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“Alors, quoi de neuf, docteur 

Schmürz ?”. “Oh, ne m'en parlez 

pas, ma brave dame ! Mis à part 

Bad Brain, qui est le seul 

membre de l’équipe à s’être 
barré en vacances, on est tous 

restés ici à Mega Force pour 

compulser la dizaine de tonnes 

de sondages que nos lecteurs 

nous ont renvoyés. C'était 

l'enfer. Nous n'avons pas arrété 

de trier, de sélectionner, de lire, 

de noter remarques et commen- 

taires, d’être en réunion... Un 

véritable conseil de guerre. Il 

fallait suivre les instructions de 

chaque lecteur à la lettre pour 

être le plus près possible de son 

attente. Du coup, on a pratique- 

ment tout changé. On à com- 

mencé par réintégrer “ELL” dans 

les pages de Mega Force, en gar- 

dant la substance première de 

ce mini-mag’, c'est-à-dire le 

cinoche, la vidéo et, bien sûr, les 

Mangas, qui se voient attribuer 

une place plus importante dans 

la pagination de Mega Force. 

Ensuite, avec l’arrivée de la 

Saturn, nous avons décidé de 

modifier quelque peu les tests. 

Nos lecteurs voulaient avoir des 

tests encore plus complets, fai- 

sant référence à un passé cultu- 

rel ou cinématographique sur les 

bons jeux. Les autres sont trai- 

tes d'une manière plus succinc- 

te. C’est sur quoi nous avons tra- 

vaillé pendant la période dite 

“de vacances”, tu parles, 

Charles ! Ensuite, nous nous 

sommes penchés sur les News- 

Previews, qui semblaient avoir 

également besoin d'une petite 

cure de rajeunissement. Du 

coup, on a viré le fond noir et 

cree une maquette “délirium”, 

qui donne encore plus de clarté 

a cette rubrique. 

Les sondages continuant 

d'arriver même encore 

aujourd'hui, il est fort possible 

que ces changements ne soient 

pas les seuls, alors “keep on 

reading” ! Ah, au fait, comment 

va Paf, votre chat, chère mada- 

me ?”. “Il s'est fait écraser avec 

mon chien en traversant la 

route”. Et paf, le chat ! 

Bonne rentrée à tous. 

SCHMÜRZ. 
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IG SCHMÜRZ 

Avé la com- 
D pagnie ! 
#2” Alors, la 

| pression 
monte ? Ça 

D) {28h sent lea 
1) ARE rentrée ? Ben 

= à ouais, c’est 
ù s 

ù le monde. Moi 
aussi, j'connais ça. 

J'ai quand même eu le temps 
d'aller saluer ma p'tite famille 
schmürzienne au Japon. Mais 
c'est toujours avec plaisir qu’on 
rentre. Ef puis la rentrée, c'est 
toujours les bonnes résolutions. 
Et vous avez vu ? On «a bien 
bossé, hein, pendant que vous 
vous doriez la pillule ef les 
paddles sur les plages... On a 
même décidé de donner encere 
plus de place au courrier. Cool, 
non ? D'autant plus qu’il faut 
bien ça pour répondre à foutes 
vos interrogations. EF Bad Brain 
m'en est témoin, il y en «a un 
paquet ! Le facteur, il « dû pas- 

Sa 213 

) pareil pour touf 

SALUT LE 

“QUELS HITS... POUR NOËL SUR SATURN ?” 

On va faire notre rentrée avec 
Steven, alias Papa Bricole, de 
Savoie. 

Salut Schmürz, ton mag est génial ! 
J'espère que tu t'engueules toujours avec B.B. 
(tu vois qui c'est ?) parce que c'est mégadéli- 
re ; à part ça, j'ai une MD 2, un M-CD 2, une 
MS 2 et une Super Nintendo. Maintenant, 
place aux questions : 
1) Avec un pote (G.S.), on aime tellement les 
vidéogames qu'on à commencé à créer n0S 
deux prototypes de consoles, les jeux et les 
paddles. D'ici 2 à 3 ans, on aura terminé les 
premiers jeux, manettes el consoles. 
Comment faire pour prévenir Sega Japon que 
nous voulons être chez eux (et c'est pas des 
blagues) ? 
Ouh là !.. Pas facile du tout. Deux obstacles 
majeurs. D'abord, la culture : vous n'avez pas 
la culture japonaise, et à moins que vous ne 
me l'ayez caché, vous ne parlez pas le japo- 
nais. Résultat : les occidentaux sont aussi 
rares chez Sega Japon que les neurones dans 
le cerveau de Stallone. En plus, Sega constitue 
le “top du top”. Ils ne prennent donc que ceux 
qui ont déjà fait leurs preuves. Alors pour des 
Français débutants. Par contre. il existe peut- 

ser des vacances agifées à rêver être une autre solution. Si vos jeux et proto 

aux monceaux d’enveloppes 
“Mega Force , 6 Bd du Général 
Leclerc.…”., L'adresse, ül la 
connaît par cœur ! Par contre, 
un qui semble avoir perdu nos 
coordonnées, c’est Bad Brain. 
Depuis Juin, plus de nouvelles. 
Il nous a gentiment faif savoir 
qu’il s’en allait au soleil, ef 
pour nous laisser le message, il 

sont prêts, présentez-les aux développeurs 
français. Vos travaux seront votre GC.V., et les 
boîtes en France ne manquent pas, même si la 
concurrence est rude. Et si cela marche bien 
pour vous, le “bouche à oreille” pourra fonc- 
tionner, et vous pourrez ensuite postuler dans 
une filiale de Sega Japon, comme celle des 
Etats-Unis. Qui sait ? 
2) Quand sortiront Viriua Racing et Virtua 
Fighter 3 sur Saiurn ? 
T'es du genre impatient ? Virtua Fighter 2 vient 
tout juste d’être fini, et nous ne devrions pas le 

n’a rien trouvé de mieux que de voir en France avant 1996. Alors pour VF 3... 

le fagger sur les murs de la 
rédac’. Et puis il a fouf cassé ef 
il est parti. On croyait être 
tranquilles, ef Paf le chien, on 
recoit une carte postale de lui. 
J'vous jure qu'on a été bon de 
la passer. Le chapitre Bad Brain 
étant clos, je vous remercie 
vivement d'avoir répondu à 
notre questionnaire en si grand 
nombre. Dans le fond, c'est 
votre intérêt. Comme ça, on saif 
ce que vous aimez. Comme DBZ, 
par exemple, dont Île deuxième 
volet —mais vous le savez peutf- 
être— n’est pas prévu pour le 
moment sur MD. Ca, ça faif par- 
fie de ves questions, maïs pas- 
sons mainfenant aux autres. 

D'autant plus qu'il n'est même pas encore sorti 
en arcade. Quant à Virtua Racing, sa sortie est 
annoncée en Angleterre pour ce mois-ci. Mais. 
—£h oui, il y a un “mais”— VR est édité et dis- 
tribué par Time Warner Interactive. Or, si vous 
avez lu nos pages, vous savez peut-être que 
Time Warner Interactive vient de fermer ses 
portes en France, l'Angleterre devant suivre sous 
peu. Nous savons juste que les produits PC 
seront distribués par Warner Interactive 
Entertainment. Quant aux produits consoles, le 
néant. Des produits comme Primal Rage ou 
Virtua Racing sont donc en attente... Nous vous 
tiendrons bien sûr au courant. 
3) J'ai entendu dire que Fifa'96 sortira sur 
Saturn. Est-ce vrai ? 
Affirmatif. Tu peux d'ailleurs le découvrir dans ce 
magnifique numéro que tu tiens entre tes mains 
tremblantes de joie. 
4) Que fait B.B. (encore) dans Megafarce ? 
Il se fait dorer sa peau pustuleuse aux Antilles. 
Tout va bien pour lui ! 

CAT TN 
DALUE G 

Voilà, j'ai fini ma lettre. J'espère qu'elle sera 
publiée dans le prochain numéro et en atten- 
dant, fais-moi disparaître ce Bad Brain de 
malheur (Bad Brain = B.B. = bébé) ! 

Si seulement je pouvais. Bon, on 
ES continue avec Seb, 11 ans. 

Salut à Schmürz et à toute la rédac’ ! 
Je m'appelle Seb, j'ai 11 ans, j'ai une GG, et 
je suis vraiment choqué par le prix de la 
Salurn, 3990 F avec un paddle et Viriua 
Fighter, c'est trop cher ! À ton avis, jusqu'à 
combien descendra son prix en France ? 
Déjà, je peux te dire que son prix est de 3390 F 
avec VF et un joypad, ce qui fait 600 balles de 
différence. Quant à savoir si son prix baissera, il 
est évident que oui, ne serait-ce que pour s'ali- 
gner Sur la concurrence. Mais de là à savoir de 
combien. 
Enfin, passons aux questions : 
1) Quel est le meilleur jeu de rôles sur GG 
(j'en cherche un désespérément...) ? 
Je te conseillerais vivement Shining Force 1 et 2, 
qui sont les deux meilleurs RPG sur la portable. 
D'ailleurs, il n'y en pas beaucoup d’autres. 
2) Quels hits seront sortis pour Noël sur 
Salurn ? 
Il'y en a un paquet. Des titres comme Daytona ou 
VF déjà sortis sont des hits, mais on attend aussi 
beaucoup de Myst, de Panzer Dragoon, Wing 
Commander 3... La liste est trop longue. 
3) Où pourrais-je me procurer (en K7 vidéo ou 
en BD) les épisodes de la série X-Men 
(Canal +, 17h50) ? Si tu sais, donne-moi les 
références. 
Nous ignorons pour l'instant si cette série sortira 
en K7. Par contre, on peut te dire qu'elle sera 
rediffusée sur France 2 dès la rentrée, et qu’elle 
devrait faire l’objet d’une BD éditée par Semic, 
et qui sortirait cet automne. Si le sujet te 
branche, tu peux déjà trouver les aventures des 
X-Men éditées par Semic dans de nombreuses 
librairies. 

4) Est-ce que Batman Forever sortira sur GG ? 
Si oui, s'annonce-t-il bien ? 
À ma connaissance, il n'est pas prévu. Mais si 
tu veux jouer avec les chauves-souris, il te reste 
Batman & Robin, qui devrait sortir en octobre 
sur GG. 
Enfin, que tu publies ma lettre ou pas, je te 
souhaite de bonnes vacances. 

OLIVIER Merci, même si c'est un peu 
tard. Let's go on avec Olivier. 

Salut Mega Force ! 
J'adore votre mag’, il est génial ! Je vous 
écris pour pousser un coup de gueule : je 
voulais m'acheter une Sega Saturn en 
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"COMMENT FAIRE POUR PRÉVENIR SEGA JAPON QUE NC 
juillet, but the problème est le prix exorbi- 
tant. 3390 F avec Virtua Fighter et quand on 
voit aux States qu'elle vaut 2000 F ! C'est 
quoi, cette magouille ? Et en plus de ça, 
la Sony Playstation, plus puissante que la 
Saturn, vaudrait en version française, avec 
un jeu, 2099 F en septembre/octobre, 
selon certains magazines spécialisés et 
les 3 Suisses. Une différence de 1300 F ! 
Et quand on voit Tekken, Toh Shinden, 
Ridge Racer, plus de 170 éditeurs sur [a 
Playstation, et les capacités de la console, 
on se dit... 1? Quand je pense que je voulais 
m'acheter une Saturn ! C'est de l'arnaque, 
la Saturn ! Pour le même prix, on a droit à 
une Playstation (2099 F) et à une 32X avec 
un jeu (1300 F). Je voudrais que vous 
m'expliquiez tout ça, SVP ! Car je vais 
changer de camp ! Je vous en supplie, 
publiez ma lettre ! En plus de ça, je vais 
devoir quitter votre superbe mag' si je 
m'achète la sublime Playstation. 
Allez bye ! Et bonne continuation pour 
voire mag. 
Bon, on va commencer par les rectifications. 
A propos du prix de la Playstation, je tiens à 
te signaler que Sony n'a toujours pas dévoilé 
officiellement son prix et sa date de sortie au 
moment où j'écris ces lignes. Et dis-toi que 
les mags spécialisés que tu cites ne font que 
spéculer, car ils tiennent le prix des 3 
Suisses (à cause de l'impression du cata- 
logue, Sony a dû fournir un prix rapidement). 
Il est effectivement probable que son prix soit 
aux environs de 2100 F, mais sans jeu. Ce qui 
porterait le coût de l'achat, avec un jeu à 
400 F ou 450 F à 2500 balles. Ensuite, la dif- 
férence technique entre la Saturn et la 
Playstation n'est pas si immense que tu le 
laisses entendre (EN TOUTE OBJECTIVITÉ). 
Compare et tu verras. La différence est sur- 
tout sur le mode de programmation. Les jeux 
Playstation sont moins difficiles à program- 
mer que sur la Saturn. Mais les program- 
meurs ont déjà pigé le système, et le nouveau 
kit de développement Sega, l'OS 2, va leur 
faciliter encore plus la tâche. 
Quant au prix de la Saturn, et à sa différen- 
ce avec les USA, cela s'explique en partie 
par le “marketing”. Les deux marchés, 
français et US, sont bien différents. Sega 
ne peut pas prendre le risque de se faire 
croquer par Sony dans un pays où la société 
est “leader”. En plus, Sony a déclenché là- 
bas une guerre des prix, à laquelle Sega a 
été obligée de réagir. Mais le marché euro- 
péen est différent, et nous n'avons d'autre 
choix que d'accepter le choix de Sega of 
Europe, qui à fixé le prix pour la France. 
Même si on fronce des sourcils. Espérons 
quand même que le prix sera revu à la bais- 
se rapidement. 
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ne Passons à Nicolas, qui a l'air, 
NICO 1SS lui, très heureux de vivre dans 

le Nord. 

Salut à toute l'équipe de Mega Force ! 
Cela fait 2 ans que j'ai ma Megadrive et depuis 
ce jour, je n'ai manqué aucun numéro de Mega 
Force. Au fait, je m'appelle Nicolas, j'ai 15 ans, 
j'habite à St Pol sur Mer dans le Nord, c'est 
juste à côté de Dunkerque. C'est la première 
fois que je vous écris. À vrai dire, je n'ai jamais 
écrit de lettre si ce n'est à quelques correspon- 
dants anglais. Je ne sais que dire. Salut ! 

T'inquiète pas, Nicolas, ça 
vient tout seul avec l'âge. La 

Z preuve, voilà Philippe, “un ami 
de 30 ans”, qui lui ne manque pas de verve. 

Bonjour à toute l'équipe de Mega Force, 
Depuis quelques jours, je suis l'heureux pos- 
sesseur de la Saturn, et je me permets de 
vous poser quelques questions la concernant. 
1) J'aimerais que vous m'expliquiez com- 
ment effectuer la Sauvegarde sur Virtua 
Fighter. En effet, pour l'instant, mon comp- 
teur affiche 17 ef je ne sais pas comment 
reprendre mes parties. 
La sauvegarde dans laquelle tu as trouvé ce 
chiffre est interne à la Saturn, et ne peut en 
aucun cas te servir à reprendre une partie. C’est 
Un peu comme une mémoire tampon, et 17 
représente l'espace qu'occupe la sauvegarde. Si 
iu veux vraiment sauvegarder tes scores, il te 
faudrait la cartouche “Back Up Memory”. 
2) Est-ce qu'en “Ranking Mode”, on peut sau- 
vegarder ses scores ? Si oui, comment fait-on ? 
Désolé, mais là non plus, ce n’est pas possible. 
Ce mode sert juste à voir tes performances sur 
un tournoi, et te permet d'apprécier tes progrès. 
3) Vous nous avez dit que Wing Commander 3 
verrait le jour sur Sega. Est-ce qu'il y aura 3 
ou 4 CD comme sur PC ? 
Il est trop tôt pour le dire, car nous n'avons pas 
reçu le jeu. Mais pourquoi pas ? De toute maniè- 
re, si tel était le cas, on le signalerait. 
4) Avec la carte d'extension vidéo CD, pourra- 
t-on lire les films CDI ou le Larousse CDI ? 
A priori, les logiciels CDI genre dico, encyclopé- 
die ou film, autres que ceux spécialement 
conçus pour le format Sega, devraient être 
incompatibles avec la Saturn. Nous attendons de 
l'essayer pour en être sûrs. 
Je me permets de vous faire guelques souhaits : 
1) Nous prévenir quand il y a des bugs, 
comme les ralentis sur Virtua Fighter ; 
2) Nous prévenir des dates de sortie, nous 
informer sur les coûts, les applications péri- 
phériques (CD Video Card...) : 
3) Nous mettre un cadeau Saturn si on s'abon- 
ne à Megaforce, hé, hé. 
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Sur le premier point, nous essayons tant que pos- 
Sible de Vous faire part des inconvénients. C'est 
notre deVoir. Quant au deuxième, tu trouveras 
tous les renseignements voulus dès le mois pro- 
chain, PuiSque nous vous présenterons tous les 
aCCESSOITES, périphériques et applications que 
compte la Saturn. Enfin, pour l'abo, on va peut- 
être attendre qu'il y ait un peu plus de consoles 
vendues, et qu'il y ait plus de monde concerné. 
Un possesseur de Megadrive ou de GG va être 
content avec un joystick ou un jeu Saturn. 
Dernière remarque avant de vous quitter : on 
peuf brancher sa Saturn sur sa chaîne Hi-Fi 
Sans bricoler (vous avez dit, cher Schmürz, 
qu'on ne pouvait pas !). I! suffit de jouer sur les 
câbles entre TV el scope. Ceci est très Iimpor- 
lani Si on veut bénéficier des films vidéo ou 
écouter ses CD Audio. Je vous livre ici mon 
branchement. Le matériel nécessaire est un 
câble muni à chaque extrémité d'une prise 
Péritel, et à l’une de ses extrémités, les câbles 
audio resSortant à l'extérieur. La Péritel du 
câble Sega vient sur le scope (prise Canal +). 
L'autre câble se branche entire la télé et le 
scope. La prise sans cordon se branche sur la 
télé. La prise avec le cordon audio ressortant 
se branche sur le scope. Il ne reste plus qu'à 
brancher les deux jacks du cordon audio sur les 
d'eux prises de la chaîne et le tour est joué. À 
bientôt 81 merci de répondre à mes questions. 
Et ça, c'est pas de la magouille ? J'vais quand 
meme pas me laisser faire ! J'ai dit que le brico- 
lage, C'était à vos risques et périls. Quant à ta 
technique, c’est cool de l'avoir envoyée pour la 
faire partager aux autres. Merci. 

On change de sujet avec 
Emeric, qui nous fait des 
infidélités ! 

EMERIC 

Avé, Ô vénéré Schmürz ! 
Je m'appelle Emeric Barthélemy, et je tiens à 
te dire que tan mag est génial, et, pour moi, 
pas besoin de questionnaire pour le prouver. 
Seulement, honte sur moi. Je t'ai fait une 
infidélité et j'ai acheté le Hors-Série Consoles 
+, Qui d'ailleurs a tenu des propos qui m'ont 
fait bien peur. Tout d'abord (je te demande 
{on avis), ils osent dire que Gran Chaser est 
mieux que Daytona USA (cinglés).… 
Tu Sais, Emeric, quand on note un jeu 150% (ce 
qui est un jour arrivé à notre valeureux confrère), 
et même si le jeu est fabuleux, c'est qu’on a un 
peu perdu le sens des valeurs. Et Daytona USA 
est largement plus intéressant que Gran Chaser, 
même si ce dernier est sympa. 
Ensuite, ils pensent qu'avec l'arrivée prochai- 
ne des 64 bits, les 32 bits risquent d'être 
obsolètes (???). 
À chacun sa vision du marché ! Le comportement 
des industriels des jeux vidéo prouve pourtant 
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S LECTEURS, 
VOULONS ETRE CHEZ EUX...?” 

que les 32 bits, qu’elles soient Sega, Sony ou 
Rosières, ont un bel avenir devant elles. 
Pourquoi y aurait-on investi autant ? En plus, la 
première 64 bits, l'Ultra 64 pour ne pas la citer, 
est encore loin de débarquer : on a le temps de 
voir venir. Et avec le parc de 32 bits qui sera ins- 
tallé d'ici là dans le monde, il y aura de quoi faire 
pour les éditeurs, qui ne les abandonneront pas. 
Bon, je vais te poser d'autres questions : 
1) Est-ce que le prix de la Saturn va baisser 
(parce que sinon, je vais pencher du côté de 
la Playstation) ? 
Il est évident que son prix baissera. Prends 
l'exemple de la Megadrive. À sa sortie, elle coû- 
tait 1990 F, pour passer progressivement à 
690 F. Ce sera pareil pour la Saturn, mais je ne 
peux malheureusement pas prédire l'avenir, et 
dire quand et de combien elle baissera. 
2) Pourquoi les salons de jeux vidéo ne se 
font-ils pas en France ? Et aussi pourquoi les 
salles d'arcade comme “La Tête dans les 
Nuages” ne se font qu'à Paris ? Oublierait-on 
les petites villes ? 
La langue internationale est l'anglais. Il est donc 
plus pratique de créer un salon dans un pays 
anglophone. En plus, des pays comme les Etats- 
Unis ou le Japon ont une industrie des jeux vidéo 
beaucoup plus développée, et la demande en 
salons y est donc plus forte. Enfin, les structures 
d'accueil ne sont pas les mêmes. Mais si tu veux 
voir un salon en France, il y a le “Super Games” 
à Paris qui se déroule tous les ans en fin 
d'année. Quant aux salles d'arcade, il en existe 
de grandes en province : Bordeaux, Marseille. 
Mais tout est lié au potentiel commercial. Une 
ville de 300.000 habitants regroupe plus de 
futurs clients qu'une ville de 50.000 habitants. 
Le problème est le même pour tout : salles 
d'arcade, grands magasins, ou je ne sais quoi 
encore. On va là où il y a le plus de monde. 
3) D'après ce que j'ai lu dans Consoles + (aïe, 
aie, aie), Nint... refuserait d'éguiper ses 
consoles d'un lecteur CD-Rom, ce support 
coûtant plus cher qu'un port cartouche. Est-ce 
bien raisonnable ? Les jeux CD-Rom ne sont- 
Îls pas plus faciles (ou plus rapides) à pro- 
grammer que les jeux sur cartouche ? 
Depuis que Sega s’est intéressée au CD-Rom, 
Nintendo crie partout que le CD-Rom, c'est nul. Ça 
m'étonnerait, alors, qu'ils reviennent sur leurs 
dires. Mais ce n’est pas vraiment une question de 
prix. Si le lecteur de CD-Rom est plus cher, le coût 
de fabrication du support est largement inférieur. 
Alors, l'un dans l’autre, on s'y retrouve... C'est 
plutôt une question de politique. Nintendo préfère 
développer des chips, genre Super FX, inclus dans 
les cartouches. À l'inverse de Sega, qui a compris 
que le CD-Rom est un meilleur moyen de stocka- 
ge. Car un jeu n'est pas plus facile ou difficile à 
développer sur cartouche ou CD-Rom. La seule dif- 
férence réside dans la capacité de stockage, large- 
ment supérieure dans le cas du CD-Rom. 

Bon, ben, j'ai fini, et j'espère 
que lu publieras ma lettre 
celte fois-ci, surioui que je 
ne pose jamais les mêmes 
questions ! Je m'en vaïs. 
Re-avé. a: 
Tu es venu, tu as vu, j'ai répondu. A 
plus, Emeric. 5 

M pie ÿ 
a ER mr 

Enfin, nous 
allons terminer 
avec Laurent 
Block, qui 

semble avoir loupé le coche 
quelque part. 

10; 4\RE 

Salut, 
Schmürz, j'ai 13 ans el je 
posséde une MD, une Super 
Nintendo, une Nintendo, une 
Game Boy et je voudrais 
m'acheter une Saturn. Alors 
je viens te demander 
guelques renseignements sur 
cette machine. 
1) J'ai vu VF 2 en arcade, et je peux te dire 
qu'il est génial. Mais voilà, est-ce que sur 
Saturn, il sera aussi beau et aussi fluide ? 
Faut pas confondre arcade et console. La puis- 
sance n'est pas la même. Mais d'après ce 
qu'on en à vu, il n'y a pas de soucis à se faire 
pour la beauté. D'autant plus qu'il devrait logi- 
quement être plus beau que VF Remix, qui car- 
tonne déjà beaucoup. Quant à sa fluidité, pas 
d'ombre à l'horizon non plus. Virtua Fighter 1 
et sa version remix sont aussi fluides et 
rapides l’un que l'autre, je ne vois vraiment 
pas pourquoi VF 2 régresserait et le serait 
moins. Rassuré ? 
2) À quand VF 2, Virtua Cop, Virtua Tank, 
Daytona 2 (sur Saturn) ? 
Pour Virtua Cop et Virtua Fighter 2, leur sortie 
devrait se faire au Japon avant la fin de 
l'année. Il faudra donc attendre quelques mois 
de plus pour les voir en France. Quant à Virtua 
Tank, tu fais sûrement allusion à Desert Tank, 
le jeu d'arcade de Sega ? Malheureusement 
pour toi, je n'ai pas entendu parler jusqu’à pré- 
sent d’une adaptation sur Saturn. Et en ce qui 
concerne Daytona USA 2, on va peut-être 
attendre qu'il voie le jour sur arcade avant de 
s'affoler 2! Faut pas aller plus vite que la 
musique ! 
3) Quels en seront leurs prix ? 
Si on suit la logique actuelle des prix, on peut 
dire qu'ils devraient être à 449 F. Pour ceux qui 
vont sortir, bien évidemment... 
4) Combien vaut une borne d'arcade ? 
Tout dépend du jeu et de l'équipement de la 
borne. Un “Pac-Man arcade” ne coûte pas le 
même prix qu'un ‘Star Wars arcade”. Pour te 

À PROGRAMMER QUE LES JEUX SUR CARTOUCHE ?”.… 
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donner une idée, un twin Daytona 
USA (borne avec deux sièges immobiles et 
deux écrans) coûte entre 200.000 et 250.000 F. 
L'un des plus chers, si ce n’est le plus cher, 
est le R-360, cette borne de simulation de vol 
(équipée du jeu After Burner ou G-Loc), qui 
“pèse” entre 500.000 et 600.000 F. Mais si tu 
veux une borne chez toi, tu peux en trouver 
d'occaze à 30.000 balles ou même moins. 
Ouais, la technologie, c'est pas donné. 
5) À quand la Saturn en version française 
(date et prix définitif) ? 
Oh. t'es resté prisonnier un an dans le désert de 
Gobi ou t'as passé deux ans à hiberner dans un 
congélateur ? La Saturn est sortie en France mi- 
juillet dernier, au prix de 3.390 F (avec Virtua 
Fighter et une manette). 
Voilà, c'est tout. Ton mag’ est génial et je 
voudrais encore une petite faveur : est-ce que 
lu peux me publier, pour une fais, juste une 
fois ! Merci et à la prochaine. 
Voilà, c'est moi, Schmürz, le génie qui exauce 
les vœux, et qui vous souhaite bon courage pour 
Celle rentrée. À tchao tout le monde ! 
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EXCLUSIF : En direct de PAM#1, 2 & 3 

2/88) 
Golden Axe TES Duel { Saturn 

FD, 

Amis lecteurs, voici venue la rentrée, 

où la vie active reprend son cours l’his- 

toire d’une année. Cette rentrée signifie 

également beaucoup pour les 

“Segaphiles” avertis, ou du moins cet 

article devrait-il en marquer la ligne de 
départ. Qu’avons-nous de si fabuleux 

pour affirmer une telle chose ? Des 
splendeurs, des scoops et du fun en 

perspective ! 

Jugez-donc par vous-même ! 

De l’AM#1 : Indy 500 Arcade, le plus 
que digne successeur de Daytona USA, 

Cool Riders Arcade, une course de 

motos délire et Golden Axe The Duel 

enfin sur Saturn. 

De l’AM#2 : Virtua Cop 2 Arcade, une 
exclusivité mondiale Megaforce, Virtua 

Cop Saturn à 100% de réalisation et les 
toutes dernières photos de Virtua 

Fighter 2 Saturn. 

Enfin, de l’AM#3 : Sega Rally Saturn 
en exclusivité mondiale. 

SASHIMI 

rentrée de Sega ! 

i & F Fr) 4 “, —. Si - 1 

E 
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Sega Part 1 : en direct de l'AM#1 

EXCLUSIF 
croyez-vous pas ? Présentons-en donc le superviseur, 

Jusqu'ici, et si mes souvenirs sont exacts, nous n'avions 

pas encore interviewé la section AM#1 de Sega Japon 

dans nos colonnes. Eh bien, la sortie d’Indy 500 Arcade 

nous semble tout à fait appropriée pour le faire, ne 

monsieur Rikiya Nakagawa. C’est parti donc ! 

Megaforce : Bonjour 

Monsieur Rikiya Nakagawa : Bonjour. 
Mega : Donc, vous êtes le superuiseur de la 

section AM#I de Sega Japon. Nous aurions 
aimé savoir ce que vous faisiez avant et sur- 
tour, comment naquit Indy 500 ? 
R.N,. : En fait, je suis entré à Sega en tant 

que programmeur à peu près en même 

temps que Suzuki (Monsieur Yu Suzuki, 

Superviseur de l'AM#2). Mes connais- 

sances étaient à 100% axées PC alors, et 

travailler pour Sega devait n'être que tem- 
poraire. Et voilà le résultat (rires). Pour ce 

qui est d'Indy 500, nous avions cu l'idée, il | 
ÿ a de cela huit mois, de créer un jeu du 
genre de Daytona USA (produit AM#2) 

mais en beaucoup plus rapide et de système 
différent. Notre choix fut un jeu reprenant 
les courses Indy. Ainsi naquit Indy 500, 
COITIME VOLIS POUVEZ le CONSTALET. 

Mega : Avant de vous poser des questions plus 

pertinentes, nous aurions voulu avoir 
quelques renseignements d'ordre techn ique, St 

cela hé vous dérange pas... 
R.N. : Mais tout à fait... (un temps 

d'arrêt)... Voyons, Indy 500 est une borne 
d'arcade utilisant bien évidemment le 

Modèle 2, d’une taille approximative de | 

400 Mbytes et affichant 60 images par 
seconde. Vous pourrez sélectionner une 

voiture à boîte auto ou manuelle six 

vitesses et pourrez choisir un circuit parmi 
crois, l’un d'eux étant le circuit Indy. 
Enfin, pendant le jeu, vous aurez trois vues 

différentes à votre disposition, comme 
Daytona du reste. 
Mega : Merci. 

KR.N,. : De rien. 

Mega : Ensuite, quels sont pour vous les 
points-phares qui caractériseraient ce jeu ? 

R.N, : D'abord, bien évidemment la vires- 

se. C'est du temps réel, c'est-à-dire que si le 

bolide va par exemple à 380 km/h dans le 
jeu, c'est qu'il est vraiment à cette vitesse. 

Bien entendu.il est impensable que dans la 
réalité un bolide Indy tourne à 380 km/h 
durant toute une course mais s'il Le faisait, 

cela donnerait un peu cé que vous pourrez 

voir défiler à l'écran. Ensuite l'écran Wide 
(NdIR : Wide, c'est large en anglais, genre 

format 16/9ème) de la borne simule beau- 
coup plus correctement le champ de vision 

des yeux d'un pilote et accroît en plus la 
sensation de vitesse. 

Mega : C'est dément ! Et du côté conduire ? 
R.N. : Contrairement à Daytona, vous ne 

pourrez pas déclencher des dérapages exa- 
gérés, vu quand même que nous sommes 
dans une course Indy. De plus, la voiture 
possède d'origine une bonne tenue de 

route et ne dérape pas aisément. Elle 
accroche au sol en quelque sorte. De ce 

fait, nous avons préféré axer le jeu sur la 

k É C’est du temps réel, c'est-à-dire 
que si le bolide va par exemple à 
380 km/h dans le jeu, c’est qu'il est 

vraiment à cette vitesse. } , 

conduite et le coup de volant. Un retour 
aux sources en somme. 
Mega : Et pour les sons ? 

R.N. : Cette fois, nous sommes allés direc- 
tement aux États-Unis pour prendre des 
échantillons des sons moteurs, que nous 

avons digitalisés au Japon et utilisés pour 
les bruitages du jeu. Ensuite, nous avons 

essayé de créer un équilibre correct entre 
ces bruitages et les musiques de fond. 
Mega : Quels ont été les problèmes rencontrés 
par les programmeurs ? 

RN. : Le seul véritable problème fut la ges- 
tion des 30 bolides présents sur le circuit. 
Mais il est résolu maintenant (rires). 
Mega : Enfin, que pensez-vous de ce mer- 
veilleux jeu ? 
R.N. : Il est merveilleux, tout simplement ! 

Mega : Sinon, que nous préparez-vous 

d'autre ? 

R.N. : Eh bien, nous avons sorti il n'y a pas 
longtemps un jeu de course de moto 
nommé Cool Riders. Pour le reste, nous 
comptons sortir 6 jeux ST-V (NdiR : c'est 
la carte d'arcade de Sega qui facilite Les 
conversions entre l'arcade précisément et la 

Saturn) avant la fin de l’année dont une 
sorte de casse-cafards. Le but sera de tuer 

un maximum de cafards ou autres insectes 
en frappant à l'écran via un marteau inter- 

actif, C'est très rigolo et comique à la fois. Sinon, nous préparons 
une simulation de combat aérien (dock fight) en 3D utilisant le 
modèle qui devrait voir le jour fin octobre. Venez donc le mois 
prochain pour en savoir plus ! 
Mega : Of course. Er sinon, tous vos jeux ST-V feront-ils l'objet 
d'une conversion sur Saturn ? 
R.N. : Bien sûr, quoique pour le jeu d’écrase-cafards, il faudrait 
sortir une manette en forme de marteau, n'est-ce pas ?! 
Mega : En effet ! Et sur Saturn, quoi de neuf? 
R.N. : Eh bien, nous sommes en train de nous occuper de la 
conversion de Golden Axe The Duel sur Saturn. Ce jeu devrait 
sortir avant la fin de l’année, 
Mega : Génial. Je trouvais les coups spéciaux trop déments ! Eh bien 
merci, monsieur Nakagawa« et au mois prochain alors. 

À 
Sega staff 

Nom : Monsieur Rikiya Nakagawa 

Année d'entrée à Sega Japon : 1983 

Job : General Manager, Section AM#1 de Sega 

Profil : Monsieur Nakagawa débuta chez Sega 
en temps que programmeur sur Choplifter 
Arcade, Thunder Blade et Alien Syndrom, avant 
de rejoindre la section AM#1 en tant que super- 
viseur, ou producteur si vous préférez. 
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Si vous avez déjà joué à Sega Rally en arca- 
de, vous savez ce que peut procurer la vites- 
se dans une telle simulation, Dans Indy 500, 

cette sensation est multipliée par deux ou 
trois, tant le jeu est speed, speed, speed. 

z 1 NS PRALIFQOE 

__ eux MEGAFORCE © 11 » SEPTEMBRE 1995 



ega Part 2 : en direct de l’'AM#2 
Virtua C 

Trois jeux sont annoncés pour une sortie 
prochaine sur Saturn et en arcade. 
Désolé, mais la Megadrive fait actuelle- 
ment chou blanc au Japon. 

Nom : James Cools 
(Jimmy). 
Surnom : Smarty. 
Date de naissance : 

13 Février 19XX. 
Signe : Verseau. 
Groupe sanguin : B. 
Ce qu'il aime : 
conduire, 

À la poursuite de 
terroristes, il ne fau- 

dra jamais perdre 
de vue ses cibles, 
Ne regardez pas le 
décor ou l’anima- 

tion, même si elles 
sont fantastiques. 

| Virtua Cop 2 est 
avant tout un jeu 

| d'adresse, de dexté- 
rité et de concen- 

tration. 

On le dit et on le répète, Virtua Cop 2 en arcade est un jeu 
fantastique. Dans cette séquence, après une course pour- 
suite, les flics sortent de la bagnole et font mine de tirer. 

Pourquoi ne tirent-ils pas donc vraiment ? Tout simple- 
ment parce que personne n'est en vue. 

‘j 

RER TI 
LE ERTI 
LEE: 
N 03, "a 

|! joe 
| | 

EI 

L 

ON LA: il | f F f 

hi 
"x; Al 

| | | Î 

jh" un 

La poursuite peut se 
continuer à pied. Tout 
comme dans la premié- 
re version, le joueur ne 
se contentera que de 
tirer . Dans cette réali- 
sation, tout le savoir- 
faire de Sega est pous- 
sé à son paroxysme. 
Attention, les ennemis 
surgissent de partout, 
et il faut garder la tête 
froide. 

Voici quelques attitudes que pourrait avoir sur le papier le nouveau personnage de Virtua 
Cop Il. Obtenus à la sueur de notre front chez Sega Japan, ces dessins montrent une fois 
de plus que rien n’est fait au hasard dans un jeu vidéo, qu’il soit destiné à arcade ou sur 

une console. Tous les personnages sont parfaitement détaillés, chaque attitude est 
notée et permettra par la suite aux graphistes et aux infographistes de les retravailler 

sur ordinateur afin de les animer et de les inclure dans le jeu. 
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En exclusivité, comme d'hab’ dans 

Mega Force, le successeur de 

Virtua Cop en Arcade, j'ai nommé 

Virtua Cop 2. Dans ce nouvel 

épisode, vous serez entraînés égale- 

ment dans des courses poursuites hyper 
réalistes en plus des fameuses scènes 

de tir à pied. Dans Virtua Cop 2, un nour- 

veau personnage fait son apparition, 

Janet Marshall, une femme-policier, s’il 

, vous plaît. De quoi enjouer mesdemoi- 
selles et mesdames qui trouveront 
enfin une héroïne dans un jeu pour 

,\, mâles. Virtua Cop 2 sort à la 
fin du mois de septembre. 
Alors, à vos Guardians. 

# 

À 
Fr. 

/ 

"4 É 

Nom : Janet Marshall. 
Surnom : non connu. 

Date de naissance : 24 sep- 
tembre. 

Signe : Balance. 
Groupe sanguin : À. 

Ce qu'elle aime : le café au lait. Voici pour vous les photos de Virtua Cop 

Saturn à 100% de réalisation graphique (je 

n’ai pas parlé ici de la programmation). Le jeu 

n’a pas encore de date prévue mais ne sau- 

rait tarder, d’après les dires de lPAM#2. 

Nom : 
Michael Hardy (Mike). 

{ Surnom : Rage. 
Date de naissance : 7 août 19XX. 

Signe : Lion. 
Groupe sanguin : 0. 
Ce qu'il aime : les chiens. 

"| on == 

LES GUARDIANS 
Un petit encart pour 

signaler aux fans que 
les “Virtuaguns" sont 

disponibles à la vente. 
Ceux-ci ont pour nom 
de code : Guardian et 
coûtent environ trois 

mille francs. Les 
Guardians ont été bien 
entendu dessinés par 
le designer des Virtua 

Cop, à savoir monsieur 
Akihito Hiroyoshi de la 
section AM#2 de Sega 

Japon. Voilà, voilà. 

ue 
9000.H | En 
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Sega Part 3 : en direct de l’AM#3 
En avant-première, voici les toutes premières photos de la ver- 
sion Saturn de Sega Rally Championship développé par la section 
AM#3 dont nous avions interviewé le producteur, monsieur 
Tetsuya Mizuguchi (Megaforce avril). Que dire, sinon que le jeu 
n’en est encore qu’à une phase première de réalisation bien qu’il À 
devrait être disponible avant la fin de l’année. C’est en partie, 1 35"70 
d’apres les dires de l’'AM#3, grâce au nouvel OS ou Operating s, 
System 2, que le jeu serait apte à sortir bien avant les délais ] Q ‘ad 97 
impartis. Pour ce qui est du jeu, la version Saturn a subi quelques .| 

' 

(=, Co RUES | E 

transformations ou plutôt quelques adaptations aux besoins 

d’une console qui, je le rappelle, ne procure pas les mêmes sen- 
sations qu’un jeu en arcade. Qu'en sera-t-il exactement, suite au 
brochain numéro. 

sega Rally est une simulation de 
| course automobile époustouflante 

| | de réalisme. Les décors dans le 
| fond de l'écran sont splendides et 

les bords de routes permettent 
ÿ M d'admirer une tonne de détails qui 

k | ; fiws"0s LES pourront parfois détourner votre 
va 0er r | 833 "98 attention. 
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Dans Sega Rally, le but sera de passer Check Rouler sur les bordures n'est pas forcément le 
Point après Check Point pour ne pas être dis- meilleur moyen pour gagner de la vitesse. Enfin, 
qualifié. c'est comme vous le voulez ! 
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TOTAL TIME 

1°52"27 
LAF TRE 

LEE 

Les dérapages sont 
nombreux. Essayez 

Dans les tunnels, le bruit du Fm - 
moteur résonnera pour une sen- E] 1’ 30”97 M E: ;99nas 
sation de réalisme encore plus «a à £ RETTE 
poussée. De plus les effets de 
couleurs et l'impression de 
vitesse sont réellement extra- 
ordinaires. 

le plus possible de | 
garder votre trajec- 

toire. 

Cinq tours seront nécessaires 
pour finir la course. Ici, votre 

... Femps imparti s'est écoulé 
Juste avant le franchissement 

du Check Point qu'on peut 
distinguer dans le lointain. 

Dommage. 

TOTAL TIME 

7 0877 
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D 1°32"23 © 
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Dès le départ, vous 
pourrez sélection- 
ner quatre véhi- 
cules différents. On 
ne s'inquiète pas, 
ils sont tous 
géniaux ! 

MEGAFORCE © 15 © SEPTEMBRE 1995 



ES PREVIEWS 

RÉSUMÉ DE L’ÉPISODE PRÉCÉDENT... 

Victimes d'une rupture du Continuum 
espace-temps, une poignée de Schmürzs 

avaient été enlevés par le gros Sam, pro- 
priétaire d'un Bulot’minute où Sashimi 
avait ses habitudes... Quelle ne fut pas la 
surprise des disciples de découvrir leur 
Dieu en train d'ingurgiter une respectable 
dose de frites huileuses. Le grand Sage 
parla le premier... 

“Mais Maître, que faites-vous ici ? 
Jeuuuh, heuuu, j’comprends plus 
rien là”. “C'est simple !* répondit 
Sashimi. “Bon, en fait, vous avez été 
les victimes d'une petite expérience 
qui a un peu mal tourné. J'ai simple- 
ment provoqué une brèche spatio- 
temporelle alors que je calculais 
combien de temps on mettrait pour 
tondre la pelouse de Sega avec mon 
rasoir électrique. En fait, il s'agis- 

| sait d’un astucieux moyen pour 
découvrir des choses intéressantes 
car, en me faisant passer pour le 

jardinier, plus je 
mettais de temps à 
tondre et plus j'augmentais 
mes chances de suc- 
cès !”. Sur ce, notre 
homme s'envoya 
une frite, puis 
reprit son passionnant 
discours : “Là où tout a échoué, 
c’est lorsque j'ai voulu poser mon 
stéthoscope sur les murs du bâti- 
ment, juste au moment où ils 
essayaient leur nouvelle alarme par 
électrification des murs. Pas de hol 
(le premier qui rajoute “de riz” est 
privé de flan !). Alors du coup, ça a 
fait masse avec le rasoir, et c’est à 
ce moment que la mère Denis est 
apparue devant moi. Elle était en 
plein franchissement d'hyper-espace 
lorsque mon léger incident dérègla 
son ordinateur de bord, qui appliqua 
aussitôt la procédure d'urgence, à 
savoir l’éjection immédiate. Pour se 
venger de l'avoir mise en retard à 

| son rendez-vous sur Venus, elle sor- 

tit son pistolet à lanceurs de Zork, 
menaçant de tuer le gazon si on ne 
s’arrangeait pas pour la faire repartir 
immédiatement. Le seul moyen était 
d'utiliser l’accélérateur de parti- 
cules que Sega cachaït dans son gre- 
nier. Au début, Sega ne voulait pas 
céder au chantage, mais la vie du 
gazon était en danger, alors. 
Finalement, ils ont cédé. Depuis mon 
séjour dans l'accélérateur, j'ai 
quelques petits problèmes d’électri- 
cité statique, mais dans deux ou 
trois mille ans, tout ira bien. À ce 
propos, approchez, il faut que je 
vous mette au courant...” 

TELEX + TELEX 

| LE LIFTING DE LA 
LÉGENDE DE 

THOR 
Peut-être vous souvenez- 

vous d'Al, le jeune prince 
| de l'ile d'Oasis, et de ses 

aventures ? Et pourtant, Lx 

| Légende de Thor ne date 
pas de si longremps. 
Encouragé par le succès de 
ce jeu, et désireux d'enri- 
chir son catalogue de jeux 
de rôles et d'aventure, Sega 
a décidé d'adapter ce jeu 
sur la Saturn. Nous n'en 

sommes évidemment pas 
Jächés puisque ce jeu nous 

avait séduits à sa sortie, et | 
que cette promotion 

devrait lui permettre de se 
refaire une beauté. D'après 
les quelques pixels 
entr aperçus, ce jeu devrait 
être splendide, et conserver 

| les mêmes qualités 
ludiques. 

LA SPÉCIALE 
« J'ma» 

DU MOIS 
Ta mère, elle est tellement | 
gourde qu'elle est pleine 
d'ectie, 

Wing Arms 
Nous vous en avons 

EN EMUEL AE 

jeu semble tellement 

» beau qu'on n'a pas pu 
résister au plaisir de 

vous en montrer un 

peu plus ! Je vous 

rappelle que Wing 

| Arms nous place dans 
un avion de chasse 

hyper sophistiqué et 

que toute l’action Se 

déroule en trois 
dimensions. Sur 

l’eau, dans l'espace 

ou encore dans des 

cavernes obscures, 

voire but sera de tirer 

et d'achever une 

dizaine de missions 

TER 

| ÉDITEUR : SEGA 
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Allez, fonce, 
petite 

abeille. 

C'est quoi, 
cette 

En ‘horrible Mister Dark a dérobé 
le Grand Protoon qui mainte- 

| nait l'équilibre et l'harmonie 
du monde paradisiaque de 

Rayman. Les Eleciroons qui gra- 
vitaient autour du Protoon se sont 

alors éparpillés dans la nature et 
ont été faits prisonniers ! Les 
champignons, qui étaient aupara- 

vant inoffensifs, sont devenus ter- 
riblement dangereux et d'autres 

créatures, telles les abeilles, ont 
également bien changé. Il s'agit 
pour vous maintenant de récupé- 
rer le Grand Protoon et de retrou- 
ver les Electroons qui sont enfer- 
més dans des cages dissimulées 
quelque part dans le paysage. 

Un jeu progressif 

si, au début, le personnage vous 
semblera bien peu agile et 

dégourdi, cela ne durera qu'un 
temps. Au fur et à mesure que 
vous pragresserez dans les 6 
mondes à parcourir (la Forêt des 

Songes, le Ciel Chromatique, les 
Montagnes Bleues, la Cité des 

Images, les Caves de Skops, le 

TIENS FURaOo! 

(LS FoORNt SSENT 
ON SAC EN PAPIER 

bestiole 171 

Château des Délices), vos pou- 

voirs augmenteront. C'est ainsi 
que vous pourrez rapidement don- 
ner des coups de poing, vous 
accrocher aux bords des plates- 
formes, faire l'hélicoptère, cou- 
rir, ou encore utiliser une graine 
magique qui pousse hyper rapide- 
ment. Dans le même temps, la 
difficulté sera, elle aussi, de plus 
en plus élevée et les ennemis 
deviendront de plus en plus intel- 
ligents, allant même jusqu'à 

mêmes obstacles. 

adaptés, confort d'utilisation. 

SATURN FRANÇAISE + E - DISPONIBIL 

esquiver vos attaques ! L'humour 

sera omniprésent et si vous vous 
retrouvez rétréci à la taille d'un 
moustique, ne vous en étonnez 
pas. Plus d'une cinquantaine de 
créatures vous attendent et c’est 
plus d'une centaine de passages 

secrets que vous devrez débus- 
quer ! Pour une fois, on ne pren- 

\ 
| 

= 

Et hop ! J'ai lihéré 

des petits 

Electroons.… 

Où vais-je aller, 
maintenant ? 

dra pas de risque 
en disant que 
Rayman s'annonce  % 

comme “béton” et 
nous vous donnons 

rendez-vous très prochai- 
nement pour le Zapping... 

ÉDITEUR : UBI SOFT 

LE VR1 RENAIT DE SES CENDRES 
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Nous en avions parlé, Sega l’annonçait, et jamais il ne vint. C'était le VR1, le casque de “réalité virtuelle”, qui était 

prévu pour fonctionner avec la Megadrive. Mais pour des raisons techniques ou financières, le VR1 était retourné dans 

ses cartons. D'où il vient de ressortir. En effet, Sega l'a dépoussiéré, et compte bien le brancher sur la Saturn. Le projet 
en serait à /0% de développement, et nous serions très heureux de pouvoir profiter de cette merveilleuse invention 

qu'est le casque VR. Malheureusement, il reste quelques obstacles à surmonter : nausée à force d'utilisation, logiciels 
Bref, ce n'est pas pour le mois prochain. Mais que Sega se rassure : ses concurrents 

directs, Sony et Nintendo, qui s'essayent eux aussi à la réalité virtuelle pour la PlayStation et l'U64, vont rencontrer les 
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KORR 
Futur chef de la tribu 

nomade de Tarok, Korr 
est à la recherche de son 
frère jumeau enlevé il y a 
quelques années de cela Une faialité, qui la 
par les armées de Zarak. veul pour son quatre 

heures 7 Qui a dit 
que ce jeu n'était 

| pas sanglant ? 

Voici le nouveau jeu de combat 
de la rentrée que nous offre Ocean sur 
notre console favorite. Cette fois-ci, vous 
serez face à votre adversaire avec votre 
fidèle épée, prêt à ouvrir d’un coup vif les 
entrailles de vos ennemis. Le jeu se 
déroule dans une contrée désolée et 
hors du temps. Le maître de ce pays est 
le sanguinaire seigneur démon Zarak, 
qui défie quiconque de venir le battre. 

Lo 

BANE 
Il est pris au piège par 
un sort de Zarak dans À 
le passage maudit de Lx 
la montagne divisant 

‘est dans un décor d'enfer 
que vous allez combattre 
pour sauver votre terre de 

la désolation et d’un cataclysme 
plus que probable. Lourde mis- 
sion, que la vôtre, lourde tâche 
aussi. 

Le moins que l’on puisse dire, c'est 
que Namco ne s’est absolument 
pas fait prier pour faire gicler le 
sang. C'est simple, il y en a 
presque partout et tout le temps, 

quasiment à chaque impact. Un 
coup de masse sur la tronche de 
l'adversaire et hop, une gerhe de 
sang. Un coup de glaive dans 
l'épaule et hop, une gerbe de sang. 
Un coup de hache dans les côtes et 
hop, une gerbe de sang. Un coup 
de pouce et hop, on redémarre ! 
C’est ça, WeaponLord, enfin, c'est 

Saurez-vous le vaincre ? 

presque ça. En fait, c'est mieux que 
ça, c'est nettement mieux que ça. 

Vous l'aurez compris sans difficul- 

té, les coups spéciaux, comme 
dans tous les jeux de baston qui 
se respectent, sont les bases 
essentielles pour réduire à néant 
les espoirs de vos charmants 
adversaires. Ici, la plupart de ces 

Coups Spéciaux sont assez 
étranges à réaliser, du point de 
vue de la maniabilité j'entends. 
Pour les utiliser, il faudra souvent 
maintenir un bouton appuyé en 
réalisant par la suite un enchaîne- 
ment contraire à l'ensemble des 
jeux de baston que nous connais- 
sons. Chaque combattant pourra 
également enchaîner des coups 
normaux. Ah ouais, n'oubliez pas, 
pour vaincre dans Weapon Lord, il 
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la contrée. 

faut être coriace et surtout savoir 
ce que l’on fait. Pas la peine 
d'appliquer une ou deux tech- 
niques simples, il faut frapper, 
taper sec et dur et surtout toujours 
dans un timing presque parfait. Et 
ça, Seule une pratique assidue du 
jeu vous le permettra. 

Dans la série j'aime me friter sur 
les écrans de télévision avec ma 
console, WeaponLord devrait vous 

ravir, car il a parfaitement suivi 

les innovations des autres jeux de 
combat avec, par exemple, des 
multiples “hit-combos” et des 
fatalités à s’en arracher les poils 
des doigts de pied. Disponible dès 
le mois d'octobre, WeaponLord 

sur Megadrive s'annonce comme 
un jeu de baston palpitant. 

| Divada vient de décider que 
Jen-fal avait besoin d'une 

| lobotomie sur le champ. 

Voici que Talazia se prend 
pour la tornade blanche et 

vous nettoie la tronche. 



Bane utilise l'un 

des pouvoirs de LES COMBATTANTS 
son marteau de DEA ME | 

violemment choir monde, il faudra donc Se battre, ca on le 
ce pauvre Zorn. j 

savait déja, mais Se battre avec ou 

contre qui ? Comme nous ne sommes 
pas des ingrais, NOUS Vous présen- 
tons les cinq valeureux (pas tous) 
gladiateurs présents dans cette 
réalisation. 

Korr n'a qu'une seule solution pour 
éteindre cette épée, la tremper dans le 
sang de son adversaire ! 

JEN-TAI 
Le premier lieutenant des 
armées de Zarak, elle 
cherchera par tous les 
moyens de Vous empé- 
cher de rencontrer son 
maître. 

Je crois que 
Jen-Tai vient de 

rater son CAP 
de coiffure, de 
manière fla- 

grante, ce n'est 
pas cette 
pauvre Talazia 
qui me contre- 
dira. 
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ZARAK 
Mi-démon, mi-araignée, tel est le seigneur 
de cette conirée. Il tient sous son joug tous 
les pauvres types qui y vivent. Il ne vit que 

pour combattre et se repaitre de ses victimes 
qui restent prises dans sa toile mortelle. 

ZORN 
Voleur toute sa vie, il 
est entré dans le tour- 
noi par ambition mais 
fut très vite pris d'une 

haine grandissante 
envers le seigneur 
démon. ll faut dire 
que personne ne le 
blâmera vraiment. 

# x 

MARVEL’S 
_ ADOPTE 

VIRTUA FIGHTER 
Les jeux de baston inspi- 
rent de plus en plus les des- 
sinateurs et auteurs de 

Comics. On en veut pour 
Preuve la nouvelle FÉLRE de 

Marvels, entièrement 
consacrée à Virtua Fighter. | 
C'est ainsi que l'on 
apprend que Sarah Bryant | 
a êté kidnappée par un 
groupe de criminels, qui 
lui ont fait subir dans le 
même temps un lavage de 
cerveau. Pour couronner le 
tout, ils l'ont “reprogram- 
mée” pour tuer Jacky, son 
frère. Un scénario qui lais- 
se une grande liberté aux 
autetrs. Et si le contenu 
n'attire pas les foules, il a 
été prévu des cartes à déta- 
cher au dos, qui comporte- 
ront des stats et infos sur 
chacun des persas. Si 
Virtua Fighter prend le 
chemin de Street Fighter, 
on peut espérer voir un 
jour le film. 

Korr crie bien fort à la face du monde qu'il a battu 
Zarak et que par conséquent il est le meilleur. 
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Comble de 
l'horreur, Garfield 

est trempé. 
Malheureusement, 

s'il ne Se 

SOU débarrasse pas du 
ee crabe géant, il 

n'est pas près de 
sortir. 

RE CO 

| Les oiseaux, Garfield les haït. Sauf 
avec du kelchup dans une assiette. 

Comme tout jeu de plates- 
formes, il y aura des 
épreuves demandant un 
peu d'adresse. 

in the act 
| Non, ne vous fâchez pas ! 

C'est le jeu qui est en noir 
et blanc. Nous n'avons pas 
fait d'erreur à 
l'imprimerie ! 

À chague scène, notre chat 
s'habillera en fonction du 
décor. Inutile de vous dire qu'il 
est ici au pays de Cléopâtre. 

orsqu'on bosse avec un venti- séries télévisées en est une preu- 
re lo vers la tête, c'est en princi- ve idéale. 
gl pe un chat qui sort de la su 

, el gorge. Pas dans le cas de Jim Vive TR de 
WA Davis. Garfield, le chat facétieux, INUN : Count Slobula’s Castle, Bonehead 

7 est sorti de l'esprit de ce dessina- Ce jeu, inédit sur une console, the Barabarian, Catsablanca..…. Le 

EL teur, et les populations anglo- toutes marques confondues, est tout sera bien sûr rendu en ver- 
re phones s'en régalent, de même un jeu de plates-formes tradition- sion féline, et vous ne croiserez ter dans sa télé pendant les films. 
joe que les autres d’ailleurs. Même nel, un peu comme peut l'être un sûrement pas Bogart dans le Malheureusement pris au piège, 
non s'il n’a pas la notoriété en France Spirou. Par contre, ei c'est un bel jeu. Vous voyagerez donc des il devra terminer tous les niveaux 
4 d’un Gaston Lagaffe ou d'un hommage, Sega a décidé de faire îles du Pacifique à la pour revenir à la réalité, et man- 

Spirou, on le connaît quand 
même bien, et on sait que c'est le 

chat le plus farfelu, le plus giou- 
ton et le plus inventif de l’histoi- 
re. Le succès de ses BD et des 

évoluer le personnage dans l'uni- 

vers de plusieurs grands films qui 

ont marqué les mémoires : Cave 
Cat 3 000 000 B.C. (Before 
Cartoon), The Curse of Cleofatra, 

Transylvanie, en passant par 
Casablanca. Comment a-t-il pu se 
transporter là ? Tout simplement 
en inventant une machine électro- 
nique qui lui permet de Se proje- 
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ger un gros hamburger et du fro- 
mage. Bon j'vous laisse, faut que 
j'aille préparer sa potée… 

ÉDITEUR : SEGA 
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près la version Arcade et 
Saturn, voici la version 
32X de Virtua Fighter, 

nommé pour l’occasion “Virtua 
Fighter 32X". Bien entendu, du 
point de vue du système, rien ne 
manquera, tous les persos seront 
de la fête ainsi que tous les coups 
spéciaux. Par contre, un nouveau 
mode de jeu fera son apparition 
sur la 32X, je veux parler du 
mode Tournament qui, comme 
son nom l'indique, vous permet- 
tra de participer à un tournoi à 
huit combattants. Dans Virtua 

Fighter 32X, les graphismes 
n'auront rien à envier aux ver- 

Le mode Tournament, 
un nouveau mode pour la version 32x 

| + A 

# : D Le mode Replay des vacances sur la FA après le coup Saturn. C'est pour bien- 
k Le L fatal, ça fait tôt. Dès début octobre, la 
k #ÿ toujours plaisir carte MPEG, qui permet 

au: au vainqueur. de transformer la Saturn 
| an : 1 LS en lecteur de LD, et le CD 

pd à Photo Operating System, 
ES qui permet de lire les pho- 
| É tas sur CD, serant sur le 
l se marché français. Espérons 
x que les sofis suivront. 

sions précédentes, foi 

d'AM#2 et de son pro- 
ducteur, monsieur Yu 

Suzuki. Certes, il est 
vrai que les program- 
meurs semblent avoir 
eu d'énormes pro- 
blèmes durant la 

conversion des mouvements et 

pour tout ce qui concerne l'ani- 

mation en général. Mais cette 
fois, le jeu est raisonnablement 
réalisé pour 60% de développe- 
ment. Comme nous avons beau- 
coup parlé de “V.F." toutes 
bornes confondues, je vous laisse 

en tête à tête avec les photos de 
la version 32X, que j'espère en 

nombre suffisant. La sortie de 
Virtua Fighter 32X est annoncée 
pour le mois de novembre en 
France. 

ÉDITEUR : SEGA 
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Mais c'est promis, dans le 
prochain numéro, on vous 

dit tout sur ces chases 
venues d'ailleurs. 

Kage, mon perso’ 

préféré. 

À la une, à la deux 

DE : x TOP TEN ARCADE JAPON * 

Sms 4 D U1 1 = NU © =. 

1B44 1 bp: 1 0 0 D UD D 

Les poses 
victorieuses 

de Pai et Lau, 
8 | POINT BLANK 
9 | QUIZ DORFEMIFA GRAND PRIX 

| 10 À RIDGE RACER 2 (DELUXE) 4: 15 
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SEGA EN ARABIE SAOUDITE 
Nous venons en effet d'apprendre que Sega ouvrirait la 

première Salle d'arcade au Moyen-Orient, le pays choisi 

par le géant de l'arcade pour développer le concept et le 

pays ou pétrole. L'histoire ne dit pas si les femmes auront 

ou non accès à ces salles de jeux. Sega a-t-elle envie de se 
faire payer en pétro-dollars ? 

ADIOGS SHADOW 
SQUADRON ! 

Adios Shadow Squadron, 

et bonjour Stellar Assault ! 
Ce jeu F2X édité par Sega, 
et que nous avions testé 
dans notre numéro 40 
(note 7896), vient d'être 
débaptisé. Je vous rassure, 
rien de neuf dans le jeu -je 
dirais presque “Hélas !”- à 

part ça, 

LA GAME GEAR 

Virtua Stick 
| ACCESSOIRE FRANÇAIS SATURN 

Il est beau, il est imposant, et 

il est surtout très pratique. 

C'est le Virtua Stick, spé- 
cial Saturn. El j'avoue 

que mettre une raclée à ! 
Dural avec ça, ça n'a pas 
la même saveur... On se croi- 
rait carrément dans une salle 
d'arcade ! C’est tout juste si j'ai pas envie 

de mettre 10 balles dans la console. Faut dire que ce 
joystick a touies les qualités que l'on peut en attendre : il s’agrip- 
pe parfaitement à la table, la manette directionnelle est souple mais ferme, el les 
boutons répondent bien. Tous les boutons d'une manette normale ont été placés de 
manière très ergonomique : À, B, €, X, Y, Z et même les boutons latéraux. Enfin, 
le tir continu réglable pour chaque bouton se révèle ultra efficace pour les 
shooïem ups. En bref, le Virtua Stick est loin d'être un gadget à la c... et va 
Séduire les flans de baston en manque d'arcade, surtout que ces jeux vont être 
légion sur Salurn. Mais rien ne vous empêchera de l'utiliser pour d'autres 
genres de jeu... Son prix devrait tourner autour de 300 francs. & 

Frs 

IVErSAaIre 

Pour fêter le numéro 100 de 
SPECIAL STRANGE, SEMIG met les 
bouchées doubles avec le retour 
tant attendu en série régulière du 
célèbre “Tête à cornes”, j'ai 
nommé DAREDEVIL, ainsi que la 
parution désormais mensuelle du 
mag’. Et pour finir, vous avez droit SUR TÉLOCHE ? 

Sega serait en train d étu- 

dier un système similaire à 
| celui de la Super Game 

Bay de Ni... Ninr…. 
Nintendo (exeusez-moë, 
j'ai des difficultés à écrire 

ce mot), Ce serait en fait 
ur adaptateur qui 

s'enfiche sur la Megadrive, 

et qui permettrait de 
mettre les cartouches GG 

dans da 16 bits. Ce serait 

Guardian Heroes vient directe- 
ment de la ST-V (que l'on 
appelle également Titan), donc 
de l’arcade, rien que pour les =" 

amateurs potentiels de 82% 
Beat'em All que vous êtes, ©! à 

amis lecteurs. Sa date de sor- 
tie n est pas encore détinitive 

et Sega Japon l'annonce vaguement avant la fin de cette 
année. Certes. Dans Guardian Heroes, vous pourrez jouer à 
six simultanément. Je sais, cela paraît étrange. mais l’infor- 

Classament 

Joyeux Ann à un poster des X-MEN. 

Maïs de Présence Mois Précédent 

| plutôt bonnard... Mais 
| bon, compte tenu de la 

multitude de projets chez 
Sega, on a appris avec 
l'expérience qu'il vallait 
mieux attendre un pet 
avant de se réjouir. 

, h gs ? LS 
= RUE | = ' 1] 

E— Es 2. #E Ve * 
Fr _ #-# F LR ne 

mation semble sûre, émanant du responsable “Public 1 2:1.- 

Relations” du jeu au Japon. L'autre information est que ce jeu 2  EARTHWORM JIM 2:2.- 
est d'ores el déja en cours de développement pour l'Europe et 3 SHINING FORCE 2 3 - 
les States. Admirez donc les photos en patientant jusqu'au 4  MIDNIGHT RAIDERS 1 - - 
mois prochain, nous en saurons plus. 5 : TOMCAT ALLEY 3 6 À 

7 ÉDITEUR:SEGA ê FAHRENHEIT 1 - - 
7 | ECCO, LES MAREES DU TEMPS 24 v 
8 : NIGHT TRAP VF 38 .- 

| L RÉ 9 : JURASSIC PARK 317 
10 | WORLD CUP USA94 3 5 y 
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pour élurcider {e 

iffronter des hordes de créatures 

soudre des énigmes diaboliques? 

que cela soit Mais ne crois surtout 

ffisant pour élucider le mystère des disparus 

det Green Rod. Les multiples donjons de 

rgent de périls et de pièges 

ais est-ce suffisant 
lustère de Green À 

démoniaques qui te demanderont courage et ténacité. 

Maintenant la question, est de) savoir si tu seras 

a la hauteur. 

Light Crusadér, le nouveau jeu d'aventure dispo- 

La nible sur Megadrive. Astuces, infos, cadeaux : 

ligne Sega 36-68-01-10* et le Minitel 3615 Sega” 

*#% 1,29 FAmin 

*-2,23 F/min 
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Sim n City 20 AU 
SATURN JAF ATURN JAPONAISE 

Le voici qui arrive enfin et à la grande sur- 
prise de tous, je veux bien entendu parier 
de Sim City 2000. Sim 2000 sera bien évi- 
demment une simulation, dans laquelle 
VOUS pourrez vous essayer à la Construc- 
tion d'une ville que vous devrez rendre re PME 
habitable et prospère. Le développeur 

original qu'est Maxis 

avait, avec Sim City et 

Sim City 2000, ouvert 
une nouvelle porte dans 

le monde de la simulation, 

à laquelle il a rendu ses lettres 

de noblesse. Quoi de plus normal 

qu'Imagineer veuille nous en faire 

Maxisland 

November — 6.140 

profiter sur Saturn... Comme dans la 
version originale, vous pourrez bien évi- 

demment jouer à la Souris et le système de 

jeu Sera intégralement repris. Sim City 2000 n'a 

pas encore de date de sortie précise annoncée. 
mais devrait être dispo avant la fin de cette année. m 

Metal F1 
SATURN JAPONAISE 

Voici un jeu d'aventure sur Saturn reprenant 

une nouvelle fois un “anime” nippon. Il s'agit 

cette fois de ‘Metal Fighter Miku”, édité par 
Victor Entertainment. L'histoire de cet “anime” 
est centrée sur les aléas de quatre catcheuses 
futuristes, dont l'héroïne n'est autre que Miku. 

C'est en fait cette dernière qui sera le phare du 
jeu d'aventure correspondant. Ce jeu s'adres- 

se en particulier —et presque essentielle- 

ment— aux peu nombreux fans de l'anime 

(en import uniquement). Le but du jeu sera de 

faire monter les points d'expérience de Miku. 

Cela dépendra des réponses que vous produi- 

ghter Miku 

* TOP 1 L 
| Eu” mn case 

L'E-BOOK SUR 
SATURN 

Voilà un logiciel fort sympa, 

mais dont on sait encore peu 
de choses. Son vrai nom est 
l'Electronic Book Operator. 
et il se présente sous forme 
un CD “Operating 

System”. Alors à quoi sert- 
il ? Au Japon, de nombreux 
livres sont numérisés et enre- 

| gastrés sur CD-Rom , et leur 
succès est considérable. Sega, 

dans son optique multimé- 
ia, a donc décidé de s'atts- 

quer «u sujet, et de per- 
mettre à la Saturn de lire ces 

“livres électroniques". I suf- 
fit alors de charger le CD 
Sega, puis ensuite de placer 
le “lure dans le lecteur. 
Par contre, ce phénomène 

est essentiellement nippon, et 
réen ne nOUS dit que ce 
“périphérique” verra le jour 
en France... 

À QUAND CHEZ 
NOUS ? 

Ven a marre ! Y'a plein de 

trucs qui débarquent aux 
| Skites, et chez nous, c'est le 

statu quo, Cette fois, c'est la 

sortie de la “Venus” qui est 
annoncée outre-Atlantique. 

Enfin, disons plutôt la 
“Nomad”, puisque son nom 
a été modifié. Il s'agit de la 

fameuse portable 16 bics, 

dont on attend avec impa- 
fience la sortie. Elle est 
annoncée dus environs de 
Noël aux States, à un prix 
oscillant entre 149 $ et 

| 199 $, sort entre 750 et 

1000 francs. Vous pourrez 
ainsi mettre vos cartouches 

MD dans cette portable, et 

peut-être même celles de la 

Cane Gear. Nous atten- 

dons confirmation, En 
attendant j aimerais bien 
savoir combien de piles la 
Nomad va bouffer à 
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rez à certains moments du jeu. Les questions 

ne Sont bien entendu pas des “quizz”, mais 

auront un rapport avec l'histoire. À vous de 
changer celle-ci et de voir si vous arriverez à 

faire de Miku la légende des Metal Fighter, 

comme dans l'anime. Le jeu est prévu pour la 

fin de ce mois au Japon. 

ÉDITEUR : VICTOR ENTERTAINMENT 
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À l'intérieur du tunnel, les effets 
sonores sant époustouflants. 

es créateurs de jeu ont souvent 
lPhabitude de peindre le futur 

en noir... En noir bien sombre, 
décrivant des mondes violents 

et désespérés. Les “designers” 
de Scavenger, la nouvelle équi- 
pe de développement basée à 
Los Angeles, n'échappent pas à 
la règle, et Vertigo vient illus- 
trer leur cauchemardesque 
vision du futur... 

l'es lexiures 

pour la ville 
et pour le 0 
vaisseau sont 

tout banne- 

ment remar- 

Pour gagner, il faut être rapide, bien sûr, mais il 
laut également manipuler san engin avec habileté. 

Dans le monde de Vertigo, les 

sports que nous connaissons 

actuellement ont pratiquement 

disparu, et les spectateurs, qui 
veulent plus d'action, boudent les 

événements traditionnels. Pour 
cela, de nouveaux sports méca- 
niques ont été créés, profitant de 

l'évolution de la science des 

transports. Les motos du futur 
n'ont plus grand-chose à voir 

avec les cylindrées qui vrombhis- 

sent sur le périph' de nos jours, 

et en fait, leurs roues ne touchent 
même plus le sol. De plus, les 

pilotes sont entièrement protégés 
par une sorte de champ de force 
qui englobe homme et machine. 
Cela permet de foncer à des 

vitesses incroyables, et de rebon- 
dir un peu partout sans dom- 

mages. Les circuits que vous par- 

courerez dans Vertigo sont des 

plus vicieux. Partout, ce ne sont 

que rampes, tremplins, 

trous dangereux et autres 
pièges particulièrement 

fourbes. Le but est de trou- 
ver, très rapidement, voire 

instantanément, le chemin 
qui vous donnera le plus 
vitesse, et de prendre le 

plus d‘élan possible. Les 
décors futuristes de Vertigo sont 
très jolis : cela concerne les cir- 
cuits eux-mêmes, entièrement en 

3D avec des surfaces omnipré- 
sentes, mais également les villes 
en arrière-plan. Les motos elles- 
mêmes bénéficient d'un “design” 
particulièrement soigné, et les 
pilotes casqués sont plutôt intimi- 
dants, voire même inqguiétanis… 
Histoire de foutre la trouille à vos 
adversaires avant même que la 

course ne démarre. 
Les animations dans Vertigo sont 
fluides et rapides, même si, pour 

MEGAFORCE + 29 e SEPTEMBRE 1995 

guables ! 

Attention, les virages sont particulérement dif- 
ficiles à négocier... 

l'instant, nous n'avons vu qu'un 
véhicule en piste à la fois. Une 
option “deux joueurs simultané- 
ment”, comme dans Amok 
(l'autre titre Saturn de chez 
Scavenger), devrait être intégrée 
d'ici à la version finale. Cela pro- 
met des courses acharnées !... 

a — 

___ ÉDITEUR : : SCAVENGER 

En fait, tout est une ques- 
tion d'habitude. 
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4 PREVIEWS À priori, The Ooze peut ressembler 
à de la pâte à Slim. Mais ce n'est 
Pas de la pâte à Slim. 

Il n'est pas toujours évident de pouvoir 
déplacer une “Ooze” de cette taille ! 
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e Dr Jax est un brave gars, un 
type gentil, sympa, qui ne veut 
de mal à personne. Un beauf ? 

Non, pas vraiment, mais plutôt un 
type sans histoires, qui aime la 
vie et qui aime que la vie l'aime. 
On laisse tomber, c'est une his- 
toire d'amour à 2 roubles… 
Bref, ce brave docteur Jax est en 
fait un éminent spécialiste en 
physique qui travaille pour une 
multinationale spécialisée dans 
le nucléaire. En revenant dans 
son bureau pour aller chercher 
ses lunettes qu'il avait oubliées 
comme pratiquement tous les brave professeur glisse alors sur 
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jours, Jax tombe sur un dossier 
hyper secret qui traînait par là, on 
ne sait pas encore pour quelle 
raison. Essayant de comprendre 
les formules qui y sont inscrites. 
il se penche sur le problème et 
essaye de découvrir ce dont il 
pourrait bien s'agir. Ajoutant de 
l'acide chlorydrique à de l'acide 
Metradotidythe avec quelques 
gouttes de sulfate de plutonium 

amélioré dans les proportions 
indiquées, il parachève l’œuvre 
d'un autre. Tout à coup, un coup 
de tonnerre le fait sursauter, le 

en 
: re rois sh J L 

Pour passer certains 
obstacles “sli- 
mesques”, The Ooze 
devra négocier au 
mieux ses différents 
mouvements. 

TOUT AUGMENTE SAUF L'AMOUR 
D'après une étude britannique - que voulez-vous, ils n'ont rien d'autre 
à faire - le coût moyen de développement d'un jeu en 1990 était de 
40 000 £ (environ 320 000 francs). Cinq ans après, le même coût 
est passé à 140 000 £ (1 200 000 francs), soit un rapport de 3,5. 
Si on fait le rapprochement avec le prix des consoles, on se rend 
compte qu'une console en 1990 (une 8 bits, forcément) coûtait 
990 francs, et qu'elle coûte maintenant 3390 francs. Ce qui 
nous fait un rapport de 3,42. Ceci explique peut-être cela en 

une peau de banane qui traïînait 
là, oublie ses lunettes et se 
retrouve à l'intérieur de la sub- 
stance qu'il vient de créer. C'est 
le boxon le plus total. Le prof’ se 
retrouve métamorphosé en une 
pâte visqueuse, le but étant alors 
de sauver non seulement sa 
peau, mais également de retrou- 
ver Sa tronche d'antan. 

Une représentation 
originale 

Eh oui, contrairement à la tendan- 

ce populaire et à ce que l’on pour- 
rait croire en matant le scénario 
de The Ooze, pour une fois ce 
n'est pas un jeu de plates-formes 
classique. En fait, toute l’action 

est vue de haut, ou si vous préfé- 
rez, du dessus. Grâce à cette 
représentation, on perçoit 
mieux l'entité “blobleuse” 
et gélatineuse qui se 
déplace et qui 
s'étend en bouf- 
fant ses enne- 

mis. Mais c'est une 
arme à double tranchant, 

partie, mais bon, ça fait quand même une sacrée inflation. 
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E 
puisque plus The Ooze bouffe et 
moins elle devient maniable. À la 
fin de chaque niveau (le jeu en 
comporte six), il faudra devenir un 
héros du pad pour gravir les esca- 
liers ou passer les obstacles qui 
ne seront là que pour vous prendre 
la tête. Original dans sa concep- 
tion, The Ooze demandera une 
forte réflexion mais également 
une précision hors-norme. M 

ÉDITEUR : SEGA 



'ARAUTE LEUR On GP’95 
SATU ET: MON 

UCI ICONE ENT IOUETSEUTIURRUT ES | SONIC SUR PC 
que vois-je ?! Mais c'est qu'ils ont changé le nom de cette Non, vous ne rêvez pas ! 

de Ho : Notre hérisson préféré va | x À | TE prochaine version, les Sacripants |! Mais j'y crois pas | investir les PC. Et pas 
| Voyons, voyons... Virtua... EEEEncore ! Mais bon, c'est déjà qu'un peu, puisqu'il sera 
bien d'avoir pensé à le convertir, ce jeu d'arcade. offert avec tous Les PC 
Pardonnons donc, et voyons ce qu'il nous réserve. | équipés du nouveau proces- 
Eh bien, V Hang On (vous permettez que j'abrège ?), V seur Pentium (NSP). 
Hang donc (de plous en plous fort !), V Hang disais-je Selon les dires de Chris 
donc, se différencie de ses précédentes versions par sa res- Garske, vice président de | JBee la branche de $ semblance avec Daytona 32 bits. Notamment avec la possi- htc me 
bilité de jouer selon trois vues différentes. Les bolides, au Les nouveaux marchés, ins- 
total, seront au nombre de trente, le vôtre compris. Le but : taller Sonic (dans sa ver- 
arriver premier bien sûr (quoi d'autre !), et s'éclater comme sion CD) sur PC est une 
un fou. Les dérapages seront également de la fête, histoire suite logique, et colle par- 

A d'augmenter un plaisir déjà naissant (pour ma part). La FN NE A RaRÈtR | de licensine de Sega. Et ce Suite au prochain numéro, mes enfants (arf, arf... Patientez ane À  , rest peut-être pas fini 
en reluquant les photos...). mt 

puisque des bruits courent 
—— à propos d'une sortie de 
EDITEUR: SEGA Knuckles PC. Et pour clore RE CE 1 | C | ce foisonnement de projets, Re — me las LE 

citons les propos d'EGM2, 
UR MA AMéTICAIN, Qui 
annonce la préparation de 
Sonic sur Saturn, On se 
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inutile de présenter ce méga hit mondial, on connaît 
à déjà tous le succès de NBA Jam aux Etats-Unis et en 

Europe, mais également au Japon. Dérivé de l’arcade 
et après une adaptation sur Megadrive, c’est sur la 
toute dernière console de Sega que NBA Jam TE voit le 
jour. identique au pixel près à la version arcade, on 
retrouvera dans cette réalisation tous les zooms, tous 
les Smashes, tous les dunks qui nous font rêver. 

rs e ourront adapter Il D Malheureusement sans Shaquille 0’Neal, NBA Jam TE 
Stick à leur gré. Cool, non ? Par contre. il ne manquera pourtant pas de punch et de convivialité 

+ l'inefanf diennnikle nii'arry Ciatac lors de sa sortie annoncée pour le mois de septembre sur Saturn, d'autant que 1 à 4 joueurs 
pourront se disputer la balle dans des délires “basketolifères” saisissants. m 
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ÉDITEUR : ACCLAIM 

MEGAFORCE e 3T e SEPTEMBRE 1995 



Sa PREVIEWS 
à 

ol E 
Z 

Adaptateur Universel 
SATURN FRANÇAISE FRANÇAISE | 

Vous avez une console française, et vous 
voulez jouer avec des jeux en “Import” ? 
Pas de sac ! Datel, qui ne se défile devant 
ETAT CAEN CALE TOUT CET ETNEE 
teur : la Pro Universal Adapter. Une fois | 
placée dans le port cartouche, destiné 
normalement à recevoir la “Back Up 
Memory”, cet adaptateur vous per- 
mettra de jouer avec les jeux japo- 
nais et américains. Carrément pra- 

ae DGTOBRE tique. Son prix se situe aux envi- 
ACCLAIN CTORRE CU TLEN CESS ETUI 

Les eux à venir 

Tibetal APTE Ë 
Aa IT D UNE PAC 

| SATURN JAPONAISE 

Shining Wisdom est en quelque 
Sorte la Suite de Shining Force 2 
sur Megadrive. En revanche, ce 
jeu ne Sera pas, comme ses pré- 
décesseurs, un RPG mais un jeu 
d'action-rôle. Bien entendu, les 
programmeurs des Shining Force 
se sont occupés de cette version 
valu, à Savoir “Shining 
Wisdom”. Le monde du jeu est le 
même que celui de Shining Force 
2, soit le pays d'Odegan. Dans 
Celui-ci, VOUS pourrez trouver un 
héros qui “frite” el qui peut utiliser 
de la magie. Son nom : 
Malce. Les sorts 
magiques seront divi- 
sés en quatre listes : 
les listes de feu, 
d'eau, d'air et de 
terre. Ces listes seront 
en fait représentées 
par des sortes de 
robots, répondant au doux nom de “Jin”. Il 
y aura donc le Jin de feu, de terre, etc. La 
nouveauté dans Wisdom est que le niveau 
de “MP” (Magical Point ou Point de 
Magie) n'existera pas. Après, vous pourrez ER 7 mm ml 
augmenter la puissance de votre sort en DRE ébsl 
appuyant à répétition sur le bouton de tir E 0 s<StEl 
effectif. Le sort variera selon le nombre de | 2 < SRSRET 
fois que vous aurez appuyé. Ensuite, il vous «M LL. _ k FT 
sera possible de modifier la puissance du OL ESPiROU LR 
sort ou ses effets, en vous munissant de tel à | TRES RO Li Gi = “ 
ou tel objet. Beau et intense, Shining | a MOT | 2 M 
Wisdom s'annonce comme un “hit” sur He Ti dc ee 00 | 

6 Saturn. Nous VEITONS bien. 

ÉDITEUR : SEGA 
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| STRIKER 
| Testé dans le numéro 40 - Naïe 

JUDGE 

Les PATULCTEE SLLUCE 
TOUS CES TITRES SONT DHROUBLES IMMÉDIATEMENT CHEZ VOTRE REVENDEUR HABITUEI! HABITUEL 

SEGA/GG 

79% 
Le seul jeu de football sur 
GG qui vous donne le 
choix entre deux vues dif- 
férentes pour jouer à la 
baballe ! 

WIZARD PINBALL 
DOMARK/GG 
Testé dans le numéro 40 - Note “9% 

Voilà un flipper qui vous fera perdre la tête et 
qui vous conduira dans des salles secrètes 
lugubres et dangereuses. 

SV ACCLAIM/GG 
NE Testé dans ce numéro 

Note 725% 

Si VOUS voulez Vous 
prendre pour 
SChwarzenegger, Ce 
jeu d'action vous fera 

revivre les scènes du film. À vos armes ! 

ACCLAIM /GG 
Testé dans ce numéro 

Note 90% 

Dans ce jeu de plates- 
formes, Vous incarnez 
otallone, un justicier qui n'hésite pas à tirer 
une seconde mais qui sait aussi réfléchir. 

EARTHWORM JIM 
VIRGIN / MEGA-CD 
Testé dans le numéro 36 - Note 97% 
C'est l'histoire d'un ver de terre hors du com- 

| mun, tout comme le jeu qui est une merveille 
parmi les merveilles. 

ALIEN SOLDIER 
| SEGA /MD 

Testé dans le numéro 38 - Note 88% 

Ce sont des monstres, rien que des monstres, 
qui vous attendent dans ce jeu enragé où vous 
aurez besoin de tout Votre courage. 

| TASK 

THE TIDES OF TIME 
SEGA / MD 

Testé dans le numéro 33 - Nate 90% 

Découvrez les nouvelles aventures d'Ecco le 
dauphin dans ce jeu d'action d’une profondeur 
incalculable. 

JUDGE DREDD 
ACCLAIM / MD 
Testé dans le numéro 41 - Note 90% 

Flic, juge et exécuteur tout à la fois, vous avez 
tous les pouvoirs pour mener à bien votre 
enquête qui S'avèrera très dangereuse. 

SH: LEAGUE 

FORCE 
SUNSOFT / MD 

Testé dans le numéro 41 

Note 78% 
Retrouvez les héros 
d'antan, Spiderman 
et les autres, dans 
ce NOUVEAU jeu de 
baston. 

CLONE WAR 
SEGA / MD 

Testé dans le numéro 39 - Note 86% 

| Les X-MEN partent de nouveau en mission | 
Voilà un Beat'em Up pour 1 ou ? joueurs qui 
satisfera les passionnés. 

| SKELETON CREW 
CORE DESIGN / MD 
Testé dans le numéro 38 - Note 86% 

Seul ou accompagné, pénétrez au plus pro- 
fond des défenses ennemies et butez absolu- 
ment tout ce qui bouge | 

BEAVIS AND 
BUTT-HEAD 
WACOM NEWMEDIA / MD 

Testé dans le numéro 39 - Note 76% 

| Le dessin animé a tant marqué nos amis amé- 
ricains, qu'il en on fait un jeu. Chacun fait, fait, 

| fait, c'qui lui plaît, plaît, plait. 
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SEE 

_ enfin arrivé ! Préparez-vous 

SEGA / SATUBN 
Testé dans le numéro 

33 - Note 98% 

Voici la castagne 
a l’état pur ! Les 
Coups sont plus 
vrais que vrais, 
alors prenez tout 
de même garde à 
vous... Et Lau, 
Jeffry et tous les 
autres VOUS 
attendent de 
poing ferme. Et 
Dural aussi bein 

VIRTUA FIGHTER 

SEGA / SATURN 
Testé dans l6 numéro 39 - Note 95% 

Sautez au volant de votre bolide, choisissez 
votre vue de pilotage et foncez comme un taré 
pour arriver toujours le premier. 

CLOCK W 
ne _. 

= / SA TURN 

Testé dans le numé- 

ro 35 - Note 86% 

C'était le tout 
premier jeu de 
plates-formes 
sur Saturn, et 

| déjà une réussi- 
te ! Les décors 
en 3D, et les 
boss Sont de 
toute beauté. Et 
ÉSRIONIES 
originales non 
plus. Alors, on \ 
va ? 

VICTORY 
GOAL 
SEGA /SATUBN 
Testé dans le numéro 37 - Note 88% 

Le foot dont vous rêviez est 

pour de vrais matchs, pleins 
d'action et de buts exceptionnels. 
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La Fluidité d'Amok est 
l'une de ses qualités. 

a toute jeune équipe de 
“Scavenger” s'est créée tout 
spécialement en vue de l’arri- 

vée des nouvelles machines, et 
en particulier pour développer de 
bons gros jeux sur Saturn. Toute 
jeune peut-être, mais déjà bour- 

rée de talent vu ce qu'ils sont 

capables de faire, ces petits gars 
de Los Angeles. 

Vous voyez les machines de guer- 
re de Battletech ? Ou les bipèdes 
géants qui ouvrent les hostilités 
dans l’Empire Contre-Attaque ? 
Amok vous propose de contrôler 
une bestiole de ce genre, de la 

piloter, et surtout de massacrer 

tous ceux qui auront le malheur 

de croiser votre chemin. 
Amok est entièrement en 3D, uti- 
lisant pleinement les capacités 
étonnantes de la Saturn dans ce 
domaine. Les bestioles sont en 

3D ainsi que les décors, le tout 
avec de bien jolies surfaces et 
animé avec une fluidité et une 
rapidité irréprochables. Le jeu est 
séparé en de nombreux niveaux, 
qui vous enverront combattre sur 
la terre ferme, au milieu des 

montagnes et des vallées, en 

plein désert, mais également 

Action et 30 sont 
les principeaux 

ingrédients d'Amok. 

Amok 
|SATURN AMÉRICAINE» DISPONIILIFÉ NOVEMBRE 85) 

[ TRPRRAENTTI ] 

sous l'eau. Votre monstre de 

métal replie alors ses jambes, 
tout agile qu'il est, et montre 
d'étonnantes aptitudes à la nata- 
tion. Cela ne l'empêche pas de 
continuer à tirer sur tout ce qui 
bouge. et ce qui ne bouge pas, 
d'ailleurs, car il n’est pas besoin 

de bouger pour meître la haine à 
notre ami et se prendre un missi- 
le ou une bombe sur le coin de la 
tronche ! 

À l'écran, autour de l'action elle- 
même, différents indicateurs 

viendront vous aider à massacrer 

tout le monde : le niveau de votre 

À bord de votre vaisseau, 
il faudra être vigilant. 

Attention aux ennemis qui 
grouillent ! Certains se révéleront 
particullèrement coriaces. 

bouclier, en haut au milieu : l'état 

de votre stock de bombes et de 

missiles, en haut à gauche ; et un 
mignon petit radar, histoire d'être 
sûr de n'oublier personne ! 
Dernière option, et pas des 
moindres, il est possible de jouer 
à deux simultanément, sur la 
même bécane. L'écran se divise 

en deux parties et chacun dirige 
alors son petit monstre méca- 
nique. Attention, ce jeu vaut son 
pesant de cacahuèëtes ! 

*% AE TEN MD 32X FRANCE % 
= meme 7 — — + Doom, l’un des plus 

grands hits de ces der- 
nières années, serait 
probablement adapté 
au cinéma l'année pro- 
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ee hi 
S’il n'y en avait qu'un, ce serait celui-ci ! Si de tous les jeux de baston un seul 
devait subsister, ce serait Street Fighter. Et les industriels du monde des jeux 
vidéo ont ferré le poisson dès sa première apparition, ce qui en fait l’un des titres 
les plus vendus au monde (toutes éditions confondues). Il a su acquérir ses galons 
de star grâce à des qualités inégalées dans ce style de jeu, à ses coups spéciaux, 
et à sa maniabilité hors du commun. De simple jeu anonyme au départ, il a acquis 
désormais le statut de légende, et créé en cela une première. C’est en effet le pre- 
mier jeu vidéo à avoir été adapté pour les grands écrans (avec une autre légende, 
Mario, sur lequel nous ne nous attarderons pas, vu la qualité du film...). À Focca- 
sion, Capcom et Acclaim se sont associés en Europe pour sortir le jeu extrait du 
film : “Street Fighter : The Movie”. Que de chemin parcouru et de coups de poing 
donnés par Ryu et les siens depuis 1987 ! Ce parcours méritait toute notre atten- 
tion, et nous avons décidé de nous attarder sur ce mythe des années 90. Et 
comme toute légende, son histoire commence par : “Il était une fois.….”. 

Par Laurent COTILLON 
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Les épreuves bonus pré- 
sentes dans les précédents 
Street Fighter ont disparu 
de la version Saturn. Allez 
vous venger sur celle de 
votre père ! 



| « Feèr 

‘il fallait choisir un symbole pour 
Street Fighter, ce serait sûrement 
Ryu. Car au fur et à mesure des 
différentes versions de Street Figh- 

ter, il est l'un des seuls à avoir tenu so place 
dons les rangs. Accompagné de son ex-ami de 
30 ans, Ken, avec lequel il a appris les Arts Mor- 
tioux, il a sillonné l'ensemble des jeux de Cop- 
com. En fait, so première apparition remonte à 

1987. Eh oui, déjà 8 ons passés à s'user les 
pouces sur le paddle et à faire des Drogon 
Punch ! De fait, Capcom lançait alors une 
bombe à retardement, ou plutôt à fragmento- 
tion. So première. Elle s'appelait : Fighting 
Street. C'était les grands débuts de cette épo- 
pée, mois peu d'entre vous ont eu la chance de 
vraiment connoître cette version, cor il fallait 
posséder une PC Engine de NEC avec un CD- 
Rom, celle de la première génération. À moins 
que vous n'ayez connu la version arcade. … 

Quand Ryu 
rencontre Ken. 

Comme toute saga et toute légande qui se res- 
pectent, Street Fighter a une histoire. Celle 

Fi 

L 

î i 

mise au point par Capcom commence en Âsie, 

dons une école de Karaté : celle de Shotokan, 
dirigée por Gouken. Parmi ses élèves, deux sont 
particulièrement doués, et maîtrisant remorquo- 
blement les enseignements que leur dispense 
leur moître. Les élèves en question sont connus 
sous les noms de Ryu et de Ken. Le premier est 
d'origine asiatique, Ses cheveux bruns se déto- 
chent très nettement sur le kimono blanc qu'il 
porte en permanence. L'outre surdoué de 
l'école est un occidental que les vicissitudes de 
la vie et la volonté de son père ont amené à 
vivre en Asie. || pourrait être le sosie occidental 
de Ryu, tant leur apparence et leur style sont 
proches. Pour le distinguer, aucun problème : il 
est blond et porte lui aussi en permanence un 
kimono, mais de couleur rouge. Leur maître, 
Gouken, leur a enseigné un art bien particulier : 
une déclinaison de karaté, allié à des coups sur- 
puissants. Le plus célèbre d'entre eux est le 
Coup de Paing du Dragon, aussi appelé Sho- 
Ryu-Ken. Le combattant concentre toute son 

le “Chi- dans son poing, et 
frappe son adversaire sous le menton en se 
soulevant du sol. Gouken et ses disciples sont 
les seuls à connaître cette technique, qui peut 

infliger à l'adversaire des dégôts à côté des- 

GALLES TRE TEL 
Si vous êtes l'heureux posses. ES 

* seur d’une PC Engine avec CD- ès 
*) Rom, vous aurez peut-être la 
» chance de jouer à Fighting 

| Street. Dans ce Cas, vous pour- 
< rez constater que le torse de 

Sagat est nickel : une vraie peau 
de béhé ! Mais après son combat 
contre Ryu dans ce jeu sur PC 
Engine, il s’est retrouvé affublé 
d'une cicatrice lui traversant 

tout le thorax. Cette fameuse marque du 
Sho-Ryu-Ken est restée à travers les 
séquelles de Fighting Street. À tel point qu’on la retrouve 
aussi dans le film, sur le torse de l’allié de Bison. Pour 
l'anecdote, dans la BD consacrée à Street Fighter Il par 
Glénat, on peut assister dans le tome 3 à un combat entre 
Ryu et Sagat, encore vierge de toute marque. Quelques 
pages plus tard et après le Coup de Poing du Dragon, 
l'homme au bandeau porte la cicatrice. Voilà pour la petite 
histoire de la cicatrice de Sagat. C'est aussi la preuve de la 
continuité et de la cohérence des Street Fighter. 

quels un uppercut de Mike Tyson a l'effet d'une 
coresse sur lo peau d'un bébé. C'est d'ailleurs 
peut-être ce qui a ottiré Les foudres d'un 
inconnu sur le moître. Car un matin, olors que 

Ryu arrive ou dojo, il découvre le corps inonimé 
de son moître. Qui avoit pu le ratatiner de lo 
sorte ? Un pro, aucun doute lü-dessus. Voici, 
résumé en quelques lignes, le scénario du pre- 
mier des Street Fighter, Fighting Street. Comme 
dans tout jeu de ce genre, Ryu va devoir élimi- 
ner, l'un après l'autre, les ennemis qui se pré- 

senteront à lui à travers le monde, y compris 
Ken, pour arriver au Boss final, assassin de Gou- 
ken : parmi eux, on trouve le père de Chun Li, 

un rocker anglais, un Ninjo, Mike Bison, qui 
deviendra Balrog.… Et le personnage mysté- 
rieux du final, vous le connaissez. C'est le troi- 
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sième larron de la bande à avoir participé à 
tous les Street Fighter. || est chauve, grand et 
fort comme de bien entendu, et porte sur l'œil 

. bandeau. Qui, vous avez bien deviné 
(dans le cas contraire, prière de vous bauger et 
de vous forger un minimum de culture générale 
sur les jeux vidéo 1), il s'agit de Sagat. Et ce 
combat final a toute une histoire. Cor Sogot 
avait à l'époque deux coups spéciaux : une 
boule de feu (Tiger Shot) bosse et une autre 
haute. Mais dans sa panoplie, manque un coup 
spécial : le Coup de Poing du Dragon. Et c'était, 
à l'époque, le seul coup capable de lui faire 
mordre la poussière. Ryu le savait parfaitement. 
Tout comme il savait le mettre en pratique. | 
va donc battre Sagat, lui laissant une marque 
qu corps qu'il n'est pas près d'oublier... 



Ça di ça vient. 

Sagot a tiré des leçons de son expérience, et a 
bien pigé comment réoliser ce fameux coup. 
Trois personnages connaissent donc à présent le 
Sho-Ryu-Ken : Ryu, Ken et Sagat. Mais les 
"Street Fighters”, avides de championnats et 
tous autant les uns que les autres désireux de 
prouver leur voleur, vont se retrouver qu travers 

de nouveaux tournois. Cela va nous donner, sur 
Megadrive, Street Fighter 1l°, premier épisode de 
la série sur console Sego, puis por la suite, Super 
Street Fighier 11. La cartouche de SSF 11, qui fai 
soit 40 Mb (une performance ! }, amenait son 

lot de surprises, dont quatre nouveaux combat- 
fonts ! Certains n'ont pas fait long feu comme 
Thunder Hawk, l'indien, ou Fei Long de Hong 
Kong. Les deux combattants suivants sont eux 
restés dans les versions suivantes. Il s'agit de 
Dee Joy, le jamoïquain, et enfin, celle qui a créé 
a surprise : Commy. Cette charmante guerrière 

a étonné tout le monde tant por son physique 

que son aptitude ou combat. Mais nous revien- 

drons sur ces deux combattants, puisqu'ils 
accompagnent Ryu dons “Street Fighter : The 
Movie”. 

Un film à la 

Van Damme 

Le succès commercial de Street Fighter ne 
pouvait laisser indiflérent, et c'est pourquoi 
Edward R. Pressman et Kenzo Tsujimoto de 
Capcom (vraisemblablement l'initiateur du tout 
premier Street Fighter) décident de produire pour 
lo Columbia “Street Fighter : The Movie”. Réo- 
lisé par Steven E. de Souza (scénariste de 
“Piège de Cristal" et “58 minutes pour vivre}, 
son scénario est également l'œuvre de cet 
nomme spécialiste des films d'action. Celukci a 
coûté environ 30 millions de dollars. Le film, 
dont le producteur exécutif est Tim Zinneman, a 
une distribution spectaculaire : Jean-Claude Von 
Damme (Guile), la sulfureuse australienne Kylie 
Minogue (Commy) et Raul Julia (M. Bison). Ce 
fut d'ailleurs le dernier tournage de cet acteur de 

es boss d'un pays à l'autre 
Ce serait trop beau si tout le monde portait le même nom 
partout. Aux États-Unis et en Europe, les noms sont les 

mêmes. En revanche, c'est dans les versions japo- 
naises que l'on trouve des différences dans 

les changements des noms des Boss. Au 

, pays du soleil tremblant, Balrog porte 
| le nom de Mike Bison. Maïs pour évi- 

n ter tout problème avec le nom de 

Mike Tyson, le nom a été changé 
pour lé reste du monde. Par contre, 

Balrog existe au Japon, avec l'appa- 
rence de Vega. Enfin, Vega a lui les 

allures de Bison, le méchant. Le seul a 

n'avoir pas changé est Sagat, qui 
garde son nom et ses traits. Ouf... 
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tolent, puisque quelques semaines après les der- 
nières prises de vue, il s'est éfeint à tout jamais 
(et Ryu n'y est pour rien ! }. Paix à l'âme de 

Bison, mois aussi à celui qui fut le père de la 
Famille Addams. Le Film n'a pos connu en salles 
le succès escompté pour des raisons sur les- 
quelles je ne m'attarderai pas (en hypocrite que 
je suis), mais on peut cependant tracer le scéno- 
rio, qui définit également celui du jeu. Le film 
démarre à Shodoloo (ressemblance : à l'origine, 
Shod est la ville dans laquelle vit Ryu), en Asie 
du Sud-Est, en 1995. Le Général Bison veut 
étendre le conflit qui règne dans cette localité à 

toute la planète. Syphonné ! Pour 
celo, il a pris en otage 63 membres 
des Nations Alliées (NA), contre 
lesquels il réclame 20 milliards 
de dollars. C'est compter sans 
le colonel William F. Guile 

(J.C. Van Damme) en 

charge des NA. à Shado- 
oo, et dont un homme est 

retenu prisonnier par Bison. Cet 

omi deviendra par la suite Blanka 
(Robert Mammone).… Bref, pour 

mettre une dérouillée à Bison, Guile vo 
devoir localiser la base secrète de celui-ci. 

C'est ce qu'il va faire avec Ken (Domion 
Chapa) et Ryu (Byron Man}, deux Street Figh- 
ters erronts, et Cammy, officier des Services 

Secrets anglais. Première étope : préparer un 

plan pour infiltrer le gang de Sagat (Wes Studi), 
fournisseur d'armes officiel de Bison. Maïs la dis- 
crétion du Colonel Guile sur son plan ne suffit 
pos à feintér une jeune et jolie journaliste, Chun 
Li (Ming-Na Wen), dont le père a été tué por le 
Général Bison. Elle est accompagnée de Balrog 
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entites --- ide 
Nom : Wiilima F. Guile 
Origine : USA 
Date de naissance : 
23/12/60 
Signe astrolo- 
gique : de Capricorne 
Taille : 1,82 m 
Poids 5 86 Kg 

Nom : F4 

Ryu Hoshi 

Date de lsanee : Ë 

21/07/64 
Signe astrologique : 

* Cancer 
Taille : À 575 m 
Poids : 68 Kg 

Nom : : : Edmond 

Honda 
Origine : Japon 
Date de naissance : - 
03/11/60 | 
Signe astrologique : de 
Scorpion 

Taille : 1,85 m 
Poids : 137 Kg 

ee Hire =rr 4: . L 

: Blanka 
Here Ha Brésil 
Date de naissance : 

=) 12/02/66 
Signe astrologique : : 
Verseau 
Taille : 1,92 m 
Poids : 98 HE 
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s. Dr ra à 24 2 
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Nom : :Zangiet 

Signe astrologique : : 
Gémeaux 
Taille : 2 2,11 m 
Poids : 1 15 Ka 

None: Vega 
Origine : Espagne 
Date de naissance : 3 
27/01/67 

Signe astrologique : 
Verseau 

Taille : 1,86 m 
Poids : 72 Kg 

Taille : 1,64 m 
Poids : 46 Kq 
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Nom : Cammy fa 
Origine : Angleterre | 
Date de naissance : [] 
06/01/74 … 
Signe astrologique : Em 
Capricorne a 

en 
[æ 

ntités --- ider 



tites --- _identit 

Nom : Mr Bison 
Origine : Inconnue 
Date de naissance : 
17/04/7 
Signe astrologique : 
Bélier 

Taille : 1,82 m 
Poids : 80 Kg 

om : Ken 
. Masters 

Origine : USA 
Date de nais- 
sance : 14/02/65 
Signe astrologique : 
Verseau 
Taille : 1,76 m 
Poids : 76 Kg 

EUNNNSNENENSRNR 
Nom : Chun-Li Zang 

= Origine : Chine 
Date de naissance : 
01/03/68 
Signe astrologique : 
Poisson l 
Taille : 1,70 m 

terie, que diable ! 

Nom : 
Balrog 
Origine : 

USA 
Date de nais- 

Signe astro- 
logique : Vierge 
Taille : 1,98 m 
Poids : 120 Kg 
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| Nom : Viktor 

Sagat 
Origine : 
Thaïlande 

Date de 
naissance : 02/07/55 

Taille : 2,26 m 
Poids : 78 Kg 

Nom : Dee Jay 
Origine : Jamaïque 
Date de naissance : 
31/10/65 
Signe astrologique : 
Scorpion 
Taille : 1,84 m 

ités .. jdenti 

Poids : Un peu de galan- 

Signe astrologique : Cancer 

Poids : 92 Kg 

les histoires d'amour de 
(Grand Bush}, l’ancien 
boxeur devenu caméra- 
mon, et de Honda 
(Peter Tuiasosopo), lut- 
teur et technicien télé. 
Tout ce peñt monde vo 

se mettre sur le dos de 
Bison et co va faire 
mal ! Mais n'oublions 
pos lo présence de 
Zongief (Andrew Bry- 
niarksi), allié à Bison, 
de Dee Jay (Miguel Nunez 
Jr} employé lui aussi par le 
tyran, ou encore de Vega (Jay Tavore), un 
méchant pos cool. Enfin, précisons que Dhalsim 
(Roshan Seth), savant employé por Bison, et T. 
Howk (Gregg Rainwater}, commando des NA. 
font bien partie du film, mais ont été écartés du 
jeu. Enfin, la surprise nous vient d'un petit nou- 
veau du doux nom de Sowoda, membre des 
N.A., et d'origine japonaise, que nous allons 
retrouver dans le jeu. 

Street Fighter : 
The Movie : 
“The Jeu” 

À nouvelle console, nouveau type de jeu. Satum 
32 bits CD-Rom oblige, Street Fighter : The 
Movie utilise ou maximum lo numérisation. S 

Street fighter 
Qui soupçonneraïit que Street Fighter puisse abriter des his- 
toires d'amour ? Et pourtant si ! Et elle Sont dignes d’Ici Paris. 
Alors voilà... Cammy, toute fraîche arrivée, est tombée amoureu- 
se de Bison, celui-là même qui a tué le père de Chun Li. Cette 
dernière est d’ailleurs éprise de Ryu, qui n’a que faire de cette 
charmante jeune fille, Mais un autre le ferait volontiers pour lui, 
C’est Honda, qui est amoureux depuis bien longtemps. Mais elle 
ne le regarde même pas. À ce rythme-là, on va avoir droit à 
Street Fighter : The Baby Edition ! 

bien que tous les décors sont issus du film, et 
que fous les persos ont été filmés un par un, 
devant un fond bleu, pour être ensuite digital 
sés. Voilü comment un giga hit encore fidèle aux 
sprites, et opposé depuis des lustres à MK, 
emprunte son système à ce dernier. On espère 
que les qualités ludiques des épisodes précé- 
dents ont été conservés. !l est vrai que la jouabi- 
té, l'intérêt et le plaisir des Street Fighter a tou- 
jours été exemplaire. Mais nous ne sommes pos 
là pour en juger. Parlons plutôt du jeu et de ce 
qu"il propose. Tout commence par des séquences 

plein écran extraites du film. Histoire de voir ce 
que chacun des quatorze personnages dispo- 
nibles peut faire. Ensuite s'affiche le menu. 
Quatre modes de jeu sont accessibles. Le mode 
“Street Bottle” vous permet d'offronter tous les 

à sua 

Les coups spéciaux sont toujours 

aussi spectaculaires et nombreux 
sur Saturn. 
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combattants, les uns à la suite des autres. Vous 
avez la possibilité, dans ce mode ainsi que dans 
les deux suivants, de choisir votre perso parmi 
les quatorze combattants que compte le jeu. Le 
mode “Versus Bottle”, lui, permet d'affronter un 
deuxième joueur, tandis que le mode “Triol 
Bottle" permet de prendre un combattant et 
d'évaluer l'habileté avec loguelle vous le 
maniez, statistiques à l'appui. Vous pouvez bien 
sûr, comme dans tous les Street Fighter, changer 
le niveau de difficulté (de 1 à 8). Petit joueur ou 
non °.… Enfin, et j'ai gardé le meilleur pour la 
fin, voici le mode “Movie Battle”. Et là, pos 
question de choisir son perso. Le héros du film 
est le Colonel Guile, et vous incornerez donc 
Guile. Vous allez devoir, en 50 minutes, finir le 
jeu, en affronfant tous les combattants qui se 

l SN ml 

PES 



présenteront à vous. Passé ce délai, les otages Aftack” ei fous les coups spéciaux 

MAT 2 1e 

entites --- Iten 
Nom : Sawada 
Origine : Japon seront dons une périleuse posture. Au fur et à qui vous ont fait aimer les outres Street Date de 

mesure du jeu, des séquences du fim et des dia Fighter. Avouez que le programme peut "Naissance : 
logues avec les personnages vous seront propo- paraitre aléchant ! Apprenez, en plus, Inconnue 
sés. La grande originalité réside dans les choix qu'un nouveau personnage est Signe Astrologique : 
que vous aurez à faire. En foncfion des indications apparu parmi les quatorze, et qu'il 

Inconnu 

Taille : Inconnue que vous donnera Commy, vous aurez des choix n'est pas dégueu’ du tout, ce peti Poids : Inconnu | 
à foire. Cela déterminera votre future destination, nippon du nom de Sawada. Eh RRSNSNSREUENSSNERRUSNESEESUREUE 
ainsi que votre prochain adversaire. Îl existe ainsi bien, il vous faudro patienter un peu 
plusieurs voies qui mènent à la fin du 
jeu. Pas mal, non ? Et pour celo, 
vous aurez tout le loisir de 
faire des super combos, des 
“Super”, des “Reversal 

A), = 

éminent 

Au corps à corps, certains sont très forts, comme 
Zangief. Son "Super" écrase la tête de l'adversaire 

pour que nous vous en disions plus 
sur ce jeu, et ce sero à loco 

sion de son test complet. 
Allez. … Sho-Ryu-Ken 11! 

la galaxie 

St F : 

LL + LTÉE TI: To on pourrait s’y perdre. 8 versions arcade, 3 ver- 
1 1 sions Super Nintendo, une version Famicom, deux versions 

Megadrive, une version NEC CD, et une version Saturn peu- 
plent une galaxie ainsi bien garnie. Sans parler du PC, de 

dans un flot de sang et lui laisse peu de chances. L l'Atari et de l’Amiga qui, eux aussi, y ont eu droit. Faisons 
le point. 

En arcade... 

Fighting Street (1987) 
Street Fighter Il (huit personnages en!1 991) 
Street Fighter 1l° Championship Edition (possibilité de jouer aveciles 
Boss, avril 1992) 

Street Fighter 1 Turbo (novembre 1992) 
Super StreetFighteril {quatre nouveaux personnages, nouveaux coups et 
opporihons des combos, des ‘recovery”"et “first attack” en octobre 1993) 
Super Stréet Fighter 1! Turbo (apparition du “Super! avril 1994) 

Super Street Fighter IlX (apparition unique d'un nouveau Boss, supé: 
rieur. 0 Bison: Akumol frère de Gouken} 
Street Fighter : The Movie 

: e # : ET 
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SUPER STREET FIGHTER 2 
Arcade 

TTL Super Nintendo. Super Street Fighter Il} (avec Cammy, Fei Long, Dee Jay et Thunder 
Howk en plus) 

steel Fighter AA(Ryu, Ken, Dhalsim, Chun Li Hondo’ Blonko, Zangief, 
Guile au déport ovec Balrog, Bison, Vego et Sagat) Sur Satur nn... 
Street Fighter [Turbo (avec Balrog, Bison, Vega’et Sagat disponibles 
dès le début) Street Fighter : The Movie (avec Sowoda en plus, mais Thunder Hawk 
Super Street Fighter Il (avec Fei Long, Thunder Hawk, Dee Jay et ét fi Long en moins) 
Commy.en plus) 

s Sur NEC CD... 
Sur Megadrive. 

Fighting Stréet (huit/combattants dont Ken, Ryu, et Sagat en! Boss 
Street Fighter AM (Chun Li, Blonko, Guile, Ken, Zongief, Dhalsim, Ryu final) 
Honda, et Vego, Sagat, Bolroget Bison pourles Boss) 

STREET FIGHTER 2 | | _ FIGHTING STREET 
Super Nintendo NEC 
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' il À SOLUTIONS, PLANS, TRUCS, 

CHERT MODES, ASTUCES, _@ ? 

GODES SECRETS, _ 
CODES ACTION REPLAY & 

GAME MAGE 

SONIC 
CHAOS 

Tout pour 

| TRUE 
Comment 

eviter 

l'holocauste ! 

| 
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* ASTUCES MANIA 

finir le jeu 
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<SYPREVIEWS 

FIFA Soccer a déjà fait des ravages dans 
les rangs des fanas de la Megadrive, 

normal le jeu était méchamment excel- 
lent. Avec la version 96, c'est au tour des 

possesseurs de 32X et de Saturnde 
morfler pour la première fois. ete 

Megadrive d'en reprendre un bon Cou 

sur la tronche. 

PREVIEW MEGADRIVE, 32X ET SATUR 

Plus proche de la version Saturn, 
FIFA"96 sur Megadrive 32 X 

devrait être disponible en 
novembre prochain. 

st-il possible d'améliorer 
2 un jeu déjà excellent ? 

Comment faire pour rendre 
une nouvelle version d'un jeu de 
foot encore plus excitante que 
son prédécesseur ? Ces ques- 
tions, programmeurs et designers 
d'EA Sports, la talentueuse équi- 
pe canadienne d Electronic Arts, 
se les sont posées des tas et des 
tas de fois. Et quand on voit FIFA 
Soccer ‘96, on a comme l'impres- 
sion qu'ils ont trouvé la réponse. 

Davantage de buts 

Les joueurs sur Megadrive se 
plaignaient que l'action se dérou- 
lait trop souvent au milieu du ter- 
rain, en véritables fanas de foot, 
ils voulaient des buts. Paf, l'intel- 
ligence artificielle du jeu a été 
retravaillée, et vous verrez beau- 
coup plus d'actions devant les 
buts, et des ballons au fond des 
filets, dans cette nouvelle version 
96. Les joueurs pixellisés sont 
aussi plus agiles que leurs 
ancêtres : les dribbles sont amé- 
liorés ; vous pouvez maintenant 
feinter, faire des talonnades et des 
ailes de pigeon. Autre nouveauté 
très excitante, qui promet des 
actions encore plus réalistes : le 
joueur que vous contrôlez, celui 
qui cavale avec une étoile qui 
l'entoure, ne prendra pas forcé- 

END OF 

ist Haï 

la plus soignée 

ment la balle si elle lui arrive 

dans les pattes, il peut feinter et 

la laisser passer. Impossible 
dans la version 95. 

Sur Megadrive, la vue adoptée 
pour afficher le terrain et les 
joueurs est la même que dans la 
version précédente, en 3D isomé- 
trique. Sur 32X et Saturn, les 
bécanes étant plus puissantes (à 
peine pour la 32X, et beaucoup 
plus pour la Saturn) les program- 
meurs se sont promis de nous 
meître de la 3D plein la tête. 

Il est clair que la version Saturn 
de FIFA'96 possède la réalisation 

Bienvenue dans le 
stade virtuel 

Le stade qui accueillera vos ren- 
contres acharnées dans FIFA 
Soccer ‘96 est un vaste objet 3D 
dessiné et calculé facette par 
facette. Cela permet de l'afficher 
à l'écran sous n'importe quel 
angle, à n'importe quelle taille. 
Bon, il faut relativiser un peu 
pour la version 32X. En fait, un 
nombre limité de caméras vir- 
tuelles sont placées tout autour 
du stade pendant le match, le 
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Les zooms 

el les rofa- 

tions sont 
monnaie 

courante 

sur la 32 
bits de 
Sea. 

programme passe de l’une à 
l'autre, choisissant la mieux 
adaptée pour montrer l’action en 
COUrS. 
Sur Saturn, par contre, FIFA 
Soccer ‘96 peut vraiment afficher 
le terrain, les joueurs, les décors 
et les spectateurs en temps réel, 
sous n'importe quel angle, à 
n'importe quel niveau de zoom. 
Pour déterminer quelle vue il va 
choisir, le jeu suit ces règles : 
premièrement, on doit voir le bal- 
lon à l'écran, deuxièmement le 

D> > D 
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Megadrive CERTES 
NOMBREUX TITRES EN STOCK - EXEMPLES : | 

ALADDIN 249,00 NBA JAM 269,00 
MORTAL KOMBAT 129,00  MORTAL KOMBAT 2 289,00 
SAMOURAI SHOWDOWN 249,00 NBA JAM TE EDITION 299.00 

FATAL FURY SPECIAL 249,00 

ALIEN SOLDIER (EUR) 399,00 NBA LIVE 95 (EUR) 249,00 
| ASTERIX ET LE POUVOIR DES DIEUX 399,00  NFL QUATERBACK 95 299,00 
| BATMAN FOR EVER (EUR) 399,00  NHLPA 95 (EUR) 299,00 
| BATMAN ET ROBIN (EUR) 379,00 PHANTASY STAR 4 (USA) 590,00 
| DRAGON BALL Z (JAP) 299.00 PGA TOUR GOLF 3 (EUR]) 299,00 

| EARTH WORM JIM (EUR) 399,00 ROAD RASH 3 (EUR) 369,00 
ECCO THE DOLPHIN 2 349,00 RUGBY WORLD CUP (EUR) 299,00 
FEVER PITCH SOCCER (EUR) 399,00  SAMOURAI SHOWDOWN (EUR) 399,00 
FIFA SOCCER 95 (EUR) 249,00 SPIDERMAN TV (EUR) 249,00 
INTERNATIONAL TENNIS TOUR (EUR) 298,00  SPIRQU (EUR) 399,00 

| JOHN MADDEN 95 349,00 STAR GATE (EUR) 199,00 
JUDGE DREDD (EUR) 349,00  SYNDICATE (EUR) 249,00 
JUSTICE LEAGUE (EUR) 349,00 THEME PARK (EUR) 399,00 
KICK OFF 3 (EUR) 199,00 TRUE LIES (EUR) 199,00 
LA LEGENDE DE THORE (EUR) 39900 URBAN STRIKE (EUR) 299,00 
NBA JAM ( EUR) 199,00 VIRTUA RACING (EUR) 499,00 
NBA JAM T.E (EUR) 249,00 

BATTLE COLLECTION 1 à 9 73F  RAMICARDS 3 partir de 5F 
10416 129F  T SHIRT 79 F 

STICKERS 5F HERO COLLECTION 3 30 F / sachet 
MANGA 35F CASQUETTE 59 F 
MANGA COULEUR 719F  SHORT 99 F 

CD MUSICAUX 123F LOT DE 3 SLIPS 59 F 
PUZZLE 500 PIECES 99 F TRADING CARTE (SACHET DE 12) 50 F 

CASSETTES VIDEO FRANCAISE N° 4 à 11, 129 FE 
DRAGON BALL LE FILM > 129 F 

pal Pa É 
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32X SLAM CITY (EUR) 29900 NBA JAM (EUR) 299,00 
32X SUPREME WARRIOR (EUR)29900  NIGHT TRAP (EUR) 399,00 
32X CORPSE KILLER (EUR) 199,00  NHL 94 99,00 
BATMAN RETURN 9900 ROAD RASH (EUR) 399,00 
DUNE (EUR) 299,00  STARBLADE (EUR) 199,00 
KID ON SITE 99,00 SUPREME WARRIOR (EUR) 199,00 
MORTAL KOMBAT (EUR) 199,00 TERMINATOR (EUR) 99.00 

DRAGON (EUR) 149,00 SUPER KICK OFF (EUR) 99,00 |"! SSL cs 
ETERNAL CHAMPION (ŒUR) 149,00 SUPER STREET FIGHTER (JAP) 299,00 = 

FIFA SOCCER 95 299,00  TALMIT ADVENTURE (EUR) 99,00 | GENIAL ! LE CDX PRO 299 F 
GLOBAL GLADIATOR (EUR) 99,00  TAUE LIES (EUR) 199,00 | S | 
JAMES POND 3 (EUR) 99.00 TWO CRUDE DUDES (EUR) 99.00 PERMET D'UTILISER LES CD EUROPEENS ET US SUR VOTRE MEGA CD 

JOHN MADDEN 94 (EUR) 14900 WORLD CUP USA 94 (EUR) 149,00 nn ou 4 D =" 

LEMINGS 2 (EUR) 

| 
SEUL in e Version PAL 

+ SATURNE VF + VIRTUA FIGHTER 2990 F 
BUG (USA) 299,00 SLAM PUNK (JAP) 549,00 | 

MI CLOCK WORK KNIGHT (EUR) 349,00  SHINING WISDOM (JAP) 499,00 | 

CLOCK WORK 2 (JAP) 499,00  STREET FIGHTER REAL 

AERO THE ACROBAT (EUR) 99,00  LETAL ENFORCER + PISTOLET (EUR) 199,00 [M 
ATOMIC RUNNER (EUR) 99,00 LOTUS 2 TURBO CHALLENGE (EUR) 129,00 | 
BUBSY (EUR) 14900 MICKEYMANIA (EUR) 199,00 | 
BALL Z (EUR) 129,00 MR NUTZ (EUR) 149,00 
BART'S NIGHTMARE (EUR) (SIMPSONS) 99,00  PITFALL (EUR) 199,00 
BLOOD SHOT (EUR) 199,00  RISE OF THE ROBOT (EUR) 199,00 
BUBSY 2 (EUR) 198,00  SHAQ FU (EUR) 169,00 
CHAKAN (EUR) 129,00 STAR GATE (EUR) 199,00 

+ SEGA 32X 
COSMIC CARNAGE 449,00 STAR WARS 449 00 
DOOM 449,00 SUPER MOTOCROSS 449,00 [MN DAEDALUS (JAP) 490,00  BATTLE (JAP) 499,00 

NBA JAM TE 34900 VIRTUA RACING DE LUXE 449.00 MN DAYTONA USA (EUR) 449,00  SUIKO EMBO (JAP) 499,00 

— — "3 Eu MYST (USA) 499,00  VIRTUA VOLLEY BALL (JAP) 429,00 

© ADAPTATEUR POUR CARTOUCHES JAPONAISES : 68 F * Fhogpeqhpet ane pe SR NN HENIER RENE RAF) ARS 
= AVEC UNE CARTOUCHE ACHETEE : 49 F PEABLE BEACH GOLF (EUR) 399,00  VIEWPOINT (USA) 499,00 

— AVEC DEUX CARTOUCHES ACHETEES : GRATUIT SHINOBI (JAP) 
@ ADAPTATEUR 60 HZ MEGAKEY POUR CARTOUCHES 

USA OÙ JAP : 149 F 

— SHARE UN ee RAS AL F 

Ÿ ADAPTATEURS POUR JEUX JAPONNAIS 349 F 
À si Vous ACHETEZ UN JEU 299 F 
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3 PREVIEWS 

FIFA Soccer’96 
| 4 

de façon classique. En 

# 

& 

DE LA 3D EN SHORT 
Les sprites qui galopent dans tous les sens dans FIFA Soccer 96 n'ont pas été réalisés 

fout cas, pas de façon habituelle pour un jeu de Sport. 
Tout d'abord, les graphistes ont filmé de véritables joueurs, sous tous les angles, en 

leur demandant de faire toutes sortes de mouvem 
l'aide de puissantes bécanes Silicon Graphics, 

ents et d'actions. À partir de ça, et à 
ils ont réalisé des animations en fil de 

fer, puis ont habillé leurs joueurs avant de rajouter couleurs et ombres. 
Il ne restait plus alors qu’à transférer le résultat sur les différentes consoles. 

but de l'adversaire, et troisième- 
ment le maximum de joueurs de 
l’équipe qui possède le ballon. 
Résultat, l’action change sans 
arrêt, mieux que pour les retrans- 
missions télé des vrais matchs. 
Ces minables n'ont qu'une poi- 
gnée de caméras autour du ter- 
rain, Et seulement autour, hein. 
les caméramen ne peuvent pas 
mettre les pieds sur la pelouse. 
Le réalisme de FIFA Soccer ‘96 
ne repose pas uniquement sur 

les animations des joueurs, mais 
aussi Sur la vaste banque de don- 
nées intégrée dans le jeu. Plus 
de 300 équipes internationales 
Sont présentes dans le jeu, 
toutes avec des infos parfaite- 
ment exactes sur les joueurs. 
Plus fort encore, le style de jeu 
d'une équipe correspond au style 
de la VRAIE équipe qu'elle est 
censée représenter. L'équipe du 
Brésil ne jouera pas comme 
l'Allemagne, non. Vous pourrez 

Reprenant le système de vision du 
ferrain qui à fait la gloire de FIFA, 
celte nouvelle version comportera 
une masse d'options supplémen- 
faires. Du plus, les noms des 
loueurs ont été tous réactualisés. 

bien sûr, grâce à des menus bien 
étudiés, indiquer vos préférences 
tactiques. Tous les championnats 
et toutes les Ligues imaginables. 
internationales ou locales, sont 
intégrées dans FIFA Soccer ‘96, 
et vous pourrez créer les vôtres. 
Si Vous avez toujours rêvé de 
participer au tournoi pupilles de 
Beuzeville-la-Grenier (76), ce 
Sera l'occasion. 
Pour finir, sachez que la version 
Saturn profite pleinement de la 
puissance du CD-Rom, un journa- 
liste sportif commentera toutes 
vos actions en “direct live" pen- 
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dant le match. Ses commentaires 
Sont réalistes, il appelle tous les 
joueurs par leur nom, et sa voix 
suit l'intensité de l'action. Sa 
voix viendra s'ajouter aux cris 
des participants autour de |a 
console (jusqu'à 6 joueurs sur 
Saturn). 
Toujours grâce au CD, des 
séquences vidéo d'une étonnante 
qualité viennent agrémenter 
l'action de temps en temps. 
après un but, à la mi-temps ou 
pendant les présentations. 
——_————— 

EDITEUR : EA SPORTS 



Les programmeurs d'Electranic Arts ont tiré 
profit des capacités de la Megadrive 32 X, 

Du coup, comme pour Saturn, le joueur aura 
la possibilité de jouer avec des vues diffé- 
rentes du terrain, qui tournera et zoomera 

dans tous les sens. 

C'est bien évidemment sur Salurn que les 
techniques de programmation utilisées el 
la décomposition des mouvements des 
joueurs sur le terrain donnent le résultat 

| le plus spectaculaire. Fifa Soccer s'an- 
nonce sur cette machine comme particu- 
lièrement altrayant, Wait And See ! 



SITE 
1- Quel est le prénom du JUDGE 

DREDD ? 
a- Joseph 
b - John 
c- Gary 

2 - Comment s’appelle l'arme D 

_ ENEX 
ou: 

utilisée par le JUDGE DREDD ? 1 2 TT 710 1 
2 ere Sur le 36 68 93 14, tu peux jouer autant de fois que tu veux et gagner M E ‘EXCLUSIVITÉ EN “À 
b- Le Lawgiver Mark Il | des dizaines de places de cinéma et tous les produits JUDGE DREDD. LL ln: Frue 

c- Le Gunpower 

… 3 - Quel est le nom de la ville où se 
; situe l’action du film ? 

GO UCT ER ANA 
b- New Angeles 

c- Neo City One 

4 - Comment s'appelle le gang qui 
affronte le JUDGE DREDD ? 

a- Le Angel Gang 
LEE TSTTE | 
c- Les City Warriors 

9 - En quelle année se déroule 
l’action du film JUDGE DREDD ? ni 

a- En 2105 4 À à 1 -ouer JUDGE DREDD MATTEL, EN EXCLUSIVITÉ EN FRANCE + 1 coupe VENT + 1 T-SHIRT + CASQUETTE 
b- En 2139 | LUEDS JUDGE DREDD + 1 CARTOUCHE ou Jeu vioro JUDGE DREDD + 1 CD BANDE ORIGINALE JUDGE DREDD + 
c- En 2019 2 PLACES DE CINÉMA 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Imaginer 
un Slogan pour le lancement du jeu 
vidéo JUDGE DREDD 

1 JOUET JUDGE DREDD MATTEL, EN EXCLUSIVITÉ EN FRANCE +1 T-SHIRT +1 CASQUETTE JUDGE DREDD + 1 
CARTOUCHE ov Jeu vineo JUDGE DREDD + 1 CD BANDE ORIGINALE JUDGE DREDD + 2 PLACES 0e cinéma 

36 PRIX : 

e’ 
1 Jouer JUDGE DREDD MATTEL, En ExCLUSIVITÉ EN FRANCE +1 CASQUETTE JUDGE DREDD + 1 CAR- 
TOUCHE ou Jeu vineo JUDGE DREDD + 1 CD BANDE ORIGINALE JUDGE DREDD + 2 PLACES DE CINÉMA 

: OUPS NO NON Te ON RS e M tresses es ot bé ec iso soi Todd se 

NW 1 T-SHIRT +1CASQUETTE JUDGE DREDD + 1 CARTOUCHE ou Jeu vipeo JUDGE DREDD + 1 CD BANDE oni- CRC GiNALE JUDGE DREDD + 2 PLACES DE CINÉMA Te’ 
PRPTONCRTROR RO SR RTS TE SOS SG Soon os res do cocon 

EEN 108 PRIX | TCASQUETTE JUDGE DREDD +1 CD Banve ortGINALE JUDGE DREDD + 2 PLACES DE CINÉMA 

SON CN ON CN D ON ON D Lu Du Ou mn — nn 0 DU D CS D OU OU EN OU EU EU EU Eu mn | a PS ne —— 

- BULLETIN REPONSE - BR LE REGLEMENT DR remplir et à renvoyer avant le 26 SEPTEMBRE 1995 à MEGA FORCE / Concours JUDGE DREDD 6 Bd du Général Leclerc 92115 Clichy D EQUIVOX at MEGA FORGE ani ni ee NE 
A ! | 1 EUU/VOK et MEGA FORCE organisent un EMPLIR LE BULLETIN DE PARTICIPATION EN LETTRES CAPITALES SVP Fe que ra clos! e 26: EPTEMB RE 1995 à | 
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Ce mois-ci, Astérix est en vedeite dans 
les astuces, avec deux dossiers qui lui 
sont consacrés : l’un sur Megadrive et 
l'autre pour Master System et Game 
Gear, puisque le jeu est identique 
pour ces deux dernières. Retrouvez 

un jeu en récompense. Alors, faites 
comme Romain Lecar (qui gagne un jeu 
“Street Racer” offert par notre 

qui suit et qui saif, vous gagnerez 

chaque page figurent des pseude-per- 
forations powr classeur Standard. À 
vous de vous'en servir comme 
pour une perforäitrice classique, pour 

ranger les pages de 
| soluces dans un clas- 

seur. Qui sait, dans 
quelques mois, nous 
vous proposerons 
peut-être un vrai 
classeur Mega 
Force. 

HA E7:\ Le] 4 a 
SECRETS WANTED, 

6, bid du Gi LECLERC, 
92 115 CLICHY CEDEX. 
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SOLUCE ASTÉRIX er Le secReT DES DIEUX 

SOLUCE ANIMANIACS M 

SOLUCE ASTÉRIX anv THE cREAPMESUE 

EN DÉTRESSE 

OLDIES BUMGOODIES 

LES SECRETS 

ACTION REPLAY € 

ACTION REPLAY | 

DAYTONA USA 5, 

DRAGON 6G 

EARTHWORM JIM 

JUBGE DREDD A 

MOTO CROSS CHAMPIONSHIP 

NBA JAM : 

NBA LIVE 95 

POWER RANGERS M 

SONIC & KNUCKLES 
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THEME PARK 
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2- LE CAMP AQUARIUM 
Récupérez lattnique dé Romain se l DEC RRIS | 

trouvant ausommet.de latour de.garde, |. RQ & 
ou bout du comp romain. MS : RE] 

mg 

© A. Uderzo, © Les Éditions 

Albert René. 

Toutes les illustrations sont ; NE ÿ Récupérez le bouclierremain/qui, comme la funique sh: ; romaine, se trouve au sommet de lo tour située à J- LE VILLAGE GAULOIS | les = | l'extrême droite 
du camp. 

Vous pobrrez vous aire un Continue très The cvor à cp sp 2 | a tai | ouPavointecœur.brisé, Hfaut que vous ouvriez la porte qui se 
ge ee eu trouvéen foceilégionnaire qui dort. Pour ce faire, il faut | 
celles detS0 UNIES dy GA colfres uolionner le leMierquise trouve sur la plate-forme au-dessus de la 
5 chacun dons ce nivéeu. grosse boule accrochée à une chaîne. ae 

>- LE CAMP LAUDANUM 

ri ra "4 

% 
Récupérez le casque romain qui se trouve au 
sommet de la tour qui est située à l'extrême droite Go) 
du camp romain. 
À 

2 | Récupérez le Actionnez la catapulte pour mettre le feu au camp 
an poisson chez Laudanum. Elle se situe tout au bout à droite de la 

| SN Ordralfabétix le forêt. Dans ce niveau, vous pourrez vous faire pas 
C4 poissonnier. mal de vies et de bonus, surtout si vous refaites 4 

be: plusieurs fois ce stage. 

Récupérez la sucette quise trouve sur des plates- 
formes comp VOS pourrez y accéder 
Pot possage situé en haut dé lmtour de gauche 
AU campement. 

Récupérez l'épée qui se trouve sur des plates- 
formes au-dessus de la rue centrale du village. 

L L Li 

Récupérez cette sorte de lingot en vous baladant sur 
la rivière et surtout en utilisant vos petites jambes 
pour sauter et vos petits bras pour vous accrocher 
aux lianes. 

Si Be 

MEGAFORCE © À e SEPTEMBRE 1995 



À l'attaque par Toutetis ! 
BR Nous voici revenus au temps de nos ancêtres gaulois, et plus particulière- 

ment dans un petit village d’irréductibles qui résiste contre vents et 
marées à l’envahisseur romain. Les légionnaires des camps Petibonum, 
Laudanum, Aquarium et Babaorum n’ont pas la vie rose tous les jours, 
suriout depuis que vous avez décidé de parcourir le monde pour retrou- 
ver le bouclier de votre chef, Abraracoureix, velé par César lers de le 

défaite d’Alésia. Une longue quête s'ouvre à vous avant de parvenir à la 
fin de ce jeu particulièrement difficile mais tellement amusant. 

&- EN Er Er 

Récupérez la 
bague, elle se 

… trouvesurla 
droïte.du premier 51! 
balcon que vous 

utiliserez. |: 

diamant qui se 
trouve sur la 
gauche de la 
tour au bout 
du comp. 

Libérez Antidimax, il est retenu dans la tente qui est 
dressée au pied de la tour à l'extrême droite ducamp. 

Ce 

7- LA FORET GAULOISE 

Pour allenwoir le Fakir Keskidi et utiliser son tapis 
volant pour aller eminde, il suffit de sauter sur le 
ventre du légionnaire en train de dormiret —— L 

d'attraper la branche de lierre pour continuer sur la Allez voir le Radjah pour pouvoir continuer votre 
gauche et rencontrer le mage hindou. quête épique. Allez voir Panoramix, qui vous 

enverra vers l'un de ses amis germains. 

| h 

ral M | Fr | 

] E È 

LEN É 

= por L7 E Pr L de Î A CL LE 

L-: Li 
= 

= | 

es [> | | 

| ? | Î 
Ï | | 

| 
FE DL 

| LE JETÉ DE ROMAINS LA CLAQUETTE 
Pour ce faire, il suffit de donner un coup de poing à l'ennemi, d'appuyer DU CENTURION 

sur ce bouton pour le projeter. mais, Guilieu de réappuyer sur le 
| bouton C, tapez sur le bouton A. 

msi 
y fu ne] HN | l I Eu 

- 

\ 
l 

f 129 à 
|, n Be 

MN fr F pe a 

_ 

_ _ 

| A "4 

TG 
pl 

NN 7 | on Lx | 

. 

sd al j 
ed | | [Le 

= A ER 

Cuee, L 

7 f Î 

”  HATOUPIE 
DU LÉGIONNAIRE 

Faites la même manipulation que 
pour la daquette du Centurion 
avec Obélix. 
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11- LE BATEAU PIRATE 
| Pour détruire leur 

vaisseau, VOUS 

devezssimplement 
perdre du femps 
usqu'à Ce quIQIIMe 
moment où le 

décidera de 
Len le navires 

D ce | Un petit truc pour ne 
A = | pas perdre trop de 

A vie contre les 
— presse Ilent 
| de toutes ports : 

] donnez des coups de 
==| poing avec lu 

| manette dirigée vers 
le haut. 

Rdtouvez le collègue de Panoramix, Préf x, qui se 
trouve tout au bout à droite du niveau. 

12- LE CHANTIER ÉGYPTIEN 

27] TrouvémEdifix, l'architecte de Cléopâtre, pour qu'illvous 
"| aide dansiotre recherche des tablettes d'argile. 

itrol ce calice se trouve Sur Las 

MEGA FORCE ° LES SECRETS DE MEGA FORCE 

on y 
ëd rai les : 
M 0 ag Fin 
droite. , 

Allez parlementer avec le capitaine du navire ancré 
au loin, pour qu'il vous + ds ue Egypte. 

MY Allez chercher la serpe Vous devezti| | 
D d'or pour Panoramix, juste retrouver 

M elle se trouve à la fin le marchand 
DA de ce niveau. pour qu'il vous } 

me Métallurgix vous la emmène à | | 
LU donnera bien Alexandrie. |. 

volontiers en vous ie, 
dnculiét de faire ses amitiés à Panoramix. D nr 

\ Récupérez les chaussettes romaines qui se trouvent sur la droïté 
du premier marteleur que vous rencontrerez dans ce niveau. 

= 2 = < + 

* 
À SFA ET £ Ÿ a ï veu 

“Allez récupérer la 
plume qui se trouve 
sous le Sphinx. @ 

MEGAFORCE e 50 e SEPTEMBRE 1995 | 



17- LA PYRAMIDE 18- LA FORET GERMANIQUE 
“a Dee 

: 

Retrouvez le druide Préfix pour qu’il 
finisse sa potion et que vous puissiez 
avoirduthé.en.Inde-poursaller le siroter 
avec Anticlimax en Angleterre. 

Pl 
AR 0j 

19- LE JARDIN DU RADJAH 

Retrouvez Cléopâtre, qui vous remettra bien gracieusement Dans ce niveau, M MERE ati ; 

l'objet que vous vouliez dans sa bibliothèque. il faut que vous DM CES. I + 
récupériez un 

| Pour récupérer le livre, il maximun de Dis bi 

faut que vous alliez feuilles de té 2 

À appuyer sur le poussoir qui tout en évitant ; 
se trouve au-dessus ef à les rochers! 

droite du fanion de nuages et autres 
sauvegarde. Il vous éclairs qui vous 

OUVrira un passage qui se trouve en-dessous de la sortie que tombent dessus. 

(Téopatre vous indique; tout au bout de ce passage se — 
trouve ce bouqui tant recherché: Récupérez le collier 

de perles que vous 
trouverez vers le 
début du niveau. 

20- LE VILLAGE ANGLAIS 

Fe RNA Antidimax qui | 
es PA vous attend dons PAC TA #7  LRY/9 70117 

x Sas) | dernière | | 
SR Se PR | maison du Allez voir le général Blocus Crocus-qui vous révélera 
RCA RER village. que le bouclier se trouve à Rome chez César. 

IL y a un oïgnontcaché dans le village, sous la première 
maison fermée. 

22- LA ROUTE ROMAINE 

Il faut que vous tuiez tout ce qui se pointe près 
de vous sans tomber du chariot. Evitez les 
panneaux indicatifs qui vous bloquent le passage. 

Récupérez la fleur sur la route. 

Voice traditionnel banquet qui clôt chacun des albums d'Astérix et, même dans 
trés Don jeu, vous n’y échapperez pas, bande de fêtards I! 

+ 12N10S + 12N10S + 12N10S + 12N10S + 12N10S + 12N108S + I9NI0S «+ NS : NA 
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JRCE ° LES SECRETS DE MEGA FORCE - LES SECRETS DE MEGA FORCE 

CS 

\ 
MEGADRIVE| 

séslhss 

CRETS DE MEGA FORCE 
* ANIMANIACS + SOLUCE ° ANIMANIACS * SOLUCE + ANIMANIACS : 

2 Yocco pousse la caisse. 

MT Déhidanne on bisdtà l'oifétu, 

Wacco donne un coup de marteau 
pour allumer la mèche du canon. 
Tout le monde saute dans le 
canon pour être envoyé dans les 

1 oirs. 

Dot donne un bisou au monsieur 
pour l'immobiliser et pouvoir 
sauter sur sa tête. 

| Wakko donne un coup de 
marteau sur la tête du robot pour 
le faire descendre et éviter les 
deux projecteurs. 

| Wakko donne un coup de 
marteau à éléphant pour le 
faire couler. 

« Yes NL D 
ça L] 

l KT ja mare Ch 

Ll 

1 

à 

sl 

Yacco donne un coup de raquette 
au gardien pour le faire fuir. 

Wakko donne un coup de 
marteau sur le bouton pour 
ouvrir le passage tout en haut. 

Ne rien foire. 

Wokko donne un coup de 
| marteau sur la gauche du chariot 
pour qu'il aille vers le bas. 

7 Wakkco donne un coup de 
marteau sur [a droite du chariot 
pour qu'ilaïllewers le haut. 

}: | Wakko donne uncoup de 
monteov'pourtoiré fonctionner la 
cotapulte. 

Wakko donne un coup de 
marteau pour faire fonctionner la 
catapulte. 

Yacco tire un peu la première et 
la seconde caisse pour former un 

#4 escalier. 

Wakko donne un coup de 
À marteau pour foire fonctionnerlo 

catapulte. 

Sautez vers la cuisse de poulet 
pour découvrir des plates-formes 
invisibles. 

o 52 © SEPTEMBRE 1995 

Yacco fire la caisse pour pouvoir 
passer. 

Wakko donne ümgçoup de 
manteau pour faire tomberle 
gros rocher. 

Wakko donne un coup de 
marteou sur le bouton. leglis"t 
droite pour ouvrir It porte de 
sortie. 

Evitez les bombes que vous lance le gardien, ainsi 
que les gouttes qui tombent du plafond. Actionnez 
les catapultes avec Wakko pour toucher le 
gardien. Lorsque vous voyez les deux souris, 
Minus et Cortex, c'est que le gardien va arriver 
vers vous. Yacco lui donne alors des coups de 
raquette. Lorsque le gardien est K.O., allez 
chercher le chapeau. 

= ne Pr - Er =. 

LE LEE 4 Par Et 

marteau sur l'interrupteur. Un 
vaisseau spotiobapporaît et tout 
le monde peut monter dessus. 

Wakko donne un coup de 
marteau sur lo coméro. 

YokkoWire et pousse les caisses 
pour Former un escalier et 
monter. 



ae tips 
Bravo ! Vous venez de gagner un voyage de 5 jours à 
Hollywood, dans les studies cinématographiques de le 
Warner Bros ! Préparez vos valises et surtout n’oubliez 

pas votre brosse à dents... Sur place, Vacco, Wakko-et Dot 
vous attendent pour une visite inoubliable. 

Frerncis. 

14 Yakko tire étpousse les caisses Wakko pousse la caisse pour 
“34 pour formerun.escalier et sauter empêcher {e rideau de desténdre 

Feu tout eflhaut ü droite. plus bus etide l'écraser. 
| Wakko donne'des œups de Li 

roquette eu gardien et évité 

Yakko doritie un coup de marteau 
1 Prenezle raccourci en haut. sur l'interrupteur pour mettre en 

marche l'ascenseur: AtouereÉ ennr à: 

sautez sur son dos pour pusser 

24 Yakko repousse le gardien en 
donnant des coups de raquette et 

x | Wakko donne des coups de 
me morteau sur les coffres. 

plates-formes et sautez pour 
arriver sur celle qui est au plus 
haut. 

por-dessus les cactus. 

cr bent sr pousse laxnissesunle | 

xp ass VWakko donne un coup de 
| roquette au gardien pour 

| l’étourdir et en profite pour 
passer. 

Ma] Laissez-vous porter par le tapis | Wakko tire la caisse, quisse 
roulont et ollez vers lu droîte en 6e trouve dans le passageisecret 
tombant. E+ gauche, jusqu'au bouton. 1 Montez voir Mindy pour la faire 

- } descendre. Son chien Toubo lu 
suivra. 

Laissez les blocs voss propelser : nt a ras jusqu'a ce 

dons les airs et avancez sans en Are RUE 
arrêt. M nes &È te à Ta Me) Wakko pousse la caisse pour 

pour le franchir. passer. 

| Plocez-vous bien au bord des 
Yakko donne un premier coup de 

1 marteau pour faire tomber le 
détonateur et un second pour 
dynamiter le pont. 

Wakko fait tomber la caisse qui D Yacco donne un coup de marteau 
était en hout à gauche. Yakko sur le bouton puis se Jaisse Wakko donne un coup d _ FALS p de 
casse le bloc de pierre du bas. 2] tomber à droite. Une Dr raquette au gardien puis tire la 
Wakko pousse la caisse. Yakko Cr fera remonter et il pourra aller caisse pour passer au-dessus du 
casse le second bloc de pierre. | vers la sortie à gauche. | cactus. 

; Évitez d’être électrocuté, ou brûlé par les 
À Yokko casse le bloc de pierre du vapeurs, et montez tout en haut. Une fois sur le 

dessus en sautant. tapis roulant, sautez sans cesse pour arriver Y akko donne un coup de 
| devant le gardien. Wakko pourra alors lui donner 

un coup de raquette et récupérer le casque. marteau sur le bouton pour 
| faire apparaître un 

A | rojecteur et pouvoir 
1 Wakko pr He F 
0) plusieurs fois et pousse les 

IA caisses pour monter. 

Eu ue en RE — — x 
= nes Er duund as. — À . LÀ 

BoMontez sur les tonneaux pour 
debloquer. Toubo.et Mindy. 

Wakko tire la caisse surle 
bouton rouge. 

° 122N10$5 + 39N105 + 19N10$ + 190105.» 19N10$S.« 19N10S + 29N10S : A9NIOS 120106 : 
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Yakko donne un coup dé marteau 
suple bouton pourfaire rouler le 
fonneou et détruire lo caméra 

| tout en bos. 

Wakdko franchit le feu en placant 
deux caisses dessus. 

Wokko franchit le feu en plaçant 
une caisse dessus. 

Yakko utilise la cotapulte pour 
atteindre les plates-formestout 
en haut, qui apparaissent el 
disparaissent. 

Wokko va tirer la cuisse dans le 
«| ip gauche, pour 

ranchir le feu. 

Wakko donne des coups de 
raquette dans les échosses. 

Yakko donne un coup de marteau 
À et lorsqu'il tombe, saute vers la 

… droite pour atteindre la plote- 
forme du bas. 

RETS DE MEGA FORCE ° LES SECRETS DE MEGA FORCE : VYakko donne un coup de morteau 
pour ouvrir la sortie. 

Yakko donne des coups de 
marteau sur le four pour envoyer 
des 'artesà.la figure/du gardien. 

Wakko se dépêche de placer la 
caisse près de la caméra pour 
sauter par-dessus. 

| Yakko donne des coups de marteau sur le levier 
rouge pour envoyer du charbon dans la cheminée 
de la locomotive et la faire accélérer. La cheminée 
s'ouvre et se referme régulièrement. 

LE STUDIO DES FILMS D'HORREUR 

Dot donne un bisou à la sorcière 
pour l'immobiliser. 

Yakko donne un coup de marteau 
sur le tronc d'arbre coupé pour 
faire apparaître plein d'étoiles. 

Wakko pousse la tombe pour 

4 Wokko pousse la tombe vers le 

Doldonne ur bisou au vampire 

+! pouvoir monter. 

Yakko fait tomber lo coïsse en 

E + 54 e SEPTEMBRE 199 

Yakko fait tomber les blocs dans 
les trous tels qu'ils se présentent 

HA devant lui. 5 

2 Wakko peut alors casser un blot 
dérpierre.et laisser Yakko tirer 
la caisse, 

Yakko doit maintenant faire 
tomber les blocs pour qu'ils 

descendre. s'assemblent bien. 

Yakko pousse la caisse jusque 
| Moc. Ensuite, il pousse celle du sur letronc d'arbre qui flotte sur 
haut vers le chien. l’eau. 

A rue is I faut le déposer à cet endroit 
LS. précis. 

Wakko pousse la tombe contre le Yakko poussete bloc pour 
buisson et saute per-dessus pour soulever un bouchon et faire 
éviter le ressort qui y est caché. partir toute l'eau. 

Waldko tire le bloc de pierre 
jusqu'ocetendrei. [lpeut Yakko emmène cette caisse près 
maintenant aller chercher une de la sortie pour l'atteindre. 
étoile à droîte et ensuite monter. 

| | Pour éliminer le vampire et obtenir le masque, 
Wakko/pousse la caisse sur le Dot doit d’abord lui donner un bisou pour 

l'immobiliser, puis Wakko doit se dépêcher de 
donner un coup de marteau sur le bouton dans la 
diagonale pour faire tomber le vampire. Au bout 
de plusieurs fois, il sera vaincu ! 

Pour pouvoir pourstivresuroute, 

Yakko casse la statue d’un coup 
de marteau. 

Wakko tire une caisse pour 

Ne vous laisséz pos aspirer par + PRO ACTION 
l'instrumenhè musique et sautez É REPLAY 2 
par-dessus les objets qui vous CS 
arrivent en face. | | 

cassant les blocs de pierre puis 
Wakko tire la caisse jusqu’à 
un meuble pour pouvoir passer 
par-dessus. 



À LA RECHERCHME 
D'UN CÉSAR 

Pour partir encore plus haut 
et atteindre les plates-formes, 
Wakko doit sauter au moment 
de décoller. 

Un passage. 

Yakko tire lebloc pour monter 
sur les platés-formes et aussi 
pour passémñde l’autre côté 
du muf, 

Î Wokkordétruit l'ordinateur à 
Pécoups de marteau. Il y a un autre 
! ordinateur de l’autre côté du mur 
de gauche. 

Maintenant, Wakko donne un 
coup de marteau sunle boëton 
pour faire monter l'ascenseur. 

|!" Makko envoie les souristen Haut 
ET pour qu'elles détruisent un 

= D] ordinateur. 

À F2 | Wokko fait encore monter 
| l'ascenseur. 

Yakko empile deux caisses l’une 
sur l'autre. 

Dot saute et donne un bisou à lo UE Mrs. Elle 
lancera alors sa bombe sons allumer la méche. 

EU caisses dans le trou et tire 
#4 [lo troisième vers lui, pour passer 

FE rm À| 

E [- £ vers D 

Yakko fait tomber les deux 

a droite. 

Wakko donne un coup de 
marteau sur le bouton puis se 
place à l'extrémité gauche. 

Yakko emménellt caisse vers lo 
droite puis Wükko casse le bloc 
pour libéré la boule. 

Wakk® donne un coup de 
marteau sur la mèche de le 
bomlie puis remonté rapidement 

Dès que Wakko danne le premier 
coup de marteau, le décor explose 
derrière lui, !l ne fautpus perdre 
un instant füsqu'alo sortie | 
Yakko devraensuite mtenvenir, 

| puis de nouveau Wokko 

Yakko emmène’la caisse pour 
pouvoir franchirie mur. Attention 
a l'hélicoptère quitireet aux 
éclats de verre. 

Yakko tire la caisse pour 
permettre à Waltko d'acitonner 
le bouton et d'obvrivioporte 

_dessortie. 

Wakko casse les bornes 
d'incendie pour éteindre le feu. 

Lepont's"effondre sous vos pus, 
ulors sautez.…. 
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EN DÉTRESSE” est là et bien là pour vous aider. Pour tous les problèmes précis, techniques et stratégiques, 
que vous rencontrez dans un jeu et qui vous bloquent dans votre progression, ceîte rubrique vous permet de 
lancer un $OS, une bouteille à la mer (c’est la partie “Questions”}, 
de Mega Force dont certains ont déjà la réponse à votre question [c 
pas deviné ?). Si vous êtes bloqué dans un jeu, donc, avant de 
(ce serait dommage}, utilisez donc le formulaire en bas 
renvoyant à l'adresse indiquée. 

en direction de l’immensité des lecteurs 
"est la partie “Réponses”, qui ne l'aurait 

craquer ef de jeter la console par la fenêtre 
de page en le remplissant lisiblement et en nous le 

Pour les bonnes âmes qui connaissent la solution aux “Questions” posées et qui compatissent devant tant de 
“Détresse”, merci de procéder de même, en n’oubliant pas de noter le numéro précis de la question à laquelle 
vous répondez, et en formulant vos explications le plus clairement possible, Diew (celui des jeux vidéo, évi- 
demment) vous le rendra. Merci pour elles et pour eux, ef tous ensemble, 

139 33970))1535 

1) Comment décongeler Denzil ? 
2) Comment trouver le haricot magique ? 7 
3] Comment prendre la clé à tête de mort dans le cimetière ? 
4) Comment battre le dragon dans la mine ? 
5} Où trouver le chôteau de Zak, le chûteau des Trolls ? 
7] Comment prendre la pelle qui se trouve en ville ? 
8) À quoi sert la pioche ? 
9) Comment et où se frouve la cabane de Dozy ? 
10) Existe-t-il un Select Round ou un Cheat Mode pour ce jeu ? 

Patrice MISCHIATTI (89). 

1) Pour décongeler Denzil, il faut lui apporter la paille sèche 
qui est à proximité de sa maison, ainsi que l’allumette qui se 
trouve derrière Shamus le farfodet. 
2) Le haricot magique te sera remis par le garde-magasin en 
échange du $ en or. 
3) Je ne sais pas comment atteindre la clé en forme de tête 
de mort... 
4) Pour se rendre ou drogon dons lo mine, il faut faire sauter 
le bloc de pierre avec la dynamite qui se trouve dans le 
bateau du pirate, On accède alors au dragon qui nous donne 
un trèfle d’or (ü remettre à Shamus le farfodet pour passer). 
Pour pouvoir repartir, il faut laisser au dragon un œuf de 
dragon, que l’on obtient chez le Grand Dizzy. 
5) Le chûteau de Zak se trouve dans les nuages, au-dessus 
du farfadet. Pour y accéder, pose le haricot magique à 
l'endroit où était le farfadet, 
6) Pour prendre la pelle qui se trouve en ville, il faut 
emprunter le wagon de la mine et y rester jusqu'à la dernière 
sortie. Celle-ci te placera directement sur lo pelle, que tu 
n'auras plus qu'à ramasser, 
7) La pioche sert à débloquer un passage dans l’eau, à la 
droite de l'épave du bateau. Tu y trouveras le $ en or. 
8) La cabane de Dozy se trouve tout en haut des arbres. Pour 
t'y rendre, passe devant chez Dylan, prends lascenseur et 
dirige-toi à droite. Ensuite, pour pouvoir continuer à monter, 
il faut accrocher un poids au petit crochet que tu aperçois, 
Sinon Dizzy n'arrive pos à accéder à la maison de Dozy. 
9) Je ne sais pas. 
Bonne chance pour la suite ! 

P.B. (57). 

1) Malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à pulvériser le 
dernier Big Boss (le roi} car je perds trop de vitalité en 
combattant les quatre statues. 
2) Y-a-t-il un code quelconque pour ce jeu ? 
Merci d'avance à tous les Segamaniaques et gros bisous. 

Sophie PEDRON (91). 

Sophie, j'ai d'autres astuces qui, j'espère, t'aïderont. La 
première fée (Fée de la terre) se trouve dans la deuxième 
ruine, juste dans un petit bûcher qu'il faudra allumer. La 
deuxième fée (fée du vent) se trouve dans le labyrinthe 
juste après le désert, dans le puits pos trop loin du 
squelette. 

Dans la grotte des valeurs, près de Ryuma, on doit passer 
dans une salle avec trois plagues-inferrupteurs où 
descendent deux boules (une verte et une piquante). 
Comment doit-on faire pour actionner le mécanisme et aller 
récupérer la dé en haut de l'échelle ? La question déjà été 
posée, mais la réponse n'est jamais parue. Au secours I! 
Merci de mettre fin à mon supplice. 

Hélène F. (94). 

Dans cette salle, utilise une technique idiote. Dépêche-toi 
d'aller sur le carré jaune le plus près de l'échelle et avance 
vers le mur (comme si tu rentrais dedans}. Normalement, la 
boule verte bute contre toi et se dirige vers les “pics” 
(NDLR : essayez d'écrire lisiblement, merci 1}. Saute 
rapidement dessus, puis saute vers le trou. 

Jean-Christophe GUERIN (05). 

Je suis arrivé au moment où je n’oï plus de solutions. Je te 
décris mon problème, Après avoir rencontré Volcano au village 
de Polita n°3, je prends le bateou vers le sud, je combats le 

MEGAFORCE + 96 e SEPTEMBRE 1995 

vous serez plus forts que tout ! 

Kraken et j'arrive au village Portown n°4 sur le plan. Je quitte 
le village et à la sortie, je combats près du temple des géants 
n°7. Je reprends le bateau pour arriver au désert du sud n°8 
où je combats encore. Une fois arrivé au temple n°5, un vieux 
mage m'acompagne aux anciennes ruines n°6 où je livre un 
dernier combat. Le vieux sage essaie d'ouvrir la porte mais n'y 
orrive pas, c'est là que je suis bloqué, je ne suis plus quoi faire. 
Est-ce la fin du jeu ou dois-je retourner sur l’île de Grans, mais 
le n'y arrive pas, ne rencontrant personne. Peux-tu avoir lo 
gentillesse de me répondre. En te remerciant d'avance. 

Christian CHERRY (Belgique). 

Dons la grotte où le vieux est bloqué, il y a un morceau de 
bois dans un coffre qu'il faut introduire dans l'arbre du 
village au-dessus. À l’intérieur se trouve une épée qui 
permet de frapper le géant. 
Enfin, voici où tu pourras trouver les choses suivantes : 
- Mithril caché : derrière la tour de Grand, au milieu du 
sable du village décrit au-dessus, dans un trou devont le 
château de Grans lors du tremblement de terre, dans le 
double passage secret de la grotte de la ploine d’Elric. 
- 500p Dish : dans la table de la prison. 
- Bataille cachée : côté droit du village des elfes (faire le 

tour por les arbres ou par l'escalier caché au-dessus). 
Jean-Christophe GUERIN (05). 

Une fois que l'ai délivré les quatre ninjas, je ne sais plus ce 
qu'il faut foire. Aidez-moi, s'il vous plait. Merci et à bientôt. 

Pierre MIELOT (62). 

Dans “Mad Gty”, il y a au moins une porte par stage. Le 
schéma suivant indique la porte à prendre (B-Bas, H=Haut, 
G=Gauche, D=Droite) : 16 -> 2 -> 3B/D (En bas à droite) - 
> BOSS -> 4 -> 5G -> BOSS -> 6 -> 7BG -> 8H -> 9D -> 
106 -> BOSS -> 11H -> 12B -> BOSS -> 13D -> 14G -> 
15H > 16H -> 17 -> 18G-> 19 -> BOSS Finol. 
Pour les numéros de stage où il n‘y a aucune indication, il n’y 
a qu'une seule porte. Les Boss intermédiaires sont les mêmes 
que dans le premier round. Si tu es bloqué au premier stage, 
prends le ninja vert et monte en utilisant le double saut. 

Richard TSCHAENN (68). 
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1} J'ai le pingouin, le chien et le chat. Je peux sauter, lancer 
mon épée et soulever des objets, Mais à la fleur brülée, je 
n'arrive pas à trouver le Boss qui se transforme en huit 
personnages. Je ne trouve pas le chemin pour y parvenir. 
2) Y-a-t-il des codes pour avoir 9999 malins, être 
invisible. 
Aidez-moi s'il vous plaît, je craque, Merci d'avance. 

David (68). 

Cher David, 
1) Dons la grotte de la fleur brülée, au niveau de la porte 
d'entrée, il y a un escolier entouré de blocs déplacables. 
Après une petite succession de plates-formes, il y a une 
flamme se déplaçant autour de blocs verts déplacables. Là, 
tu sautes vers le haut et, plus loin, tu orriveras ü des 
escaliers, prends-les. Tu te retrouverus près d’une porte 
mais cela ne sert à rien d'y aller. Va por contre vers le bas 

& et après des sauts périlleux de plate-forme en plate-forme, 
tu orriveros à ton “bossinou d'amour”. 
2) Je ne connais pas de code mais pour l'argent, je te 
conseille de refaire le niveau intermédiaire de Raffesia en 
appuyant sur tous les boutons et en cherchant sous tous les 
feuillages. Et pour les cœurs, va revoir la vieille dame que 
tu as sauvée quand tu es en difficulté car, même si tu ne la 
comprends plus, elle te redonnera quand même des cœurs. 

Benjamin CASSART (Belgique). 
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N°42001 - ANOTHER WORLD 
J'aimerais savoir ce qu'il faut faire au niveau qui correspond 
au code XDDJ car, quand je vais explorer le mur, tout au fond 
à droite, je me noie à chaque fois. J'espère que vous 
répondrez à mo question, sinon j'vais tout pêter ! Merci 
d'avance. Frédéric SABATIER (43). 

N°42002 - ASTÉRIX ET LE 
POUVOIR DES DIEUX 
Je voudrais savoir à quoi servent les objets que l'on récupère 
dons les tableaux ? Certains sont donnés à d'autres 
personnages. Mais d'autres objets récupérés ne servent pas 
(poissons, sabre, bague). Comment peut-on s'en servir ? 

Jordan VERDEBOUT (83). 

N°42003 - LA LÉGENDE DE THOR 

_ Ce ” 

En sortant du chôteau du pére d’Ali por la droite de l’écranet | 
en longeant les rochers du haut, on voit un coffre ; j'ai un peu 
tout essayé pour le prendre, tous les génies, des hyper 
bombes dans les rochers pour voir si cela n’ouvrait pas un 
assage, mais. nada. Que faut-il faire ? Y-a-t-il des codes ? 
erd d'avance. Claude WILLEME (Belgique). 

N°42004 - LANDSTALKER 
Après avoir dégommé mon double dans la Grotte de Kazalt, je 
prends l'escalier de lu salle où il se trouvait, il y a un couloir : 
1) À quoi sert le téléporteur qu'il y a sur la gauche, il nous 
amène dans une mine qui apparemment a déjà recu ma visite 
(tous les coffres sont ouverts} ? 
2} En continuant vers Îa droite dans le couloir sans me préoccuper 
des téléporteurs (cités ci-dessus), j'arrive dans un magnifique 

ais (couleurs dominantes rouges et marrons) très complexe. Je 
fouille toutes les salles pour finalement arriver tout en haut où un 
panneau m'indique que : “Que celui qui veut prendre le trésor 
royal soit maudit !”. Ma seule issue est alors de plonger dans un 
puits au milieu de la pièce.… et je me retrouve en bas du palais 
au début. Que faire, où faut-il aller ? Je suis complètement 
perdu. Merd d'avance. Christophe DESMAISONS. 

N°42005 - PHANTASY STAR 2 
Après y avoir passé de longs mois, une erreur de manip’ a 
fait que j'ai perdu le “Hunt Book”, et sans lui, impossible de 
m'en sortir ! J'ai cherché ce livre partout, vous êtes mon 
dernier espoir. En vous remerdant tous d'avance et longue 
vie à MegaForce | Milko PERRIN (40). 

N°42006 - SHINING FORCE 2 
1) Où se trouve l'aigle blanc ? 
2) Où se trouve le bras de Golem ? 
3} Comment fait-on pour avoir le coffre qui se trouve au 
milieu de l'eau devant le temple de Mitula ? 

Alexandre MIKOULINSKY (78). 

VESTES NS 
N°42007 - SOLEIL 
1) Comment faut-il faire pour savoir à nouveau parler humain 
après être pussé chez la voyante ? 
2) Y-u-t-il des codes quelconques pour finir ce super jeu 
(Select round, invincibilité,…) ? 
Aidez-moi SVP et merci d'avance ! 

Martin RAY (01). 

N°42008 - WONDERBOY IN 
DRAGON'S TRAP 
Je suis en homme-oiseau et j'ai l'épée de légende et l'armure 
de légende ; maïs ensuite, je suis complètement perdu. 
J'aimerais savoir où l’on peut trouver le bouclier de légende, 
que faire après cela et dons le ciel, il ya une pièce avec des 
croix sur le mur, à quoi servent-elles ? Merci d'avance. 

Greg HENRICH (54). 

N'42009 = WONDERBOY IN 
MONSTER WORLD 
1} Comment faire pour ouvrir le tout premier coffre qui est 

| sous un pont, entouré d'eau ? 
| 2) Où se trouve l'acarina pour ouvrir la porte musicale qui est 
après Alsedo, The Fairy Village, et quelle est la mélodie ? 

Frédéric MICHEL (80). 

MASTER SYSTEM 

Mon probleme, c'est la dernière zone du troisième niveau où 
je ne peux plus rien commander avec la manette, elle ne 
répond plus. J'espère qu'avec le code du quatrième et du 
cinquième, je pourrai continuer à jouer. Merd. 

Wilfried QUERSIN (97). 

N°4201 1 - NIGHT TRAP 
À 19h00 dans le Hall 1, je dois actionner une trappe. Or, 
quand je l’actionne, c'est la fille qui tombe et je suis Game 
Over ! Je n'arrive pas à l'acionner plus tôt, Pitié, que faire ?! 

Franck MOSCHINI (60). 

N°42012 - YUMEMI MYSTERY 
MANSION 
Je voudrais savoir, après avoir trouvé les allumettes, quelles 
bougies il faut allumer pour pouvoir découvrir le passage 
secret et continuer le jeu ? Ce serait sympa de me répondre 
car je suis bloqué dessus depuis une semaine, Merci d'avance. 

Etienne MENGUS (27), 
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Le présent bulletin est destiné à vous aider à formuler facilement et précisément vos Questions/Réponses à notre rubrique “En Détresse” 
(demande d'aides, précisions, explications, etc.), tout en nous permettant de les exploiter plus rapidement. Merci de le remplir lisiblement et 
de le renvoyer à “En Détresse”, MEGA FORCE, 6 Blvd du Genéral Leclerc. 92115 CLICHY Cedex. 

* 
NOM DU JEU C1 PASREIRRNEPINNET MN INURIENEEIEIMMUENMENNNN UNE MUNMNNNINMNEMMnNINbiM Een cianmanbipnbiehitnbrinins 

1 LI CURETOETE PTE CIEL CILLIC COLLE PCR ECTS CLS CL CCCS COLE CS DCI ET DEC DST CIS CCTECLI LDC CT PTS CIE CET A DS D OR DR RON DR OË ON RON OS D O8 OU D ec de où où 8 Denon De On 9 ROROR ES RU EU MU DIM BRUN DUT 

CICÉCIÉCLIECEETÉECES ECTS CCS CCE CC CIS CT CDS CIÉCDICCCICISS CDS CIE CO LCL I 

QUESTION | 
Cochez votre rubrique : 
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LES DE MEGA FORCE 
| TRUCS + ASTUCES « CODES * ACTION REPLAY + CHEAT MODES M. 

X-MEN 2 
CTONE 

99 Vies : 
(3 Pour commencer le jeu avec 99 vies, commencez à jouer et 

ne Pause en appuyant sur START, puis faites 
ent BAS + C en même temps - HAUT - GAUCHE - HAUT 

= DROITE - DROITE - C. Un son mécanique va alors retentir, indiquant 
| que le tips.a bien fonctionné. Enlevez maintenant la pause et continuez à jouer : 

quand vous serez à l'écran du choix des perso, vous remarquerez qu'il vous reste 98 
vies au lieu des 8 initiales. Ce code ne fonctionne qu'une seule fois par partie. 

L = à 

POSSE NORNREE TER 

DAYTONA USA 
Musiques : 
Finissez une course en faisant un temps qui vous 
permette d'inscrire vos initiales dans le “High Score”. 
Au lieu d'inscrire votre pseudo, essayez les initiales 
suivantes et.vous pourrez écouter les musiques des 
différents jeux : 

Afterburner : A.B 
Alex Kidd : KOU 
Alion Storm : SAO 
Alien Syndrome : JIM 
Blociseed : YAM 
Bononza Bros : YOJ ou BNB 
Burner : KAG 
Columns : YAN 
Columns 2 : IGA 
Daytona USA : KOS (musique de 
“King of Speed) - LGA (“Let's Go 
Away”) - SKH (“Sky High”) et P.P 
(“Pounding Pavement”} 
Dunk Shot : KAO au DST 
Dynomite Duke : H.S 
Enduro Racer : E.R ou MAS 
Exosnavut : EXN 
Flash Point : YUI 
Galaxy Force : G.F ou HSB 
G-Loc : GLC ou NAG 

Golden Axe : GDA 
Grand Prix Rider : GPR 
Gunstar Heroes : OKA 
Hang On : H.0 K.T 
Kouchi : .KK 
Line Of Fire : KEN 

\ 

Moonwalker : UME 
Qut Run : O.R 
Outrunners : ORS 
Power Drift : P.D ou ISO 
Quartet : QTT 
Rad Mobile : R.M 
Scramble Spirits : KAZ 
SD : SDI ou MMM 
Space Harrier : S.H 
Stadium Cross : S.C 
Street Fighter : S.F 
Super Hang On : SHO 
Super Monaco GP : SMG 
Super Thunder Blade : TAK 
Sword of Vermillon : VMO 
Tetris : TET 

Thunder Blade : T.B ou NAK 
Turbo Qut Run : TOR ou OS 
Virtua Cop : AKJ ou DEK 
Virtua Fighter : V.F - A.Y (Akira) - J.B 
(Jacky) - S.B (Sarah) - PAI (Po) - 
K.M (Kage} - W.H (Wolf) - J.M 
(Jerry) - LAU (Lau) 

Virtua Fighter 2 : VFT 
Virtua Racing : V.R 

LR : 
“AN Ne | 
Lin LA Li) {| 

| Course 1 : HDAAAAAAACM 

| Course 6 : mHSkoRjAAzO 

DRAGON -Fà 
Vies infinies 
Une fois que vous avez sélectionné les options à votre 
convenance; allez à l'écran “Start Game” et appuyez sur GAUCHE - 
DROITE - GAUCHE - DROITE. Un son doit alors retenir, sinon refaites 
lamanip£ et vous aurez les VIES INFINIES. 

À Georges Mangeret (Le Plessis Bouchard-95) gagne 
4 un. T-Shirtoffert par LUDI.GAMES. 

RANGERS ë 
LCÛrE 
Æ Lu Sr 

Pour éviter toutes les scènes 
de combat et accéder ainsi plus | Sms = 
| rapidement à la fin, placez- = L. 

| vous sur l'écran de sélection => 
durniveau de difficulté et | 
oppuyez sur : B-A-C-C-A-B- A, Vous entendrez une sonnerie 
indiquant,que le tips a bien fonctionné. Commencez une partie en 
n'importe quel mode de difficulté, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur 
START si vous voulez sauter les niveaux. En terminant ainsi le “Mode 

M'Expert”, vous ferez appardître un nouveau mode, le “Play Movie”, qui 
permei 
d'admirer 
toutes les 
scènes de 
combat sans se 

| fatiguer. 
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Codes en Pro en SUPER BIKE : 

Course 2 : tWwwBEKAkwM 
Course 3 =: PIQhDISAIRN 
Course 4: xHRSFLXAwxN 
Course 5 : 3qRDHO«AYSO 

MEGADRIVE 32X| 

Course 11 : jeD]xiPBEWR 
Course 12 : QrjYy[WRk2R 

Course 7 : aX6UqUrAoTP >» Johnny Massot (Le 
Course 8: arqFsYOAQOP 7 nn ce a 
Course 9 : z5gmtb#AOUQ LG) Shirt offert par LUDI 
Course 10 : nkTXteGBclQ GAMES. 
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RACER || NBA LIVE 
| Boom shaka laka !!! 

Au cours d’un match, lorsque l'adversaire a 

| 

| 
| marqué et que vous engagez Sous le panier, 
| faites À + START en même temps. Les joueurs 
| 
| 

=" Fu | PI | | _STReE 
Silver Cup : JXPSVW 
Gold Cup : BEFOMR 
Mega Code : HJACUY des deux équipes seront immobilisésetilne vous 

resit qu” et que VOUS PRES contrôler, Appuyez sur.B pour 
N que le joueur lache s allez la récupérer. Courez vers le Dal en four | 

ns Fr] 

Pour modifier les caractéristiques des joueurs, et | rer ntant futton é N adverse et faites des pour lesquels vous serez noté en 
cela pour n'importe quel mode de jeu, il suffit de ! à gauche de l'écran. Pour revenir dans le matd faites À + START en | 
se placer sur l’écran du choix du perso’, et d'appuyer sur A-C-B-C-A-B. |} même temps. La balle sera automatiquement pour l'odversoi . Le 
L'inscription “Press Start.Button” va réduire de moitié indiquant que le tips a bien D hote que S points n ‘augmenteront pas de outes À san | 
fonctionné. Maintenant, conservez le bouton À enfoncé et utilisez votre croix 
multidirectionnelle pour changer les caractéristiques : DROITE pour augmenter, GAUCHE 
pour réduire, BAS ou HAUT pour changer de caractéristique. Il faut noter qu’en mode 2 
joueurs ou plus, il ne faut utiliser que la manette 1 pour diriger l'opération, les autres 
joueurs appuient sur STARTuniquement pour valider leurs choix. 

Q Grégory et Arnold JEAN (Villiers le Be Bel-95) gagnent À 
71) 4) chacun une casquette offerte | Li LUDI GAMES. | 

1 Er rse st JO il Ne: il entai F ", 

Renttez dans les Options” et eppuyez sur € pour accéder à l'écran “Custom Cup 
Setup”. Appuyez ensuite sur B - C-B - Cet vous verrez la course “Space 1” 
apparaître en,25e position. Sélectionnez-la dans la grille en dessous et faites 2 fois 
START pour sortir des “Options”. Choisissez “Championship”, “Custom Cup” puis 
votre Door el vous Fil enfin ; jouer dons l'espace. 

À Pendl Colony + KZDVT 

re = Er | h | Cursedl Earth. : JROWNO ls, Fo Vade e Æ LA RS COOL GET rs0 gagne 
< foi free en vai | Council Chamber : PSTRVJZ un T-Shirt offert par - ee LR qe nan To Sets SET | AS 

| Gila Muni …. _: HOWVLT LUDI GAMES. 
Press CT “BUETUN RE Dee t 

rs + | 

M | 
= = 

L'ASTUCE-MAN DU MOIS 
4 Ù Vi ER EF 

<= TONIGHT'S MATCH-UP —-- ÿ D LI 4111113 
RO | Le | Voici tous les codes avec plus de 999 millions de 
+4 É dollars à chaque fois : 

Niveau 2 - Nigéria 

Niveau 3 - Egypte 
Niveau 4 - Scandinavie $ 

Niveau 5 - Nouvelle Zélande : 

Niveau 6 - Yokoutsk | 

|MEGA-CD |! Niveau 7 - Antarctique | | ; 
| | Niveau 8 - Inde : | PRES FRET FEES Em ea e 

Niveou 9 - Australie . | PRE == EEE EPTPE PP 

Niveau 10 - Pérou | 
Niveau 11 - Bresil 

Niveau 12 - Groenland : 

Niveau 13 - Argentine : 

Niveau 14 - Islande : 

Niveau 15 - Alaska 

Niveau 16 - Russie 

Niveau 17 - Europe :  FAPMR368ST8 

Niveau 18 - Afrique du Sud :  SAPMR378579 

Niveau 19 - U. S. À. Nord :  GAPM93785T4 

Niveau 20 - Koweit :  PAPM9578$79 

Niveau 21 - U, 5, À, Est :  TAPR95785ST9 

Niveau 22 - Californie :  YAPR99785T9 

Niveau 23 - Chine :  RAPR99988TI 

Niveau 24 - Japon :  HAP99998ST9 

À l'écran Tonight 
Match Up”, lorsque l’on en 5 
la voix, faites HAUT - DROITE - BAS - GAUCHE 
- À -B - C. Vous obtiendrez ainsi le “Juice 
Mode”, mais aussi le “Shot % percentage”. 

RS \ Guillaume Charvet (Bourg L Les 
)* Valence-26) gagne un T-Shirt 
}/ offert por LUDI GAMES. 
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i | Vies | RATS à \ Pau | LT 

AM Nrrl 7 c) AA Ja 

Super Missiles : 
Pour obtenir 9missiles à tête chercheuse 
surpuissonts’ mettez le jeu en Pause, puis appuyez 
sur À + DROÎTE en même temps - A-A-B-A-C-B 
- À. Vous entendrez le célèbre “Groovy” indiquant 
que ke tips a bien fonctionné. Renouvelez l'opération TUBERAG 
dès que Votre réserve est épuisée, pour obtenir un | 

| nouvegh stock de missiles. 
| Ja cksor Jim « ANDY ASTÉROIDS 3 

vous voulez. 
one la tête de Jim en celle de Michael. SNOT A PROBLEM 

, Jackson du temps des Jackson Five, c'est-à-dire 
ame superbe coupe “Afro”, mettez le jou, 

se et appuyez sur C - À - A-A-A- -A- 
B- €. RSS d'habitude, vous entendrez 
ee “Groovy”. Et vous 

. k | 

| ” AL Jackson Jim! | 

RCE ° LES SECRETS DE MEGA FORCE ° 
+ 

| À ae 

| p 2 ANDY ASTÉROIDS 5 eo 
SM | la OUSE 

| 

e 

7 

‘| 

| 

E. ME TT oh | 

Codes ë Le niveoux: | FOR PETES SAKE 

PE 5 

2) ANDY ASTÉROIDS 6 

Acrl À DIT A PORT * 
FF81C 90080 Invincibilité FIFA SOCCER O0CD 8501 Buts infinis 

BLOODSHOT FF812 FO015 Mitraillette infinie JAMES POND ? OODA 7E05 Énergie infinie 

FF070 900FF Invincibilité 00D3 B21F Énergie infinie 
| FF316 B0003 Bombes infinies LATE 00D0 9C99 Super bombes infinies 

JUDGE DREDD FF2BE 20002 Vies infinies 00D0 A20x  X =2 à 7 : choix de l'arme 
FF2B2 30000 Portes ouvertes RISTAR 00DC 4205 Énergie infinie 

LÉGENDE DETHOR  FFIA7 3008 Énergie infinie AR O0DC 4395 toiles infinies 
RAIDEN TRAP FFE9E B0003 Bombes infinies 00D1 5999 Anneaux infinis 

FFE80 10011 Invincibilite SONIC TRIPLE TROUBLE 00D5 06E6 Un nouveau perso” 

SPIROU FF60B 60020 Carburant illimité | ETAT Tails dort 

FF60B 70003 Vies infinies 00D5 0606 Sonic dans un chariot 
STREETS OF RAGE 2 LG KT p Super coups infinis 

Didier Covin (Avesnelles-59), Franck Di Benedetto 
% (Grenoble-38) Laurent PHILIPPE (Angers-49) gagnent | Valérian Gaudeau (Montrouge-92) gagne u: 

ngers 
gne une 

chacun une casquette offerte par LUDI GAMES. casquette offerte par LUDI GAMES. 



je) IT 
& KNUCHLES 

D 4 « 

Void les résultats : 

Du 4e au 20e : ils gag rent tous une montre et un 
Pins “Sonic & Knuck es”. 

| = | 1 ” 1 < 

Line L ; ” À I SE 

TRUCS = ASTUCES - CODES - CHEAT MODES - PASSWC omment 

POUR LES MEILLEURSN Firouver 
MASTER SYSTEMS DAME E GEAR - MEG£ pres odes 

RD 05 Pi pro Replay 

l À él ati 

_ L'ASTUCE QUI TUE 
_ Si vous ne trouvez plus ce Hors-Série en kiosque, vous pouvez le commander. 

BON DE COMMANDE 
À retourner à MEGA FORCE : SECRETS”, 

6, Bld du Général Leclerc, 92115 CLICHY CEDEX 

] Oui ! Je veux recevoir la BIBLE DES SECRETS 
au prix de 40 F port compris 

DPAOCTEETE ci. jagnent tous 
un coffret de Pin’s ‘Sonic 3” et {ZX | 
un Pin's “Sonic & Knuckles”. EXUTUE 

: = =” = 



| 
Te BUT GOODIES + O TT Metote 

C’est bien connu, c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes. 
En matière de jeux vidéo, c’est un peu la même chose et les vieux jeux ont 
bien souvent encore tous les honneurs de vos manettes d’autant que, crise 
oblige, les échanges de jeux sont de plus en plus nombreux. Si vous avez 
manqué des astuces depuis le début de Mega Force, c’est le moment de 

vous raccrocher aux branches. Dans ces pages, nous publions un récapitula- 
tif, remis mensuellement au goût du jour, des trucs et astuces sur des jeux 

qui datent” maïs qui vous ont peut-être marqués. 

nouvelle fois, puis appuyez sur € : un Menu spédol vo 
raître, offrant.la possibilité de choisir son niveau et 

d'obtenir des vies infinies. 

[GAUCHE Aï- BAS. Reprenez le jeu et faites Pause une ® 

Mission 2:  BQJRAEF 
Mission3:  TLJIKOAP 
Mission 4:  EEFKTRT 

CHOIX DU NIVEAU : 
| Pour sélectionner vous même votre tableau, enfoncer HAUT 

+ GAUCHE + A sur la manette 2, tout cela en même temps 
que vous allumez la console, Puis pressez START de cette 
seconde manette tout en gardant les touches appuyées. À 
présent, tapez START de A manette 1 et sélectionnez un 

| 9 VIES : | | | nn | seul joueur, Tout de suite après, vous allez voir s’inscriré- 
SE Pour les vies infinies, choisissez cinq vies une fois encore, les mots “Round 1”. Tapez simplement DROITE ou GAUCHE 

CODE ULTIME : puis RE A+B ; € : JR pes, din la pour choisir vos tableaux et pressez START pour valider. 
air lé Î permet de choisi iv manette directionnelle dans le sens des aiguilles d'une 

deb 1 PE : D montre jusqu'a ce que l'écran titre crrive: Pressez START. À | Pme 
À l'écran menu (Start /Options) faire C + À - DROITE - | présent, lorsque vous êtes à court de vies, 9 vies 
GAUCHE - C - À = DROITE - GAUCHE. Maintenant, allez dans | supplémentaires apparaissent. = 
le ler niveau et faites Pause puis : HAUT - C - BAS - B - | 
GAUCHE - À - DROITE - B. Maintenir À + C en même femps COBES : 

Pa ps ee opter PO lue, ae ea Le Burou : HMXT 
Pour activer le mode “étoiles infinies” et “collision”, faire | . Le J ardin : GHDE La Jungle : WTYU 
le code ultime, puis à l'écran du choix du niveau, faire : CODES : Le Chantier : ZYAP ) 
GAUCHE - DROITE - À - B - C - GAUCHE - DROITE - HAUT - 
BAS - GAUCHE - DROITE. 5 victoires : GGGKHAGOKLO | 25 victoires : JAJJBPDNCMC 

12 victoires : BPHOHACAGML | ?8 victoires : LILOPBDPIK] 

19 victoires : NPLOFOCAGKP | 31 victoires : JJOMGJAOKL 

22 victoires : IMLPFEGEMLC | Dernier niveou : JLIOIGLAOKN 

Allemagne - Canada!: QGDBBBFBE 
CHOIX DU NIVEAU : 14,4 Allemagne - Ireland: DLDBBBFCB 

1/8 Finale : Allemagne - Grèce : FODBBBFCB 
1/4 Finale : Allemagne - Bolivie : BVDBBBFCB 
1/2 Finole : Allemagne - Italie: CZDBBBFCB 
Finale : Allemagne -“Grésil : J3DBBBFCB 

Branchez les deux manettes. Puis sur la page de 
présentation, placez votre curseur sur “OPTION”. Avec la 
manette 2, appuyez sur HAUT - HAUT - HAUT - GAUCHE - = 
BAS - DROITE, ensuite ee en même temps sur À + B CODES : 
vatre fois de suite, Avec la première manette, oppuyez ù 
diet sur DROITE Y START. Vous accéderez alors Niveau 2 : WHOAMAMA Niveau 4 : BROCKMAN 
au choix du niveau. Niveau 3 : FLANDERS Niveau 5 : SIDESHOW 

l 

G | Es . | R Jr parition du loge Sega, appuyez Foneneenl sur À + | : | B de la manette |, ainsi que sur B + C de la manette 2. OPTIONS SECRETES : CHEAT MODE : | Commencez à jouer et metre la Pause. Appuyez surAetle 
Pour accèder à un tableau d'options, sur la page de Tout d'abord, commencez à faire Pause en appuyant sur Debug Mode apparaîtra en haut de l'écran, permettant de @) présentation, maintenez les touches À + B puis appuyez START obligatoirement pendant un niveau de plates-formes, | choisir son niveau, de reprendre de l'énergie, ou bien de sur €. puis appuyez sur : HAUT - DROITE - A - B - À - BAS - jouer les passe-muraille pour se balader dans un niveau. 
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En) (On 
MEGA-CD 

CETTE 
CHOIX BU NIVEAU : 
Allez sur le screen des options, lancez le mode Options et 
choisissez “Driving”. Puis, appuyez à GAUCHE et pressez B. 
Déplacez sur BAS et sur “Di , gardez le doigt sur GAUCHE 
et pressez B. Faîtes ced jusqu'a ce que vous arriviez au numéro 
Sept sur le screen des options. Une fois que vous avez atteint la 
dernière option tout en bas, recommenez jusqu'à arriver en haut 
du Game Type Option, exactement en sens inverse. Vous allez 
entendre un bruït de sonnerie si vous avez correctement effectué 
l'opération. Maintenant, revenez aux options normales, 
recommencez 0 jouer et, dés que. la partie commence, pressez 
START+ C pour sauter et virevolter de tableau en tableau ! 

17: \'à dt, Le1'7: 

MLE MILLION,.LE MILLION” : 
En mode “Versus”, si vous vous debrouillez pour détruire 
un gardien sans perdre d'énergie, vous aurez un million de 
points supplémentaires. 

(TEINTE 
ZAPPING : 
Pour passer directement au jeu en évitant l'ennuyeuse démo, à 
suit d'appuyer et de gorder enfoncé le bouton € au moment 
où le logo “SEGA” apparaît jusqu'au message “Sur De Wave”. 

CTYCENTUTTICE 
CHOIX DU NIVEAU : 
À l'écran “Game Start” ou “Options Mode”, tapez HAUT 
avec la manette 1 ef placez-vous sur ce fameux mode des 
options. Faïtes START et restez sur “P} 
sur À et commencez à jouer. Vous aurez le choix te 

Sur les options, presser A-B-A-C-A-B, Vous aller 
entendre une explosion qui vous Len CS la bidoville a 
bien fonctionné, Maintenant, pressez les touches suivantes 
pour passer au tableau qui correspond: 
Ki 2:START: | Niv.5:B-C- START | Niv. 8: A - C- START 
Niv.3:B-START] Niv.6:A-START  |Niv.9:A-B-C- START 

Niv. 4: C- START | Niv. 7:A-B- START 

\ 
SYSTEM 

SAUTER UN NIVEAU : 
Pour passer d’un niveau à un autre sans être obligé de le 
finir (le niveau), il suffit d'insérer la cortouche, puis pendont 

le jeu faites une pause, mettez lu manette vers le bas et en 
même temps, appuyez simultanément sur les boutons 1 et 
2, deux à trois fois avec un léger décalage sur les boutons. 
Vous vous retrouverez au début du niveau suivant et aïnsi 
de suite. Cela fonctionne à tous les niveaux. 

“J'AI TOUT COMPRIS” : 
| Allez en demi-finale et arrangez-vous pour. faire match nul à 

la mi-temps. Maintenant allez sur le “’Quit” : vous passez 
directement en finale ! 

2 —$ _ FORSOREN 
ÉRERERA  b  OR A 
VIES INFINIES : | 

Comme sur la version Megadrive, jouez en mode!2 joueurs 
ef appuyez plusieurs fois sur START dès que l'un des 2 
joueurs et mort. 

CODES : 
Niv. 2: GLFIFT | Niv. 6: LMGJGC [MNiv. 10.: OHNUEE 
Niv. 3: GKEHEP | Niv. 7: PMNNIT Niv. 11 : NEGICS 
Niv. 4 : IMGJGA | Niv. 8: QMKNIR |“Niv. 12: QGNKEH 
Niv. 5: GICFCH | Niv.9:OJCKPC | Fin du jeu: SANCFM 

CHOIX BE L'ARME : 
Démarrez une partie normalement et mettez le jeu en 
Érrair 1 sur Haut + 1, Hout + 2, Hout + 2, Haut + 
1, Bas + 2, Bas + 1, Bas + 1 et Bas + 2, Si cela est fait 
correctement, vous pourrez choisir votre arme. 

9 MIES : 
Démarrez une partie normalement et mettez le jeu en 
Pause, Appuyez sur Haut + 1, Bas + 1, Bas + 1, Haut + 2, 

| Bas + 2, Haut + 2, Haut + 1 et Haut + 1. Lorsque vous 
enlèverez lu Pause, vous bénéficierez de neuf vies, 
pis fe 

- L J 

Démarrez une portie normalement et mettez le jeu en 
Pause. Appuyez sur Bas + 2, Bas + |, Haut + 2, Bus + 2, 
Bas + 2, Haut + 1, Bas + 2 et Haut + 1. Lorsque vous 
enlèverez la Pause, vous passerez av niveau suivant. 

: D + 

ez le hauteur à 9. Commencez lo 
{peu importe le niveau de difficulté choisi) puis faites 

s perdre. La fin de la démo du mode “Flush” se 
angée alors par cette manipulation. 

détruire l'homme chauve-souris du deuxième 
niveau, mettez les raquettes Le plus haut possible, ainsi 

CODES DE NIVEAU : 

la balle effectuera des rebonds multiples et tuera à coup 
sûr le boss- 

GLOBAL 
ANINLLE 

CHOIX BU NIVEAU : 
À l'écrand’options,-placezfa flèche sur la 2eme Option et 
faites : GAUCHE - DROITE - GAUCHE - DROITE:- GAUCHE - 
GAUCHE - DROITE - DROITE - GAUCHE - DROITE. Vous 
pouvez maintenant choisir votre niveau. 

INDIANA JONES 

DAMOCLES » 
Dans le 3ème niveau, juste avant d'arriver au tombeau, ollez 
li plote-fonne à gouche, vous trouverez lé boudier dé Date, 

MORTAL KOMBAT 
FATALITÉS : 
LIU KANG : Bas, Arrière, Haut, Avant et Bas (360°). 
JOHNNY CAGE : 3 fois Avont et 1. 
RAYDEN : Avant, 3 fois Arrière et.1. 
SUB-ZERO : Avant, Bas, Avant et 1. 
SONYA BLADE : Avant, Avant, Arrière, Arrière et Start. 
SCORPION: Start maintenu et 2 fois Hat. 

REN & STIMPY : 

2 : Stinking Dry Desert : AURGHH | 4 : Perilous Mt Hoek : YYYOWW 
3: Stinking Wet Bayou : ZONNNK | 5 : Great Froxen North : ZOWCHH 

L'AUTTT NE 

S1 : JGJI 61:JENK | 71:JGNM | 81:NAJG | 91:NCI 
52: APAP | 62:ANEB | 72:APED | 82:EIAN | 92:ELAP 
53: JPJB | 63:JNND | 73:JPNF | 83:NUP | 93:NUB 
34: AG | 64:AEGK | 74: AGGM | 84:EAGG | 94:ECCI 
55:JGLK | 65:JEPM | 75:JGP0 | 85:NAL | 95:NGK 
36 : APCB | 66:ANGD | 76:APGF | 86:EJCP | 96:ECCB 
31: JPLD | 67:JNPF | 77:JPPH | 87: NJLB | 97: NUD 
58:CGAI | 68:CEEK | 78:CGEM | 88: GAAG | 98:GCAI 
59: LOUK | 69:LENM | 79:LGNO | 89:PAI | 99:PCXK 
60: AËEI | 70:AGENK | 80:FAAE | 90:ECAG 

TERMINATOR (THE) 
CHOIX DU NIVEAU : 
Sur lo page où il y a le message “Press Start”, appuyez sur 
le bouton 1 et maintenez-le enfoncé. Appuyez sur f outon 
2 et gardez les deux boutons enfoncés. Appuyez sur START 
rapidement et lorsque l'écran devient noir aies GAUCHE - 
GAUCHE - HAUT - HAUT - DROITE - DROITE - BAS - BAS et 
gardez BAS enfoncé. L'écran doit toujours être noir. 
Relächez BAS ainsi que les boutons 1 + 2. 
Deux chiffres pere Celui du haut va jusqu'à 8 et 
vous pouvez le changer en appuyant sur DROITE ou GAUCHE. 
Bien qu'il n'y ait que 4 niveaux, il prend en compte les portes 
qui remettent l'énergie au maximum. Le chiffre du bas est le 
mode de difficulté du jeu et on peut le modifier en faisant BAS 
ou HAUT. Plus le chiffre est élevé et plus le jeu est dur. 

WORLD CUP SOCCER 
PÉNALTYS : 
Pour: pouvoir s'entraîner aux ‘coups de pied de réparation”, 
choisissez d'abordl'option “W Gp Password”. 
Remplacez les 2 premières lettres par “PK” et luissez les 
autres lettres en “A”. sur le bouton 1 pour retourner 
ou menu de départ et s le mode “Exhibition”. Après 
le choix des équipes, voici directement l'épreuve des “pénos”. 
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Toutes les illustrations sont © A. Uderzo, © Les Éditions Albert René. 
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fa re VIE CE eCRAC 
y UC LEURS JEUNE 

une plote-forme. Pour monter 
juste au-dessus, allez sur la droite, 
vous trouverez des plates-formes 
invisibles. 

“a 

li, vous vous trouvez à quelques 
mètres sous le point de dépuri de 
la mission Regardez a gauche les 
options is vous attendent ! 

des choses ! 

2 #- 
Vous vous trouvez à l'intérieur de la 
tour, tout en haut. Il y a eu du bruit, 
donc il y avoit quelque chose. 

Tiens, il y avait une plate-forme 
invisible... Vous allez pouvoir 
grimper tout en haut, maintenant. 

passez en bas à droites 

Sautez sur le bloc pour faire 
mé di loin en hauteur, 

x: 2 | Fr 

= FT: 
z li À ee 2 Ne buvez pus tout de 

RE Ur ——— : | quitter mission car 

| MEGAFORCE © 68 + SEPTEMBRE 1995 | 

1: Fe 
D TS f (@ ke" 
ri) À 180849 
AND IE SHEAT HS3SU 

sul 
Faut toits aller er G0 bout 

| IL lœ aussi, il y a une plate-forme 

Attendez que la lavé*s’en aille et invisible, Sautez vers le soldat 
mais-sansle toucher tout de suite | 

GA FORCE 
‘ SOLUCE ‘ ” ASTÉRIX & G. R. e SOLUCE ° HR CNRC © 

MISSION.2 
NeVous laissez pas mettre en 
orbite por lo catapulte, et ® 
ramassez ce CŒUr avant. 

mission 3 
Regardez 

| bien, il y 0 
un ressort 

au-dessus 
de cette 

| fente. 

Pour placer ce nuage ici, il fallait 
rester sur le monte-charge 
à 7 etait arrivé é tout en er 

Pour Fais ce prédipice, il fallait 
vous mettre bien ou bord.et lancer 
un nuage. Regardez, vous êtes 
passé tout juste ! 
C'est après avoir placewmmuage 
en … que Vous.arrivez à en 
ET mettre un 

autre, et 
À ainsià  @ 

| grimper. 



Toi aussi, tu Le à DÉVEMF, 
. Vn Guauleis (en papa 4 

Astérix et Obélix mènent la vie dure aux. Ron CREER, 
experts dans l’art de filer des ms CES ont k eur 
rien. La ds ils ont décidé de r Val »r tous leu rs secr EE" 

MISSION 5 | Continuez à monter sur les plates- 

gr | formes invisibles pour atteindre lo 
branche du haut. 

Én ON 2 
SR dd. rer SUR RTS F lé, il faut ! anne ‘ioitl | ee en bas n mais il faudh ro 
< x ee Fe ' Se ep" Lu : — Xe à | se mettre ë sf dirige r votre ch ut 

a HR AR AR CRT AR AT ee F | = au bord tin Eee 2 € e | sur | ane plate-fo TE 

à fol” remonter à te Vitesse. 

\4444adad | 

n envoyer 
un nuage ef réussir à passer. 

e nc D, mission 3 
d | | D 

| Î | SE EEER —+ = t 

e one 
l à naire 

sé | = Re. fustôme, v visitez le jt re plates- 
Voushogvez à alors atteindre une [ES ee i aussi, iÿ a une sortérde formes à droite et à gauche. 
porte es | ableau. es F5 _— = | MISSION 3 

des Il y avait 
une catapulie S 
cachée dans Ba 

le sol... 

MISSION » 
Sautez 
sur le clou 

À pour être 
* projeté en 

l'air. 
Aftention, cela vous fait perdre un 
peu d'énergie. 

dir (REA té e 

SSION 1 
== Surtout, 

| n'oubliez 

Role l- 



invisibles pour attraper une option 
perchée suf le pilier. 

À 

” MISSION 4 
IPfaut parfois se sacrifier un peu 
pour passer. ld, laissez-vous tomber 
à l'eau pour passer vers la droite. 

ÉD EE 

Une plate-formeinvisinie 
Jusqu'où nienestelle”: 

Tirez da 1S o pier ep qur fair 

descendre dre 

[ 
C'est somre, Gonc ça cache 

Ne buve 114 out de SUITE D Le 

e ; nn: | Là 
3 

potion ei SOUTEZ pi 10 ?7 

plates-formes invisibles p 
1} 

trouver une vie 

À vous la fortune, | U F 
M cs 
! Lrr D 

gauche 
a 

2e . 
Sautez sur les bougies pour être 
envoyé en l'air. 

ÿ r 
RL 

Dès qu'il n’y a plus d’eau, jetez- 
vous vers la gauche comme sur lo 
photo. 

Et voilà une plate-forme invisible 
pour attraper la potion. 

MISSION 3 
Dès le départ, vous pouvez 
grimper sur des plates-formes 
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à | - FR. 

à MEGA FORCE pour 6 mois , ui, oui, OUI ! Bp2 E D! q k 15 q à | 7 lcassantes oh ?” 

| EP | 1 Ja woauv m'akhnnner SULUCES on F7 Le 

ET CHOISISSEZ " sennenvec. COL 
LUN DE CES .. Ad 'IMECAFURLE. DL LTÉE 

s a | Ë RITITES a #3 
» | “ TT ET es eo ES 

? J FE Ls X SU r 6 MOIS D'ABONNEMENT À MEGA FORCE (6 NUMÉROS) PLUS UN JEU 
| CA | MEGADRIVE POUR 320 FRANCS (FRAIS DE PORT COMPRIS). 

M a GAD Fà : VE INCROYABLE ! Un jeu qui valait 400 balles il y a encore quelques 
Ç _ Semaines !!! C’est notre cadeau de Noël pour la rentrée des classes. 
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DE CŒUR 4 
ZAPPING A “.\d dl LCR À TR 

out commence sur ces mots ‘Je me venge- 

rai...”. Mais qui est donc ce personnage et pour- 

quoi veut-il se venger ? L'origine de cette haine 

remonte à quelques décennies. À cette époque, un 

homme appelé Blood Roke était l’ami du père de la 

princesse du château de Green Rod ! Le père de la 

princesse et son ami Roke avaient tous deux demandé 

la main de la mère de la princesse mais elle avait 

choisi son père et pas lui, enfin, Roke. Il quitta alors le 

château, écœuré, dégoûté.….. Depuis, pas une lettre, 

| pas un coup de téléphone, rien... Oublié de tous, Roke 

a lentement préparé sa vengeance ! Et vous dans tout 

ça, alors ? Vous êtes David, la plus fine lame du pays, 

aux services du Roi Frederick. Invité en vacances à son 

Château de Green Rod, vous sentez en arrivant qu’il 

| se passe quelque chose d’étrange. Une atmosphère 

assez curieuse régnait sur la bâtisse. Les gens de la 

ville semblaient effrayés.. “Où sont mes parents 1” 

criait une enfant perdue, “Mon voisin a disparu il y a 

trois jours. Je me demande bien où il est allé ! Ça fait 

| froid dans le dos, non ?”’, raconte cet autre villageois, 

Fr, “Ma femme est partie chercher de l’eau au puits et 

| n’est plus revenue. Elle a disparu comme par enchan- 

LE tement !”” disait un autre. En arrivant devant le Roi, 

ne celui-ci vous demande alors de mener votre enquête 

| et de résoudre ce mystère. De fil en aiguille, les 

ke" témoignages vous conduisent au cimetière, où des 

formes humaines avaient été vues en pleine nuit. Tout 

| cela n’a rien de rassurant. Blood Roke serait-il la cause 

| de la disparition des villageois ? Si tel est le cas, où 

| 

CE 7 

peut-il bien se cacher ? 

| Par FRANCIS 
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LIFE 106-200 GOLD 2800 
PLAY  TIHE ee Dr: 

Vous débutez votre aventure avec une épée, une armure et des gants 
de base de bonne qualité mais peu Puissants. Pendant votre mission, 
vous pourrez découvrir des épées qui infligeront bien plus de dégâts à 
vos ennemis et des armures qui vous protégeront bien mieux. Vous 
mettrez la main sur ces nouveaux équipements soit en découvrant des 
coffres, sait en tuant des ennemis qui laisseront leurs armes au sol. 

LIFE 140-140 GOn 1140 
PLR} THE 4:35 487 

Voici tout ce que contient votre sac à dos ! On y trouve de tout, des Ja 
nourriture, des clés, des fioles aux pouvoirs surnaturels et d’autres 
objets très importants te[ qu’un costume pour vous déguiser en 
Gobelin et accéder à des lieux secrets | 
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scan rom + L'AVIS DE MEGA FORCE + É: 
, À Ce jeu d'aventure en français est excellent. S'il ressemble à Landstalker c'est uni- qu DE HTENS Ÿ MEGADRIVE Le) LR BE 

quement en raison de la 3D car le jeu est bien différent en réalité. C'est pratique- 

2 0 ment dans chaque salle que vous devrez résoudre un problème pour pouvoir accé- . 
at der à une autre et je ne compte pas tous les monstres que vous devrez combattre ! Vous pouvez à tout moment 

Yy «+ 80.7 Le côté réflexion est donc assez poussé mais, en revanche, le scénario est assez jeter un œil sur le map pour 
simple. Côté technique, Light Crusader est un des meilleurs jeux qu'il m'ait été permis savoir où vous vous trouvez. 

de voir sur Megadrive, excepté deux petits détails : le scrolling n'est pas toujours fluide et la représen- Le map se complète au fur 
tation en 3D subjective nous joue des fois des tours. Rien de grave en tout cas, d'autant plus que l'inté- et à mesure que vous décou- 
rêt du jeu fait vite oublier ces petits défauts. À consommer de toute urgence. VE de nouvelles salles. La 

FRANCIS flèche vers le haut ou vers le 
bas indique un escalier. Le 

rectangle est un téléporteur. 

Lo) 

SERIE L e C h at e à U sus de l'armoire, 

il y a une fiole... 

Question : vous êtes seul'avec la princesse 

dans sa chambre, que faites-vous ? 

Avancez sur ce pentacle pour 

sauvegarder votre partie. Vous en 

trouverez d’autres dans le jeu. 

Vous n'avez même 

pas encore com- 

mencer votre tro- 

vailet vous avez 

déjà faim ? Sortez 
de la cuisine ! 
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Le Bu MEADRNE LUN Le Château : 

BORUTIETTE 
(1€'E partie) 

Le Cimetière 

Le Roi Frederick vient de vous confier une mis- 
sion. Avant de partir à l'aventure, visitez le chä- 
teau pour glaner des objets et discutez avec 
tout le monde pour ne rater aucun indice. 

Ouvrez le 

coffre qui 
se trouve 

derrière 

ces petits 

arbustes. 

Ce mage avec ses 

4; , 

| 

ENT 

Le VAIETE 
(2ème ETS 41) 

|Les Champs 

lci, il s'agit du jeu de 
rc"! 

“Simon”. Vous 7 
— 

devez bien regar- ES 

der les statues 4 

qui s'allument 

pour cogner 

dessus dans le 

méme ordre. Ce 

test est facile 

Car ça s arrétera à 

quatre coups mais 

plus tard, ce sera 

beaucoup plus long. 

Un téléporteur ! Au 
début, vous ne pou- 

vez pas l'utiliser. 
Maïs lorsque vous 
aurez découvert 

boules de cristal 

peut vous donner 
des conseils, Allez le 

d'autres télépor- 
teurs, vous pourrez 
voyager d'un lieu à 

ÉROUS), 
VOUS ATTEND 

Ici, il faut cogiter, réfléchir, penser et 
ne pas perdre patience. Non seulement 
Vous Pouvez pousser les boules mais en 
plus, en allumant quatre lampes, vous 
Pouvez provoquer du vent pour les 
pousser encore. À vous d’escorter la 
boule blanche au bon endroit pour 
activer l'ouverture d’une grille. 

lci, ilfaut garder son calme ! Deux 
énormes boules se balancent et peu- 
vent vous aplatir. Voila une épreuve de 
maniabilité. Méfiez-vous car vous ren- 
contrerez ailleurs une salle où vos com- 
mandes pourront s'inverser un instant. 

La, il faut utiliser un objet pourinonder 
la salle précédente et pouvoir accéder 
d un passage qui se trouvait très haut. 

un autre en un cla- 

quement de doigt. 

voir si vous êtes blo- 
que quelque part. 

Ici, ilne s'agit pas de réfléchir. Il fallait 

retenir un nom pour pouvoir l'écrire et 
ouvrir la grille. 

Déguisé en Gobelin, vous passez | Vous sentez 
inaperçu et l’on vous ouvre même les Fi! humain! À 

portes. Par contre, vous sentez - rasssssss.e 
l'humain et ça vous n'y pouvez rien. 
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Le Village (1°'e partie) 

L'armurerie est très utile. On y trouve de belles armes et 
= _— "aussi des potions magiques ! ! Tout cela coûte évidemment 

| Ah! Voile U une bonbonet LE n'avez que peu d'argent sur vous au début. 
. taverne ! C'est 
* l'endroit idéal 
“pour se restau- 
… rer, manger à 
. foison! et boire 
“du bon! vin... 

C'est. CHEN 
“l'occasion 

- d'écouter les 

CC Te 

Mt M, — 

ne 

Ed 

l'a maison. est 
_ vide, comme c'est 
“étrange. 

Mouuu ! Meuuuu !J'espère que mes vaches ne, vont pas CNT 
nappées, vous dit le paysan !?! Pl Amusez-vous un peuet déplacez LE  ,# 

MEGAFORCE © 76 e SEPTEMBRE 1995 | | : (Il | ( 

les vaches si vous ENTNICA Vous pouvez. CLÉ bouger: plein de 

choses dans le'jeu, les gens, les chaises... 



= rh 

À 

an 
on 

+ 

Surtout, si cette jeune 
femme vous propose de 
vous jo uer un morceau, 

+ | répondez-lui non ! Elle 
Dans cette auberge, vous pourrez | est débutante, vous 

- vous restaurer, acheter. un peu de | | DOnCOmPIENer 
| Les gens disparaissent mais l'Art 

(NT ENes DER | | derneure ! Si on commence à magie)et:même y passer unenuit: 
__—— | faire de la philosophie... . pour reprendre vos forces. FHELasers 

T'AS VU CES MONSTRES ? 
Les gros monstres, une fois éliminés, ne 

réapparaissent pas si vous repassez 
dans la même salle, En revanche, les 

autres ennemis vous attendront de pied 
ferme ! L'énergie de votre adversaire 
apparait toujours et si vous ne voyez 

pas sa barre descendre lorsque vous le 
touchez, c’est que vous avez affaire à 

une bête. 

Votre enquête vous a conduit au 
. cimetière... En poussant une! 

tombe, vous faites apparaître un 
escalier quildescend'certainement 

tout droit en enfer... 



PT à — 

| 4 lerci J' do: : 
Jpresque 
abandonne 

espoir. Y 
tout 

MeMEDEUReT 

Point À : Sauvegarde. 

Point B : Sauvegarde. 

Point C : Santé maxi. 
Point D : Dans cette salle, 
vous trouverez un coffre très 

haut perché. Allumez les lampes 

pour déplacer une plate-forme 

et parvenir à faire tomber le 

coffre. En l’ouvrant, vous retrou- 
verez toutes vos vies. 

Point E : Utilisez les lampes 
pour ouvrir le passage secret. 
Point F : Une clé. 

Point G : Dans cette salle, 
vous pourrez retrouver toutes 

vos vies et vous trouverez aussi 

une clé. 

Point H : Actionnez le levier 
pour ouvrir la grille. 

Point | : Actionnez le levier 
pour ouvrir la grille, Vous trou- 

verez également une arme dans 

cette salle. 



| Point | : Sauvegarde. 
Point K : Santé maxi 

"CEILe MEt 

A RTT 

fr | TEL RUXT, 
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LA, 4 hu + 

Tir Li AURLEA OT | hi 17/20 
Les musiques changent parfois, et 
Sont toujours bien captivantes, L'atmo- 
Sphère est là ! Les effets sonores ne 
sont pas très nombreux par contre. 

EE 
Les décors sont très colorés et 
grouillent de petits détails. C'est vrai. 
ment excellent ! Les monstres eux 
aussi Sont d'une grande finesse. 

ANIMATION 17/20 
Le scralling multidirectionnel n'est pas 
parfaitement fluide lorsque le person- 
nage Se déplace, Mais il n'y a que ça à 
lui reprocher ! 

| MANIABILITÉ 18/20) Souvenez-vous, l’une des personnes que vous avez = — | 
sauvées vous a dit ce qu'il fallait faire ! On a parfois du mal à s'y retrouver à 

cause de la 3D isométrique, mais le 
Personnage Se manie avec souplesse, 
rapidité et précision. 
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Visez le second bras du monstre. C'est 

Ce jeu vous propose énormément de 
combats et une multitude d'épreuves 
de réflexion, comme vous n'en avez 
jamais vu ! Le scénario, lui, est simple, 

Sauvez le villageois et il vous donnera la 
solution d’une énigme. Votre personnage 

se déplace dans toutes les directions, il 
peut sauter et même faire une attaque 

plongeante. 

AE 0 
Ï 

pendant ces confrontations que vous 74 a SES EU RE 29 VAR: | R NTÉRET | 17711 
avez tout intérêt a utiliser votre magie. E 4, ’ — : = & - SR pe” Li INTÉRET 18/20 
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Écoutez la boîte à musique que vous avez trouvée et 
reproduisez la mélodie en donnant des coups dans les + AVENTURE & 

Donnezuncoup ST 253 diadèmes. ÉDITEUT : SEGA 
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Le RE Fi 

| L , 

LAN AILNMEL AMEI 

Une petite pancarte indiquait ‘aucune étoile autori- 
sée”. C'était facile, comme énigme. Fa | Un jeu trés Colore 

Des énigmes à tout va. 

| LANDSTALKER DÙ |: Bemonsres orne | Dès les premières images, on Des textes en français. 
= H “ 

; CONTRE MXN ENEEURT TE Pl Tout se passe en sous-sol. LES j —__ comme Landstalker” et on 
ner (ous POUC que saute de plaisir ! Pourtant, peu de temps après la porte s'ouvre. 5 Cas s on se retrouve sous terre et l’on en remontera 

; LITE VOS à] ÉTÉ ESTESE EE CHMTTET TE AC ESTE 
ter avec tout le monde et de fouiller tous les 

| coins n’est pas là... Je préfère pour ca 

NUDIN 



Vous aurez aussi à 

tirer sur des soldats. 

La guerre du Golfe nous l'a démontré, 
pour gagner il faut être précis. Explosions, 
sueurs froides seront à l'honneur dans ce 
jeu chirurgicalement sanglant. 

En bas de l'écran, vous voyez vos 

réserves de munitions et l’état de 

votre engin. 

Ce soldat a 

été projeté 

par la défla- 
gration de 
votre tir, 

| œil aux niveaux de difficulté. Il y 
LU. a deux, HAS ou difficile. 

ourageux mais pas suicidaire, je 
prends donc “normal” sans me douter 
que je ne pourrai voir que deux niveaux et 
qu'il me faudra tout recommencer en | 

“difficile” pour aller jusqu’à la fin du jeu. 
Une carte apparaît alors à l'écran. Il s’agit | 
du plan de la ville dans laquelle je vais me 
déplacer (à noter que cette ville ne change | 
pas). Sur la carte, on peut voir trois mis- 
siles avec une petite flèche dessus. Ces 

missiles sont les objectifs prioritaires 
à détruire et le sens de la flèche 
indique par où il faut arriver pour les 
exploser. La position des missiles 
peut changer lorsque l'on recom- 
mence le jeu. Quant à ma position, 

elle est représentée par un rectangle 
vert avec une flèche qui indique dans Cette étape est assez importante car il ne faut 
quelle direction je vais avancer. Je peux pas faire du chemin pour rien : plus on se “pro- 
commencer ma mission depuis plusieurs mène” et plus on doit détruire d’ennemis. Nos 
endroits différents et choisir librement la munitions étant comptées, si l’on reste en rade, 
direction dans laquelle je souhaite partir. c’est la mort assurée ! 

nl 
CYLIE ICQGUE 

+ L'AVIS DE 
PP: ] vant de commencer, je jette un 

MEGA 
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Voici le plan dela ville de la 
Mission |. 

Dans la Mission 2'certains objectifs ne peu- | 
vent être détruit qu'avec des armes lourdes. | 
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CADILLACS ET 
OUTIELULE 

Dans ce jeu, on pouvait facile- 
ment tourner bêtement en 

rond pendant des heures. C'était très rasoir ! Rien 
| que pour cela, je préfère Surgical Strike pour 
lequel 1! est possible à tout moment de se situer 
sur une carte. Il faut dire aussi qu'il est plus 

maniable, plus spectaculaire, et pas répétitif du 
tout. Surgical l'emporte donc. 

IL FAUT TOUJOURS AVOIR LE SENS 
DE LA STRATÉGIE ! 

Une fois cette étape passée, le jeu commence 
réellement. On a droit à quelques secondes de 
film et l’on se retrouve dans les rues dévastées 
de la ville sous les tirs ennemis. On possède 
des tirs de type mitraillette ou des tirs de type 
roquette. Certains objectifs —c'est le cas des 
gros chars ou des objectifs prioritaires— ne 
peuvent être détruits qu'avec les roquettes et 
d'autres ne doivent être détruits qu'avec la 
mitraillette (on ne tire pas à la roquette sur 
un ennemi très proche, sinon c'est la catas- 
trophe...). Du coup, il faut toujours avoir un 
œil sur nas munitions ! Tout en étant en mou- 
vement, on voit apparaître des rectangles 
jaunes de différentes tailles (plus c’est petit, 
plus c’est difficile à viser, et ils peuvent parfois 
bouger). On doit alors déplacer notre viseur 
sur l’une des cibles, peu importe laquelle. 
Lorsque le curseur et la cible virent au rouge, 
c'est que l'on peut tirer. On voit alors l'arme 
utilisée faire feu, puis on assiste à la scène de 
l'explosion. Une merveille ! À chaque croise- 
ment de route, il est possible de changer de 
direction et même de faire demi-tour, comme 

lorsque l’on arrive dans un cul-de-sac. 
Attention, si l’on tire sur un ennemi alors qu'il 
était possible de changer de direction, ensuite 
il est trop tard ! Si l’on se fait toucher, on 
reprend simplement un peu en arrière. Une 
fois tous les missiles détruits, il faut pénétrer 

dans un bâtiment où l’on se retrouve face à 
face avec des soldats. Dès qu'ils sont éliminés, 
on doit résoudre rapidement un grave pro- 
blème : trois cibles apparaissent et il faut en 
détruire une pour annuler l’ordre de lance- 
ment d'un missile ! Si l'on rate son coup, on 

Rien ne vous résiste, tanks, héli- 
copteres ou camions de matériel. 

perd une vie et on recommence depuis le 
début. 
Pour la seconde mission, le décor est totale- 
ment différent : les cibles prioritaires sont des 
tanks, mais le principe du jeu est identique. 
Alors qu’il était facile de se diriger dans la 
ville, cette fois, c’est plus complexe. On ne 
peut franchir des ponts que dans un certain 
sens, et l’on doit passer dans des tunnels obs- 
curs avec bifurcations. C’est presque un laby- 
rinthe, en tout cas au début ! Tout comme 
dans la première mission, on finit par pénétrer 
dans un bunker. Là encore, on aura un très 
grave problème à résoudre, encore plus diffi- 
cile que le précédent. Ensuite, il faut tout 
recommencer en mode “difficile” pour pou- 
voir aller plus loin ! Les cibles prioritaires 
seront plus nombreuses, on devra faire preuve 
de plus de réflexes et nos munitions seront 
tout justes suffisantes pour terminer un 
niveau ! Plus de droit à l'erreur, c’est l'enfer de 
la guerre, quoi ! M 

C'est un cul-de-sac ! Faites demi-tour 

et ne restez surtout pas à regarder 
cette femme faire la danse du ventre. 

Une balle perdue et c’est l'explosion ! Visez au 

bon endroit pour désamorcer le piège. 
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Réception, passe, smash, 
balle courte, tendue, 
seront quelques-uns des 
ingrédients de cette simu- 
lation entièrement en 3D. 
Attention, c’est parti ! e. 

*L 
ait 

“a 

EN Li? 
! 

PR, utain de cacahuète ! Non mais, 
ê quelle patate il a ce type, ilse sou- 

lève facile à un mètre cinquante/du 
filet pour aligner une balle juste le 

+ Jong de la ligne. Après un premier essai 
sur Megadrive, voilà donc une simulation de 
volley sur Saturn. Pour sûr, ce nouveau titre est 
plutôt cool, tout au moins au niveau des 
options. Malgré quelques difficultés de compré- 
hension au départ (elles sont encore en japo- 
nais), quelques minutes d'essai permettent 
cependant de les comprendre. Et hop, une diffi- 
culte de contournée, aussi sec. Une fois com- 

prises, les options permettront 
par exemple de modifier la 

vitesse de la balle, changer l’angle 
de vue de la caméra, ou 

| choisir de participer à un 
D match amical, ou encore à 

un tournoi où huit équipes 
se rencontreront, 

Voilà, en ce qui concerne 

les options, c'est fini pour 
aujourd’hui, parlons donc 
du jeu proprement dit. 

OT ME 
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Comme toute simulation qui se respecte, cette 
réalisation est assez proche de la vérité. 
L'ensemble du terrain est perçu en trois dimen- 
sions et six joueurs se retrouvent de part et 
d'autre du terrain (ce qui n’était pas le cas dans 
la version Megadrive). 

DES COMBINAISONS DE LA MORT 

Eh oui, pour déstabiliser son adversaire, les 
combinaisons restent les armes suprêmes, et 
pour éviter un contre bien placé, déporter la 
défense adverse grâce à des passes arrières par 
exemple peut s'avérer très payant. Pour ce 
faire, il faudra sélectionner au moment de la 
réception un style d'attaque. Faciles à utiliser, 
ces combinaisons sont l'âme de cette simula- 
tion et la rendent en définitive relativement 
sympa. 

EU 



2 MEGADRIVE 32 X » MEGADRIVE 32 X » MEADRIVE 32 X + MECADRIE 
DORE: COCO 

| est heureux que | 
WWF Raw, une simula- 

tion de catch, donne au 

joueur la possibilité de 
jouer à quatre simultané- 

ment, ce qui lui évite ainsi un 
déshonneur. En effet, là est le 
grand avantage de ce jeu qui 
manque par ailleurs d'un peu 
d'intérêt. Des combats trop 
ressemblants se succèdent, et 
même si chacun des 12, 
joueurs possède sa panoplie 
de coups, la monotonie, à 

force, s'installe. Et ce ne ce & SPORT + 

sont pas les effets mirobolants de l’animation | | NA - L 
(correcte dans l’ensemble) et du public qui vous 2 à | SON LA 
tireront de votre torpeur. On aurait presque | | - 
l'impression que les spectateurs s’ennuient. Et 
le plus regrettable de tout, c'est que cette ver- 
sion 32X n'apporte rien de génial par rapport à 
la version Megadrive. Alors, qu'attend-on pour 
utiliser les capacités de ce périphérique ? 

_ _—. 

LAURENT PLAYER 1 
Ar Vieu Stats : 

EDITEURS AGGENIM | É SRE ALER 

"A, e scénario de Midnight Raiders a fait des 
promesses que la réalisation n’a malheu- 
reusement pas tenues. En effet, lorsque 
l’on jette un œil aux trois missions propo- 

7 sées -franchir une barrière anti-aérienne 
avec votre hélico et abattre les appareils 

ennemis, sauver à pied le professeur détenu par 
les terroristes, et détruire l'usine en prenant 

vite fait bien fait la fuite en jeep- on s'attend à 
se régaler. Malheureusement, le joueur tient 
beaucoup plus le rôle du spectateur que celui 
de l'acteur. Inspiré de Tomcat Alley, ce jeu 
assez difficile ne réussira pas à Captiver autant 

le joueur par son intérêt, le gros reproche étant 
qu'on ne fait qu’attendre les ennemis, sans 
avoir le moindre choix de direction, d'armes ou 

de tactiques. L'interactivité est beaucoup trop 
limitée, 

LAURENT 

ÉDITEUR ; SEGA 

VIEGA-CD 
> ACTION + 
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Après ses exploits 

sur toutes les 

consoles de la 

gamme Sesa, 

Shinobi récidive _» 

dans de nouvelles vs 

aventures, sur 

Saturn cette fois. 

Et si vous aimez 

ME: Tel à Le] LR 

lisez bien ce qui va 

suivre. 

Certains ennemis sont plutôt intelligents. Ainsi, 
celui-ci se protège de vos coups bas avec son 
bazooka. Derrière lui se 
cachent dans les bassins des : 

A + ! monstres hideux que vous =: 
= Frois p'tits coups et puis pouvez buter si cela vous 4 D : s'en vont. Faites-lui goû- chante. 

ter votre sabre, || s'en ira 
tres vite. 
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Petite nouveauté : lorsque vous 
affrontez les boss, vous voyez 

leur barre d'énergie, ce qui est 
plutôt pratique. Celui-çi est 

spectaculaire, mais si vous vous 

dépêchez, il n'aura même pas 
le temps de vous enquiquiner. 

uand on ne sait pas où l’on met les 

| pieds, on reste chez soi. Ça évite de 

SN] fâcheux problèmes. C'est la leçon que 

x pourrait retenir Aya, une jeune fille 

follement éprise de Shou, et vice-versa. Jusque- 
là, rien d’extraordinaire, c'est une histoire 

d'amour comme la Terre en compte des mil- 

liards. Îls auraient pu vivre heureux, avoir 

beaucoup d'enfants, et les élever au Pays du 

Soleil-Levant sans que rien ne vienne cacher ce 

soleil. Et pourtant. 

UN SCÉNARIO SIMPLISTE 

Lorsqu'on est le Shinobi, on ne peut pas vivre 

tranquillement. C'est un peu comme Bonnie et 

Clyde : “lorsqu'on essaye de s'installer tranquille 

dans un meublé, dans les trois jours voilà le tac- 

tac-tac des mitraillettes qui reviennent à 

l'attaque”. Son passé a laissé derrière lui 

quelques rancœurs, et nombreux sont ceux, 

dans les ligues du grand banditisme nippon, qui 

désirent avoir leur vengeance. Le plus revan- 

chard d’entre eux est Kazurmma, un mythomane 

qui maîtrise aussi bien les arts martiaux que la 

2 | ; ais a: Saturiel 

magie. Associé à d’autres pas beaux vilains 

frustrés de victoire, il a mis un plan au point 

pour battre celui qui le dérange. Certes, son 

plan n'est pas des plus élaborés, et il ferait 
mourir de rire n'importe quel stratège atteint ue 
de trisomie. Mais ne discutons pas ses choix. | 
Bref, il a décidé de surgir au domicile des tour- 

tereaux, et de kidnapper la douce Aya afin 

d’attirer Shinobi dans un piège. Exécuté en 

deux temps et trois mouvements, le plan de 

Kazuma marche à la perfection, et Shou 

n'a pas d’autre choix que d’enfiler son 7. 

costume de guerre et de partir à la # AN 

recherche de sa douce. Encore un jeu |P# 
où vous allez devoir prendre des 

risques pour délivrer votre prin- 

cesse. Bref, un scénario simpliste 

mais qui à fait ses preuves. 

PAS UNE RIDE : 
MERCI NIVÉA 

Peut-être que certains d’entre vous se 

souviennent du premier numéro de 

Megaforce, dans lequel vous pouviez 
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Laporte derrière ce samouraï ne 
s'ouvrira qu'à condition que vous l'abat- 
tiez (le belliqueux, pas la porte). Il fau- 
dra le toucher plusieurs fois. Ne vous 
approchez pas de lui ; il vous toucheraïit 
avec sa chaîne. Évitez également de lui 

envoyer des shurikens. [ls se retourne- 
raient contre vous. Pour l’éliminer, sau- 

| Derrière le paravent se cache Faites un double saut pour tez derrière lui, frappez et repartez 
un ennemi, Abattez-le, il a sur Derrière cette porte, un ennemi vous | atteindre la boule jaune qui se immédiatement. Il faut toujours frapper 
lui un shuriken. attend. || vous fournira une boule bleue. cache sur cette plate-forme, avant d'entrer. 
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| Pour grimper, utilisez le pouvoir de Shinobi | Avancez tout doucement pour Pour descendre, coupez la : Accrochez-vous aux parois, 
de s’accrocher aux parois. Accrochez-vous | atteindre les deux précieux items. chaîne. C'est bête et méchant. et allez d'abord à gauche 
d'abord à gauche. Pas besoin de vous précipiter. Tout | Attention aux piques en descen- pour récupérer les items. 

est question de timing. dant du plateau. 

trouver un dossier vigueur. Digitalisation semble être le maître- 
consacré à Shinobi, pre- mot des jeux sur Saturn. Personnages digitali- 

> du dragon, et  mier du nom, sur  sés, fonds digitalisés, la mère de Shinobi ne 
Megadrive. Déjà ce jeu fai-  reconnaîtrait pas son petit. Et la manœuvre a 

} sait des ravages, et séduisait été exécutée de main de maître, à tel point 
d'accroître vo les joueurs en manque qu’on ne peut que s'extasier devant Shin 

d'action. Eh bien, quatre ans  Shinobi Den. Et comble du comble, pour que 
2 apres sa première apparition, la tous nos sens soient satisfaits, les créateurs de 

De Can ar | recette est toujours aussi bonne. Shin Shinobi Den ont soigné les bruitages. S'il y 
ie ue vous Le Car non seulement le a quelque reproche à faire, ce ne sera sûrement 

} plaisir est toujours pas sur les graphismes ni le son. Sur le jeu en lui- 
aussi omniprésent, même, alors ? Non plus ! SSD, pour abréger, est 

mais en outre, technolo- et restera un Shinobi ; à savoir un jeu d’un inté- 
gie 32 bits CD-Rom oblige,  rêt particulièrement développé, où réflexes se 

la Saturn à donné un sérieux  conjuguent avec agilité et ténacité, combats aux 
coup de lifting à notre héros.  sabres et aux shurikens à magie, et où la variété 

Basé sur un principe stricte- des niveaux (au nombre de neuf) poussent le 
ment identique, ce sont d'abord joueur à toujours avancer. En toute fluidité 
les yeux qui bénéficient du change- d’ailleurs, puisque l’animation est digne de ce 
ment. Les photos que vous pou- que l’on peut attendre de la Saturn. À noter 
vez admirer de vos petits yeux quand même, puisque rien n’est parfait, que le 
larmoyants de bonheur sont là 

pour appuyer mes propos avec 

l 
| 
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Vous allez trouver ici l'épée 
magique. Dès que vous serez au 
niveaudu lampion à gauche, Pour éviter ces 

une porte fermera l'accès du aiguilles 
tunnel, et une trappe s'ouvrira géantes, ne 

entre le mur et vous. Vous nsautez pas. 
n'aurez d'autre choix que de | Celles du des- 
tomber pour refaire le même SUS VOUS agres- 

chemin. seraient. 

|. Riu 

| 
Li A 

| 

LE Di LORS SN 

Evitez de monter surles plateaux, sous 

peine de vous faire écraser contre le pla- 
fond. Servez-vous du saut ou dela rou- 

lade pour éviter les piques. boss. 

scrolling saccade un poil lorsque vous avancez 

suspendu à une barre. Mais bon, cela ne nous 

fera pas oublier la qualité des scrollings différen- 

tiels et d'animation des “sprites””, si on peut 

encore les appeler comme ça. Et pour couron- 

ner le roi Shinobi, on peut être satisfait de sa 

maniabilité qui, sans être parfaite, est néanmoins 

très satisfaisante. Ninja peut-être, mais tortue, 

sûrement pas. Avec la rapidité de l’aigle, le ninja 

bondit, roule, frappe et s’aggripe aisément. À 

condition bien sûr que vous fassiez ce qu'il faut 

pour... En tout cas, ce que vous devez absolu- 

ment faire, c’est vous procurer ce CD dès que 

vous le pourrez. Les inconditionnels des précé- 

dents Shinobi s’y retrouveront, et les néophytes 

du genre seront séduits par les qualités ludiques 

et techniques du ninja sur Saturn. Et puis ce sera 

l’occasion d'affronter des boss parfois originaux 

et pas si faciles que ça, de tester vos pouvoirs 

magiques, et de savoir si la jeune femme vaut la 

peine d’être sauvée des griffes de Kazurmna. 

she ba dB n bis à à 

| 

TURN» SATURN » SATURN © SATURN © SATURN © SATURN © SATURN » SATURN + SATU 

CEE : 

= LI | 

EF LI d = # 
æ C7 BE 

1 E | | F n7 
E = 

ErE e- 
| Li ‘dù : = 

a Li C1 l 5 Ë 

à = ’ [ 
= Fi etes pr À 

= h «04 
- K: LI 
be NS RE E « 

- E er | 

È : : F a 
s = s = | = 
= L Li & - 

nd [2 F k | # 

a F r " x 
L EF À 4 È 

4 a 4 r fs 
La d = | + È - 

E | 

: = = 1 SL 

| 
Hu = 

ù 

# 

L 
LI 

N'oubliez surtout pas le 

sort dissimulé ici. Il peut 
vous être utile contre le 

Placez-vous sur le bord de la 
plate-forme, et dès que le 
plateau de droite est en bas, 
faites un double saut pour 
l’atteindre. Vous pouvez éga- 
lement vous aider de l’autre 
plateau, mais c'est moins 

pratique et plus dangereux. 

Avancez tout 

doucement 

pour éviter les 

piques. 

Pour accéder à certains pla- 
teaux, vous devrez vous aider 

des murs auxquels le Shinobi 
peut s’accrocher. 

Ce dédoublement est l’effet de la magie. Observez surtout 
les graphismes digitalisés, qui nous gratifient en plus d’un 
scrolling différentiel (invisible sur une photo, évidemment). 

Attention ! Le bras de la colère 
risque de s’abattre sur vous. Le 
plafond aussi, quand le robot 

aura frappé le sol, 

au 

FB : 

CR lo) |:1- 
BB : BOULE BLEUE 
S : SHURIKEN 
DS : DOUBLE SHURIKEN 
BJ] : BOULE JAUNE 
BR : BOULE ROUGE 

Passez ces piques en courant, elles ne vous pose- 
ront pas de problèmes. 

Wet" 
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“Ja | | 
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Comme son frère jumeau, ce samouraï 
bloque la fin du niveau. Utilisez la même 

| méthode que pour le premier. Une fois 
tranquille, récupérez la boule bleue. 

gs 

LE | 
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Pour nous rappeler le bon temps de Street Fighter, voici Inutile de casser ces caisses, elles ne contiennent que des 
une voiture pour nous défouler. Une fois en miettes, elle bombes, et en quantité suffisante pour vous mettre en 
vous permettra de récupérer l'épée magique. orbite de Saturne (la planète, pas la console). 
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Passez vite cet endroit si vous voulez avoir assez d'énergie | 
devant le boss suivant, Par contre, détruisez chaque pan- — 
neau qui contient des items intéressants. 

Essayez tant que possible de garder vos sorts pour les boss. Celui-ci, qui 
vous est fourni par la boule bleue cerclée de jaune, est très efficace, et 

disperse tous les ennemis présents dans le secteur. Contre un boss, il aura 
pour effet de lui enlever une bonne dose d'énergie. 

F'al 

Dans les caves sous-marines 
(qui sont splendides), vous 
allez devoir effectuer un 
voyage sur un chariot. 
Méfiez-vous des ennemis qui 
vous sautent dessus, et évi- 

tez vous-même de sauter, 

sous peine de plongeon. 
Enfin, faites attention aux 

indications pour les change- 
ments de chariot. 
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Pour atteindre l’autre LÉ sa | | de z sn à es G SpécCi La Saturn 

pagode, assez éloignée, \ N [ | i | 2 Dour GCë 

courez et faites un M FT F 

double saut. LIL LI D'accord, Astal est plus | LUN LUE LT 
CONTRE _ proche de la plate-forme, et LES commence 

Shin Shinobi Den l'est davanta:- parfaitemen 
ge de l’arcade. Mais l’ossature est la même : on 

abat les ennemis au fur et à mesure des niveaux. 
et on affronte des boss. À ce petit jeu, Shinobi est 
largement meilleur : une plus grande durée de vie, 
une meilleure maniabilité, et un plus grand intérét. 
Bref, Shinobi découpe Astal, 

Lorsque vous effectuez 
un saut ou un double 

saut, donnez un coup de 
sabre ou lancez un shuri- 

ken, Vous aurez droit à 
un tir groupé dévasta- 

teur. N'oubliez pas non 
plus de couper les a ANLADER 

branches d'arbres et tous SEC EG 
les objets du décor que E SU R:f v I ), MS 

vous trouverez. Des items [A » | = S . 
s’y cachent à l'abri des [Ed : MC NN 

convoitises, X DE DIFFICU 

Ce boss est l’un des plus pénibles. Il vous envoie des boules bleues 
qu'il faut lui renvoyer si vous voulez le blesser. Au bout de quelques 

coups, il se dédoublera pour vous affronter. Touchez n’importe 
lequel des deux, cela n’a pas d'importance. Par contre, pour corser 

le tout, vous ne pouvez pas rester sur une plate-forme plus de 
quelques secondes. Passé ce délai, elle deviendra incandescente. 
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"y ans ce jeu pour un joueur, vous 
incarnez un jeune pompier qui va 

voler au secours de personnes 
f emprisonnées chez elles par le feu. 
/U/ Quel beau métier, mais Ô combien 

dangereux ! Vous allez plonger dans 
les flammes et je garantis sur facture que vous 
allez vraiment vous y croire, d'autant que 
toutes les scènes sont jouées par de véritables 

4E 

Le 

ambiance est bonne, les commen- 
taires sont malheureusement unique- 
ment en anglais, ce qui va assurément 
déranger les plus jeunes d’entre vous. 
Globalement, on notera également que 
le grand défaut du jeu est d’être très 
rapidement répétitif et que l'ambiance 
graphique créée ne permet pas au 
joueur de jouer le rôle que ce jeu veut 
lui faire prendre. Enfin, ce jeu SEGA 
tient sur un CD, trois niveaux de diff- 

culté sont offerts, ainsi qu’une option de 
sauvegarde. 

eee mt —— 

FAR 

MEGA:CD 
v. AC: TON À 

acteurs. D'une bonne réalisation globale, tant 
au niveau des graphismes que de là maniabilité, 
voilà un titre qui pourrait sembler excellent. 
Mais, malheureusement une fois de plus, on est 

déçus sur Mega-CD, vraiment déçus. En fait, en 
jouant à Fahrenheit, on à plus l'impression de 
mater un film que de participer à l'action et 

c’est galère à la longue. D'autant que ce jeu 
n’est pas doté de carte et que par conséquent 
l’on ne cesse de tourner en rond, ce qui prend 
vite la tête ! Ajoutons également que si 

FRANCIS 
ÉDITEUR : SEGA 

= 

Dore Lei 

’en ai rêvé, Sega l’a refait. Le “lif- 
ting”” que vient de subir Virtua Fighter 
est surprenant. De la 3D polygonale, 
on est passé à de la 3D avec des tex- 
tures mappées. Autant vous dire que le 
changement est fulgurant, et que V.F. 

Remix ressemble plus à V.F. 2 qu’à V.F, 1. 
C'est un peu comme si Bernard Menez se fai- 
sait faire un lifting et en ressortait avec la 
tronche de Tom Cruise... Bref, tous les person- 
nages en ont profité, ainsi que les rings, qui eux 
aussi bénéficient de textures. L'animation a 
également progressé, et on n'assiste plus aux 
clignotements et effacements de polygones qui 
ornaient les “Replay”. Quant au jeu en lui- 
même, il n'a pas changé, et il est toujours aussi 
bon. On se demande juste s’il n’aurait pas été 
légitime que cette version sorte seule en 
France, puisque le jeu est prêt, et que V.F. | 
reste dans les placards nippons. Car je ne vois 
vraiment pas l'intérêt d’avoir les deux. Et pour 
si peu de temps, c'est dommage... 

LAURENT 
ÉDITEUR : SEGA 

SATURN 
+ BASTON + 

[SON "19/20 
[GRAPHISME 19/20} 
[anim 
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Premier jeu de rôle sur Saturn, 
Riglord Saga est une réussite. 
Alors faisons une prière : “Hey, 
Monsieur Sega, quand est-ce 
que vous traduisez votre jeu ?” 

se lance dans sa première aventure, il 
est accompagné d'Elize, une jeune 

magicienne, d’'Hector, un habile tireur 
=— 4 l'arc, et de Shishimaru, mi-homme 

mi-félin. Très vite, ils avancent dans une île per- 

due dans l’océan, lorsque soudain, un magicien, ! 

allié de Genyusai, le Maître des lieux, s'avance 

vers eux et les menace : “Si vous avancez, je 
vous réduis en cendres !”. Il n’en faut pas plus à 
Arthur pour relever le défi, et vous voilà plongé 
jusqu’au cou dans les combats, la magie, les y 
monstres et les énigmes, le tout en 3D. ! 

D'ailleurs, les combats constituent l'essentiel 

du jeu, et les mouvements, actions et utilisation 
de la magie sont gérés à la manière d’un ‘“war- 
game” (guère facile quand tous les menus sont 
en japonais...). Si l'ensemble paraît bien sédui- 
sant, les proportions auraient pu être mieux 
étudiées, et auraient 

pu laisser plus de place | 
à la partie aventure 
car, bien souvent, on 

n’a pas la liberté de 
mouvement que l’on 
souhaite. Et c’est frus- 

trant de ne pas pouvoir | 

visiter les lieux que l’on 
devine proches |! 

D'autant plus qu'ils 
sont fort beaux. Seule 
l’animation pêche en & | 4 | 

partie, puis-que le MM Vous déplacerez vos berson 
scrolling est légèrement saccadé lorsque vous ages un à un. Lorsque vous 

déplacez le curseur, et que quelques sprites cli- qurez placé, ce meni 
gnotent parfois. Cela ne gâche cependant pasle 77% 

# uand Arthur, héros principal du jeu, 

=" | 

al TT" 

plaisir des séquences d’animation qui ornent Mme an 
chaque coup au combat. En bref, Riglord Saga EE Te . 

est un jeu qui fleure bon, et dont le défaut n'en Ma MP 0 | 
n’est pas un : la langue japonaise. Normal pour schniques d'attaque. et ] iVE J 2 IN 
un jeu “import”, mais pas évident pour jouer, PAM 2 nn ut À | 
Alors si Riglordsaga vous tente, et il y a de quoi, léfensives. Celui du bas Poritil Lise il nnaeniusnser 

achetez-vous un bon dico. Heureusement, nous MTL ET Ter | Lahhol 17/ 20 GRAPHISME 
nous sommes laissés dire que ce jeu avait de PT nr St 
fortes chances d’être traduit, Qui vivra jouera! meer 

Pr 
um, Ÿ 
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Martiaux comme il 
le faudrait (NdIR : 

= Rappelez-vous, 
® | faut bien que le CD serve à quelque Francis est vraiment 

chose tout de même ! Si le jeu en lui- le dernier champion 
même n'en bénéficie pas toujours à de France de Viet- 
juste titre, l’environnement, lui, n'est  Vo-Dao). Dans 
pas oublié avec des démos ou des Eternal Champions, 

musiques d'introduction canons. C'est le cas par contre, vous 
d'Eternal Champions qui va vous présenter allez pouvoir 
l'histoire du jeu dans un film fantastique où découvrir la vie de 
vous découvrirez chacun des personnages. chaque combattant 
Croyez-moi, ça vaut le détour ! Je profite de et, surtout, son style de combat. Tout cela 
ces quelques lignes pour pousser un coup de vous permettra de mieux entrer dans la peau 
gueule, non pas pour ce jeu mais pour les de votre personnage. Enfin, un combat com:- 
autres jeux de combat dont l'intérêt est sou-  mence toujours par un salut. C'est ce qu'on 
vent oublié au profit de la baston bête et appelle le respect et il ne faudrait pas 
méchante et qui ne respectent pas les Arts l'oublier. 
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— omcat Alley est indéniablement un grand 
Ltitre du Mega-CD, et le retrouver en ver- 

sion française (enfin !) n’est pas pour 
nous déplaire. D'autant que mainte- 

nant, l'aventure est à la portée de tous. Et 
aventure il y aura, car les missions s’annoncent 

rudes. Le Colonel Alexi Povich (inutile de vous 

dire qu'il vient de Russie), un forcené ivre de 
pouvoir (comme toujours dans ces cas-là), vient 

de s'envoler avec deux escadrilles de MIG 

armés jusqu'aux dents de missiles sol-air, et 

d’autres armes que les services du contre- 
espionnage américain n’ont pu identifier. II 
représente une menace d'autant plus grande 
que ce psychopathe s’est aliéné les services des 
meilleurs pilotes russes, et d’après les rensei- 
gnements obtenus par vos agents, ces malades 

ont les moyens de déclencher une guerre chi- 

mique, et d'atteindre les grandes villes améri- 

caines avec leurs missiles. L'U.S. Air Force est 

donc contactée pour détruire la base de Povich, 

située au beau milieu du désert mexicain. Avec, 

en chef de file, Shadow 5, c’est-à-dire vous, 

L 
% 

UN VOL INTERACTIF ? 

Beaucoup s’y sont essayés, mais peu y sont par- 

venus. Les films interactifs sont loin d’être 

faciles à réaliser, et manquent souvent d'inté- 

rêt. Mais Tomcat Alley n'est pas de ceux-là, et 

il réussit à captiver le joueur. Les sensations 

que peut ressentir un pilote sont présentes 

dans le jeu : vitesse d'exécution, inertie du cur- 

seur, transmission radio... Manquent juste les 

“G”’.. Le jeu laisse pas mal de liberté au joueur 

e . EL as L di. 1 s] |  “ 
ET © [a] 24 un sielri salue LR SG Ven Ÿ À 
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ur 
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ne. 

e … 4 pr 

dans les choix à faire, ce qui est 

“normal” pour un jeu interactif, 
mais pourtant rare. Les exemples 
récents illustrent parfaitement cette 
hécatombe : Supreme Warrior, 
Slam and Jam... En revanche, la réa- 
lisation n'est pas au “top”. La com- 
pression de l’image, les animations 
répétitives, et des doublages parfois 
surprenants, sont les malheureux 
apanages de ce soft aux qualités 
ludiques pourtant indéniables. 
Ambiance réaliste, réflexes, mis- 

sions variées... Tout est réuni. Mais 
une question me tarabuste : pour- 
quoi aura-t-il fallu attendre un an 
pour avoir une traduction en fran- 
çais et la sortie en France de, 
Tomcat Alley ? Les bons jeux Mega- 
CD, autres que les adaptations de 
jeux Megadrive, sont déjà suffisam- 
ment rares. Alors quand sort un jeu 
digne de ce nom, exploitant réelle- 
ment les possibilités de cette 
console, on pourrait peut-être 
s'attendre à le voir arriver plus rapi- 
dement.. Traduit ou non. 
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À chaque misson, vous avez des choix à effectuer. Ce sont 
vos points stratégiques. En fonction du point stratégique que 
vous accrocherez, vous affronterez un Good fférent 
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AR el 

ziz et sa bande de com- 

plices menacent de lan- 
Æ# cer des missiles sur les 

Etats-Unis et de tout faire 
péter ! Mais le super agent secret 
Harry (Schwarzenegger) va tout 
tenter pour faire capoter leurs 
plans... Ce jeu d'action présente un 
gros défaut ! Dès qu'il y a plus d’un 
ennemi à l'écran, le jeu est totale- 
ment ralenti, Du coup, la maniabi- 
lité est bien plus délicate -elle n'est 
déjà pas extraordinaire, avec des 
difficultés pour trouver les angles. 
En revanche, il est possible de blo- 

quer le personnage dans une direc- 
tion et ça, c'est bien pratique. 
L'ambiance, elle, colle bien à 

l’action et les bruits des tirs sont 
plutôt du genre qu'on aime bien 
entendre. 
Graphiquement, la variété © 

des tableaux et le choix 
des couleurs est agréable. 
Avec une réalisation en 
dents de scie, True Lies 
n'est franchement pas à la 
hauteur du film. 
Dommage, trois fois dom- 
mage. 

FRANCIS 
ÉDITEUR : ACCLAIM 

GAME GEAR e GAME 

cendre sur elle (la position du personnage doit 
être assez précise). Quoiqu'il en soit, le jeu est 
extrêmement agréable à manier et il serait 
dommage que vous passiez à côté ! 

FRANCIS 

EDITEUR : ACCLAIM 

ET) 
| HE > 

ienvenue à Mega-City One ! En 2139, la 
justice est stricte, immédiate et exécu- 

"A tive. Vous-même êtes l'un de ceux qui 
] font régner la loi par la force, un Judge 
Dredd (Stallone). Mais aujourd'hui, 

vous voilà condamné injustement et vous 
allez tout faire pour prouver votre innocence... 
Non seulement le jeu est intéressant avec 8 
types d'armes, des objets variés à ramasser 
(énergie, vie, ceinture anti-gravité, carte de sécu- 
rité, générateur de champ de force...) et un scé- 
nario futé, mais en outre, la réalisation tech- 
nique est excellente ! Votre personnage, tout 
comme les ennemis, est extrêmement bien 

animé et évolue dans des décors fins et soignés. 
Vous pouvez tirer dans toutes les directions 
(même en étant accroché à une corde), vous 
pouvez sauter, courir ou vous baisser... On 
regrette juste que le changement d'armes ne se 

fasse pas plus facilement et que le personnage ait 
parfois du mal à attraper une échelle ou à des- 
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1) ous qui êtes joueur, vous haïssez sans 
doute le bug autant que nous. Mais 

celui-ci ne vous laissera pas la même 
impression... Ce petit bug-là est un insecte 
(d’où son nom, qui signifie réellement microbe, 
ou insecte, en anglais) qui vit sur Bug Island, Et 
il y est d’ailleurs trés connu puisqu'il est acteur 
de cinéma, et qu'il cumule chaque année les 
Oscars. Mais son succès attise les jalousies, 
dont celle de la Reine Cadavra, une araignée 
qui sème la terreur et ses toiles sur la région 
d’Arachnia. Mais “ce n'est pas régner qu'être 
deux à régner”, et Cadavra n'entend pas se 
laisser voler la vedette. Elle va donc kidnapper 
la petite amie de Bug afin de l’obliger à se reti- 
rer. Fatale erreur ! C'est sous-estimer le cou- 
rage de l’insecte, qui va traverser toute l'île 
pour retrouver sa dulcinée au pays des arach- 
nides. 

ARCHI-NOUVEAU, ARCHI-CHAUD 

Bug ! ouvre une nouvelle voie dans le domaine 
des jeux de plates-formes. C’est le premier a 
être vraiment en 3D, et à permettre d'évoluer 
dans les trois dimensions que compte notre 
espace. Certes, les capacités de la Saturn y sont 
pour beaucoup. Mais de nombreux dévelop- 
peurs n’ont pas profité de la machine pour 
changer les principes de jeu. Voilà qui est fait, 
et de fort belle manière, Bug ! est un jeu splen- 
dide à l'ambiance extraordinaire : ennemis réa- 
lisés sur 3D Studio - un programme de calcul 
de 3D que tous les programmeurs utilisent 
maintenant sur PC -, zooms, bruitages lou- 
foques. Le contenu ludique de Bug est égale- 
ment excellent : on y retrouvera des niveaux 
longs, aux passages multiples (il existe souvent 
plusieurs chemins pour finir un niveau), des 
plaisirs de jeu nouveaux (marcher au plafond 
ou à la verticale, des épreuves variées), de la 
recherche (pour les items ou interrupteurs, 
manches bonus) et. de la difficulté. 

AUISE quelque DEU 

Dur, dur, d’être Bug ! Le studio 
de développement Realtime est 
sûrement le seul au monde à 
créer des “bugs” pour la Saturn ! 
Entièrement novateur, ce jeu 
risque de faire des émules. 

DT 
TT 24 

D 

'| VI = DE 

NC MERE 

RIT IEC. _ Con INUES nuls] 
= | l 

MEGAFORCE e 97 e SEPTEMBRE 1995 



_ GENRE : AVENTURE 

ss. 

ÉDITEUR : SEGA 
JEU EN : FRANÇAIS 
NB. DE JOUEURS : 1 ou 2 

NB. DE PERSONNAGES : 13 

DIFFICULTÉ : MOYENNE 

CONTINUES : QUI 

PASSWORDS : NON 

- Un jeu complet. 

+ 13 personnages 
au Choix. 

e Une très bonne 
maniabilité. 

ÉDITEUR : SEGA 
JEU EN : FRANÇAIS 

NB. DE JOUEURS : 1 

NB. DE MIVEAUX : 7 

DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
| CONTINUES : NON 
SAUVEGARDE : QUI 

Ù 

RESUME ::: 
E EL 111 

: se de IMEUVÉS de 

manquent pas Elles 

LL 

* Jeu très coloré. 

« Des énigmes à 
=out va. 

- Des monstres 

= de taille. 

& QUE NOMOrEU 

VEC Faläl 

ee haston tatieint nas 

JOuS TES Un a! 

à Î a7 sfINiE 

ÉEns 
| GENRE: COMBAT 

lEUx Qu QENTE SU 
RENE NETCRE | L'ALE 

-LrVonecial 

- Des graphismes 

pas assez fins. 

+ Ne profite pas 
assez du CD. 

1E VOUS devez Aa0s0lument Av0 

| Es | r' 1 EE AU d: =] 
‘ÉIIEXION ET C AONNTE NE 

IS SOL aUSS 

= enfrançais. 

Ÿ « Tout se passe 
en Sous-sol. 

| ne Vaste aventure. 

EnEUTIBE. VOICI 

| PRE 
ÉDITEUR : HUDSON 
JEU EN : FRANÇAIS 
NB. DE JOUEURS : 1 à 4 
NB. DE NIVEAUX : N.C. 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
CONTINUES : NON 
SAUVEGARDE : OUI 

- Voici le eu idéal lorsau'on est 

avec des amis ! Il vous faudra cultiver un 

érable esprit 

as InBressant. Mais 

dE QUINE CE QUI FETE E 

e CO n'est 

ancore pas utilise à Son plein potentiel 

+ Onseperd 
facilement. 

* Le jeu aden 
même temps. 

= Améliorer son 

personnage. “ Répétitif à 
la longue. 

MEGA-CD 

GENRE : ACTION À 
ÉDITEUR : SEGA 
JEU EN : FRANÇAIS 
NB. DE JOUEURS : 1 
NB. DE MISSIONS : 7 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
CONTINUES : NON 
PASSWORD : QUI 

SAUVEGARDE : NON 

© À Véritable plongée 
Ur Tim O0 & Lion. tOMCa AE ET MS 

depot Tr. De Er | Ée luulalls li mers ETTalei lle éMeENtTEUSSI. LE Dane B EESTI EXC Ti 

1 PONE CU LE |: CLIQ VOUS | 

ra ru | 1 Ent | net AU Da. 

- Qualité des 

doublages. 

+ En français ! 

| ne Des missions 
EU" ‘variées. 

+ Simplicité des 
commandes. 

° Compression 

de l'image. 

n excellent titre sur Meca-CD 

| | TEST Page 82 

Æ 

ÉDITEUR : IMAGINEER 
JEU EN : JAPONAIS 
NB. DE JOUEURS : 1 ou 2 
NB. JOUEURS (ALTERNÉS) : 8 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 

| CONTINUES : NON 
SAUVEGARDE : OUI 

Un AUTTE ChOSE QUE [ .  -WVoilaen 
Te TER NT li: Fm fs * 
To Nieme SI GS AUANTES ÉECNNIQUES NE 

sont nas à La hauteur de la salurn, CE [BE 

261 Tout le MEME Interessan Lans SON 

“Ontenu. À ÉBCOUVTIT 

- L'animation 

saccauee. 

-+ La maniabilité. 

° Un jeu 
LL LELLLE 

« Les différentes 

LÉTA UN TER 

* Une ambiance 
trop molle. 

TEST Page g7. SATURN US 
[es | "4 < D LE À 

ÉDITEUR : SEGA 
JEU EN : ANGLAIS 
NB. DE JOUEURS : 1 
NB, DE NIVEAUX : 22 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
GONTINUES : OUI 
PASSWORD : NON 
SAUVEGARDE : OUI 

Pr 
| » CHIEN 

Fe le ND ENGUTE ILES 1 
GE, D 'ARANt DIS QUE 

' 3 . LR 
(OUIOUrS al QUE 

« 30 “nickel” ! 

-« Beaucoup 
d'humour. 

-« C'est carrément 

LL TR 

« La durée de vie. 

« La maniabilité 

moyenne. 
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SATURN JAP. !| 

| GENRE : SPORT [| 
| EDITEUR : SEGA 

JEU EN : FRANÇAIS 
NB. DE JOUEURS : 1 
NB. DE NIVEAUX : N.C. 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 

| CONTIMUES : QUI 
SAUVEGARDE : NON 

| 

debut iusaqu'à a 1 | MES 

C'BEt: B CNnECAaCie 35Sure, qu 

BXDIOSIONS 

te l'ornrenta magnifiques, de la stratéaie 
F = FF 7. a ee ni ni T T refiexion..… Dommage tout de 

e que Le jeu soit un poil 

| mn = TON Et 061 

ro Cour 

- |! faut jouer en 

mode difficile. | 

« Unrythme, 

d'enfer. 

Ps Un jeu super 
maniable. 

= « Dela stratégie. 
s... Pour pouvoir 

finirle jeu ! 

| GENRE : ACTION 
ÉDITEUR : SEGA 

| JEU EN : ANGLAIS 
NB. DE JOUEURS : 1 
NB. DE MISSIONS : 3 

| DIFFICULTÉ : MOYENNE 
CONTINUES : NON 
PASSWORDS : NON 
SAUVEGARDE : NON 

Fr 1 UN arcs | n ar ! J L Ti. 
RESUME ML. SE UN PEU OU DENTE 06 OMC 

| fi LE taie he 1 fur QUE , Midié DE QAuer 

une qualité F 

> NUE TESLE 

aUCOUT MOINS Die 

eCchniIque en deca de la moyenne 
115 “all + U Ce u j F FM an SOUVENT Sans rien Faire à 

116 
PE Cran, CE qui est franchement desagrea 

* Une réalisation 
moyenne. 

* Joueur passif. 

+ Le Curseur Sac- 

Cade un peu 

“3 missions de 
genres 
différents. 

* Un scénario à 

la Desert Strike. 
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Si vous hésitez encore sur lacquisition de 
tel ou tel jeu testé dans Mega Force, ces 
pages sont là pour vous. D’un coup d’œil, 
d’un seul, vous voilà “armé” pour affronter 
des vendeurs peu scrupuleux et prêts à vous 
vendre n'importe quoi, n'importe comment... 

ATURN JAP. 

GENRE : BASTON 
ÉDITEUR : IMAGINEER 
JEU EN : JAPONAIS 
NB. DE JOUEURS : 1 ou ? 

NB. DE PERSONNAGES : 12 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 

| CONTINUES : NON 
PASSWORDS : NON 

ÉDITEUR : ACCLAIM 
NOTICE : FRANÇAISE FE 
NB. DE JOUEURS : 1 | 
NB. DE NIVEAUX : 6 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 

| CONTINUES : NON 
PASSWORDS : OUI 

ÉDITEUR : SEGA 
JEU EN : FRANÇAIS 

| NB. DE JOUEURS : 1 
NB. DE NIVEAUX : N.C. 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
CONTINUES : OUI 

| SAUVEGARDE : OUI 

ÉDITEUR : AGCLAIM 
JEU EN : FRANÇAIS 
NB. DE JOUEURS : 1 
NB. DE NIVEAUX : 7 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
CONTINUES : NON 

PASSWORDS : OUI 

EE, il fill Hh|Fa (ENT 1 C j = Le = #4 + 7 r Tr Fa E 7 Les deux principaux défauts (et de 0 Si vous achetez ce ieu. cene 
| et * 

2 l'adaptation de Judge Dredd sur 
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[I LE LATER 

Les différentes 
armes. 

L'ambiance. 

. Nombr, armes . L'animation des ° Unthème « Jeutrés répétitif, = Des Derons * Une animation 
« Scénario personnages intéressant. + On se perd L D : peu Fluide. 

intelligent. - Des images facilement. LL ie - Peu d'ambiance. 
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Si vous 

ne voulez pas 
connaître la fin 

du manga Dragon 
Ball, ne lisez pas 

ce qui suit. 

À l'annonce de 

la fin du manga 

au Japon, nous 

croyions tous 

| que Dragon 

Ball serait très 

prochainement 

compétion, 

Eh bien non, 

Son Goku et |N fl 

ses amis (et LA AS 
ennemis) ren- 

naissent, mais 

manière dont 

on pourrait le 

© BIRD STUDIOS / SHUEISHA / TOÎE ANIMATION. 

out, hors | 

terminé. | TS | 
Pour une plus grande compréhension de ce qui va 

suivre, nous avons décidé de vous dresser un { 

rez suivre sur TF1. 

Au cours d'un tournoi d'arts martiaux comme on en 
voit bien souvent dans DBZ, deux magiciens venus 
de l'espace, Babidi et Dabure arrivent sur terre 
pour créer une entité maléfique appelée Bou. Pour 
ce faire, ils ont besoin de l'énergie magique déga- 
gée par les meilleurs combattants. Ce n'est qu'une 
fois que toute l'énergie sera récupérée que Bou 
pourra apparaître. Grâce, ou plutôt à cause d'un 

; FF, sort magique lancé à l'encontre de Vegeta, San 
a.) Goku se voit obligé de le combattre. L'énergie 

= développée lors de ce combat est d'une intensi- 

pas de la 

récupérée et ajoutée à celle de San Gohan précé- 
| demment vaincu, de prendre vie. Vegeta ayant 
repris ses esprits et se rendant compte de son 

erreur en ayant combattu et mis à mal San Goku, 

décide alors de se suicider en se fritant à Bou pour 
le détruire, mais n'y parvient pas. Résultat des 
courses, Vegeta est mort et Bou vit encore. Malgré 

croire. 

vais et les quelques bribes de bien qui l'animent 

luttent en permanence contre le mal. De cette 
lutte, deux êtres se dégagent : Bou le bon et Bou 
le mauvais, qui deviendra par la suite Super Bou en 
absorbant Bou dans un combat épique. Aprés 

avoir absorbé San Gohan, San Goten, Trunks, 

à Piccolo (Satan Petit Cœur) et Bou, San Goku se 
NN 
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panorama succinct des différents protagonistes de ; 
DBZ qui apparaïtront dans la série que vous pour- 

| Goku se retrouve donc en face de Super Bou. 

té extraordinaire, Elle permettra à Bou, une fois | 

les apparences, Bou n'est pas fonciérement mau- 

retrouve devant Super Bou pour le combat ultime. 
Début du dernier Manga DBZ. 

Après ce petit résumé nous permettant de prendre | 
nos marques dans cette saga, le manga 42 nous 
Permettra de comprendre la fin de la série. San 

Après quelques joutes, San Goku disparaît, pen- 
sant qu'il n'est pas suffisamment puissant et va voir 
Vegeta mort, mais néanmoins vivant au Paradis, 
Pour fusionner avec lui. De cettte fusion naît 
Gogéta, être super puissant et seul capable de 
rivaliser avec la force de Super Bou. Par traîtrise,. 
Super Bou parvient tout de même à absorber 
Gogéta, les choses vont mal... À l'intérieur de 
Super Bou, Gogéta reprend sa forme initiale, San 
Goku et Vegeta réapparaissent et parviennent à 
llbérer leurs amis prisonniers à l'intérieur de la bête 
puis à ressortir de ses entrailles. Sentant son éner- | 
gie disparaître, Super Bou décide de réduire la 
terre à néant. Flairant le coup, San Goku et les 

siens se téléportent sur une autre planète pour 
préparer leur vengeance. Entretemps, Kayoshin, un 
ami de San Goku et de Vegeta va sur la planète 
Namek (où ont été construits les sept Dragon Ball) 
Pour recréer la Terre et ses habitants à l'aide de 
l'énergie surpuissante de ces fameux Dragon Ball. 
Après une lutte acharnée entre Bou, le bon qui a 
repris des forces, et Super Bou, San Goku va créer 
un Genkidama englobant toute l'énergie de tous 



(Dragon Ball Complete Illustration 1) 

La série des Mangas DBZ se termine, mais les amateurs vont pouvoir continuer 
à assouvir leur passion en découvrant le premier Art Book retraçant tout l'uni- 

vers de Dragon Ball au niveau du manga (couvertures, croquis, dessins…). 
Gageons que cette série de sept Art Books connaîtra le succès qu’elle mérite 
auprès des aficionados. Le second volume, qui s’appellera “Story Guide” trai- 

tera quant à lui des personnages et sortira début avril. 

les êtres vivants de la terre. 

Grâce à cette arme définitive, 
Super Bou va 5e faire éclater 
et la terre retrouver son visa- 

ge d'antan. Dix ans après la 
mort de Super Bou, là vie 

poursuit son cours, et trois 
couples donnent naissance à 
une petite fille, Vegeta et 
Buima, Krilin et C18 et San 

Gohan et Videl, les nouvelles 

nées s'appelant respective- 
ment Bura, Mallon ét Pan. Un 
nouveau tournoi est organisé, 
dans lequel un tout jeune 
gamin, Oob, rencontre San 

Goku. Sentant la puissance | 
maléfique qui se dégage de 
Oob, San Goku pense 
d'ailleurs qu'il est l'incarnation 
de Super Bou, il décide de | 
l'entraîner afin de le quider 
vers le droit éhemin. The end. 

Si la série manga est effectivement terminée, il n'en 
est ren de tout l'univers de Dragon Ball. En effet, les 
OAVSs continuent, pour l'instant du moins, ainsi que la 

série télévisée, qui seront toutes les deux soit réali- 
sées, soit supervisées par le grand manitou de Dragon 
Ball, j'ai nommé Akira Toryama. À commencer par 
l'OAV N°12. Ici, l'histoire du manga est oubliée, San 
Goku et ses copains poursuivent une nouvelle quête 
avec de nouveaux adversaires. Dans cette OAV, nous 

| apprenons qu'un jeune démon va libérer de l'enfer 4 
tous les ennemis que San Goku avait explosés dans 
le passé. Une fois sur terre, San Gohan devra lutter | 
pour rétablir un semblant de paix. Mais la lutte est 
trop farouche pour San Gohan et seul, ilne peutlut- ( 

ter, C'est alors qu'il décide de faire appel à la force 
magique des Dragon Ball et de leur gardien, le dragon 
sacré voyant qu'il n'y avait pas d'autres solutions pour 
les éliminer. San Goku participant au Paradis à un tour- 
noi d'art martial, s'en va en enfer pour découvrir la 

vérité sur la résurrection des anciens ennemis de San 
Gohan. De là, une bataille sans merci va naître entre 
Janemba et Gogéta -résultat de la fusion de San Goku 
et de Vegeta-. Parallèlement à cette histoire, sur Terre, 
un dictateur de la pire espèce tente d'envahir le 
monde, mais Goten et Trunks conjuguent leur pouvoir 
pour créer un être supérieur, Gotenks, qui n'aura que 

peu de mal à anéantir ce nazillon ridicule, Voilà, voià, 
l'histoire n'est donc pas prête d'être finie. 

Peu de détails nous sont encore parvenus sur cette OAV, mais l’on 
peut d'ores et déjà vous révéler que San Gohan, qui sur terre se 

fait passer pour “Great Sayaman”, accompagné de sa com- 
pagne Videl, vont sauver du suicide un vieil homme s'avérant 

être en fait un magicien. Ge magicien va les prévenir qu'un À 

réveiller un Super Guerrier reposant dans une boîte à 
bijoux. Pour ce faire, ils utiliseront comme à l’accoutu- 

mée les Dragon Ball. Le guerrier ramené à la vie, au 
lieu de les remercier, va entrer dans une rage noire en les 
maudissant de l’avoir réveillé. Mais au fur et à mesure de 

l’histoire, on apprend que le but inavoué du magicien, en rame- 

OAV, Son Goku possèdera un nouveau Kaméhaméha en forme de 
dragon d'or. Pour la petite histoire, l’épée du guerrier sera celle 

grand danger les menace. Pour le parer, ils devront | 1: 

nant le guerrier à la vie, est de libérer la partie du démon empri- à 
 Sonnée dans le corps du guerrier afin de déstabiliser une fois de 

plus l'équilibre cosmique. Notons enfin que dans cette nouvelle P* 

que manie Trunks dans toute la série des DBZ. F2 » 



C'estla ren rée et ça sè voit. De nouveltes” | 

sociétés d'édition voient le jour'et Ron à 

. tent de plus ên LATÉ de titres. Du ce 

l'actualité “mangaïenne” TS SU LT TS nt 

news. Pour nous, c’est le bonheur. 

Et pour vous ? 

DERNIER MACROSS 
La dernière OAV de Macross en japonais est 
en vente, En deux mots, on retrouvera tous les 
personnages que l’on connaissait précédem- 
ment. Miyun, la célèbre informaticienne, a 
créé un ordinateur répondant au doux patrony- 
me de Sharon Apple, qui prend possession de 
la forteresse Macross. Ne l’entendant pas de 
cette oreille, Isamu et Gald s'apprêtent à livrer 
une bataille sanglante, Les combats de robots 
sont fantastiques, il est donc dommage que 
cette OAV ne soit pas encore en français. Mais ajoutons pour être complets 
que les trois premiers volumes de la série sont disponibles chez Manga Video 
en Grande-Bretagne, en anglais et en PAL. 
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TOM 

HANKS 

héros de 

Apollo XIII 

Johnny Mnemonic, 
c’est lui, le beau 

KEANU REÉEVES. 



Après nous avoir éclatés comme des fous furieux, 

au point d’en avoir le tournis et des cloques aux 
doigts, Mortal Kombat débarque dans les salles 
obscures, et ce dès le mois de Novembre. 

‘est des hauts plateaux de l'Eco 
après son ultime combat 
Highlanders, que débarque Christophe 
Lambert dans cette super production 

de New Line Cinema. Après Street Fighter Il et Super Mario, Mortal 
Kombat est le troisième jeu vidéo à voir le jour dans les salles obscures, Au 

même titre que Street Fighter, les producteurs de Mortal Kombat ont mis le 
paquet au niveau du “star, puisque c'est Chnistophe Lambert lui-même qui 
tiendra le rôle principal, en incarnant le Dieu tout-puissant Raiden. En tant 

novembre ! 

Seuls. Trois hommes sont perdus dans l’espace. 

Seuls... Enfermés dans une capsule en direction de 

la Terre. Enfer ou Paradis ? Ces hommes en décide- 

ront dans nos salles obscures à partir du 8 
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mr Me e cause |), sa 
uère aisée, car || devra guider trois 

humains, Liu Kang (Robin Shou), Johnny Cage (Linden 
Ashby) et Sonya Blade (Bridgette Wilson) et les ame- 
ner à combattre dans l'arène du “Combat Mortel" 
contre des hordes de féroces ennemis, tous issus bien 
évidemment du jeu vidéo. Le but ultime est de détruire 
le sorcier Shang Tsung, qui règne sur Terre, pour 
qu'enfin s'arrête une terrible malédiction. L'entraîne- 

mént de ces trois êtres humains sera dur, difficile et 

périlleux. Aussi bien psychologique que physique, aussi 
bien sportive qu'intellectuelle, leur préparation devra 
être à la hauteur de la lutte qui s'annonce âpre et dure, 
Pour vaincre, ils devront d'abord surmonter leur peur 
et découvtir que la beauté de l'âme est supérieure à 
toute autre forme d'art ou d'esthétisme, Ce Toumoi 
— et cela, Raiden l'a parfaitement compris 
un tournoi pour la mort, mais un tournoi pour la vie. 

Remporté neuf fois de suite par Goro, un combattant 
sauvage et avide de sang, qui est un sbire de Shang 
Tsung, cette dixième édition du Tournoi doit absolu- 

ment connaître une issue nouvelle, Dans le cas contraire, les Portes de 
l'Enfer s'ouvriront et engloutiront la Terre, comme un mini babybel dans la 
bouche d'un jm Destroy affamé ! Heureusement, au cours du film, nos 

humains auront tout le support de Raiden, nous le savions déjà, mais égale- 
ment de la superbe princesse Kitana (Talisa Soto), qui aidera nos compères 
à l'insu de Shang Tsung. Au niveau des effets spéciaux, les surprises de taille 

devraient être nombreuses, d'autant que c'est Allison Savitch, qui supervisait 

nest pas 

commandes. Alors, prêt pour cet ultime Combat Mortal ! 



Compuserve, Internet, Amera- 
On-Line, tous ces noms 

babares ne sont pas encore, 

pour la plupart d’entre nous, 
notre pain quotidien. Mais 

| pour Johnny, ils sont 
ses seules raisons 

22 d’être. 

asé sur le rornan de William Gibson, que beaucoup considèrent comme le 

père du CyberPunk Johnny Mnemonic est une sorte de “fable” futuriste, au 

cours de laquelle, bien sûr, La Fontaine aura tout le loisir de se retourner cent 

fois dans sa tombe ! L'action de Johnny Mnernonic se déroule dans un futur 
proche (quelques dzaines d'années tout au plus), dans lequel notre monde est domi 
né. voire même infesté, par les gadeets électroniques et l'informatique à tout-va Dans 
ce monde presque dévitalisé (nexagérons rien, tout de même..), Johnny Mnemonic, 

qui est interprété par Keanu Reeves ("Point Break”), est un ‘data-cour- 
sier', une sorte de coursier de l'électronique, sur lequel on peut comp- 

ter et les gens le savent bien, Comme chez tout bon coursier profes- 

sjonnel qui se respecte, les informations qui sont contenues dans l& cer- 

veau de Johnny sont et restéront confidentielles, jusqu'au point de 

s. Pour ce faire, Johnny a “loué” 
une partie de son cerveau afin de passer en fraude des informations. 
Une société, la société Pharmakon, a loué les services de Johnny pour 
transporter de manière Lo des secrets Importants, Mais l'espace pns 

par ces Infos dans son cerveau est trop PEER et Johnny dort abso- 
lument réussir à ire ces données au plus vite, Au cas où il 

échouerait, la mort serait certaine. Ce paramètre n'est pas le seul à 
pouvoir causer la mort du “Data-Coursier”, pui sque des Yakusa sont 

aussi à la poursuite de Johnny (ou plutôt de sa tête.) car les informa- 

tions qu'il transporte représentent pour eux l'ophortunit té d'asseair leur 

dorgnation sur le Monde, Poursuivi par le tueur des Yakusa, qui es 
interprété par Dalph Lungren (Rocky IV, Red Scorpion), Johnny devra 
courir vite et réussir à décoder les informations pour sauver sa peau. 

livraison de ces fameuses information 

u premier abord, la mission Apollo XI semblait couler de sourc 5 après 

que Neil Amstrong ait posé É pied sur là lune, le 21 juillet 1969. c cette ee 

mission n'intéressait déjà plus les médias. L'homme avait déjà réussi à atteindre 
notre’ satellite et personne n'attendait grand-chose de cette nouvelle aventure La 

tiale, Cependant, après trois Jours dans l'espace, les trois astronautes, Jim Lovell (lc 

Hawks). Fred Haise (Bill Paxon) et Jack Swigert (Kevin Bacon), sont en approche de Le 

destination finale : la Lune. Depuis la base de Houston, Ken Mattingly (Gary Sinise), qui a 

été écarté de cette mission pour des raisons médicales, sé rétrouve à la salle de contrôle 

et recoit Un message de la part d'Apollo XII, simple et sombre, Une voix s'élève dans le 

local, celle de Lovell, qui gravement déclare : 
Houston. Nous avons un problème” 
À bord d'Apolle XIlk renñne se passe comme prévu ! ‘énergie manque et les systèmes dé 

guidage sontihors-service, De plus, le niveau d'oxygène baisse à une vitesse considérable. 

Les choses vont mal, la catastrophe-est proche: Éovell Haise et Swigert doivent, mainte 

nant affronter la dure réalité des choses : ils vont mourir. À moins que! l'homme, dans 

toute sa grandeur, n'arrive à sauVenla situation, à quelque 300.000 kilomêtres de la. Voila 

décrite touté la trame d'Apollo XIIl, le Sochan film de Ron Howard {BackDraft, Far & 

Away). Aprés deux succés aux Oscars d'Hollywood, les professionnels américains du film 

parent à nouveau de Tom klanks (Philadelphia, Forrest Gump) pour le prochain Oscar du 

nn. meilleur premier rôle masculin grâce à cette réalisation... Un film à ne pas manquer. M 

» . LI “ 
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par Francis Manfredini 

Certes, Mega Force n’est pas 
un journal consacré à la vidéo. 

Toutefois, nous pensons qu’au 
même titre que les jeux, elle 
tient une place importante 

dans notre environnement de 
loisirs. Aussi dans cette 

rubrique, nous nous attache- 

rons à essayer de critiquer les 
nouveautés, juste histoire que 

vous ne claquiez pas, une fois 

de plus, vos thunes inutilement. 

Attention, certains films de 
cette sélection peuvent être 

mauvais, même s’ils sont 

connus. Prenez garde ! 

td 

MMM 

FUXA VIUEL Jisoonble à la vente en cassette ét lasendisc le 24 août. À LB loc2tton le * stÉ: 

éalisé par Jan de Bont, chef opérateur de nombreux succès internationaux (Basic Instinct”, 

‘Piège de Cristal, ‘L'Arme Fatale 3°.) et considéré comme l'un des meilleurs spécialistes du 
film d'action, Speed vous offre près de 2 heures d'action, de suspense et de cascades à vous couper 
le souffle ! L'histoire raconte la confrontation entre un psychopathe, Howard Payne (interprété par 

Dennis Hopper) et une jeune recrue de la Police Fédérale de Los Angeles, Jack Traven (interprété 
par Keanu Reëves). Le prémier a piégé un bus qui ne doit pas rouler à plus de 80 km/h, faute de 
quoi il exploserait avec tous ses passagers, l'autre va tout tenter pour désamorcer la bombe. Enfin, 

Sandra Bullock, qui joue le rôle d'Annie, se retrouve au volant de ce bus qui fonce dans la ville à 
toute allure ! + 

À VOIR AESOLUMENT 

EXCELLENT FILM 

SN S MN LEON FILM 

BARÊME DE NOTATION : NO À vom 
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HUGH CRANT - ANDIE MACDOWELL 
USE COMÉDHE DIE 

MIKE NEWELL 

Boo nn 

Æ Va riages 
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| PolyGram Vides 

GAUMONT COLOMBIA + Disponible à 
la location le 1er septembre. 

L ui est un tueur solitaire redoutable et 

insaisissable qui boit du lait et entre- 

tient avec amour une plante verte, elle 

est une jeune fille de 12 ans, en danger 

de mort. Voici un film où la violence la 

plus dure côtoie la tendresse la plus 

pure. Léon (Jean Reno) et Mathilde 

(Nathalie Portman), que tout sépare, se 

retrouvent ensemble, face à un flic pour 

et des plus angoissants, magnifiquement 

interprété par Gary Oldman. Voilà un 

polar explosant qui vous fera vivre des 

émotions fortes. Réalisé par Luc Besson, 

sur une bande originale d'Éric Serra, 

Léon a eu 7 nominations aux Césars 95. 

Et pour les fans, pour pourrez acheter en 

fin d'année, le Coffret Léon contenant la 

vidéo-cassette, la bande originale du film 

en CD ainsi que des photos inédites du 

tournage. @& 

LAC BE 5 5 0 
L pPébr he à du hi AH ATEN LC 

CL: LUE FT Ci di di À FT Li 

NOTE : ù 

[Demoiition Man 

4 Mariages 
et 1 Enterrement 

POLYGRAM VIDÉO e Disponible à la vente en cassette et laserdisc le 22 août. 

ing bonnes raisons de rester célibataire ! César du Meilleur Film Étranger et nominé 

aux Oscars dans les catégories Meilleur Film et Meilleur Scénario Original, cette 

comédie à l'humour très “british” vous garantit des éclats de rire à en perdre les dents. 

Hugh Grant (vous savez, celui-là même qui a été pris dans sa voiture en flagrant délit 

avec uné jeune femme...) interprète le rôle de Charles, un séducteur-né qui vole de 

conquête en conquête... Il décidera finalement de se marier pour ne pas finir ses jours 

célibataire mais il n'avait pas prévu de rencontrer Carrie (Andie MacDowell), et de 

tomber fou amoureux d'elle ! Voilà une comédie qui vous réserve de belles Surprises 

et dont le vocabulaire utilisé vous sera particulièrement familier, putain, merde... @ 

PTT LS gen griré 

NOTE : NN 

GAUMONT COLOMIBIA 
Disponible à la vente en cassette 

et laserdisc le 23 août. 
À la location le 3 août. Le péril jeune 

rand Prix du festival d'humour de Chamrousse 94, Le péril jeune est une comédie, 

vous vous en doutez bien ! Bruno, Momo, Alain et Léon se retrouvent assis dans un 

couloir d'hôpital. Leur copine Sophie est sur le point d'accoucher. Tomasi, le père, qui 

était aussi leur meilleur ami, est mort d'une overdose quelques jours avant. Îls évoquent 

maintenant leurs souvenirs d'antan. C'était en 1975, il y avait les profs, les parents, les 

pions, les manifs et, Bac ou pas Bac, ils avaient décidé de ne pas se prendre la tête. Un 

film sensible, intelligent et très drôle qui retrace le passage délicat de l'adolescence à 

l'âge adulte. + 3 

NOTE : 

= 
el Gibson et Jodie Foster réunis dans un 

Western ? Ça promet. Bret Maverick (Mel) 

est un joueur de poker professionnel si talentueux 

FT Les sis 

Nù à 

WARNER HOME VIDÉO 
Disponible à la location le 16 août. 

que cela lui attire énormément d'ennuis. L'HES MEL vaut être alors bon tireur et, heureusement pour n É 
lui, il l'est ! Alors qu'il était en route pour le tour- GIBS FOSTER 

noi de poker du siècle, il fait la rencontre d'une n 

ravissante femme, Annabelle (Jodie). Dès lors, rien #6 QE 

ne va plus, mais alors plus du tout ! Les arnaques, 

les cascades et les coups d'éclat donnent un rytme 

effréné à ce western qui vous tient en haleine 

jusqu’à la dernière seconde, Attendez-vous à de 

nombreux rebondissements | # 

Ua Glm de RICHARD DONNER 

Du Wasser: Bras. © Are Diochdié du tiss Wiriér Éntarisirement 

WARNER HOME VIDÉO 
Disponible à la location le 16 août. 

IN ous sommes en 2032, dans la Megapole de San Angeles, le plus dangereux des crimi- 

hels, Simon Phœænix alias Wesley Snipes des années 90, s'évade du CryoPénitentier, 

et ce 2 lème siècle complètement aseptisé vu par Joël Silver (L'arme Fatale |, 2 et3), 

n'est pas prêt pour affronter un homme aussi mauvais. Du coup, la police fait appel à 

John Spatan, Sylvester Stallone, policier des années 90, lui aussi enfermé dans ce fameux 

pénitentier pendant près de 40 ans. C'est alors que s'engage une lutte enragée et efré- 

née entre ces deux gaillards. Action et humour sont les deux ingrédients de ce film qui 

ma foi vous fera passer un moment cool, si toutefois vous n'êtes lassé par les films de 

l'amni Sylvestre. @ 
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Mais aussi... 

la location 

SF V. 

* Priscilla folle du désert 

* Savage Killer: 
* Un ours nommé Arthur. 

+ Médecin de l'impossible. 
Fa 
L ° Sirens. 

« Colonel Chabert. 

 |3 femme de la lune. 

* Jack Reed. 

* Trouble jeu. 
“ Fausse victime 

* Ninja Dragons 2. 

“1 de cœur 

* Miracle sur la âme rue. 

* Farinélh. 

" Descente à Paradise, 

* Harcèlement sauvage. 

+ Mort... ou presque. 

 Gunsmoke 5. 

‘Le Client 

° Une maison de fous. 

+ Casse-Maisette 

* Milliardaire malgé lui. 

+ Rudy. 

* Les 3 ninias se révoltent 

« The Favor. 

s \Woï, 

‘Le clan des justiciers. 

«The Shadow. 

* Danger Immédiat. 

* La Surprise. 

À Ja vente 

La fille de d'Artagnan. 

* Chine, ma douleur. 

* Le tour d'ecrou. 

* Soupe de poisson. 
* L'affaire Karen McCoy. 
* Rapa-Nui. 

| + Belles de l'ouest. 
" Fresh. 

* Profil bas. 

« L'étudiant étranger. 
* Freddie agent secret. 

* Rends & monnaie papa. 

| « Le grand national. 

| + David Copperfield 
* Jody et le Faon. 

“Kim. 

* L'affaire Pélican. 

* Quand Harriec découpe Charlie. 
* Les 3 ninjas contré-attaguent. 

* Les vestiges du jour. 

* Au nom du pere. 

* Beethoven. 
* Y-a-t-il un flic pour sauver 

Hollywood, 

* Le journal. 

Dessin Animé 

* Alice au pays des merveilles. 

* La Belle au Bois Dormant 
* La princesse et la forët magique. 
+ Caroline et ses amis en Voyage. 

* Saint Seya (Les Chevaliers du 

Zodiaque). 

* Jungle Jack. 
E: Le Lutin magique. 

* Prince noir. 

Divers 

* Collection “Les temps forts 
de a F1” 

* Les plus beaux buts 
| + Elf master karting Bercy 93-94 

« L'affaire Roswell 

* Collection ‘La quatrième 
dimension 
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CONTACT 
Département 01 
Ech. sur 39X Star Wars ainsi que plusieurs jeux sur MD et 
Mega-CD. Tél, à David au 74 46 85 68 ap. 19H. 

Département 07 
Ech. Virtua Racing Deluxe contre Doom ou Motocross 
Championship et vds sur MD Streets of Rage 3 : 300F. Tél. 
à Rémi de 17H30 à 19H30 en semaine au 75 08 74 O1. 

Département 78 
Ech. Metal head sur 39X contre autres jx 39X excepté 
Doom et Virtua Racing. Tél. à Franck : 34 60 11 O8. 

Département 93 
Ech. jx MD contre jeux 32%. Tél. à Franck au 43 05 50 53. 

VENTE 
Département 04 
Vds MD 1 : 150F, MDSEX : 600F et Metal Head 32% : 150F ou 
le tout : SOÛF, Tél. ap. 184 à Thomas au 92 72 90 44 ou écri- 
re à JAECK Thomas, 1 Ch. de la Chapelle, 04860 PIERREVERT. 

Département 33 
Vas 32X + MD + 10 jeux dont Virtua Racing Deluxe, Sonic 
1-2-3-4, Formula One, Probotector + manuel + 3 manettes 
dont 1 manette 6 boutons avec turbo, le tout : 3600F. Tél. 
à Florent ap. 17H30 : 56 54 45 Di. 

Département 4 
Vas 32% + MD + 2 px 30X (Doom + Stars Wars Arcade} + 9 padis, 
tout en TBE : 2000F. Tél ap. 18H à Matthieu : 40 05 81 87. 

Département 59 
Vds 30X servie 9 semaines + Doom, prix: 1800F neuf, ven- 
due : 1400F. Tél. à Geoffrey : 27 81 19 49. 

Département 69 
Vds 39X + Doom et Afterburner complète : 1000F ou 39X + 
Doom et After B. + MD + 1 jeu (Shining in the D.) + 2 man. 6 
boutons : 1500F, Tél. à Jean. : 78 44 64 95 ap, 17H. 

Département 75 
Vds ou éch. nombreux jeux 32% et MD (Tiny Toons 2, 
Virtua Racing et autres). Téléphoner au #2 40 29 84, 

Département 78 
Vds sur 32% MK2 : 300F, Doom : 250F et Star Wars : 250F 
et vds aussi jx M-CD. Tél. ap. 17H : 30 59 66 93 ou écrire à 
BASTID Emmanuel, 60 Rue D'Epernon, 78550 HOUDAN. 

ACHAT. 
Département 07 
Achète jeux et accessoires sur GG. Vends jeux sur GG. 
Contacter Stéphane au 75 54 57 44. 

Département 93 
Ach, Sonic Drift Racing. Tél. ap. 17H30 : 48 99 53 70. 

Département 36 
Vends jeux GAME GEAR (Batman, Super Kick off, Mickey 
Mouse 1 & 9, Donaki Duck, Super Monaco GP) de 100F à 
200F ou échange contre Defender of Oasis, Appeler 
Nicolas au 54 07 38 99 ou écrire à JOURNET Nicolas, Res. 
Chopin, 24 PI, Voltaire, 36000 CHATEAUROUX. 

Département 47 
Vds GG le Roi Lion, Wimbledon, Sonic Chaos, Shinobi, 
Otympic Gold, Chuck Rock, Desert Strike et W. Cup Soccer : 
100F le jeu. Tél. à Jérôme : 53 36 51 17. 

Département 59 
Brade au plus offrant GG + 7 jeux (Olympic Gold, Winter 
Otympics, Wimbledon, Super Monaco ©... + Master Gear + 
G. Tog (ne cède pas moins de 800F). Ecrire à Guillaume 
HOUDAER, 70 Av, du Gal Leclerc, 59470 WORMHOUT. 

Département 62 
Vds GG + adapt. + 4 jeux (Sonic, La Famille Adams, MK, 
Game Pack) prix : 650F, Tél. à Gaël : 21 95 79 68, 
Vds GG avec 9 jx Columns + Shinobi 2 + Master Gear 
Converter + loupe + turbo twins + adapt. secteur : 300F. 
Vds jx GG Wimbledon Tennis, Prince of Persia, Super Golf : 
80F un, World Cup USA 94 : 100F, Asterix and the Secret 
Mission : 150F, Super GPM 9 : 8CF, soit le tout GG + jx : 

SO0F, prix à déb. Ach. sur MD la Legende de Thor : 250F, 
Tel. à Cédric : 21 94 03 44, 

Vds jeux sur GG Sonic Triple Trouble, T2, NBA Jam, Sonic 
Chaos... Tél. au 21 96 60 04 après 18h. 

Département 63 
Vds GG + adapt. sect. : 550F. Tél. 

Département 77 
Vds GG + 5 K + adapt + loupe : 800F. Tél. : 64 09 14 20. 

Vos GG + ad, sec. + battery pack + 15 je: 1900F. MACE Bruno, 
6 Clos Barraud, 77100 NANTELIL-LES-MEAUX, tél. : 64 34 05 05. 

Département 83 
Vds GG + batteries + loupe + pro action replay + sacoche 
+ adaptateur secteur + 10 jeux (Alien 3, MK, Shinobi 9, 
Batman Returns) prix : 900F. Tél, le soir au 94 83 15 98. 

Département 91 
Vds GG état neuf avec housse micromania + boite + noti- 
ce : 400F, Tél. à Christophe au 64 98 09 43. 

Département 93 
Vds GG + adapt, secteur + Sonic 1 & © + Mickey Castle + 
housse & boites, le tout : 600F ou contre x MD, Vds GE + 
loupe + 9 je Tél. ap. 19H : 48 45 33 96. 

Département 94 
Vds ou éch. GG + 13 jx contre Mega-CD avec ou sans jeu 
ou contre 32X sinon prix : 1000F. Appeler Cédric après 
18H au 45 94 89 99 ou écrire à MAIGNE Cédric, 17 av. 
Georges, 94430 CHENNEVIERES SUR MARME. 

: 7385 90 97 äp, 20H. 
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Département 11 
Ach, Bubble Bobble sur MS et Lemmings sur GG : 100F 
max. (jeux en bon état avec notice SVP}. Tél. à Cyril au 68 
78 65 78 tous les jours après 18H (sauf le jeudi} ou écrire 
à ARGENTON Cyril, Lot. le Pigne, 11800 FONTIES D'AUDE. 

VENTE 
Département 35 
Vds MS + man. + pistolet + 18 jx pour 1900F et possibili- 
té de vente détaillée. Tel. à Olivier ap. 154 : 99 00 49 71. 

Département 44 
Vds MS 9 + © manettes + 8 jeux (Sonic, Spiderman, Glotal 
Gladlators…) prix : 400F, Téléphoner au 40 70 81 92. 

Département 60 
Vds MS + 4 jeux + © manettes : 400F, Tél. à Aurélien : 44 
59 95 39 ap. 15H. 

Département 69 
Vds MS 9 + jx Thunder Blade, Sonic %, André Agassi 
Tennis, Alex Kidd, Rescue Mission, Console + 1 jeu : 200F, 
jeu entre 50F et 1S0F, Tél. à Pierre-François : 72 24 30 76 
ou 72 49 07 56 où écrire à CELLARD Jean-François, 15 Rue 
du Perrin, 69700 LOIRE SUR RHOME. 

Vds MS avec © man. et 7 jx (Mortal Kombat 1, Asteric 1, W. 
Cup USA 94, Sonic 1, Mickey 1, Alex Kdd, Wimbledon 9! : 
6B0F. Téi. ap. 17H: 78 94 91 32 ou écrire à VARIOT Benjamin, 
96b rue Géorges Courteline, 69100 VILLEURBANHE. 

Département 74 
Vds MS 9 + 6 jx (Double Dragon, Time Soldier, Spiderman, 
Tecme, World Cup 93, Summer Games, Out Run Europea) 
le tout : S50F. Appeler le 50 69 61 12. 

Département 77 
Vas MS 11 + 2 man. + malette + 18 jx (Street of Rage 1, Sonic 
Chacs, MK...) : 1400F à débattre. Tél ap, 16H30 : 60 26 9355, 

Département 80 
Vds x MS environ 100F et x MD 100F à 200, Ecrire à DER- 
COURT Céfine, 27 Rue dé la Bassée, 80260 VILLERS-BOCAGE. 

Département 93 
Vends MS + 9 jeux + © manettes, le tout en TBE, le prix : 
FO00F à déb. Appeler Sylvain au 48 58 37 03. 

Département 30 
Ach. MCD + Tomcat Alley. Tél. : Adrien aux HR : 66 54 88 76, 

Département 36 
Ach, MCD 9 + 9 jx en TBE : max, 800F. Ech. Doom (39%) 
contre Soleil, NBA (39X)... Ech. MS + 2 jx contre GB + 2 jx. 

Vds MS + 9 + moni. + double lecteur + disk + cartouche + 
livres + jost. prix à déb. Tél. à Régis au 54 06 06 46. 

Département 69 
Ach. MCD avec ou sans jeu 700/800F ma, Tél, Luc au 72 
04 97 48 où écrire à SCHILLIGER Luc, 39 Ruë Edouard 
ldoux, 69700 GIVORS. 

CONTACT 
Département 55 
Vds, éch, J. Bond (MD}, Thunder Hawk, Sonic, BC Racers 
{MCD} + px 39X. Ch. J. Park sur MCD. Contacter Mr FURQUAND 
Loïc, 4 Rue des Bouvreuils, 55320 DIEVE, tél, : 99 87 67 82. 

Département 21 
Vds MCD + Road Advenger : 950F, Jx Lazer INXS, Kriss Kross : 
100F pce. Silphead + Chuck Rock : 150F, Tél. : 80 83 91 H. 

Département 45 
Vas MGCD + Dune à 1000F, Tel. au 38 73 54 33 ou écrire à 
RIFFAUD Emmanuel, 304 rue de la Pelletire, 45770 SARAM, 

Département 62 
Vds MCD® + 8 jx CD + 1 manette 6 boutons avec manche à 
balai, Vds MD + © px + 1 manette + écran amstrad couleur 
+ cordon peritel. Tél, Franck aprés 19H30 au 91 54 47 93, 

Département 69 
Vos MCD + MD + 7 pe (VR, Soulstar…) : 1800F. Tél. 72 00 85 90. 

Département 75 
Vos MCD TBE + Road Advenger + Night Trap + Silpheed + 
boîtes d'origines 1994 : 1300F, Tél. : 43 47 29 31 ou écrire à 
CORDONNIER Mathieu, 12 rue Mare-Laurendin, 75012 PARIS. 

Département 76 
Vds MD + MCD + 32X + 7 jeux CD + 2 jeux 30X + 13 jeux 
MD +2 manettes turbo, prix : 3800F, Tél, au 35 40 96 50, 
Département 83 
Vas MCD2, MD2, 3jov, 17 CD: 5500F. Tél. ap. 194 : M4 64 40 19. 
Département 91 
Vds MCD? + 7 jx Ground Zero Texas, Dune... + © man. dont 
une turbo, Tel, à Nicolas : 69 41 92 30 ou éch. le tout + 1 
MD et la Legend de Thor contreune Satum et À ou 9 jeux, 

Département 94 
Vds MODS + 15 jeux + © pads {1 à 6 boutons) prix : 25006. 
Téléphoner à Mauricio au 48 77 63 91. 

ACHAT 
Département 17 
Ach. Theme Park, Soleil, Road Rash 3 et Sonic & Knuckles 
de 150F à 200F. Tél. bureau : 46 0Ÿ 81 10 et à partir de 
19H au 46 94 48 08. 

Département 34 
Ach. Aero Blaster sur MD. Tél à Julien au 67 71 89 87. 

Département 60 
Ach, Thème Park pour 250F ou Soil pour 150F, Tél, aprés 
18H sauf le dimanche à 154 au 44 53 41 80. 

Département 62 
Achète sur MD Theme Park ou Earthworm Jim. Téléphoner 
Thomas au 21 65 64 20 ou écrire à Thomas BALAVOINE, 

20 Rue Mozart, 52660 BEUVRY. 

Rech, NALPA 95, ATP Tour Tennis : 250F mad. recherche 
également Virtua Racing : 350F maxi, et le quadrupleur EA 
Sports : 100F. Tél. apres 18H30 au 91 58 68 11, 

Département 66 
Ach. tous jx pas trop vieux entre 100F et 300F. Contacter 
après 17H30 le 68 96 48 79. 
Département 78 
Achète Probatector sur MD entre 100F et 300F et Mickey 
Mani entre 100F et 250F, Contacter Julien au 34 74 95 94. 

Département 14 
Ach. et éch. x MD Sonic et Knuckles, Soleil, NHL 4... Rech 
quadrupleur EA et x Dune 9, La Legend de Thor, Toe Lam 
and Earl 2 et E, Jim. Tél. : 31 95 59 05 ou écrire à POIGMANT 
Aurélie, 598 Bd du grand Parc, 14200 HEROUVILLE ST CLAIR. 

Département 17 
Ech. le Roi Lion TBE avec notice contre Desert Strike. Tél. à 
Denis au 46 #7 08 24 où écrire à Denis MONTAILLIER, La 
Cotiniere, 65 Rte de Matha, 17310 ST PIERRE D'OLERON, 
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Département 25 
Ech, fx MD Sonic 3, Street Fighter Il, Jurassic Park, Worid of 
Illusion et Mickey mania contre la Légende de Thor, 
Landstalker, Earthworm Jim. Tél. ap. 17H au 91 95 49 31. 

Département 26 
Ech. jeux MD Soleïl, Jungle Strike, SF2, Dragon Ball Z (jap.) 
+ adapt. et The Lost Vikings contre ‘Theme Park, Street 
Racer, Legende de Thor ou autres. Tél. au 75 96 71 93. 

Département 27 
Ech. DBZ et James Pond 2 contre Dragon ou NBA Jam ou 
Sonk 3 ou # ou vends les 2 à 250F, Tél, à Nicolas au 32 29 
98 44 ou écrire à SERVAIS Nicolas, HLM Champagne 1439, 
58 Rue des Érables, 27160 BRETEUIL SUR ITON. 

Département 35 
Ech. nbrx jx MD Soleil, Dragon, Gunstar Heroes, Legende 
de Thor... Tél. vers 19H et aux HR au 99 51 59 51. 

Département 38 
Ech. sur MD, CD, 32% Legend de Thor, Star Wars 32X, Dragon. 
(95 titres vas et éch.). Rech. Theme Park, Metal Head... Tél, à 
Yvan au 74 54 50 15 entre 15H et 18H et ap. 21H30. 
Département 42 
Ech. sur MD : Eternal Champions, Wimbledon 9, 5, Rage 9, 
Senna 2, lames Pond 2... et sur M-CD Might Trap, Soulstar vs 
F. Fury Sp. CD ou autres, Tél. à Cynil ap. 184 : 77 75 44 4. 

Département 44 
Ech. le Roi Lion contre NBA JAM Tournement Edition ou 
Mortal Kombat, Téléphoner apres 18H au 40 69 70 74. 

Echange Sonic 2 et 3, Fatal Fury, Coolspot, James Pond ?, 
Role, Sunset Riders, Bubsy, Out Run 2019, Road Rash, 
Quack Shot, Asterix, Tél. : MAILLET Nicolas au 40 31 O8 11. 

Département 46 
Ech, Zoo! + Max, Camage contre Désert Strike ou Red Zone 
ou Jungle Strike. Tél. à Mr CHOCHOY ap, 90H : 65 37 06 98. 

Département 54 
Ech. sur MD Robocop vs Terminator, Kid Chameleon 
contre autres nouveautés, Ech, sur MCD Microcosm contre 
Rebel Assault, Rech. aussi Alien 3, Olympic Gold, Desert 
Strike. Tel. à Magall au 89 95 59 78 ou écrire à CLALIDE 
Magali, 30 Rte de Longwy, 54650 SALILNES. 

Département 37 
Ech. 5F9', Flashback, MK9... Demander Eric au 89 56 99 02 

Ech, HBA Live 95 contre Earthworm Jim . Tél. : 87.82 51 45. 

Département 59 
Vds ou éch. Sonic 3, MK?, Bomberman contre Virtua Racing, 
Bubsy, W. Cup 95, Street Racer et autres. Tél. : 20 87 60 05 
ou écrire à G. ISBLED, 18 Rue G. Pompidou, 59810 LESQUIN. 

Ech, Chacan contre Putty Squad . Tél, Stéphane : 90 50 51 71. 

Département 62 
Ech. à MD et vds M. Machines 2 : 250F ou éch. contre Pete 
Sampras Tennis, mg Tennis ou ATP Tour. Tél. : 21 70 45 84. 

Département 66 
Ech, Wonderboy 3 contre offre sinon poss. vente à prix inté- 
ressant, Tél. à partir de 18H : 68 99 36 88 ou écrire à GABEL 
Sébastien, 36 Rue de l'Orge du bois, 66240 ST ESTEVE, 

Département 69 
Ech. Shining Force Il contre General Chacs Zombies, Sonic 3, 
Soles, Art Ale, Dune 9, Immortal ou the Lost Vicking au choix. 
Ecrire à COUTIN Patrice, 10 Rue Montmorency, 69730 GENAY. 

Département 76 
Ech. the Simpson's contre Astern, Talespin contre Mickey et 
Donald, Streets of Rage contre Ecco, Terminator contre 
Desert Strike ou faire autres propositions. Tél, : 35 85 93 38. 

Département 78 
Vds ou éch. sur MD E. Jim, Aink, Bubsy, Gods, P. Monger... Vds 
le menacer + 6 jx éch. aussi x GG, Tél. : 30 93 97 38 ou écrire 
à BOUILLANT Stéphane, 13 Rés, du Vilage, 78930 GUERVILLE. 

Département 88 
Ech, x MD et M-CD (Mir NUTZ, MK, TNTE, Bob, E. Champ...) Rech. 

32%, Tél, : Johnny : 29 86 05 40 ou 29 37 95 (4 (HR ou HB). 

VENTE 
Département 02 
Vds sur MD Klax, Chuck Rock, Asterix, Sunset Riders, Sonic 1 
et 2, MC1 : 100F l'un ou éch. (poss. éch. plusieurs jx) ou vds 
avec MD : 1000F (2 man.). Tél, : 23 58 51 63 ou écrire à 
CHAUDROH Stéphane, 141 rue de Lorraine, 02500 HIRSON. 

Département 04 
Vds Splatter House 2 : 150F ou éch. contre Flashback ou 
Écco the Dolphin. Tél. aprés 18H30 à Cyril au 92 34 67 57. 

Département 06 
Vds MD 9 + 9 }x Super 5F2, probotector, DBZ, NHL Hockey 
95, Eternal Champions, Mega Games 2 (3 jx}, Shag-Fu + 2 
man. le tout : 1500F, Tél, à Olivier au 93 89 78 13. 
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PETITES ANNONCES 
À MESAFORCE / Petites Annonces 6, Bd du Général Leclerc, 92115 Clichy Cedex 

Vds MD + 32X + 4 man, + 29 jx dont ? x 32X + 9 sacoches 
+ pro action replay : 3900F. Appeler le 93 33 O0 32. 

Département 16 
Vds Shinobi 3 : A00F, Ecco 1 ; 200F, Grand Slam Tennis : 
100F, Super SF? : 400F, Aladdin : 200F, MK : 150F, Worid 
Cup 90 : 80F, Mighty Max : 150F, Sinon vds MD? + le mega- 
games, une super manette propad : 50ÛF. Tel. à Nicolas 
aux heures de repas au 45 68 81 45 ou écrire à MOUSNIER 
Nicolas, Les côteaux de Pensec, 16430 BALZAC. 

Département 19 
Vds jx MD G. Loc : 100F, megagames 2 : 100F et vds console 
portable + 1 jeu : 150F. Tél. à David ap. 18H : 55 96 93 09. 

Département 22 
Vds où éch. B. Lakers : 175F, Sonic : 100F, G. Gladistors : 75F, 
Paperboy : 75F, Empire of Steel : 90F, Cool Spot : 90F, 
Quackshot : 100F, Spiderman : 90F, Tél. ap, 19H : 96 20 61 O2. 

Département 24 
Vds David Robinson ;: 100F, Aquatic Game : 100F, Last 
Battle et Altered Beast : 100F tous les 2 Tél. : 53 56 16 19. 

Département 26 
Vds MD 90 jeux 39%, 3 jeux à de super prix pour cause 
armée. Ecrire à GROUBET Fabrice, Vieux Village, 26800 
MONTOISSON, tél. 73 84 49 98 ap. 19H. 
Vs 5 jx MD (Bubsy 9, Puggsy, 5. of Rage 9, World of Illusion, 
Skitchin} entre 50F et 230F. Vds aussi 6 jx GG (Sonic Drift, F. 
Fury Special} à bas prie Tél. ap. 18H : 75 53 81 18 où écrire 
à ARDITI Karim, Chakre, 26770 ROCHE ST SECRET BECOHME, 

Département 30 
Vds x MD Üx en parfait état) Kid Chamekeon : 120F, Sonic : 
260F, Cool Spot : 299F, Asterix : 280F, la Petite Siréne : 
G40F, Tiny Toon : 280F, Puggsy : 300F, Talespin : 150F, 
Global Gladiator : 150F, Rollings Thunder 2 : 990F, Wortd 
of Illusion : 080F. Tél, au 66 90 16 67. 

Département 31 
Vds MD + 93 jx dont FIFA 95, NBA JAM TE, Soleil... avec OU Sans 
plusieurs mags de jx + 1 man. à 3 boutons + 1 mañ. a $ bour- 
tons + 1 joystick Arcade Power : 3000F. Tél, : 61 83 19 09 où 
écrire à CASSAN Jérémie, Lieu dit kes Oules, 31460 CARAMANH, 

Département 32 
Vds MD + 4 man, + 3 jx au choix : 750F. Vds aussi à l'unité 
de 100F à 250F (Earthworm Jim, Probotector, Talespin, 
Pete Sampras...). Demander Hervé au 62 62 55 03. 

Département 33 
Vds MD + 1 man, + 6 jx dont Stréets of Rage 9, Earthworm 
Jim pour 1000F. Tél. au 56 95 10 79. 

Vds jx MD SF 9, Sonic 1 9 3, Mortal Kombat 9, Sonic et 
Xnucldes, Virtua Racing... Tél, après 18H au 56 08 95 09, 

Département 37 
Vds jx MD MK Cool Spot : 190F, Streets of Rage 9 : Q00F, 
Batman : 150F et Pete Sampras : 250F, Ach. 30X avec 1 jeu : 
900F maxi, Tél, à Thomas à partir dé 20H au 47 53 11 88. 

Vds Super SF Il sur MD : 395F, Il n'a que 6 mois. Ecrire à 
Antoine CRIAUD, 1 Rug Rémy Belleau, 37930 FONDETTES. 

Département 38 
Vds Dune 2 : 250F, M&D : 150F et Zoo! : 250F (prix incluant 
frais de port). Tél. à Yves au 74 99 93 69 le soir ap. 18H. 

Vds MD + 3 Joy + 8 jx (Virtua Racing, 5F2, Lermmings 2, NHL 
95...) : 1700F à déb. Tel. à Laurent aux HR : 76 53 88 30. 

Département 42 
Vds ou ech. Alsddin, Landstalker, Bubsy 2, Bart's Nightmare, 
Word of Ilusion, Tél. au 77 90 19 47 aux heures de repas. 

Département 44 
Vends MD + © manettes 6 boutons + Virtua Racing + FIFA 
Soccer 95 + NHL 94 + Formula One + Jurassic Park + 
Streets of Rage Il + Mystic Defender + Sonic, valeur : 
3500F, vendu : 2950F. Téléphoner au 40 94 84 84 ou écri- 
re à GOUIN Emmanuel, l'Essongere, 44800 ST HERBLAIN. 
Yds 17 Jeux MD (5F2", Bubsy, Mega Games |, Robocop vs 
Terminator.) prix à débattre. Ecrire à TRICHET Pierre, 17 
Bd Eugène Orieux, 44000 NANTES ou tél, au 40 99 99 71. 

Département 45 
Vends jx MD la Legende de Thor : 250F, Pagemaster : 
200F, Asterix : 100F. Appeler le 38 35 01 14. 

Département 49 
Vds Decap Attack : 150F, Global Gladiator : 150F, Shaq- 
Fu : 250F, Flnk : 275F, Sonic 4 : 300F, Rocket Knight : 295F 
à déb, Ach. news 200F maxi. Vds 4 jx NES (Donkey Kong, 
Punch Out, Soccer, SMBD) de 75F à 100F à débattre. Tél. à 
Clément au 41 51 91 48 samedi après-midi et mercredi. 

Département 51 
Vds Super Hang on, Winter Olympic, Gd Slam : 180F ou 100F 
l'unité, Marko's Foot, Toe & Earl Il, Asterix, Chuck Rock II : 
160F, Battetoads : 100F, GI Gladiator : 90F, Soleil : 240F, 
Legend Thor : 250F. Tél. : 26 68 54 45 ou écrire à PIRAUX 
Rémy, 88 Av. de la Noue du Moulin, 51510 FAGNIERES. 
Vds GQuackshot : 100F et ach. Mortal Kombat 9 entre 100F 
et 980F, échange aussi DBZ contre MK9 ou le pro action 
replay % Cemander Maxime au 96 74 39 39 ou écrire à 
DUVAL Maxime, 209 Rue st Laurent, 51300 FRIGNICOURT. 

Département 54 
Vas P. Sampres : 1506, W. Cup 94 : 105F, X-Men 9 : 250F. 
Tél. week-end à Xavier : 83 21 75 67 ou écrire à RIQUET 
Xavier, 18 Alkée de la Butte, Ste Geneviève, 54420 PULHONY. 

Département 56 
Vends MD |! + le Roi Lion +? manettes : 580F ou avec DEZ, 
Landstalker...Vds x séparément. Tél, à Olivier : 97 75 15 02. 

Vends MD + 18 jeux + 5 man. + joy. + Mega Force du 20 
au 40 : 4900F. Téléphoner au 97 93 09 40 à Jérôme, 

Département 57 
Vds MD + % man. avec + © Mega Sück + 1 jeu Sonic : 
BOF. Vds jx MD Flashback : 250F, Aladdin : 950F, Eternal 
Champions : 200F, Sampras Tennis : 200F. Tel. : 89 57 18 4 ou 
écrire HERVAUD Lionel, 86 Bis Av. de Metz, 57090 FAMECK, 

Vds MD + 39 À + 12 fx (Doom, Soleil, Earthwomm Jim...) TBE 
détail ou 2700F le tout, conceme MOSELLE uniquement. 
Appeler Damien aprés 18H au 87 61 91 91. 

Département 59 
Vds MD 11 + 99 jx (MK, Shag-Fu, Dragon...) + AD + 4 man. 
dont 9 à 6 boutons : 2000F à déb. ou éch. contre 39% + 9 
ou 3h vente séparée, Tél. à Rudy week-end : 90 95 49 06, 

Vds jeux MD Last Battle : 40F, Street Fighter 9 : 250F, 
Sword of Vermillion : 100F, Appéler David au 28 89 17 59. 
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Vds MD + M-CD2 + 39 X + menacer + 4 manettes + 48 jeux, 
le tout : 3500F. Appeler ke week-end au 20 36 54 93, 
Vds MDII TBE + 4 pads (2 à 3 boutons et 9 à 6 boutons 
Sega) + 1 jeu au choix (Mickey Mania ou MK£ ou Eternal) 
pour 650F, poss. vente séparée. Tél, à Cédric : 27 66 15 23. 

Vas ou éch. jx MD TBE (Sonic 9, Megagames ?, Puggsy et 
Menacer : pistolet + jeu) prix entre 100F et 150F l'un ou 
vends le tout : 450F. Tél. : 20 47 46 15 ou écrire à PICOT 
Antoine, 18 rue de & Chicane, 59650 VILLENEUVE D'ASCG, 

Département 60 
Vds manette “Viper” noir tir turbo indépendant ralenti joys- 
tick, 3 boutons de tir (9 chob) avec boite TBE, fonctionne 
aussi avec SNIN : 190F. Tél, : 44 57 98 41 le week-end. 

Département 61 
Vds MD® + 39% + Starwars + Doom + Metalhead + divers jx 
MD : 2000F à dét. Tel. à Stéphane vers 90H : 33 95 00 13, 

Département 62 
Vas et éch. jx MD, Mr Hutz, La Legend de Thor, MK, Rocket 
Knight, Cool Spot, Bob, Whip Rush, DR, Wonderboy 5, 
prix : 100F à 400F. Ecrire à NIEBORAK Cédric, 99 Rue de 
l'Espérance, 62700 BRUAY, tél. : 91 53 80 35. 
Vds MCD 2 avec Might Trap et Road Avenger + support pour 
MD1 : 1300F ou avec en plus Time Gal et Chuck Rock et CDX 
Pro : 1600F le tout en TBE. Tél. à Olivier : 91 94 35 00. 

Département 63 
Vds DBZ 950F-300F, SF : 9S0F, Sonic 1 : 45F, Tortue 
Fighter : Q00F, Flink : 260F, Eternal Champion : 110F, Super 
SFII : 400F, man. pro 4 : 50F, man. 3 boutons : 20F. Tél. à 
Cédnic aux HR : 73 85 10 30 ou écrire à Cedric BRASSEUR, 
10 Bis rue Gilbert Conchon, 63700 ST ELOY LES MINES. 

Département 67 
Vds sur MD Arrow Flash, Chäkan, Galaxy Force ?, Fatal 
Rewind à S0F Fun + Shadow Dancer : 120F + Abrams Tank, 
Bob : 150F pièce et enfin Mega-games 1 (3 jeux) pour 
200F. Demander Gérard au 88 01 O7 15. 

Département 69 
Vds sur MD MK 9, Landstalker, Flashback, Dongeons et 
Dragons, Sonic 4, F22 Interceptor et prix : de 100F à 300F. 
Tél. à Jérôme au78 89 O1 30. 

Département 72 
Vds E. Jim, Psycho Pinball, Landstalker : 270F pce, J. Strike, 
Sonic Spinball, Aladdin : 290F, Sub Terrania, Road Rash, 
Hockey 93 : 170F. Tél. le soir à Mickaël : 33 98 84 00. 

Département 75 
Vends MD 9 + 30X : 2300F ou échange contre une satur- 
ne, prix négociable. Téléphoner à David au 40 31 69 14. 
Vds 8 jx sur MD dont Bubsy, Sonic Spinball, Flashback, 
John Madden 92, prix: 100F à 300F, prix à déb, Tél. à 
David : 47 93 62 76 ap. 18H. 

Vds jx Sonic 9, Dragon Ball Z, Street Fighter Il, Jurassic Park, 
Sensible Soccer, Alsddin, Mortal Kombat 2, NEA JAM, prix 
entre 100F et 300F. Tél à Romain : 46 36 05 71 le soir. 

Département 76 
Vds MD 2 + 3 man. {dont une 6 boutons) + 7 jx (5SF2, FIFA 
95, DBZ) valeur : 33776, vendu : 2000F (poss. vente sépa- 
rée). Appeler Romaric aprés 18H au 35 47 61 67. 
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Vds ou êch. Sonic 50F avec notice Formula F1, World 
Champion Ship. Ecrire à TORCHY Thierry, 90 fue Guillaume 
Appolinare, 76390 ST PIERRE LES ELBEUF, tél. : 35 78 25 11. 

Vas Soleil : 300F ou éch. contre Shining Force 1 ou 2. Tél, 
ke week-end à partir de 8H : 35 61 69 91 ou écrire à 
Laurent VARREL, 38 PI. Xenakis, 16230 BOIS GUILLAUME. 
Département 78 
Vends Jeux MD True Lies : 260F, Mega Bomberman : 230F, 
Lotus : 120F, SF2' : 140F, Earthworm lim : 270F, Royal 
Rumble : 170F, Sonic 2 : 150F ou échange contre news. 
Téléphoner à Sébastien au 30 69 88 81 ou écrire à PICAUD 
Sébastien, 18 Rue Jaune, 78990 ELANCOURT. 

Département 83 
Vends sur MD la Legende de Thor : 300F, Sonic Spinball : 
200F, Ecco 1 : 200F, Jungle Strike : 250F, Urban Strike : 
Q50F. Téléphoner à Philippe au 94 96 96 03. 

Département 84 
Vds MD + 3 man. + quacrupleur + 14 jeux (Virtua, Sonic 3, 
Sampras.….) prix : 3000F à déb, Tél. à Jérôme aprés 18H30 
en semaine au 90 62 42 (M, 

Vds 10 jx MD (Aladdin, Sonic 4, Tennis...) aussi je MS et M-CD 
etad. MS MD ou éch. k tout contre une 30K + 1 jeu et vds 
aussi 2 ordinateurs, Tél. ap. 17H à Chnistophe : 90 30 56 96, 

Département 91 
Vds MD 2 + Dungeons and Dragons, Landstalker, Risky 
Woods, Pitfall : 1500F, Tél. à Philippe HUSER : 64 90 74 19. 

Vds 16 jx MD à 1600F X-Men, Tazmania, Spiderman, Prince 
of Persia, Puggsy, Another World, Cosmic, Soace Head, 
Addam's Family, Last Battle, Grandslam, alla 90...) Tél. : 
69 01 40 34 ou écrire à RUELLE Xavier, 14 Rue Albert 
Einstein, 91940 ST MICHEL SUR ORGE. 

Département 92 
Vds MD + 3 pads dont 2 sx boutons + 2h (fra.) Landstalker 
et E. Jim : 800F port inclus et vds pt MD et M-CD (fra.} 200F, 
Subterania et Dune. Tél. ap. 20H à David : 47 95 00 36. 

Département 93 
Vends MD + 4 manettes (boutons) + Spiderman + 
Wimbledon + 23 MF : 700F. Vends jeux MD Virtua Racing, 
Ristar, Shining Force 9, S5F2, Flink, Flashback, Shaq-Fu…. 
Téléphoner après 90H au 43 08 06 51 ou écrire à BILBILLE 
Alain, 16 Rue des Rosiers, 95900 GAGHNY. 
Vds MD2 + % man. + Sonic 2 + Mickey Mania + MK garan- 
te 11 mob, le tout : 1500F. Tél, : 48 35 99 40 ap. 18H. 

Département 94 
Vas ou ech, FIFA Soccer pour 150F ou contre Pete Sampras 
Tennis, Landstalker, Rugoy Worid Cup 95... Tél. à Frédéric 
jusqu'a 19H30 au 46 82 91 88 (de préf. dans le 75 où 94). 

ATUUTUESS 
VENTE 

Département 13 
Vds jéux sur Satum Virtua Fighter, Astal, prix à déb. Tél. à 
Mathieu au 42 64 54 89. 

° Seules les annonces rédigées sur le bon original de ce numéro seront publiées. + Ce bon à découper est valable uniquement pour la prochaine narution. + 
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a légende en 16-Bit revient avec des améliorations à 
vous couper le souffle, plus de 60 nouveaux circuits et 

7 niveaux, des tonnes de véhicules plus fous les uns que les 
autres, des pièges et des outils délirants, sans oublier le Kit de 
Construction complet et simple d'utilisation qui vous laissera sans 
voix. Immergez-vous dans des environnements encore plus dingues, 
Salle de gym, labo de sciences, baignoire, Camping....., cependant, 
méfiez-vous de tout, le danger.est omni-présent, trappes, pièges et 
autres Surprises vous attendent tout au long des parcours. 

Micro Machines 96 est la.course de votre vie, mais attention à vos 
propres créations qui deviendront votre pire hantise. 
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| Game Genie. La plus grosse 

| banque de codes au monde. 

Des milliers d'astuces 

renouvelées toutes les 
semaines ! 

Les solutions complètes 
des plus grands jeux 

sur consoles. 
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