tél. 38 35 01 14, 
Vends MEGADRIVE + 2 manettes + 9 jeux (Batman 
Returns et James Bond 007 The Duel) = 1000F à 
débattre. Tél au 38 63 01 13, 
Vends jeux sur MD Desert Strike, Gynoug, the 
Revenge Hang on, Street of rage | 
ou éch. contre nouveautés, prix : 150F à 300F. 
‘Téléphoner après 19H au 38 31 10 89. 
Département 47 

Vends MD TBE + 2 manettes + 6 jeux (DBZ, Rocket 
Knisht, Formula One, Cool Spot, etc...) Valeur 2800F 
cédé à 1600F. TéL au 53 96 51 46. 

Département 49 
Vends sur MD Menacer en TBE à 300F et 2 jeux japo= 
nas avec l'adaptateur Téléphoner au #1 77 95 55. 
Département 51 
Ach. et ds nouveautés sur MD. Poss, Mickey Maria, 
Urban Stike, Le Roi Lion, etc. Tél au 96 65 30 71. 
Département 53 
Vds MD + 1 manette pro pad transparente et 2 man. 
simples + jeux (Cool Spot, Aladdin, Sonic 3, NBA 
Jam, MK®) et Cool Spot : 195F, Aladdin : 150F, Sonic 
3 : 200F, NBA Jam : 215F. Tél. après 18H30 au 43 37 
T1 98 ou écrire à FOUCHER Jean-François, 11 imp. 
(bas de la Ruelle, 53410 LE BOURGNEUF LA FORET. 

Département 54 
Vends Fatal Fury sur MD 100F. Téléphoner à Juiien 
après 18H au 83 83 97 00. 
Vends SF : 150F, FIFA : 150F, ashback 190F, Sonic 
2: 100F, Robocop vs Terminator : 120F, échange ou 
vends Shadow Dancer, Sonic, Team USA, prit: 75F 
l'un. Téléphoner à Xavier au 83 21 75 67. 
Département 56 
Vas ou échange Another World ou Shadow Dancer 
contre NBA Jam ou autres jeux. Recherche egalement 
Jeux de baston. Contacter Mathieu au 97 83 27 75. 

Département 57 
Vends jeux MEGADRNVE : Word Cup USA#94, Mega 
Games { et 9, Out Run 2019, Double Dragon 3, 
Double Glutch. Écrire JACQUOILLEOT Philope, 5 rue 
de la chemeau 57160 Scy Chazelle. 
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Vends MD + 8 jeux (SFR, MK, Sonic 1 et 2...) + 3 
manettes dont une à 6 boutons + Turbo Joystick + 
Geme Génie + nbx magazines = 1590F à débattre. 
Téléphoner au 87 64 44 50 après 18H. 
Vends sur MD Mega Games 1 comprenant 3 jeux : 
Super Hang On, Columns et Word Cup Italia 90 = 
190F. Contacter Cechrc au 87 73 89 31, 
Vends ou échange Aladdin (50F) contre NBA Jam ou 
Mickey Mania, Contacter David au 82 84 85 69 en 
semaine uniquement après 17H. 
Département 59 
Vends EA Hockey, Terminator 1 et 2, Betman 1, 
Lakers vs Ceïtics, Budokan, Altered Beast, Shinobi 
the revange de 50 à 195F. Téléphoner au 90 71 67 
63 et demander Jonathan. 
Vends jeux MD : Ecco the Dolphin (200F) et Worid 
Cup Italia 90 (100F). Posslblité d'échange. Contacter 
Laurent au 27 36 79 96, 
Vs sur MD Sonic 4 (50F) et MK (250F) ou éch, contre 
Tezmania £, Tél au 20 55 92 42 ou au 23 07 20 07. 
Vends sur MD 5F2, Flshback, SMGP9, Sonic Spinbal, 
Sonic 2 (+ adaptateur Jap.) + 5 jeux ou éch. le tout 
contre M-CD + jeu. Téléphoner au 20 82 97 99 
pour Maxime, pri à débattre ou écrire à PLANQUART 
Maüme, 6 Rue Churchil Prolongee, 59170 CROIX. 
Vends HD + Mega-CD 1 manette 6 boutons Sonic, 
Fashback, Mickey and Donald, MC Donald Land, Road 
Avenger, Slpheed, pri: 2700, Té. : 90 71 72 51. 

Département 60 
Vends AD + Sonic 2 = 600F le tout en TBE. Contacter 
Gullaume au 44 03 38 56. Urgent | Et + + manette 
(50F) + Streets of Rage 9 (250P). 
Vends sur MD FIFA Soccer, Streets of Rage 3 (Jap. 
Sonle 3, NBA Jam, Landstaker (Jap) : 200F, European 
Club Soccer, Burning Force: 130F et Sonic: 100F. 
Téléphoner au 44 40 62.25, 
Vends Shaq Fu, Urban Strike, IMG Tennis 320F plèce 
et achète Gunstar Herces et Landstaker. Contacter 
Rudy au 44 22 17 94 après 18H, 
Vends MD + 2 manettes + adaptateur Jap, + 2 jeux 
(Streets of Rage 2 et Sonic 2) = 8O0F. Vends aussi 
SFR, Batman retums, Pi Fighter, Bulls vs Lakers,… à 
200F pièce + NBA Jam (250). Et enfin vends GG + 
adeptateur + 3 jeux = S00F. Tél au 44 53 23 99. 
Département 62 
Vends jeux MEGADRIVE Indy and the last crusade 
150F) Road Rash (150F), Super Volley Ball (100F), 
NBA Jam (200F), Another Word (100F), Flashback 
150P), Aladdin (200F), Batman CD (200F) et une 
Action Replay Pro (250F). Demander Christophe 
après 194 au 21 96 84 66, 
Vends jeux MD Virtua Racing, MK, SF? entre 190F 
et 350F. Téléphoner à Enc au 21 41 30 19. 
Vends Landstaker et NBA Jam. Prix à débattre. Tél. 
au 21 99 19 91 après 18H, Demander Frederic, 
Véissur MD: World of lusion, Fantsla Cool Spot, Toi 
à 150 lun ou éch. contre Tiny Toons ou Bubsy. Et 
vends Winter Olympics et Fatal Fury à 200F l'un, ainsi 
que d'autres jeux à 75F. Tél à Xavier au 21 71 64 94, 
Vds MD + 3 jx (FIFA Soccer, Pete Sampras, Bubba'n 
St) TBE, éch. et vente séparée possible. Vas et éch, 
autres jx MD (Virtua Racing, NBA Shodown, Aladdin, 
Ecco.). Té, au 21 53 89 53, 
Département 63 
Vends Sonic, Kid Chameleon, Golden Axe, Super 
Thunder Blade, Shinobl 2, Turte Fighter, Streets of 
rage 2, Man simuivol pour 1399F ou vendu séparé au 
détall Té. 73 71 43 94 et demander à Mickael. 
Vends SF2 : 250F et MK£ : 300F ou échange contre 
Urban Strike, FIFA Soccer95 et Dune 2. Demander 
Louis au 73 91 07 70 ou écrire à MARTIN Louis, 16 
Rue Claussmann, 63000 CLERMONT FERRAND. 
Département 64 
Vends Streets of Rage, Double Dragon: 10F, NBA 
Jam, SF, Buls vs Blazers, Formula One, Davis Cup: 



250F, FIFA Soccer, Pete Sampres, Madden 94 : 300F. 
Téléphoner au 59 02 88 98 après 18H (Bruno). 

Département 66 

Vends jeux sur MD: Terminator, Batman, Shadow 
Dancer, Fatal Fury, Battletoads, Quackshot, Empire 
of steel à 100F plèce; ainsi que Sonic, Streets of 
rage, Dynamite Duke, Altered Beast à S0F pièce. 
Téléphoner entre 18H ey 20H au 68 99 42 03. 
Vends nombreux jeux sur MD, prix de : SOF à 150F. 
Téléphoner au 68 81 03 15. 
Département 69 

Vends Lemmings (150F), Eternal Champions (200F), 
NHLPA'93 (150P), Kid Chameleon (150F) Spiderman 
{150F), SF2' (250, Oympic Gold (150F) Tél au 79 
74 97 26 après 17H. 
Vends ou échange 8 jeux MD (James Pond 9, SF, 
Streets of Rage 2..) ou échange contre jeux GG. 
Téléphoner après 174 au 74 68 16 25 ou écrire à 
CASATI Josiane, Zone Industielle Nord, 69400 VIL- 
LEFRANCHE SUR SAONE, 

Département 71 

Verids Eternal Champion (US) à 290F, Megakey à 
180F, Another World, Ecco et Mc Donald à 180F 
pièce. Tél aux heures de repas au 85 87 24 38: 
Département 72 
Vends MEGADRIVE + 3 manettes + 2 jeux (Streets of 
Rage 3 et Urban Strike) à 1 100F et vends autres jeux. 
Téléphoner au 43 80 59 95, 
Département 75 
Vends ou échange nombreux jeux MD. Téléphoner à 
Nicolas au 42 40 29 84, 

Vés FA Soccer (290F) ou éch. contre Myckey Mania, Mr 
Nutz, Le Lire de la Juge où Sonic & Kurdes. Vends 
sur Game Gear : Adi à {S0F, TL: 40 43 9905, 
Vends sur MD Turbo Out Run (120F), Flashback 
(210), NBA Jam (285F), Tél. au 45 85 38 44. 
Vends Jeux MEGADRIVE : Street Fighter 2° (200F), Kid 
Chameleon et Wrestie War (90F l'un où 150F les 
deux Téléphoner à Rudy: 43 48 89 61. 

50F, World of Iluslon : 90F, Sonic 
100F, Spiderman : 0F, Terminator : 

00, Diek Tracy : SOF, NBA Jam : 120F, James Bond : 
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/50F. Écrire à DOS SANTOS Louis, 49 Rue de Turbigo, 
15003 PARIS. 
ends 20 jeux HD RFA Soccer Son, Set ter 

Achète nouveautés. Écrire à Amaud BOUSEZ, 18 
ete 15013 PARIS. 

Département 78 
Vends sur MD Quackshot, Evander Holyfield, Two 
Crude Dudes et Zoom. Achète tous les nouveaux 
Jeux entre 100F et 900F. Achète GG à 400F. 
Téléphoner au 39 14 18 22 et demander Fabien. 
Vends jeu MEGADRIVE : Kid Chameleon à 200F. 
Téléphoner après 18H au 34 89 80 47. 
Vends MO2 + 1 manette = 350F et 3 jeux: Sonic 
{100F), Spiderman (100F) et Streets of Rage (100F). 
Téléphoner au 30 94 49 17. 
Vends sur MD Mega Games 2 (Shinobi, Streets of 
Rage, Golden &xe) ainsi que manette ‘ipere” (fonc 
tion ralenti, turbo.) gratuite : 360F, Téléphoner 
après 17H30 au 30 51 04 49. 
Vends MEGADRIVE + 4 manettes + quadrupleur EA + 
25 jeux + adaptateur MD/MS + adapt. japfra, vends 
Mega CD+ 3 jeux, vends 5 jeux GG + GG à faire répa- 
rer, Tél à Cédric ou Cyril le week-end au 30 55 43 77. 
Département 80 
Vés sur MD FIFA Soccer (300P), Sonic (70F) et Speed 
Ball 2 (199F). Contacter Alexandre au 22 55-00 01. 
Vends ou échange 43 Jeux sur MD (DBZ, Aladcin, 
NHLPA'94, Flashback, Super Monaco 2. prix de 
100F à 250F. Téléphoner au 29 89 02 84. 
Département 83 
Vends Sonic the Hedgehog (190F), Castle of Ilusion 
(H30F), Quackshot (50F) et adaptateur MS et Sonic 2 
(250F) Contacter Damien au 94 05 76 37 après 184. 
Vends SF2 (250F) avec une manette 6 boutons et 
Splatter House 2 (100), Mega Games 1 (100F). 
Recherche Shaq Fu à 250F ou Mickey Mania. 
Téléphoner après midi au 94 27 08 28. 

Vends ou échange jeux MEGADRIVE prix à débattre. 
Contacter Vincent après 17H30 au 94 81 58 85. 
Département 84 
Vends ou échange sur MD, prix de : 100F à 300F, 
SFA, Streets of Rage 9, Dracula, Gynoug, Cyberbal... 

Tél le soir au 90 82 23 63 ou écrire à AUGUSTIN 
Henriluc, 44 Rue Louis Pasteur, 84000 AVIGNON. 
Département 85 
Vés ou échange Virtua Racing, FIFA Soccer, Aladdin, 
Jung Stike, SF2, Son, TNF... prix PARIS Iralson 
gratuite, Téléphoner au 51 99 70 42. 
Département 88 
Ve sur MD Eternal Champions (450F), Splatter House 
2 (250F), Populous (150F) ou les 3 à 700F. Tél. à 
Freddy au 29 41 99 55 aux heures de repas. 

Département 90 
Vends Mortal Kombat 2 : 250F + Pugssy, Wixn Li, 
Toe Jam & Earl 9, Micro Machines, Jurassic Park, 
Global Giadiators, Art Ale, prix de : S0F à 150F + 
magazines + cassette vidéo Jurassic Park : 60F. 
Téléphoner au 84 91 12 70 où écrire THIEBAUD 
Laurent, 11 bis Rue du Buc, 90800 BAVILLIERS. 
Département 91 

Yds câbles relant consoles sur Moniteurs Amstard, 
Amiga, Atarl: 105F port compris. Tél. : 09 17 07 86. 
Vds MD + 17 Jx + 2 manettes infra-rouges + Aladdin, 
SFa, Formula One, Sonic 3 pour 2500F au lieu de 
4000. Téléphoner au: 09 17 07 86. 

Département 92 
Vends MD (349F), adaptateur pour jeux MS (149P), 
Menacer (199F), 40 jeux MD entre 99.et 149F, 10 
Jeux Ms entre 49 et 79F ou le tout S900F. Contacter 
Jean-Paul au 46 23 16 43 après 18H. 
Vends je MD: F2 (279F) et Nigel Mansell's Worid 
Chemplonship Racing (279). Tél. au 46 39 29 38. 
Vends MD2 + 4 manettes + 9 jeux (SF? Aladdin, 
Landstalker, Another Worid, …) + menacer = 1500. 
Contacter Madme au 47 68 77 73. 
Vends jeux MD FIFA Soccer, Aladdin, Amazing 
Tennis : 200F lun + Sonic, Streets of Rage, Mard 
Driving, Mickey and Donald, Ferrari GP : 100 l'un. 
Téléphoner à partir de 19H au 47.76 35 98. 
Vends MEGADRIVE avec Street Fighter 2° Olympic 
Gold, Streets of Rage, Sonk + 9 man. 3 Boutons + 2 
man. 6 Boutons + 2 ralonges, excellent état, valeur 
neuf : 2800F, sacré : 1500F à débattre. Contacter 
Guïlaume au 46 60 89 37, 
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Département 93 
Vends ou échange sur MD Spiderman, Immortal 
Atomic Robokid ap.) Wimbledon contre Rocket: 
Knight, Shining Force 2, Lost Viking, MK, Streets Of. 
Rage 3, Road Rash 2.. Téléphoner au 43 08 06 514 
Vends MEGA FORCE Gu numéro 1 au numéro 33 au 
prix unitaire de 15F. Vends sur MEGADRIVE : Aladdin 
175F, Contacter Reynald au 43 39 38 73, 

Vends jeux sur MD : Buls vs Bazers et Astérix entre. 
100F et 250F. Contacter Antoine ou Guillaume à paie 
tir de 18H au 43 30 77 05. 

Vends jeux MD Jurassic Park : 190F, Tazmania : 169F, 
MK : 245F, European Club Soccer: 170F, NHLPA 93 : 
160F ou le tout : 900F, pri négociable, Téléphoner 
au 48 50 76 18. 
Vends sur MD Home Alone (149F) et sur 6G Shinob 
2 (8PP, Téléphoner au 48 60 99 66, 
Département 94 
Vds sur MD Super Thunder Blade, G-Loc, Greendog, 
Wien Li, Cool Spot, John Madden 93, Tarmania 2 de 
100 à 300F ou échange contre autres jeux. Deman- 
der Antonio au 46 81 91 50. 
Vends MEGADRIVE + 15 jeux (Aladdin, Street Fighter 
2, FIFA Soccer, Sonic 4) + Manette + Adaptateur MS 
+ 6 jeux MS: 1700F (vente séparée possible). 
Téléphoner après 19h30 à Ludovic au 48 85 87 54, 
Vends sur MEGADRIVE Fashback : 230F, Streets of 
Rage À et 2 : 60F et 180F, Sonic : SOF et achète 
Micro Machines 2 : 300F, Téléphoner à Guillaume des 
18H à 20H au 47 06 61 59. 
Vs MD en TBE + 2 manettes + 8 jx (Cool Spot, Tiny 
Toons,…) : 1000 F. Tél. à Jonathan : 45 95 00 96. 
Département 95 
Vends MEGADRIVE + 2 manettes + 9 jeux à 950F. 
Appeler Jérôme après 18H au 30 34 40 74, 
Vs ou échange jt MEGADAIVE aladdin, Lancstaker; 
Quackshot, Mickey et Donald, Jurssic Park, Sonic 9 
Olympic Gold, Toe Jam & Ear..+ jeux Mega CDM 
Téléphoner au 39 94 41 31. 
Vends MEGADRIVE + 41 jeux + 2 manettes + Boite de 
rangement + adaptateur pour jeux japonals= 3000F, 
Très urgent. Possiblité de ventes séparées. Télé: 
phoner à Adrien au 39 89 53 97. 

° Seules les annonces rédigées sur le bon original de ce numéro seront publiées. » Ce bon à découper est valable uniquement pour la prochaine parution, 
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° Les annonces de nos abonnés sont prioritaires (joindre l'étiquette d'expédition) » 
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24 pages couleur, résumés, photos. Il vous suffit de le 
demander par courrier, téléphone, minitel, fax... Vous 
serz alors informé(e) automatiquement des nouveautés. 

C'est intéressant d'être fidèle à La Boutique TOON ? 
Ah mais oui ! Des points fidélité vous sont accordés à 
chaque commande, qui vous permettront d'obtenir des 
mangas ou vidéos gratuits ! 
Les premiers points - et les explications - vous seront 
donnés dès votre première commande. 

CD, LD, Vidéos, MÉMEM AB ook... Tout ce qui 
est disponible (BASMESAUsi chez vous ! 

Attention : le cale onmande ne sont 
disponibles que PAOMNEMBUr le 3615 TOON ! 

À partir dOMEBeembre 1904 

20x29cm 192p couleur 
D Nomad Tome 

20x29em 1 
Appleseed 1 Livre À 2 Livre 
2 Black Magic 
3 Orion Tome | 

97F 

Dontinion tank police a 122 167 F 2 Gis 167 F 
dei Legend of Ash a Ta + 147 F D Golgo 13 the professional 167 F © Guy sAwakening dite 167 F 
2 RG Veda 167 F Macross Ia V1 a V2 v 3147 F 1 Kamasi 187.F 
CAN Tenchi Muyoaviave 1676 Urolsukidôjiert a 1 147 F 
Dyasasauas 147 F INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS  Urotukidôli anti ant2 147F 
2 Black Magic M-66 167 F Adventure Duo Vol, 1 162F 2 Urotsukidojt ill Vol. 3 167 F 

à Crying Freeman 1 47. 
3 Power Rangers 326 
3 Sailor Moon 37F 
Video Gi Aa 13245 f30f 
Video Girl Aï 3 4 f 306 

Le Magazine de l'anima- 
tion japonaise ! En fran- 
çaist21x30cm 15x18 192p N&B 
13 Animeland N° 1 30 F den Le Ur 
Animeland 12 14 4 15 35 F 3 Tome 2 «la rose noire: 

Animeland 2 16 35F 2 Tome } «L'épreuve 
) 2 Tome 4 «Guerre froide» 

» vs | 2 Tome 5 «Les félins: 
DBZ. Yu Yu, Sailor Moon, Slam Dunk 
D Le sachet de 10 

D 25 sichets de 10 
2 10 sachets de 10 

GAGNEZ des Cassettes Vidéos, Mangas, Ramicards de DBZ: 
Dialogue, news, petites annonces, RPG, questions/réponse 

ende dé Lemnear 
cos le ile 

PIC 
M. 

2 Ranma 1/2 Vol 1 
3 Ushio To Tora 

recopiez ou photocopiez 
bon de commande ci-contre et 

postez-le nous avec votre règlement. 
Ou commandez directement par télé- 
phone où minitel 

MENTON TS 

2 Mamono Hunter Yobko 127 

Toute commande reçue avant 14h est expédiée le jour- 
même, du lundi au vendredi. (Sauf réservations et ruptu- 
re de stock passagère bien sûr !) 

Si, c'est possible ! Du moins si vous habitez dans les 
départements 75, 92, 93 ou 94 
Il suffit de commander par téléphone avant 14h du lundi 
au vendredi pour une livraison le soir même. 
Bien sûr, ça coûte la peau des fesse ? Non, désolé. 
47 Francs pour Paris, 77 Francs pour 92-93-94. 

-_æ 
mi Pên MANGAS Axa 192p COULEUR 

Q Tome | «L'auoroutc 
2 Tome 2 Cycle Wars, 
3 Tome 3 «Les ch 
3 1ome 4 «Le ré 
3 Tome 5 «Désespoir 
3 Tome 6 «Cha 
3 Tome 7 «Révélations, 
3 Tome 8 «Le déluge 
3 Tome 9 Visions 
2 Iome 10 #Revanches 
3 Tome 11 
3 Tome 12, 

Chocs 

MCE 
un manga Dragon Ball Fran 
au choix (1 à 10), | sachet de 

] 10 cartes Hero Collection Part 2 

Pacs 

MANGAS FRANÇAIS. 192 N& 
À La poursuite dl Garic 2 Tome 1 Sanioku 37 
Le robot des places 2 Tome 2 Kamehamehas 7 F 
Le combat raricide 2 Tome 3 el'initation 37 F 
La menace de Nav 2 Tome 4 Le toumol 37 F 
La revanche dé Couler 2 Tome 5 l'ultime combats 37 F 
100 mille guerriers 2 Tome 6 elempire du ul 37 F 
L'oflensive des cyborss: 2 Tome 7 «la menace 37 F 

2 6 abrohy le super guerrier 2 Tome 8 «Le duel 37. 
3 Pack DBZ 1 Tome 9 2Sangohun 37 F 
Tessier om. DBZ 3 Tome 10 37. 
Modèle «Trans» © M (2 L 3 Tome 11 «le 37. 
Modèle «Gohane DM CL 2 DBZ N°39 Japonais AOF 

“Oiticielles ! Figurines à peindre 
énrésine. 10cm de haut 
2 «Songokr 1 
3 «Cell 1 
3 «Veuers 1 
23 Kit peinture (5-6 Hpurines) 1 
3 Les 3 figurines 
3 Les 3 + peinture: 

F 
f 
F 
f 

307 F 
407 F 

Ba Les 2 premiers volumes du 
4e, magazine français de manga 

1 SM cliés. 10x21cm 192p n&b 
12 LiKaméha 182 reliés 47F 

France métropolitaine / CEE: 
Ajoutez 27 F, O F si plus de 700 F 

Echèque (à l'ordre de «Pixtel») Q Eurochèque 
Mandat l'ordre de «Pixtel») Q C boursement 

ME1294 



TLEST pret A tout 
fPaus, dr rer À Poule: 

Virgin Interactive Entertainment SARL 233, rue de La C: 


