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mède miracle : je gard 

mal de chose 

qui vous viennent à 

sera pas dit que 

On débute en force avec un 400 
qui devrait se recannaître ; appelons- 
le “Antielpator”. 

Salut à toi 

Schmürz, et 

Force. 

écris et pourtant, je vous collectionne 
depuis le numéro 1. J'ai une Mega- 
drive, une Game Boy, une Nintendo et 
je compte m'acheter une Saturn. 
Voici mes questions : 
1) Comment créer son.propre jeu 
vidéo ? Si vous ne pouvez pas Mme 
répondre, pouvez-vous me dire à qui 
m'adresser, ou quel ordinateur utili- 
ser pour ce genre de chose ? 

sances en Informatique, sinon /a 
tâche va s'avérer ardue. Tu peux 
bien sûr créer un jeu chez fol, avec 
un PC assez puissant, de manière à 
ce que {u ne galères pas trop. En 
revanche, Il te faudra connaître les 

le G ou l'essembleur par exemple, et 
ga, co n’est pas de la tarte. Et si tu 
veux créer un Jeu pour console, 

Méga F ee = Métobre 05 

savoir Noël, est en train d'approche 

culent à notre porte pour nous montrer leurs jeux : “Eh ! Regarc 

Vs Bad Brain sur Megadrive ! “ “Oh, Fvous 

gerie Land ! “.. Bref, ça grouille sec, en actualité. 

TIRE de le meilleur pour la fin. Et vous savez q 

courrier. C'est comme ça que je sais ce que vous voulez. Et à vrai dire, il y a pas 

s qui vous turlupinent, et comme toujours, je vais répondre à bo: 

e les promotions dans les magasi 

pages- disponibles. Alors pour 

nombre de vos questions. Maïs c’est co 

c’est dans la limite des stocks -et surtout des 

ceux qui n'ont pas la chance de passer, il reste la solution ultime : attrapez 

votre plus beau Minitel, tapez 3615 MEGAFORCE, et po 

l'esprit. Je serai à pour “82 PE à 

ny, | 

longue vie à. 
A l’équipe de Mega | 

C'est la première fois que je vous | 

J'espère que fu as des connaïis-| 

langages de programmation, comme | 

mieux vaudrait que tu aies un kit de 

LH 

le Schmüre laisse tomber ses lecteurs préféres ! 

re pop adapté à la bécane 
s si lu as foute ls collection de 

Mega Force, reporte-tol aux nun ms 
25 at 36 : fu trouveras nn dossier su 

les métiers Ilés aux jeux vidéo, et les 
trucs pour y arriver. 
2) Comme il y a trois persos dans Vir- 
tua Cop 2, pourra-t-on y jouer à 3 
simultanément ? 
D'après ce que nous avons va, cela 
ne devrait pouvoir se Jouer qu’à deux, 
d'autant plus que ce n'est qu’une 
borne d'arcade, donc pas question 

d'utiliser un “maltiplayer”. El puis, 
sur l'écran, n'apparaissent que deux 
barillets… 
3} Combien.coûteront Indy 500, Virtua 
Cop 2, Virtua Fighter 3 ainsi que Day- 
tona USA 2 (arcade) ? 
À ma connalssance, Daytona USA 2 
n'est pas près do débarquer en 
arcade, ot ren ne nows dft qu'il verre 
le four. Quant à Indy 500, son prix 
devrait tourner aux environs des 
250.000 francs (avec sièges Immo- 
billes), ef celui de VFS ot VCZ2 devrait 

francs, 
4) Pour quand sera prévu Mortal 
Kombat 4 et Killer Instinct 2 sur 
arcade ? 

NET 

al amené Super Boucher in Boulan- 

re reusement, jai un 

quoi ? C’est le 

sez toutes les questions 

chacune elles. Il ne 

Aucune (dée pour K.1.2. Par contre, 
MNA4 devrait être disponible dès la 
rentrée de l’année prochaine, genre 
on septembre 1996. De plus, le jeu 
devrait utiliser dela 5D fexturée, 
avec zooms et rotations en vrac. 
Voilà, c’est tout, alors par pitié, 
j'espère que tu vas me publier pour 
ma première lettre. Je réécrirai plus 
souvent dorénavant. 
P.5. : Passe le bonjour à Bad Brain 
de ma part, même si vous ne vous 
pan en) pas trop. À plus, Schmürz ! 
Palx à l'âme de Bad Brala. Après 
avoir reçu sa carte de Guadeloupe, 
nous avons appris qu'il avait été 
emporté par le cyclone Luls, gai 
s'est abattu sur lfle. Je me souviens 
encore de ses dernières paroles : “À 
plus, les.larves !”.… Bref, la rédac’ 
semble bien calme maintenant. 

Mais Nicolas, élu lecteur le plus bref 
de l’année, n'en a que faire de feu 
Bad Brain. 

| Mon cher Schmürz, 
se situer entre 150.000 et 200.000 | Peut-on être publié deux fois dans 

pit ONE ? 

ic 
à chere fois, je ne 

be a! (= re Le 1,2 

Ave, très chers lecteurs ! Celui qui va écrire pour vous vous salue ! Alors, n’avez-vous pas entre vos 

petites mains frêles le plus beau magazine du monde ? On vous lavait promis, et le voilà, tout beau tout 

neuf, et surtout plein de belles choses. Et vous avez remarqué ? Y'a plein de jeux 

qui arrivent de tous les côtés. On sent que la période cruciale aux éditeurs, à 

2r à grands pas. Tous les rente ce Se — 

vois pas ce qui t’empôcherait de 
| paraître deux fois dans nes belles 

pages ! 

Mon papa, Il est pompier à Perpi- 
gnan, oi Hélène, elle est pompier à 

| Chaumussay, dans l'Indre et Loire. 
Un grand bonjour à Schmürz et à 

toute l'équipe. 
WJe m'appelle Hélène, 
M j'ai 146 ans et suis 
abonnée à votre mag' 

depuis pas mal de temps. J'écris 
pour pousser un Coup de gueule, un 
cri. Aaaaahhh ! (J'ai crié, maïs ce 
n'est pas fini...). Dans le n°42, vous 
consacrez à peu près 25 pages à la 
Saturn, Ce qui représente -en arron- 
dissani- 23% de votre mag' que je 
vénère. Il me semble que c'est exces- 
sif pour une console, nouvelle et donc 

FA BST er Tr | l: 

Arbre 

| intéressante sait, mais aussi hors de 
prix pour beaucoup d'entre nous. 
J'avoue que les 12 pages qui consti- 
tuaient ELL et qui sont intégrées 
directement dans Mega Force ne 
m'enchantent pas non plus (même si 

| j'apprécie le cinéma, la vidéo et cer- 
_tains manga, je ne vois pas où est 
leur place dans un magazine consa- 
cré logiquement aux jeux vidéo). 



Mais je m'incline : je suppose que 
cela fait suite au sondage. 
Je sals que beaucoup d'entre vous 
n'ont pas encore le bonheur d'avoir 
une Saturn chez eux, él nous en 
sommes tous conscients. Nous 
sommes également conscients que 
vous avez, pour la plupart d’entre 
vous, une Megadrive, et que ce sont 
donc les jeux 16 bits qui vous Inté- 
ressent prioritairement, Mallheureu- 
sement, et le reportage sur l'ECTS 
dans ce numéro en est la preuve, [es 
feux Megadrive ne sont pas à la fôte. 
Les éditeurs et équipes de program- 
mation se penchoni davantage Vers 
les plates-formes 32 bits, of défais- 
sent quelque pau notre 16 bits préfé- 
rée. C'est pour cela que nos pages 
comptent beaucoup de Jeux Saturn. 
On a beau chercher, fouiller partout, 
on ne trouve pas des tonnes de jeux 
MD, ef nous en sommes aussi déso- 
lés que vous. Mais nous allons rer ue j 

essayer de remédier à cela, quitte à nm - 

les programmer sous-mêmes (sic !), 
pour redonner à la Megadrive sa 
vraie place : la première. 
Quant au cinoche, à la vidéo et aux 
Manga, si nous leur accordons 

quelgues pages, c’est pour deux rai- 
sons. D'abord parce que certains 
d’entre vous n'ont pas les moyens de 
s’acheter plusieurs mags’, sf 
qu'ainsi, Hs peuvent ss tenir au cou- 
rant de l’actuallté fraiche dans les 
domaines qu'ils alment, comme 
ceux-ci, et surtout parce que les 
jeux vidéo leur sont très fortement 

__Més. Les Jeux.comme Waterworid, 
Batman Forover, ou comme DBZ et 

acheter, mais c'est faux car les pre- Blue Seed le prouvent. Nous consi- 
dérons donc normal de vous en Infor- 
mer, Les Jeux font partle d’un “tout”, 
d'un univers auquel sont 1ié6s 
cinoche ot Manga. | 
1) Une petite question maintenant : 
étant Sapeur Pompier Volontaire (eh 
oui, ils prennent même les filles), je 
voudrais savoir quand est-ce que sor- 
tira Fahrenheit CD sur 32X ets'il sera | 
mieux que sur M-CD (finalement. 
vous me le conseillez sur M-CD ou 
sur CD 32X ?) 
Fahrenhelt est annoncé aux USA sur 
CD32X, mails Sega n'esl pas on 
mesure pour le moment de nous dire 
avec certitude s’!l sortira en Francs. 
En tout cas, si l’on regarde les pré- 
cédents Jeux CO32X déjà vus, Il n'y a 
que la qualité de l’image qui devrait 

changer. Côté jew, ce serait donc la 
même chose. 
2) Une autre pour la forme : pouvez- 
vous m'expliquer la différence de prix 
entre deux news... Dans un magasin, 
j'ai vu deux nouveautés MD, une à 
300 francs, et l’autre à 500 francs. 
N'est-ce-pas Sega qui fixe les prix ? 
Depais plus de deux ans maintenant, 
les éditeurs ont pris leur Indépen- 
dance, at flrent donc eux-mêmes le 
prix des Jeux. Et puis cola dépend 
aussi de la qualité des jeux en ques- 
filon. Normal qu'il y ait une différence 
de prix entre un Light Crusader et un 
Paper Boy 2. 
Bonne continuation. Longue vie à 
Mega Force et merci (peut-être) de 
publier cette bafouille ! 

Après les pompiers, vollà un facen- 
diaire, avec Emmanuel. 

Coucou Mega 

Force ! 

| Bravo pour la 
nouvelle formule... c'est 

encore plus dément ! Je suis Sega- 
maniaque depuis quatre ans déjà el 
j'adore votre mag, Mais plus pour 
longtemps. Je m'explique : j'avais eu 
l'occasion de jouer sur Saturn avant 
sa sortie en Europe. Je m'étais éclaté 
comme un fou et je naftendais plus 
qu'une chose, l'acheter. Seulement 
voilà, quand j'ai appris qu'elle coûtait 
3490 F, j'étais désespéré. Avec un 
prix pareil, c'était même pas la peine 
d'y penser. Comme je ne parlais que 
de 32 bits, je me suis intéressé à la 
PlayStation, et voilà que je change de 
camp, Avec une telle qualité et un 
prix intéressant, je n'ai plus à hési- 
ter. En plus, bon nombre pensent 
comme moi ! Il n’y a qu'à lire la lettre 
d'Olivier pour comprendre, et per- 
sonne ne me contredira. Je ne 
reprendrai pas ce qu'il a écrit, c'est 
bien suffisant. 
En revanche, vos réponses m'ont 
déçu. Tout d'abord, vous dites que le 
prix sera de 2.500 F à cause du jeu à 

miers jeux en vente coüteront 349 F. 
Après, vous dites que la différence 
n'est pas si immense vis à vis de [a 

| qualité des jeux, mais pourtant il y en 
a une, et ça compte. Tout ceci, avec 

la suite, n’est qu'une pauvre défense 
de Sega qui a raté son coup face à 
Sony. Cette fois-ci, c’est grillé. Dom- 
mage. Voilà, c'est tout ! Même si je 
quitte votre magazine pour Consoles 
+ (suite au supplément 32bits), 
j'espère que vous continuerez comme 
ça. 
P.S. : Je pense que cette lettre mérite 
d'être publiée, et qu’il y aura beau- 
coup de réactions. Bye bye. 
À mol ? Bon, commençons par les 
prix.-Celul de la Saturn est de 3390 F, 
Quant à celui des jeux PlayStation, I 

n'était pas encore flré au moment où. 
est paru le précédent numéro, et 
J'avais fablé sur un prix de 400 F. 
Alers refalsons le calcul : 2099 + 349 | 
| PE F # OK, y je m'étais planté de 52 
francs, mais ce n’est pas encore trop 
atroce. De plus, un lecteur nous 4 
informés avoir trouvé dans des 
grandes surfaces des Saturn à 
2.090 F. À toi de voir. Idem pour les 

| Jeux. La Saturn compte plusieurs 
générations de Jeux. Tout comme /a 
Megadrive en son temps. Entre les 
premiers-feux. MD comme Altered 
Boast et un Esrthworm Jim, il y a une 
différence. En fait, Il faut apprendre 
à programmer uns console, car cira- 
cune est différente. En fait, mieux on 
fa connaît, meilleurs sont les jeux. Et 
le système de programmation de fa 
Saturn est plus complexe que calal 
de la PlayStation, c’est pourquoi 
Sony + fout de suite pe en mettre 
plain les yeux. Mals ce n'est pas fini. 
Les premiers Jeux Saturn sont loën | 
d'être des daubes, et certains, Je 

Leuis d'accord, souffrent de pro- 
| blèmes d'animation. Maïs avec Je 
nouveau kit de développement, plus 
l'expérience de cette première géné- 
ration, je te promots que l'écart va 
minefr façon Welght Waïchers. Il te 
suffira de Jouer avec Sega Rally pour 
t'on rendre compte. En plus, les Jeux 
qui t'ont fait flasher sont l'œuvre 
d'éditeurs comme Mamcof on Takara. 
Et si l’on a pu annoncer haut et fort 

| que Sony avait l'exclusivité du tra- 
vail avec cos sociétés, c’est faux. 
C'est pourquoi Toh Shin Den arrivera 

| en Jenvier sur Saturn, et que l'on 
peut fmaginer Jouer à Tekken sur 
Saturn. Sony n'a qu’une société en 
“exclu”, c'est Psygnosis, et c'est 
normal pulego’elle [ul appartient. 
Enfin, s1 fu nous accvses d'avoir on 
parti-onis, tourne-tol vers Consoles + 

| qui en à un sérieux pour Sany. Quand 
on affirme dans ca fameux Fors-Sérle 
que la “PlayStation est supérieure 
techniquement à fa Saiurn”, c'est 
qu’on se fourre le doigt dans l'œil. 
Discute avec n'importe quel pro- 
grammeur, belge, jamaïguain ou 
congolais, Il te dira le contraire, 
Quand nous affirmons quelque chose 
sur Sega, ce n’est pas qu'une 
“pauvre défense”, c'est une réalité 

| éfuns conviction. Mals tu es Ilbre de 
| fon cho/x, et nous te souhaltons 
grand même de blen t’éciater. 

Et pour finir, voilà Aymeric, 16 ans, 
fervent handballeur. 

Cher Schmürz, 
se si je me per- 

| f L Den : FA RS pe "7 s | | 1 "nn i 

NL meis de t'écrire 
en ce si bel après- 

midi, c'est pour faire une remarque. 
Non, rassure-toi, je n'ai absolument | 
rien à reprocher à ton méga-dément 

magazine (au fait, ELL est une excel s 
lente idée !). Cette remarque, je la 
fais aux messieurs d'Electronic Arts 
et de Sega. Je m'explique : à chaque 
Compétition internationale (et spor- 
tive) sort un jeu de la même disci- 
pline. En effet, pendant la Coupe du 
Monde de Football sort World Cup 
USA, pendant la Coupe du Monde de 
Rugby sort. Rugby World Cup 95 ; je 
eue pas des jeux de basket- 
all 

remarque. || y a eu la Coupe du 
Monde de Handball et. pas de jeux. 
Que s'est-il passé ? La France est 
Championne du monde, messieurs, 
peut-être ne le saviez-vous pas ? 
Moi, je pratique ce fabuleux sport 
depuis cinq ans et je possède une MD 
depuis cinq également. Mon amour 
est partagé entre les deux et j'aime- 
rais voir.un jour un jeu de handball 
sur ma console-préférée ! 
Tu me le dis à moi ? Un invétéré 
fanatique de hand ? Moi aussi, 
J'aimerais voir un jeu de hand sur 
console MD. Le seul que l'on 
connaisse est sur Markint 4, une 
console préhistorique. Mais malheu- 
reusement, je ne pense pas voir un 
Jour un Jeude.hand. D'abord parce 
que Saga of EA, puisque fu parles 
d'eux, sont Internationaux, ei sa 
moguent pes mal du titre de l’équivee 
de France. D'autre part, ce sport 
attire trop peu les foules et est trop 

| peu médiatique. Cala pose d'allleurs 
pas mal de problèmes à [a Fédération 
| Française de Handbail, Bref, c'est un 
Jeu qui ne dépasseralt pas des som- 
mets en matière de ventes. Enfin, le 
hand est très difficile à adapter sur 
console. Un peu comme le rugby... 
C'est d’allleurs pour cela qu'EA n'a 
pas préve un Rugby'96. Bref, Hand- 
ball World Champlonship, ce n’est 
pes pour demain. 
Au fait, en parlant de sport, ma ques- 
tion va peut-être te paraître stupide, 
mais combien y-a-t-il de DBZ sur MD. 
et en valent-ils (vaut-il) la peine ? 
Il en existe un seul, ot si lu almes 
DBZ ot la baston, lu seras servi. Par 
contre, DBZ 2 n'est pas prévu pour le 
moment sur MD. Maïs Il est apparem- 

| ment on développement au Japon sur 
Saturn. Voilà tout. 
Voilà, je laisse maintenant la parole 
aux autres gentils lecteurs. C'est la 

| première fois que je t'écris, en espé- 
rant que cela me porte chance. 
Salut ! 
Ga va, tu poux lêcher fa patte de 
lapin. Et hop ! Je vous souhaite uns 
bonne lecture, ef Je vous retrouve 
dans un mois, si vous le voulez blen ! 

Schmurz. 

Mega Forcé Octobre/95 

Bon, j'en viens à ma 
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EXCLUSIF : En direct de l’AM#1, 2 & 3 DES re 

en di 
Oyez, oyez, Segaphiles ! Ce 

mois-ci, encore plein de 

cadeaux pour vous en direct de 

Sega Japon. Au programme, 

une interview exclusive de 

l’équipe créatrice de Sega Rally 

Championship version Saturn ; 

les secrets enfin dévoilés ! De 

nouvelles photos inédites de 

Virtua Fighter 2 et Virtua Cop 

qui tournent sur Saturn. SRE SE 

Ensuite, quelques photos de RE Le | 

Dragon Force, un jeu de simu- 6-2 

lation sur Saturn, juste pour 

mettre du beurre dans les épi- 

nards. Côté Arcade, rien de 

moins palpitant qu’une tonne 

de photos du stage 3 de Virtua 

Cop 2, ainsi que des photos de 

Rail Chase 2. Et ce n’est pas 

fini, nobles lecteurs : après 

Indy 500, l’'AM#I prépare Sky 

Target, dont nous avions juste 

annoncé l’arrivée. Les pre- 

mières photos de ce jeu, c’est 

dans Mega Force bien 

entendu ! En route donc, pour 

ce spécial Sega Japon, right 

now ! 
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ega Japon 

EXCLUSIF 

même, j’ai nommé Monsieur Mizuguchi “himself”. Nous l’avions 

d’ailleurs interviewé lors de la sortie de la version Arcade, quoi de 

plus normal que de lui poser quelques questions au sujet de la ver- 

sion Saturn... 

Mega Force : Gobusatashiteorimasu 
(en français : cela fait longtemps, com- 
ment allez-vous Maître, et tout ça...) ; 

Monsieur Mizuguchi : En forme, 
merci. Bon, laissez-moi deviner !? 

Vous venez pour Sega Rally sur 

Saturn, non ? 

MF. : Non, pas du tout. Je suis venu 

pour le jeu de moto sur Arcade que 
Sega prépare en cacherte.. 

Mr M. : Malheureusement pour 
vous, ce jeu de moto n’en est encore 
qu'à 20% de développement. 
Jusqu'à présent, dans toutes les 
simulations de moto sur Arcade, la 

moto sur laquelle le joueur monte ne 
sert que de vulgaire (et énorme !)} 

joystick... Pas dans mon jeu. La 
moto a des mouvements réels et le 
joueur devra jouer des muscles pour 

en faire quelque chose. Cette moto 

bougera également de l'arrière. Bref, 
elle possèdera tous les mouvements 
d'une vraie moto. De toute manière, 

je vous enverrai des photos dès 

qu'elles seront prêtes. 

M.F, : Bon, revenons à ce qui nous 

intéresse aujourd hui, j ai nommé Sega 
Rally SAT Saturn. Où PM SOMIMIES- 

nous ? 

Mr M. : Eh bien, dans la version que 

vous avez sous les yeux, les deux pre- 
miers circuits sont jouables maïs en 
Time Attack seulement. Nous en 
sommes à 35% de développement en 
ce moment. Les voix n'ont pas enco- 
re été incluses dans cette version, | 

Mega Force - Octobre.95 

Ne soyez point étonnés, chers lecteurs, si Sega 

Rally arrive si vite sur Saturn, car il est le fruit 

d’un travail plus que démentiel de la part de 

l’équipe créatrice. Si celle-ci est complètement 

version Arcade, le réalisateur est toutefois le 

| différente de l’équipe qui était à l’origine de la 

ET: Comme vous pouvez le constater, les gra- 
phismes n'ont subi aucune perte en qualité par 
rapport à la version Arcade et pourtant, l’ani- 
mation reste fluide et sans bug. % és 

tout comme les flèches de direction. 

Comme vous pouvez le constater, les 
graphismes n'ont subi aucune perte 

en qualité par rapport à la version 

Arcade et pourtant, l'animation reste 
fluide et sans bug. 

ME. : C'est assez étrange, d'ailleurs. 

La Saturn n'est pourtant pas aussi 

puissante qu'un Model 2 Arcade, 

on © 

Mr M. : Elémentaire ! Il suffit d'un 
peu de Jugeote. En fait, nous avons 

considérablement diminué le 

nombre de polygones dans la version 
Saturn. Cependant, le joueur n'y 

verra aucune différence puisque les 
seuls polygones retirés du jeu sont 
ceux qui sont de toute manière invi- 
sibles. 

MF : Invisible: à! 

Mr M. : Prenons par exemple la voi- 
ture, Eh bien sur la version Arcade, 
la voiture est entièrement en poly- 

gones, que ce soit l'arrière, les pneus 
ou encore l'intérieur de la voiture. 

Celle-ci peur donc bouger dans tous 
les sens et même rouler vers le 

joueur, celui-ci verra bien alors une 

voiture de face, et non du vide. Dans 
la version Saturn, en revanche, cer- 

taines facettes ne sont pas calculées. 

Mais le joueur ne le sait pas et n'a 
aucune possibilité d'aller vérifier. 

MF. : Vous rappelez-vous de la précé- 
dente interview, et surtout du passage 
concernant les changements pour la 



Les programmeurs de Sega 
ont fait des recherches très 
poussées pour que Sega 
Rally soit aussi conforme à 
la réalité que possible. 

version Saturn de à EU Rally ° jé Fe 

'} f J is ee Fa à ss > = 3 permets donc de réitérer la question... 

Mr M. : Eh bien, il y a plusieurs 

choses. D'abord, il serait très pos- 

sible que le nombre de vues jouables 
soit de trois et non plus de deux 
comme dans l’Arcade, De plus, nous 

comptons rajouter un mode deux 

sorte de 
| Cependant, il faut voir que nous 
l'avons débuté la programmation du 

jeu en avril dernier et qu'il doit sor- | 
tir, pour l'heure, en décembre. Le | 

joueurs, ainsi qu'un quatrième stage, 

“Super Spéciale”. 

problème sera donc le temps. Nous 
verrons bien, au final, ce qui sera 
retenu pour le jeu ou non. 

L Je pense d’ailleurs qu'aucun 
jeu de rally, auparavant, n'aura 
mieux tenu compte de ces détails 
que Sega Rally Saturn. . =, 

Mr Mizuguchi nous confirme 
que Sega Rally comportera 

quelques surprises par 
rapport à la version arcade. 

AT ; ; salle s #4 di lac ThÉdsnE +4 LE MF. : Quelles sont les autres modifi- 
cations Ÿ 

Mr M. : Nous comptons également 
inclure un nouveau bolide dont la 
divulgation n'est pas encore possible. 
Néanmoins, je peux vous dire que 
c'est une léende dans le monde des 
rallyes, vieille mais lévende tout de 
même. Nous avons assisté au cham- 

pionnat “Asia Pacific Rally” et avons 
notamment étudié la Toyota Celica. 
De ce fair, nous avons inclu dans le 

jeu un mode Machine Setting”, 
simple mais totalement réaliste. Les 
joueurs devraient apprécier. Il fut 
étonnant pour nous de voir combien 
le réglage des suspensions pouvait 
changer le comportement de la voi- 
ture ! Je pense d’ailleurs qu'aucun 
jeu de rally, auparavant, n'aura 
mieux tenu compte de ces détails 
que Sega Rally Saturn, en tous les 
cas | 

M.F | PRE ne PR RE der il ji 
: LOÉÉ P1 ga? ŒIRIHALION, 1€ SH Ppha- 

se se F0 a 

se que vous avez utilisé | OS/2 ? 

Mr M. : Eh bien pas du tout, en fait, 

puisque l’'OS/2 n'était pas encore 

opérationnel lorque nous avons 

commencé le développement du jeu. 
Je pense que les programmeurs ont 

réalisé un véritable tour de force, et 
en très peu de temps ! Il faut dire 
qu'ils ont une certaine habitude des 

jeux de course sur Saturn et aussi sur 

32X, puisqu ils ont développé -entre 
autres- VR Megadrive et VR Deluxe. 

MF. : Pour terminer, que pouvez- 
= A sr 4. , # FES Pret #3 à 

vous Me MÉVÉLEr & propos des options ét 

d ET Usi Ce LL ES Peer Ex ÉATER le ? 

Mr M. : Eh bien que le Volant 
Daytona sera bien sûr utilisable dans 
Sega Rally. Et qu'ensuite, les 

musiques du jeu seront meilleures 
puisque nous utiliserons Îles 
musiques originales du groupe 
Ignition, groupe qui a réalisé les 

musiques CD accompagnant la ver- 
sion Arcade. 

CE : EF Li 4 
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| F- = 8 Fa PET a Pers Japon) pour votre prochain jeu 

d'A 
;. N'RE a 
Arcade. Merci | 

Mr M. : Merci ! 

Propos recueillis par Sashimi. 

Fr 
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Attention la vitesse de Sky 
Target est tout bonnement 
incroyable, du genre speed ! 

Rail Chase 2 est 

une borne d’arcade 

qui remporte en ce 

moment un succès 

fou auprès des 

jeunes couples nip- 
pons. C’est effecti- 

vement dément et 

ça vibre dans tous 
les sens. Un jeu de 

tir qui, j'espère, 

arrivera bien vite en 

France. 

Mega Force - Octobre 95 

La beauté à l’état brut. 
| Signé AM#I (le Département qui a réalisé Indy 
500), voici Sky Target, une sorte de simulation de 
combat aérien dont la date de sortie n’est pas 
encore dévoilée. Le système de jeu sera un peu 
similaire à celui d’After Burner, en notant que 

,. vous pourrez vous battre en un duel endiablé 
| dans une surface déterminée. Tout sera en 3D 

naturellement, et sur “Model 2” de surcroît. Vous 
pourrez choisir votre avion de chasse parmi cinq, 
dont le Rafale. Étant encore peu avancé, c’est 
malheureusement tout ce que j’ai pu recueillir 
sur ce futur hit, qui sera bien sûr également 

converti sur Saturn. 

Prochainement converti sur 
Saturn, Sky Target s'annonce 
comme un jeu de combat aérien 
complètement délirant. 

Avec Sonic, 
ET ÉREU'E INT D 
lisé une bois- | 
ET FI TETS 
au goût relati- 

vement éton- 
nant. 

E Z - 
rl Désormais 

avec Virtua 

Fighter les 
incondition- 

nels de la 
marque vont 
avoir le droit 
de savourer de 
bonnes glaces 
: vanille, cho- 

colat, noisette, 
etc. 

ES [5 Yr 
En no, 

ir 
L CLTELE, | 
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127 fon À 
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= Rail Chase 2 
s'avère être un 

“] excellent diver- 
REA tissement 

lorsque vous 
cherchez à dra- 
quer., "Hey pou- 
lette, tu viens 
faire une partie", 



Nous en parlons tous les mois, c'est vrai. Mais Mega Force 

ne pouvait résister à l'envie de vous présenter les plus 
récentes photos de ces titres, qui sont toujours en dévelop- 
pement. Voici donc les nouvelles photos de VF 2 sur Saturn, 

les toutes premières avec des scènes de combats, de Virtua 

Cop en version définitive et du stage 3 de Virtua Cop 2 

Arcade. 

| fl | 

MEL LE I IP 

Boo dxhi 

Voici le successeur de Riglord Saga, j’ai nommé Dragon Force. Dragon Force sera un jeu de simulation-RPG 

prévu, si tout va bien, pour la fin de cette année. L’Heroic Fantasy sera la base du jeu et vous pourrez incarner 

des magiciens aussi bien que des guerriers surhumains. Le but du jeu ressemblera à tout “Wargame” digne de ce 

nom, mais nous n’en savons pas davantage pour l'instant. Suite au prochain numéro ! 

La Megabdrive ne 
s'est pas bien ven- 
due au Japon. Il n'y 
avait pas assez de 
jeux de rôles, Ce 
problème n'est plus 
d'actualité sur 
Saturn. 

es 

î | : t { CL) A 

Lie à 

Virtua Fighter 2 sur 

Æ Saturn enfoncera 
en qualité, tous les 
jeux de baston 
existant sur le mar- 

Virtua Cop 2 
débarquera très 
prochainement 
près de chez vous. 

LE MOIS PROCHAIN... Tout sur les 

nouveux jeux d'arcade Sega, pré- 

sentés au “Jamma Show” de Tokyo, 

| ainsi qu’un reportage spécial sur le 
| nouveau jeu de Moto (dont le nom 
n’est pas encore connu) signé 

AM#3 (Sega Rally), sans oublier les 

jeux en cours sur Saturn. En direct 

de Sega Japon, c'est tous les mois 

dans Mega... Alors restez connec- 

tés. À plus ! 
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Si l’on ne devait faire qu’un seul constat sur cet ECTS 
d'automne, celui-ci serait que les 16 bits n’ont pas les 
faveurs des développeurs et éditeurs ! Certes, 
quelques jeux Megadrive ont été présentés, et pas 
des moindres, mais la grande majorité des jeux expo- 

sés était effectivement des jeux “32 bits”. Et s’il fal- 
lait élire la “star” de ce Salon, ce serait indéniable- 
ment la Saturn. La quasi-totalité des éditeurs travaille 

en ce moment même sur la nouvelle console de 
Sega, et on a pu s’apercevoir de manière concrète 
que les consoles avaient rattrapé leur retard par rap- 
port au PC. De nombreux titres vont en effet être 
adaptés sur Saturn, dont certains étaient déjà pré- 
sents sur le Salon. Une page se tourne, et je vous 
invite à tourner les nôtres pour découvrir les jeux qui 
illumineront bientôt vos écrans. 

Laurent COTILLON 

LE 

Phantom 2040 

Micro Machines 

Turbo Tournament 96 

Cart (cartouche avec 2 
prises manettes). Dans la 
catégorie “ça ne paye pas de 

confondues Micro 

ont été exposées sur 
Megadrive. Pourtant, les 

quelques softs présentés ne 

se montrent pas dépourvus 

d'intérêt, et Codemasters, 
entre autres, continue à S'y 

intéresser. Pour nous le 
prouver, l'éditeur britannique 
avait exposé un jeu qui 

devrait encore cartonner.…. 

AU DIABLE 
LES GRAPHISMES. 
VIVE L'INTÉRET ! 

Ce jeu fait partie de mes 

préférés, toutes consoles 

| Meca Force = Octobre.95 

mn ffectivement, peu de | 

grandes nouveautés Machines Turbo Tourna- 
ment 96 (prévu également 
sur Saturn). Les 60 circuits 
inédits et les nouveaux véhi- 

cules devraient faire de ce 

jeu un “must”. D'autant plus 
qu'il comporte un kit de 

construction pour créer ses 

propres circuits. Bien 
entendu, ce jeu utilisera la J- 

mine, mais qu'est-ce qu'on 
s'éclate”, Viacom a préparé 

_ Zoop. But du jeu : empé- 
cher les icônes de couleurs 
différentes qui apparaissent 
à l'écran d'entrer sur votre 
territoire, -enles dégommant 
avec votre Curseur. À vous 
d’avoir les réflexes et la pré- 
sence d'esprit pourgagner à 
ce petit jeu des Couleurs. 
jeu original donc, mais Via- 
com sait aussi investir dans 
les licences. On aura donc le 
droit de jouer avec les gen- 
tils gorilles de Congo sur 
Megadrive, et avec Phan- 
tom 2040, le héros de 

Comics, qui déboulera sur la 
même console. Mais la 

Alien Trilogy | 

CTS : L. - 

Aftermath . 

| Frank Thomas Big aEaLELELELZ 

Hurt Baseball | 

sil 

France n'oublie pas la Noos 
| drive: puisque de gros titres 
sont prévus par Infogrames. 
Les prochains devraient être 
les Schtroumpfs 2, que je 



ne vous présente pas, et | Saturn ! Son catalogue est 

Tintin, que même le dernier 
des Mohicans doit connaître: 
Quant à la Saturn,<elle va 

recevoir Chaos Control, tiré 
du CDI. 

LA MODE ESPA 
L'AVENTURE 

Interplay n'avait pas“tout 
dévoilé à l'E3 de“Los 
Angeles, et nous a montré à 
Londres ses nouveautés, 
dont Aftermath. Ce jeu bien 
sanglant combine action et 
aventure, et prend place au 
25e siècle, en plein conflit 
mondial. En tant qu'agent 
secret, vous allez devoir faire 
quelques efforts pour régler 
tout cela !.. Cet ECTS 
d'Automne était aussi l'occa- 
sion, pour cet éditeur, de 
présenter VR Baseball, pré- 
paré par sa filiale VR Sports. 
VR comme Virtual Reality... 
La collection VR devrait éga- 
lement mettre bas un jeu de 
basket-ball et un autre de 

hockey sur glace. Le premier 
sortira au printemps 96, y'a 
encore le temps. À l'inverse 
d'Acelaim, qui va sortir rapi- 

dément de nombreux jeux 
comme, par exemple, Frank 
Thomas Big Hurt Baseball 
qui tournera sur 16 bits ainsi 

que sur la GG, NFL Quater- 
back Club 96 (pas vraiment 
une surprise), et Revolution 
X sur Megadrive et Saturn, 
quiknous vient de l’Arcade. 
Lés fans des Aerosmiths | 
vont être ravis, puisqu'ils 
sont—à lorigine des 
musiques du shoot'em up, 
bonne ambiance donc. Pour 
conclure avec Acclaim, rap- 
pelons la sortie, début 96, 
d'Allen Trilogy, qui est un 
jeu d'action à la Doom. 

*SPORTONS-NOUS” 
BIEN ! 

défaire du sport, confiez 
votre condition physique à la 

bien rempli, et cela ne va 
pas s'arrêter de sitôt. Crystal 
Dynamics, par exemple, va 
sortir Slam’'N Jam 95, une 
simulation de basket en 3D 
assez sympa, qui se veut 

surtout réaliste, et qui béné- 

ficiera des commentaires de 
CNN. C’est d’ailleurs cette 
même équipe qui mettra sur 
le marché, début 96, 3D 

Baseball’95, basé sur le 

Siam'N Jam 95 

même principe que le jeu de 
basket. Mais le plus grand 
éditeur du genre est incon- 
testablement Electronic Arts, 

_ par le biais de sa filiale 
Sports. Avec ses titres spor- 

tifs (MD et Saturn) NHL, 
J.Madden, PGA et autres 
FIFA version 96, elle reste 
très présente. La nouveauté, 
c'est l'adaptation en ce 
moment même par E.A. du 
quatrième volet de Wing 
Commander sur Saturn. 
Voilà un jeu que l’on peut 
attendre impatiemment !... 

SOYEZ “IN” : SOYEZ 
UN VER DE TERRE ! 

L'éditeur britannique Ocean 
possède un catalogue déjà 
bien rempli... Nous vous en 
avons présenté-la “majeure 
partie, comme Lobo et Mis- 
sion Impossible, mais avez- 
vous entendu parler de 
Worms ? Et pourtant, c'est 
la grande vague des vers de 
terre chez Ocean. Ce soft, 

prévu sur Megadrive d'ici 
. deux mois, et sur Saturn en 

Si vous n'avez pas le temps | mai 96, devrait faire de 

grosses vagues. Mi-Lem- | 
mings mi-Cannon Fodder, ce | 

jeu oppose deux équipes de 

quatre vers qui doivent 
s’annihiler. Pour cela, il fau- 

. dra profiter de l'aspect du 

terrain, et savoir se battre en 
grand stratège. En tout cas, 

Worms a une durée de vie 

infinie. I est sûrement plus 

vaste que True Pinball, 
prévu pour décembre sur 
Saturn, et qui pourra se jouer 
à huit joueurs simultané- 
ment. Enfin, c'est également 

vers Noël que 

devrait poindre à 
l'horizon Vanl- 
shed Powers, un 
jeu d'aventure et 

d'action en 3D isométrique, 
infesté de magiciens. Chez 
Virgin Interactive Entertain- 
ment (VIE), pas de magji- 
ciens, mais un flip’ : TI est 
une simulation de flipper 

comptant 12 tables diffé- 

rentes, qui devrait voir le jour 

sur Saturn. Mais l'excitation 
vient surtout d’une annonce 
encore officieuse, puisque 
rien n’a encore été signé 
entre Virgin et Amazing Stu- 
dio : Heart Of Darkness, le 
fabuleux jeu PC de plates- 
formes/aventure, serait 
adapté sur Saturn. Et quand 
on sait que c'est Éric Chahi 
et son équipe d'Amazing Stu- 
dio qui sont les créateurs de 
ce soft, on ne peut que se 
tire-bouchonner d’impa- 
tience.…. > 
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ACTION. HÉLICO. 
TANK ÉT RAP... 

Tel est le menu proposé par 
Core Design. Nous vous 

avions présenté Shell- 
shock, The Scottish Open, 
Virtual Golf sur 32X et 
Saturn, de même que Soul- 
star X sur 32X, Firestorm 
Thunderhawk 2 sur Saturn 
et Blam ! Machinehead lui 
aussi sur 32 bits. Dans le 
courant 96, nous verrons 

donc avec joie l’arrivée de 

Tomb Ralder sur Saturn. Ce 
soft d'aventure et d'action 

—— ——— 

= 

H Johnny Bazookatone 

en 3D texturée vous mettra 
dans une peau féminine, 

celle de Lara Cruz, et vous 
lancera dans une grande 
aventure, à la recherche des 

secrets des civilisations 

anciennes. Enfin, Core 

Design lancera Swagman, 
un jeu d'aventure en 3D, 

Tomb Raider 

Heart Of Darkness 

. dans lequel vous dirigerez 
deux persos. C'est un“ieu 
cauchemardesque par son 

ambiance inquiétante elpar 
les énigmes que vous aurez 
a résoudre. Dans un autre 
genre, nous allons avoir droit 
dès novembre, et celasur 
Saturn, à Johnny Bazooka- 
tone, un jeu de plates- 
formes et d'action à vous 
couper le souffle, édité par 

US Gold. 

ET PELE-MELE..: 

De nombreux autres titres 
seront bientôt sur vos 

consoles... Par exemple, 
chez Digital Pictures, sortira 
en 96 Maximum Surge, un 
jeu d'action avec en vedette 
Yasmine Gleeth, une char- 

mante actrice qui incarne un 
mercenaire. Ce jeu tournera 
sur Saturn, tout comme 
Corpse Killer-Graveyard 
Edition (sic), Supreme 
Warriors (re-sic), Double 

| Switch déjà sur Mega-CD 
(re-re-sic), et Prize Fighter 
- Heavywelight Edition (re- 
re-re-sic). Mieux vaut décou- 

vrir Return To Zork, un jeu 
d'aventure d’Activision, lui 

aussi sur Saturn. Côté 

Konami, c'est plutôt de 

à i æ, Es 2 Var 1 

l'action qui nous est propo- 
sée sur Saturn : d'abord 
avec Overkill Project, un 
shoot'em up en 3D isomé- 
trique, MLBPA 3D Baseball 

(titre non définitif), et Cast- 
levania The Bloodlietting, 
un jeu fidèle aux précédents 
Castlevania où la magie se 

méèlera aux démons. 
Démoensraussi, mais chez | 

avec. Kingdom SCT. 
O'Magle, un jeu d'aventure 
sur 32 bits dans le genre de 
Myst. Toujours chez SCI, 
voilà Gender Wars, un jeu 
d'action/aventure avec une 
vue du genre Skeleton Krew 
en 3D iso’ qui devrait nous 
plaire. Ce jeu est préparé 
par la filiale High-Tech de 

SCI, SSCI-Fi. Hs ont 
d’ailleurs d'autres titres en 
cours, comme Lawnmower 
Man 2 (Beyond Cybers- 
pace), alias le Cobaye 2, qui 
devrait être une suite au 
film. Enfin, toujours chez 
SCi-Fi, c'est XS Shield Up 
Fight Back, un jeu d'arcade 
futuriste qui devrait honorer 
la Saturn de sa présence. 
Tous ces jeux sont prévus 
pour 96. Avant, sortiront 
deux titres d'Empire : Pro 
Pinball - The Web, un jeu 
de flipper canon, et Brain 
Dead 13, un mélange 
d'humour, d'horreur, 

d'action et d'aventure. Chez 

les nippons de Sunsoft, trois 
jeux sont à noter sur Saturn : 

Jewels of the Oracle, 
Hebereke’s Popoitto, un 
jeu à la Puyo-Puvyo, et 

Galaxy“Pight Universal 
Warriors, un jeu de baston 

Kingdo m1 

OM ETS TT 
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classique. Notons aussi 
qu'ils sortiront Myst Sur 
Mega-CD. Passons à Mind- 
scape, qui présente trois 

softs sur Saturn : Panzer 
General, Pool Champion 
(un jeu-dé Billard), et enfin 
The Raven Project (déve- 
loppé en France par Cryo), 
un jeu que l'on attend avec 

impatience, et qui vous plon- 

gera dans une aventure spa- 
tiale. Voilà ensuite Disney 
Interactive. avec Maul Mal- | 

lard, un jeu de plates- 
formes dont le héros n'est 

autre que Donald, trans- 
formé pour l'occasion en 
aventurier ninja. Pas tout à 
fait comme JVC, qui va sortir | 

une simulation d'avion | 
sur Saturn, répondant 
au doux nom de Deadly 
Skies, ainsi qu'un jeu 
d'action-aventure nommé 

Big Sky Trooper. Et pour 
conclure ce flot de jeux, 
voilà A£tua Golf, de Gremlin 
Interactive, qui, lui“aussh, 
tournera sur Saturn. 

LES FUTURS 
GRANDS JEUX 

Voici venue l'heure des sur- 

prises... Et la première 

d’entre elles me met déjà la 
bave aux lèvres ! Le soft en 
question sera édité par GT 
Interactive. Ça ne vous dit 
rien ? alors ID Software 
a travaillé avec eux. Alors ? 
Non ? Mais c'est Doom |! ! ! 
Eh oui, Doom va arriver en 96 
sur Saturn et ca va déchirer 
un maximum, En plus, le soft 
réunira en plus Doom 1 et 
Doom 2, et la qualité de l’ani- 
mation et des graphismes 
sera égale à celle de la ver- 
sion PC. C'est vraiment un 
grand jour. Par ailleurs, ce 
même éditeur travaille sur un 
autre jeu Saturn tout'aussi 
exceptionnel:c'est Hexen, 
la suite d'Herétic (lui aussi 
prévu sur Saturn), et ça va 
cartonner. Des magiciens, de 
l'humour et un intérêt fabu- 
lux pour un jeu très “doo- 
mesque”, voilà ce qui nous 
attend. Enfin, Bullfrog nous a 
préparé une autre grande 
surprise, avec l'adaptation 
sur Saturn de Magic Carpet, 
un hit PC, Ce soft taillé dans 

l'aventure promet même, 
d'après les programmeurs, 
plus de fluidité et de rapidité 
que sur PC. Nous allons enfin 

pouvoir embarquer sur notre 
tapis volant, et remércier ces 
quelques sociétés d’avoir 
Sortil' ECTS de la morosité 
quite Caractérisait. M 

Pro Pinball - The Web 
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C’est L 
À travers le monde, nos fins limiers sont à la recherche de 
l’info, de la news, du jeu dont personne n’a jamais entendu 
parler. Pendant que Sashimi, au Japon, n'arrête pas de 
savourer et de s'éclater à des titres que nous ne verrons 
que dans quelques mois, Seb lui, de Californie, nous envoie 
des colis en express avec des titres en développement chez 
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di les plus grands développeurs. C’est ce que nous allons 

8. découvrir dans ces quelques pages. 
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L Après Micro Machines et sa jouabilité exemplaire, on pensait bien 

que le genre (course de bagnoles vue de dessus, avec scralling | 

multidirectionnel) était périmé... Eh bien, il semble que non. Gode: | 
master récidive en effet avec Super Skidmark sur Megadrive. Si | 
vous êtes un vieux de la Vieille, vous connaissez peut-être Super. | 

Sprint (sur les “vieux” ordinateurs, genres ST où Amiga) et RC + 
Pro-Am sur console NES ? Eh bien Super Skidmark en est complé- Ro 

tement inspiré. À l'écran, la piste est vue des 3/4 hauteur et s'ouvre À 

SOUS Vos veux grâce à un scrolling multidirectionnel. Stock-car, Far- 
mule Un, voiture des années 50, seront quelques-uns des bolides | 

M que vous pourrez utiliser en jouant à Super Skidmarks. @ 
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MÉQREORE DUAE éhaimatseshss CeRe GAMETEK SE FAIT DES THUNES 

Si Gametek annonce un résultat en hausse de 50% par rapport à 
l'année dernière, ce n'est certainement pas grâce à la vente de 
ses cartouches et de ses jeux sur consoles, qui restent d'une 
qualité assez moyenne. À en croire nos confrères, et principale- 
ment nos confrères du magazine Joystick, il semble bien que 
Gametek commence à acquérir une assez bonne réputation dans 
le développement de jeux sur PC. Alors, messieurs de Gametek, 

| | continuez à faire du bon boulot sur PG et laissez donc nos 
ON NE SAT MS CE-&O! LS ? consoles préférées dévorer des jeux qui ne viennent pas de chez 
NOUS À FRS ES vous. Nous n'en avons pas besoin. Méga Force Octobre 95 
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décors et les personnages sont a 
et le tout est tiré 

animées ex 
plus de réalisme, 

VOUS aurez des séquences 
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. 
. Après Batman Forever, Acclaim récidive dans le mixage 

», de jeux avec Wrestlemania, un jeu de catch et de com- 
bat pour 1 ou 2 

joueurs. nuit 

caicheurs sont 

proposes avec, 

pour chacun 

d'entre eux, 

près d'une 
quinzaine de 
COUPS Spéciaux 
et 2 à 3 Super 
attaques. Les 

Re 56s pour offrir encore 
d'Arcade. En prime, 

Gives de la WWF. 

11:1111 

c’est parti ! 

Au sein de ses colonnes, Mega 
Force vous a déjà souvent parlé 

Mn du Sega Channel, allant même 
jusqu'aux Etats-Unis pour voir ce 
qu'il en était réellement. Après 
plusieurs mois d'essais, C'est 

= désormais officiel, le Sega 
se à Channel fonctionne aux Etats- 

 |lhis et fonctionne bien, à tel 
point que près de 50 jeux sont déjà dispo- 

nibles et qu'ils sont téléchargeables 24 heures sur 24. 
Mais une question se pose, cette nouvelle chaîne câblée 
ne signifierait-elle pas -à terme- la mort des distribu- 
teurs traditionnels et des revendeurs ? La question est 

posée... @ 

Sega channel, 
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Rachetée il y a plus de 
deux ans maintenant 
par le japonais Sony. 
Psygnosis, la société 
anglaise de Liverpool, 
vient tout juste de 
changer de nom. 
Désormais, il ne fau- 
dra plus parler de 
Psygnosis mais de 
Sony Interactive 
Europe. Du coup, Sony 
Imagesoft deviendra 
Sony Interactive Studio 
of America. Pour ma 
part, je pense que 
nous devrions rebapii- 
ser Mega Force ‘Mega 

| I fallait nettoyer la terre, mais le système de 
| contrôle a été détruit, et des robots ont pris le 
| pouvoir. Vector Nettoyeur est alors arrivé. 

Sympathique, la métamor- 
phose en marteau piqueur. 

: NOVEMBRE 95 

rentes. En buggy, en bombe, en jet 
pour voler, en parachute, en mar- 
teau piqueur, en poisson pour 
avancer plus rapidement sous l'eau 
et même en missile ! De nom- 

de l'espace qui s'occupait de livrai- 
sons, est envoyé pour libérer la 
terre et châtier les méchants. Mais 
pourquoi lui ? C'est simple, il n'y 
avait personne d'autre. 

Interactive Force 

Studio of France” ! 
VECTOR, 

NETTOYEUR 

breuses autres options existent, 

pour récupérer sa santé, gagner 

une vie, multiplier Son score, se 
protéger et augmenter sa puis- 
sance de tir. C'est en cassant les DU Quel tir ! El C'est bien de nettoyage qu'il 

encore, n 2049, laterreestune s'agit, et de rien d'autre. Ce jeu de moniteurs (des télévisions) qu'il 

RETARD... VOUS n'avez véritable poubelle de plates-formes explosif pour 1 découvrira toutes ces options ! 
Annoncés pour la fin rien vu... déchets toxiques. Les joueur vous poste au contrôle Malgré tout cet attirail, Vector 
de l'année, les pro- 
chains titres de Disney | 
Software ne seront pas 
|à. Afin d'améliorer, je 

| suppose, la qualité de 
la production en cours, 
Poca Hontas, Donald 
HUE UUELLE TES 

Gargoyle’s ne 
devraient pas voir le 
jour avant le début de 
l'annee prochaine, et 
cela sur toutes 
consoles confondues. 

Une épreuve chronométrée 
dans laquelle le décor 

apparaît peu à peu et où 
Vous pouvez vous faire 

écraser à tout instant. 

20 ) Mega Force = Ociobré:95 

Ce roboi ne vous laisse pas 
passer et son bouclier fron- 

tal le rend invulnérable. 

F 

F C 
L 

| 
k ï I 

: = 
| 

hommes sont partis 
vivre sur d'autres étoiles en atten- 
dant que leurs engins, les “orbots” 
aient nettoyé. Mais un jour, le 
centre de contrôle du nettoyage 
est détruit par des envahisseurs ! 
La terre devient alors un champ de 

bataille contrôlé par des robots et 

donc un cimetière pour tout 
homme qui tenterait d'y retourner, 
Vector Man, une sorte de routier 

= 

at pere 

d'un robot très agile, qui court 
comme un sprinter et saute 
comme un perchiste grâce à ses 

réacteurs. De son bras, il peut 
envoyer des salves dévastatrices 
qui réduisent rapidement ses 
ennemis en un amas de pièces 
métalliques. Vector possède plus 
d’un tour dans son sac, en ramas- 
sant certaines options, il peut se 
métamorphoser de 7 façons diffé- 

: 
; 

4 

5 

7 
8 
9, 

1 

DESERT SPEEDTRAP 
SONIC DRIFT. RACING 
ALADDIN 
SONIC CHAOS 
FATAL FURY SPECIAL 
MICKEY MOUSE 3 
ASTERIX 
STRIKER 

n'aura pas la vie facile. En face de 
lui, ce sont des robots et pas les 
plus petits ou les moins forts | 
Non, non, ce sont de vrais engins 
de mort qui feront tout pour empé- 
cher Vector de sauver la terre. |ls 

tenteront de l'écraser, de l'écra- 
bouiller, de le pétrir, et de le briser 
de mille et une façons. 
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Ça plane pour 
mai, el pour 

Vous ? 

Impres- | 
sionnants, 

nos Zords, 
non ?! 

TOUJOURS 
EN 

ANGLETERRE 
Acclaim proclame à 

qui veut l'entendre que | 

Batman Forever aura 

sur le public un impact | 
aussi important que 
Mortal Kombat. Au vu 
de ce que nous avons 
vu, rien n’est moins 
ST TR ARE RTE 
lisation de Batman 
CETTE LE IL 
HT EMULE LU LE LEE 
l'intérêt, lui, est assez 
moyen. Dans la vie, il 
faut toujours une part 
de rêve. 

Je suis Force | 
Rose, alors | 
laissez ces | 

enfants. | 

Ping, pong, bang... Je | 
vous avais dit de lais- 

ser ces enfants ! 

usqu'à aujourd'hui, 

tous les ‘Megadrivo- 

philes” criaient à 
l'injustice qui s'abattait 

sur eux. |ls étaient en effet les 
seuls à ne pas pouvoir goûter aux 
joies des Power Rangers, qui se la 
donnaient uniquement sur Game 
Gear et sur Mega-CD ! Les voici 
enfin sur Megadrive dans un 
Beat'em Up pour 1 ou 2 joueurs 
simultanément. 

ue | $ Pr HER (RE 
1 | 

Les PW sont passés de 5 à 6 
membres depuis que la Force 
Verte les a rejoints. Chacun pos- 

sède des coups plus ou moins dif- 
férents (projections, coups de pied 
ou de poing, COUPS Spéciaux...) 
ainsi qu'un Zord, sorte de robot en 

lequel ils se transforment pour 

affronter d'autres robots et qui 
leur donne une super force. Au 
total, le jeu est divisé en huit 
stages. Il sera possible de choisir 
son niveau de difficulté ainsi que le 
type de configuration des touches. 
Le jeu se déroule principalement 
selon un scrolling horizontal (mais 
parfois l'écran est fixe et ce sont 
les ennemis qui viennent vers 
vous), où les joueurs avancent 
vers la droite et découvrent au fur 
et à mesure les paysages ainsi que 

les ennemis. En plus de pouvoir se 
déplacer sur la gauche ou sur la 

1994 
qers fempa 

VOUS AVEZ 

attend. dans 

devront reconquérir 

leurs POouvol 

en découvrant les 

sécrets de la force 

Ninja, afin de pouvoir 

ainsi! sauver la planète 

Que dis-le. 

le monde ! M 

e 18 octobre sera finalement le nl J, Gate à quelle 65 

où l'on peut les voir dans le Club y 

tent énormément de SLICC 

plus de 14 aile 

Maintenant, tétez donc 

nou ei £- dVEI ilure és 

laquelle is 

FS perdus, 

RE hear se 

LT SES ESS 
ÉLUS ir 

Er Fe ee ns Te 
D Der Per éd cr TE ire 4 

nm TE cu = w 
UV =, = ,— 

RU Fist (1. AU TRI Li 

Agrrr ! Tu vas Mme | 
lâcher, tu 

m'étrangles… 

droite, il est possible d'aller vers le 
bas (premier plan) ou vers le haut 
(arrière-plan), pour éviter une 
attaque ou au contraire aller cher- 
cher la bagarre. Préparez-vous 
donc pour la baston ! 5 

Dove 

Rangers débarqueront au cinéma. Il faut dire que depuis avril 

s Power Ran 
s auprès des 4-14 ans. Si 

ronsultez En ent un médecin ! 

ir cette photo du film. Une toute 

OrO(NMEE, ÎE 

un Œil 
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Les anneaux sont 
toujours là ! 

Classement Mois de Présente Moss Precede 

ne 5 & _ : A a) | à + Es ÿ F4) | : KNUCKLES CHAOTIX KMLCLES CHAOTIX 

1: SERRE D ET A M VIRTUA RACING DELUXE 
MOTHERBASE 
Doom 
METAL HEAD 
STAR WARS ARCADE 
MOTOCROSS CHAMPIONSHIP 
STELLAR ASSAULT 
GOLF BEST 36 HOLES 
AFTER BURNER COMPLETE 

0 Le lourniquel de 
M 13 mort. 

Mieux vaut ne 

pas glisser ! Le tout premier niveau | 
se déroule dans le ciel. 

Ù 

egardez Un peu com- 
ment cette petite boule 
de Sonic s'éclate à 
fond ! À fond est bien le 

mot, car pour aller parfois à plus 
de 800 km/h, il faut avoir de 
bonnes chaussures et celles de 
Sonic sont spéciales ! Bon, mais 

pourquoi court-il aussi vite ? 
Encore une fois, il est à la 
recherche de diamants et il va 
devoir affronter des Boss pour 
mettre la main dessus. Décidé- 
ment, notre cher hérisson a des 

goûts de luxe ! 

QT 
f | # 

À 7 

DES PAYSAGES EN 
3D, DANS LE STYLE 

LE MADNESS 
Le but du jeu va consister à diriger 

Sonic dans des labyrinthes en 30, 
truffés de pièges et d'ennermis. || 

5 n° ©. 
faudra ramasser différentes clés 
éparpillées aux quatre coins du 
tableau, puis trouver la sortie afin 
de pouvoir poursuivre l'aventure. 

Sonic peut soit marcher, soit se 
mettre en boule et foncer selon 4 

vitesses. Parfois, les pentes seront 

si raides qu'il aura besoin de toute 

sa puissance pour parvenir à les 

tout comme les pièges. Les bum- 

pers, les tourniquets ainsi que les 
flips, feront perdre la tête au petit 
hérisson qui Se retrouvera projeté 
dans tous les coins. Les télépor- 

teurs l'enverront on ne sait où, les 
plaques de verglas lui feront perdre 

tout contrôle, et les tapis roulants 
seront toujours au mauvais endroit 
pour le ralentir dans sa course 

LE Sonic monter ! Mais attention, foncer tête contre la montre, car il devra res- 
| ‘13 eh er baissée est très dangereux, et  pecter un délai imposé. Heureuse- 
++ sé LD, F7 km! Sonic pourra également freiner vio- ment, des options viendront l'aider 
ds D. "di # lemment pour s'arrêter avant de et il pourra ainsi marcher plus vite, 
Se | Fe 4 D ï percuter des ennemis. Ceux-ci gagner une vie, et même de pré- 

| ip 4 seront très nombreux et variés,  cieuses secondes. Voilà un jeu 
d'habileté pour 1 joueur qui promet 
en sensations fortes, en glissades 
et en rebondissements 

ÉDITEUR : SEGA 
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C'est bien. 

pour élucider Le A 

Tu es prêt à affronter des hordes de créatures 

redoutables ? À résoudre des énigmes diaboliques ? 

Mais ne crois surtout pas que cela soit 

suffisant pour élucider le mystère des disparus 

de Green Rod. Les multiples donjons de 

Light Crusader regorgent de périls et de pièges 

démoniaques qui te demanderont courage et ténacité. 

Maintenant la question est de savoir si tu seras 

à la hauteur... 

Light Crusader, le nouveau jeu d’aventure dispo: 

nible sur Megadrive. Astuces, infos, cadeaux : La 

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

** 1,29 F#min 

2,63 F/min 



Lorsque Vous avez PAUME, UN 
Smoker vous embarquera pour 
vous conduire directement en 

prison. 

FO BREVE | S 

us | 

Z al SR 

Au cours de voire 
mission sur l'eau, il 
faudra buter tous les 

baleaux en Vue. 

Plusieurs types 
d'armes seront à 
votre disposition. 

Pour obtenir le 

bonus, il est 
prétérable 
d'écrabouiller 
l'homme 

devant vous. 

MEGADRIVE FRANÇAISE ° DISPONIBILITÉ : NOVEMBRE 95 

Si Mel Gibson avait des nageoires, il auraït 

parfaitement pu tenir le rôle de Kevin 

Costner, le héros de WaterWorid, tant leurs 

deux films sont similaires. Annoncé pour le 

25 octobre dans les salles obscures, 

WaterWorid s’affichera également au cours 

de la même période sur vos consoles. 

ad Max n'ayant pas eu 

la chance de se voir 
“décliné” sur Îles 

écrans de nos consoles, Ocean a 
saisi l'occasion avec WaterWorld 
de signer la licence de cette super 
production hollywoodienne - une 
Super Production qui aurait coûté 
aux studio Universal plus de 150 
millions de dollars, un record en la 
matière ! Rassurez-vous, le budget 
du jeu est bien inférieur à celui du 
film, ce qui ne devrait cependant 
pas l'empêcher de décoller dans 
les “charts” et autres hit-parades 
en tout genre. 

[26 ) Mega Force Octobre 45 

UN COSTARD POUR 
COSTNER ! 

Taillé sur mesure par et pour le 
beau Kevin, ce rôle devra l'être éga- 
lement pour vous. Dans la peau de 
la vedette “oscarisée” pour son 
interprétation de “Danse avec les 
Loups”, vous voilà donc seul, perdu 

au milieu de l'océan, en lutte contre 
des ennemis redoutables armés de 
carabines et de mitrailleuses. Che- 
vauchant des jet-skis ou des scoo- 
ters, ces derniers vont vous mener 

la vie dure. Heureusement, votre 
trimaran “spécial luxe”, qui regorge 

de gadgets inédits, vous permettra, 
à condition de le manier avec rapi- 
dité, de vous sortir de bien des 

situations difficiles. 

COSTNER FAIT DU 
TROC 

Dans ce climat post-nucléaire, 
l'argent n’est pas monnaie cou- 

rante (excusez-moi, mais je ne 
pouvais pas la manquer, celle-là !) 
et le troc est le seul moyen 
d'échanger des biens. Etant doué 
de propriétés proches de celles 
des poissons, vous aurez dans 

Water\World la possibilité de nager 

au fond des océans, afin de récu- 

pérer quelques objets dont les 
hommes se servaient avant que la 

catastrophe arrive, et de les échan- 

ger contre d'autres. Cette 
recherche fera dans le jeu l'objet 

d'une séquence-bonus particu- 
lière. Plus vous engrangerez 

d'articles en tout genre, plus vous 
gagnerez des points, et plus vous 

serez content de jouer et de 

recommencer, Logique, tout à fait 
logique. Complètement immerdé, 
vous devrez alors arpenter une 
ville souterraine et ramasser ce 

que vous y trouverez, tout en évi- 
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tant bien Sür les nombreux pais- 

sons dangereux que VOUS trouverez 
sur votre passage. 

L’'ATOLL 
DE COSTNER 

Une fois que vous aurez survécu aux 

terribles dangers et aux menaces 

des “smokers”, qui ont toujours la 
clope au bec comme dans le film, 
c'est de l'atoll lui-même dont vous 

devrez vous échapper, Contraire- 
ment aux autres scènes du jeu, 

celle-ci se déroulera d'une manière 
beaucoup plus classique et suivra le 

cheminement d'un jeu de plates- 

formes traditionnel. En découvrant 
des armes disséminées ça et là au 
gré de votre parcours, vous devrez 
shooter quiconque se mettra en tra- 
vers de votre destinée. Ah oui, votre 

destinée, nous n'en avons encore 

que peu parlé, voire même pas du 
tout. Héros parmi les héros, et sur- 
tout sur une terre entièrement 
recouverte d'eau, votre destin est lié 
à un tatouage sur la peau d'une 
petite fille, indiquant le plan d'acces 
à ‘“Dryland”, la seule région du globe 
qui soit restée émergée après la 
catastrophe planétaire. Inutile de dire 
qu'atteindre Dryland est le véritable 
espoir de tout un peuple, y compris 
celui des Smokers, et que pouvoir y 

vivre est le rêve commun à tous les 
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survivants du cataclysme nucléaire. 

Mélange entre olusiaurs genres de 

jeux, type Shoot'Em Up (les parties 
en trimaran) et/ou type Plates- 
Formes, WaterWorld est annoncé 
pour la fin du mois d'octobre, voire 
début novembre, sur Megadrive. 
Une affaire à suivre et un film à voir. 

Je l'ai vu et je n'en suis pas encore 

revenu | 

ÉDITEUR : OCEAN 

se. 

ET LES JEUX VIDÉO : 
UNE HISTOIRE D’AMOUR ! 

C'est à l'occasion du 21e festival du cinéma américain 

à Deauville que nous avons eu la chance d'assister à la 

conférence de presse donnée par Kevin Costner dans 
l'une des salles du Gasino de la ville. 

Question : Saviez-vous que la Société Océan élabore 
un jeu vidéo WaterWorld” sur console ? 

Kevin Gostner : Non, pas du tout ! 
Q : Aimez-vous les jeux vidéo ? 
KK : Personnellement, je n'y Joue jamais. Je 
n'aime pas les jeux Vidéo, je Suis comme un dino- 
saure (NdiR : genre. fossile” qui n'aime pas 

énormément les nouvelles technologies) -Rires. 
Mon fils, par contre, qui a sept ans, joue énor- 

mément. 

Q : WaterWorla est un film pratiquement 
entièrement tourné sur l'eau, pour quelles 
raisons ? 

KG : Je vous l'ai dit, je n'aime pas tellement les 
nouvelles technologies, et je préfère le jeu d'acteur 

aux ordinateurs. C'était pour moi également un pari 
que de tourner presque toutes les scènes de ce film 

d ml QUTE uf GET 

Pour éviter les tirs enne- 
mis, il sera parfois utile 

de vous mettre à genoux. | 

WaterWorld com- 
porte également 
quelques scènes 

de plates-formes. 
Attention, elles 

sont particulière- 
ment redoutables. 

PANZER 
DIR re) 

Après seulement un 

jour de commerciali- 
sation en Grande- 
Bretagne, le méga-hit 
“Panzer Dragon’ sur 
Saturn est parvenu à la 
première place des 
charts”. C’est un suc- 
cès colossal pour ce 
jeu et pour cette 
machine qui, pourtant, 
ne s'estencore que 
peu vendue, surtout 
par rapport aux autres 
bécanes, notamment 

le PC ou la Megadrive. 
Avec de tels indices, 
Sega retrouve quelque 
peu le sourire, 

Te 0} j - 
NL NT 

Pour l’année prochaine, 
la société américaine 
Acclaim, dont le siège 
social est situe à New- 
York, annonce la sortie 

de “The Crow : City Of 
Angels”, la suite de 

“The Crow” qui est sorti 
au cinéma il y a déja 
quelques mois. 
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Cette fois-ci, Taito nous fait l'extrême honneur de convertir la version 
arcade sur Saturn, sous l'appellation désuëête de Darius Gaiden. 
Comme dans le précédent Darius, vous pourrez -et ce à chaque fin de 
Stage- choisir le stage suivant parmi deux. || y aura ainsi au total 26 * 
stages ou zones dans ce jeu. |! s'ensuit évidemment qu'il vous faudra 
rejouer pas mal de fais avant de pouvoir vous vanter d'avoir terminé | 
entièrement Darius Gaiden. Côté armement, il y aura bien entendu une 
flopée de tirs et autres bombes différentes à votre disposition, de quoi 
organiser un carnage en règle, s tu veux. Enfin, nous clôturerons 
cette “news” par les ennemis et autres Boss qui feront leur apparition 
dans ce jeu : préparez-vous à périr, ils seront coriaces, divers et 
énormes (les Boss). Darius Gaiden version Saturn verra le jour proba- Fr 
blement au mois de décembre de cette année. ll en est pour l'instant à NAT M ML CREDIT" Z 
20% de développement, Affaire à suivre... @ | 

| | Detana, T Twin Bee Yahho ! ! Deluxe Pack 

f = “Deluxe Pack” oblige, vous aurez le plaisir de découvrir 

\}. À deux jeux dans ce CD, le deuxième Twin Bee Arcade et le 

°) \} tout dernier. le Yahho ! Ces deux Twin Bee -je devrais 
“Li dire ces Twin Twin- sont des jeux de tir dans lesquels 

| vous piloterez l'un des deux Twin Bee, le jeu à deux étant 
At bien évidemment possible, Comme avec tous les Twin, 
“A vous pourrez accéder à différentes options. telles que 

. des armes plus puissantes, des barrières de protection 
| ou éncore des clones qui vous suivront comme des 

ombres et ce juste grâce aux clochettes. || vous suffira 

de tirer un certain nombre de fois sur une clochette et de 

| l'avaler une fois qu'elle aura changé de couleur, chaque 
2 couleur représentant une option, afin de bénéficier des 

:N plus utiles dans une bataille comme celle qui vous 
24 attend... Un jéu qui s'annonce agréable. @ 

SR 

ÇA RC HAGIR Han, SEGA ENCORE ET TOUJOURS ! 
DE SAR QUON 

DCBNE ne rss Dans le cadre d'une réponse donnée à un utilisateur de Compuserve -une 
UN JEU Vnéo immense banque de données mondiale, où tout le monde peut converser- Tom 

) PUR ON Kalinsky, le “big boss” de Sega Of America, a déclaré que la Saturn était une 
VISE machine construite pour le long terme, et que les jeux de la seconde génération 
HIGHTECH (ceux que l'on verra débarquer l'année prochaine) seront d'une qualité supé- 

DERNER CEA … rieure à ceux déjà existants, exactement comme le sont les jeux Megadrive 
+ d'aujourd'hui comparés à ceux existant lors du lancement de la machine. Dans | 

| cette même lettre “électronique”, il a également déclaré que 40% des employés 
pus Æ _ TS de Sega travaillaient dans les départements “Recherche et Développement”. Les 

(28 ) MecalEorce Octobre 95 premiers titres de cette seconde génération de jeux Saturn ne seront autres que 
SE des méga-hits comme Virtua Fighter 1l, Sega Rally, Virtua Cop, etc. 



oteamgear Mash sera un jeu 
Me d'action pur et dur, prévu pour 

M le début de ce mois. Dans ce 
jeu, vous incarnerez un petit 
robot du nom de Mash et 
devrez zigouiller, comme il se 
doit et dans les règles de l'art, 

d'innombrables ennemis dans 

les dédales de labyrinthes sans 1 
fin. Pour vous aider dans votre 

quête, vous aurez plusieurs armes à votre disposition, et même des | 
sortes de coups spéciaux déclenchant par exemple des boules de 
feu. Bien que le jeu ressemble en de nombreux points à Light Crusa- 

der, notamment par le fait que l'écran adopte une vue isométrique, il | 
n'en Sera pas moins un jeu d'action. Îl est vrai que, pour l'heure, 
nous attendons beaucoup plus le fameux jeu de baston “Shin- 
Toshinden” chez Takara, mais sachez que Steamgear Mash n'en 
sera pas moins un jeu qui plaira aux amateurs de jeux techniques. @ 

Nouvelle série Aliens par J Prosser et K 
Jones, éditée par DARK HORSE. Dans 

“L'intrus”, leS apparences sont trompeuses 

et l'alien n'est pas celui que l'on croit : à la 

recherche de gelée royale d'alien, compo- 
| sant d'une nouvelle drogue aux effets divers, 

un vaisseau part pour la planète AG 454 et 

va faire infiltrer un alien cybernétique dans la 
ruche pour faire sa récolte. Comme d'habi- 
tude, tout Va Se passer de travers et ces api- 

culteurs du futur vont se retrouver dans la 
panade. À se demander pourquoi ils vont les 
provoquer, ces pauvres petites bêtes. @ 

DISNEY 
LL 

mi: \iipole) © 
NER” ! 

Depuis que Disney a 
annoncé que la societé 
developperait désor- 
mais ses titres Sur 

| consoles et sur PC, au 
lieu d'accorder des 

licences pour leurs 
ASUS 
d'autres sociétes 
comme Virgin ou 
Capcom, certains pro- 
grammeurs travaillent 
d'arrache-pied Sur un 
tout nouveau prochain 

titre. Quire 
Pocahontas, 

Gargoyle's et Donald 
InMauiMaalard (qui 
verront le jour proba- 
blementisur consoles 

16 bits l'année pro- 
chaine), Disney déve- 
loppe Toy Story, seul 
jeu -d'après Disney- 
capable de détrôner 
Donkey Kong Country 
ILaux Etats-Unis, et 

prévu pour le cours du 
mois de décembre. 
Toy Story utilisera des 
graphismes entiere- 

| mentréealises sur des 

machines de la mort, 
genre Silicon 
Graphics, et ressem- 
blera plus ou moins 

| (dans son déroule- 

ment, tout au moins) à 
ClockWork Knight sur 
Saturn, couplé à des 
phases d'action en 3D 
Style Doom, et à une 
course de bagnoles 
TETE TTNETE 
TOY-Na”. Une affaire 
a suivre d'extreme- 
mentpres, surtout 

lorsque l'on connait la 
| puissance de Disney. 

Mega Force Octobre 95 



e voici, le voilà, le tant 
attendu “X-Men” de 

_ Capcom, le jeu de bas- 
ton qui, au Japon, est 

devenu plus populaire que le non 
moins célèbre Street Fighter Zero. 
Le voici donc sur Saturn. Depuis le 
temps que les rédacteurs que 
nous sommes l'attendions ! Pour 

l'heure, il est impossible de 
connaître le jour de sortie de la 
version Saturn, mais il semblerait 
que ce soit avant la fin de l'année. 
En tous cas, il faut avouer que 
Capcom nous fait attendre, sacre- 

5 me - bleu ! Bien entendu, cette version 
Saturn est tout à fait identique à la 

version Arcade, aussi bien en ce 

2 

LALAL' ZA 
FIGHTER 
CHUTES 
GRATOS ! 

ANSE 
Comes 
[u-cBèle LP LES) | 

Eh non, vous ne révez 
pas, Sega Of America 
a bel et hien annoncé 
que la société enver- 
ÉLIRE ROLTERENNTES 
sesseurs déclarés de 
Saturn aux Etats-Unis, 
la version remixée de 
Virtua Fighter. On 
aimerait, en France, 

pouvoir profiter d'une 
telle opportunité !... 
| Dans la série “j'aime 
les opérations cools”, 
notons également au 
passage qu'aux USA, 

out commença én 1963 sous la plume de Stan “The 
Man” Lee et sous les crayons de Jack “King” Kirby ; une 

nouvelle “race” de Super Héros était née : les X-Men. Cette 
bande d'adolescents découvre qu'elle a des pouvoirs surhu- 

mains innés : ce sont des mutants, des “homo-superior que leur 

condition, et plus tard leur apparence souvent monstrueuse, transfor- 

meront en parias, D'une formation de 6 membres de base (Professeur X, 
Cyclope, Fauve, Angel, Iceberg et Strange Girl), l'équipe a évolué et s'est 
multipliée en X-Men Gold Team, X-Men Blue Team, X- Factor, X-Force, 
X-Calibur, X-Generation et l'en passe, regroupant des êtres Surpuis- 
sants, affrontant régulièrement la mort. Leurs ennemis sont souvent 
des mutants qui, eux, ont choisi de dominer par la force la “pauvre” 

(30 Mega Force - Qctobre.95 

la Saturn est désor- 
mais commercialisée 
avec 4 jeux. Ça, c'est 
une opération cool, 
non !? 

espèce humaine, mais aussi la folie humaine, qui rejette ce qu'elle 
ne comprend pas et surtout ne maîtrise pas. Forte d'une dizaine de 
“Comics”, de jeux vidéo, de jouets, d'un dessin animé (rediffusé 
cet été sur Canal+ et bientôt sur France 2) ainsi que d'une future 
adaptation cinématographique, la vaque X-MEN deferle sur les 
USA et s'approche à vitesse cyclonique des côtes européennes. 
En attendant, retrouvez réguliérement leurs aventures dans 

“Special Strange”, publié par Semic. M 

qui concerne le nombre de persos 
(10 combattants sélectionnables) 
que les graphismes, qui n'ont pas 
Subi, à ma connaissance, de modi- 

fications. Reste la jouabilité, qu'il 
est impossible de juger pour l'ins- 
tant. Nous en saurons certaine- 
ment plus dans les prochains 
mois. Patience, patience. 

l'Éditons SEMIC 

1006 Marvel Entertalntnent Group: ln 
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TOUJOURS ! 
Dans le cadre d’une 
réponse donnée à un 
utilisateur de 
Compuserve -Une 
immense banque de 

données mondiale, où 
tout le monde peut 

| converser- Tom 
| Kalinsky, le “big boss” 
de Sega Of America, a 

déclaré que la Saturn 
était une machine 
construite pour le long 
terme, et que les jeux 
de la seconde généra- 
tion (ceux que l'on 
verra débarquer 
l’année prochaine) 
seront d'une qualite 
STATE HAT 
existants, exactement 
comme le sont les jeux 
Megadrive 
d'aujourd'hui comparés 

à ceux existant lors du 
lancement de la machi- 
ne. Dans cette même 
lettre “électronique”, il 
a également déclare 
que 40°%% des employés 
de Sega travaillaient 
dans les départements 
“Recherche el 

Développement”. Les 
premiers litres de celte 
seconde generation de 

| jeux Saturn ne Seront 
autres que des méga- 
hits comme Virtua 
Fighter Il, Sega Rally, 
Virtua Cop, etc. 

ous avez peut-être encore Suzuki. 
déjà eu vent de simu- Idem pour les 
lations de foot dans  bolides à votre 
lesquelles les brui- disposition : 

* TOP TEN MD ARCADE DTA LE à tages étaient purement et simple- que ce soit la 

| | ment des voix de commentateurs. Williams ou la 
La diversité des commentaires  Benetton, vous <@{BMCOURSE SELECTED 
faisait que ledit jeu semblait tota- pourrez profiter 
lement interactif. Eh bien, ce sys- des connaissances de Damon 
tème est repris dans une simula- Hill ou encore de Schumacher 
tion de F1 cette fais, et c'est Sega pour gagner le championnat. Les 
qui en est l'auteur. Prévu, Si tout commentaires varieront bien 
va bien, pour la fin du mois entendu selon l'écurie sélection- 
d'octobre voire novembre, “Fi née et vos crashs seront dûment 
Live Information” le bien-nommé commentés eux aussi. Voilà pour 
vous permettra de courir sur les ce mois. À plus. M 
1 cirouis tôeis 0 CHÉMOIOR. ———  — — 
mondial, tels que Monte-Carlo ou EDITEUR : SEGA 

Cossement Mots Prérécdent 

MAT FICHIER 2 
VIRTUA FIGHTER 2 
CYBER CYCLES 
11338214 112#41 
SEGA RALLY CHAMPIONSHIP 
INDY 500 
RAVE RACER 
VAMPIRE 
VIRTUA STRIKER 
RAIL CHASE 2 
VIRTUA COP + 0 CO J Où Un EE CO NS Le) 
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Magic Knight Ravyearth 
SATURN JAPONAISE 

Les Manga sont décidément à l'honneur -avec les RPG- au Japon ! “Magic 

Knight Rayearth”, une série télévisée à succès, vient à son tour d'être 
adaptée sur Saturn, Plus inspiré par un jeu du genre Soleil que Shining 

\ Force dans ses combats, il met en scène trois jeunes filles. Chacune 

d'elles possède un pouvoir particulier, mais sont bien loin de le savoir 
lorsqu'elles se rencontrent. Jusqu'au jour où le hasard fait se croiser 
leurs chemins, lorsqu'une fée entre 
en contact avec elles. En larmes, cette 

dernière les supplie de lui venir en aide 

contre les Forces du Mal, et les trans- 
porte dans un monde parallèle, C'est à ce 

moment que vous entrerez en action. 
Comme dans “Blue Seed” (voir News ci-des- 

sous), les textes sont entièrement en japonais et 
le jeu en devient pratiquement incompréhen- 

sible.. @ 

SATURN JAPONAISE 

Les fans de Manga connaissent peut-être Blue Seed. C'est une 
série de Yuzo Takada, qui connaît un grand succès au Japon et 

qui, pour l'instant, reste assez peu connue en France. Les nip- 
pons, toujours fous frappa-dingues de RPG et de Manga, ont 

marié ces deux genres pour aboutir 4 un jeu Saturn. Les ‘Blue 

Seed” sont des graines bleues qui provoquent des mutations } 

Sur les êtres vivants, et elles constituent une arme indispen- 

sable pour retrouver tous les mutants qui envahissent le À 
Japon. Mais il faudra aussi beaucoup de recherche et de 

dialogues pour venir à bout de ces derniers. Bien entendu, 
le jeu comporte des séquences de la série dans les 
phases de combat, et reprend même l'intégralité du 

générique, bande sonore incluse. Actuellement dispo- 
nible en import, Mega Force se devait de vous Informer 

de la sortie de Blue Seed, malheureusement, en y 

jouant, nous n'y avons pas compris grand-chose |... @ 
HLALTEN 

LA RÉALITE VIRTUELLE EST-ELLE DANGEREUSE ? 

C'est la question à laquelle Thomas Furness, de l'Université 
américaine de Washington, a répondu par l'affirmative. 
D'après lui, tous les casques de réalité virtuelle sont dange- 
reux pour la santé, y compris le Virtual Boy. Bien évidemment, 
les constructeurs de casques virtuels démentent, et ajoutent 

qu'utilisés de temps en temps et en suivant scrupuleusement 
les instructions d'emploi, ils ne le sont aucunement. 

2) Mega Force Octobre 95 



| | VIRTUA 
Face au danger que représente la forêt, les plantes carnivores, les cra- | FIGHTER 

pauds, les caméléons et les guêpes par exemple, ce n'est pas le long bec REMIX : 
du colibri qui allait limmuniser. Il lui fallait des moyens de défense (et GRATOS ! 

d'attaque) et il en a trouvé en ramassant des petites bulles qui s'échap- e 
pent de certaines fleurs. Selon la bulle recueillie, son attaque était diffé- _ 
rente, allant du simple tir au -directi Sa | ALL MTENETEU à ple tir au laser auto-directionnel, en passant par les tirs s S Of Ameri 

multiples ou encore les balles explosantes ! Un vrai arsenal, pouvant de pes, cou mens 
a bel et bien annoncé surcroît être complété ns 

| : S': DAFT | | que la Société enver- 
par d’autres options À [4 UE: CHOEUR QE 
Plus rien ne pouvait EM RENE à rail, à tous les Posses- 

alors l'effrayer, LE F4 [El GE | til À: ai F | ï | j JEËI SELITS déclarés de 

même le plus affreux ÉMIS FEP EEE EEE RETIENS ETEULIRE 
des insectes, et sur- [FSI des REP la version remixée de 

USSR ER. © :; Ai QE à Er à MORNCTENETRENENEE qu'il allait Se faire un plaisir d'exterminer en trois battements d'ailes. PM SN OR M. | ‘étai 
Les habitants de la forêt se livrent sans cesse une guerre impitoyable, les Ré 0; ua [EAUECE ail une 

FRE D OURS nier” c manière de dire 
plus gros mangeant les plus petits, mais cette fois, le petit colibri ne se ÉRERRNSSE REF 0 < s ere 

laissera pas chercher des poux ! Ce Shoot'Em Up possède plusieurs niveaux BIÉRAFAUSBPE ALES Aube | Merci” à ceux qui ont 
de difficulté ainsi que des mots de passe et vous fera traverser la forêt comme [Si il 4! SAN ALAN TERRIER achels la San des 

si Vous y étiez |! @ LE NR LAS RASE M 5 sa sortie. On aimerait, 

Classement 

sd © On LE LC) ND nt 

ss © © 4h < hp hp: 

VIRTUA RACING 

VIRTUA RACING 
ETERNAL CHAMPIONS 
SONIC & KNUCKLES 
ASTÉRIX 
LA LÉGENDE DE THOR 
BATMAN & ROBIN 
SUPER STREET FIGHTER 
SPIROU 
ECCO, LES MARÉES DU TEMPS 
LE ROLLION 

Mois Prarédent 

Co ni No NO ho Es Es O9 mi md 

en France, pouvoir 

profiter d'une telle 

RME LE 

la série “j'aime les 
opérations cools”, 
notons également au 
passage qu'aux USA, 
la Saturn est désor- 
mais commercialisée 
avec 4 jeux. Ça, c'est 
une opération cool, 

| non !? 

D’S Dinningtable 
| SATURN EUROPÉENNE 

Vous êtes blonde, belle, et vous ne 
craignez pas les fantômes. Si vous 
correspondez à cela, préparez-vous à 
vivre une aventure palpitante. Égarée, 

= vous êtes entrée dans une maison 
 — déserte de tout habitant. Mais vous y 

sentez une présence. Tout est 

ordonné, propre, mais visiblement. 
quelque chose ne tourne pas rond. La découverte de corps en 
décomposition et embrochés sur d'énormes pals vont vous 
confirmer que l'on vous cache quelque chose. Avec D's Dinning- 
table, les frissons vont vous grimper dans le dos. C'est un jeu à la 
Yumemi Mystery Mansion, où vous allez devoir résoudre des 
énigmes tordues à souhait, et évi- 
ter les pièges qui infestent le 
domaine hanté. Le tout réalisé en 
3D mappée époustouflante ! Tout 
cela fleure bon, et on devrait 
avoir le plaisir d'y jouer en janvier 
ou février 96. @ 

Progression 

"19 2 Co 0 SJ 
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Batman Forever 

ACCLAIM/MD & GG 
Testés dans ce numéro 
- Note 82% sur MD & 80% sur GG 

Beat'em Up et jeu de combat à la fois, 
Batman Forever vous fera revivre le 
film ! Préparez-vous à de rudes 

bagarres… 

- br FA GR era -ANIom 
ar GATE GÉAK 

SEGA/SATURN 
Testé dans ce numéro - Note 91% 
À cheval sur votre dragon, partez à la poursuite 
du Maléfique Dragon Noir. Un Shoot em Up qui 
vous surprendra | : 

SEGA/SATURN 
Testé dans ce numéro - Note 86% 

Une simulation de golf classique qui 
satisfera tous les amateurs du genre. 

TIME WARNER L. / MD 
Testé dans ce numéro - Note 72% 

Des bêtes préhistoriques ont refait surface sur la planète et se 

battent avec cruauté pour déterminer les limites de leur territoire. 

STRANGE 

ST 29 = 08 FN 8 

ORIGINES 
En octobre chez Semic, 
on retrouve encore Dare- 

devil dans Special 
Strange Origines #307 
avec un inédit de 51 

pages réalisé par Franck 
MILLER, opposant le 

célèbre tête à cornes 

l'expéditif Punisher, tout ça sous fond de trafic de drogue. 
Décidément, après 3 ans d'absence, on en bouffe du DD à 
toutes les sauces. mais ce n'est pas grave, moi | aime Ça. 

Octobre 95 Mega Force - 

Dernières Sort 
PUF TITI UN 

LITITEN GTS resta y rl RE AIT MONTE: 
DARALENTE CRERSEME Dci jh 

DES E GE APLFGUE ES PME 
ACCLAIM/SATURN 
Testé dans ce numéro - Note 86% 

Le jeu du film du jeu ! 14 experts en combat Se casta- 
gnent dans ce jeu entièrement 
digitalisé, 

INFOGRAMES/MD 
Testé dans le numéro 4T 
- Note 87%0 
Le Comte de Champignac a été 
enlevé par Cyanure. Spirou êt 
son fidèle ami Spip partent à 
son Sécours, dans ce jeu 
d'action pour 1 joueur. 

LA FCCIM Alain 

SEGA/MEGA-CD 
Testé dans le numéro 42 - Note 87% 

13 personnes ont été assassinées et doivent maintenant 
s'affronter pour désigner celle qui pourra ressusciter ! Les com- 
bats s'annoncent très enragés… 

SLT Le [Ter: | STE 

SEGA/MEGA-CD 
Testé dans le numéra 42 - Note 86% 

Un Shoot'em Up ultra-spectaculaire qui 
vous conduira au beau milieu de la guerre 

êt qui vous demandera autant d'intelligence que de réflexes. 

o TOP TEN MEGADRIVE vs © 
=. Sr 
sde TR 
mes: 

ay. OF BATMAN & RGB" 
TRIPLE PLAY BASEBALL 
WORLD SERIES BASEBALL 
JUDGE DREDD 
HARDBALL'95 
COMIX ZONE 
BASS MASTER CLASSIC 
JUSTICE LEAGUE 
ROAD RASH 3 
ALT GA & 

Mois de Présence Mois Précédent Progression «Classement EE — —— 
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1 
2 
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ë! 
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Megadrive Game Gear 
ALIEN SOLDIER (EUR) 399,00  NFL QUATERBACK 95 299,00 NOMBREUX TITRES EN STOCK - EXEMPLES : 

| BATMAN FOR EVER (EUR) 399,00  NHLPA 95 (EUR) 299,00 
{ BATMAN ET ROBIN (EUR) 379.00 PETE SAMPRAS 96 (EUR) 379 00 M MORTAL KOMBAT 199,00 NEA JAM 269,00 

DEMOLITION MAN (EUR) 299,00 PGA TOUR GOLF 3 (EUR) 299,00 [M] SAMOURAI SHOWDOWN 249,00  MORTAL KOMBAT 2 289,00 
DRAGON BALL Z (JAP) 299,00  PHANTASY STAR 4 (USA) 590,00 [M FATAL FURY SPECIAL 249,00 NEA JAM TE EDITION 299,00 

= EARTH WORM JIM (EUR) 399,00 PRIMAL RAGE (EUR) 399,00 | 
| ECCO THE DOLPHIN 2 349,00 ROAD RASH 3 (EUR) 369,00 & | 
FEVER PITCH SOCCER (EUR) 399,00 RUGBY WORLD CUP (EUR) 249,00 rt ] C | EL D PJ1Te @) N BAIL 7 | FIFA SOCCER 95 (EUR) 249,00  SAMOURAI SHOWDOWN (EUR) 399,00 À So 

| FOREMAN FOR REAL (EUR) 299,00 SPIDERMAN TV (EUR) 249,00 
| INTERNATIONAL TENNIS TOUR(EUR) 299,00  SPIROU (EUR) 399,00 M BATTLE COLLECTION 1 à 9 FE) FSAIRT AE 
=. | JOHN MADDEN 95 349,00 STAR GATE (EUR) 199,00 1016 1293F HEROCOLLECTION3  30F/sachet 

| JUDGE DREDD (EUR) 349,00  STREET RACER (EUR) 349,00 M STICKERS 5F CASQUETTE 59 F 
JUSTICE LEAGUE (EUR) 349,00  SYNDICATE (EUR) 249,00 M mancA 25F  SHORT , 
KICK OFF 3 (EUR) | 199,00 THEME PARK (EUR) 399,00 N\ MANGA COULEUR 79F  LOTDE 3 SLIPS 59 F 
LIGHT CRUSADER (EUR) 449,00 TOTAL FOOTBALL 343,00 | PUZZLE 500 PIECES 99F TRADING CARTE (SACHET DE 12) 50F NBA JAM (EUR) 19969. FOUE UPS (EUR 00 | RAMICARDS à partir de 5F | NBA JAM T.E (EUR) 249,00 URBAN STRIKE (EUR) 299,00 e = 
NBA LIVE 95 (EUR) 249,00  VIRTUA RACING (EUR) 499,00 | CASSETTES VIDEO FRANCAISE N° 4 311,129 F 

DRAGON BALL LE FILM + 129 F | 

MIT ER D | 
| AERO THE ACROBAT (EUR) 99,00  MICKEYMANIA (EUR) 199,00 
ATOMIC RUNNER (EUR) 99,00  MORTAL KOMBAT || 199,00 L' BATMAN RETURN 99,00  NHL 94 99.00 
BUBSY (EUR) 149,00 MA NUTZ (EUR) 149,00 M) KID ON SITE 99,00  STARBLADE (EUR) 199 00 
BARTS NIGHTMARE (EUR) (SIMPSONS) 98,00 PETE SAMPRAS (EUR) 149,00 MORTAL KOMBAT (EUR) 199,00 SUPREME WARRIOR (EUR) 139,00 
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ongitemps, nous les avons 
attendus. Ils sont 
maintenant là, et de belle 

manière. À force de cris et de 
lamentations, les jeux de rêles et 
d'aventure sont maintenant 
représentés plus largement sur 

nos consoles. Et on adore ça ! 
D'autant plus que les titres 

édités par Sega sont carrément 

alléchants. Et le déelie, il a eu 

lieu avec un petit personnage en 
quête des trésors du Roi Nole. 

Accompagné de sa fée Friday, 

Nigel était le héros de 
Landstalker, préparé par Climax 

pour Sega. Gros succès, il «a fait 

des émules, et d’autres ont suivi 

ses pas : Soleil, la Légende de 
Thor ou encore Light Crusader,. 
qui vient juste de voir le jour. Et 

n’oublions pas l’ancienne classe 

des Shining Force et autres 

Phantasy Star. Alors, les gars, 

on est paumés, on sait plus quoi 

acheter ? Pas de problème, on 

est là, et on va tout vous 

dévoiler pour vous faciliter lea 

vie. C’est pas heau, ça ? 

°p, eur “UR Par Laurent Cotillon | 

Frooen AE ONE 
MICCAEO CES LÉGRrE43 



COMMENT QU'ON BOUGE ? 
Dans la grande famille des jeux de rôles et d'aventure, il y a plusieurs 
facons de déplacer son perso (ou ses persos dans certains cas). Pour 
synthétiser, on peut dire qu'il existe quatre types de déplacements 
dans la famille. Bien entendu, certains jeux mélangent les genres, 
comme Shining Force 2, par exemple. 

Le premier, qui se 
déroule au cours des 

T1 combats, comme 
D} celui de Shining Force 

1] par exemple, laisse 
relativement peu de 
liberté au joueur. 
Chaque character du 
jeu à ses capacités, et 
peut se déplacer dans 
certaines limites. 

- | | Celles-ci sont fixées 
par des cases qui apparaissent dans le décor, et qui vous indiquent vos possibili- 
tés. Peu de liberté, mais plus de stratégie. Les adversaires se déplacent eux 
aussi, et il faut essayer de calculer vos déplacements en fonction des leurs, si 
vous ne voulez pas vous retrouver nez-à-groin avec un sanglier cyborg magi- 
cien. Entre les phases de combat, les persos se déplacent tous en file indienne sur 
la carte, et ce jusqu'au prochain combat. 

Dans un soft comme 
Soleil, la liberté est 
le maïtre-mot. Ce 

| jeu, touf comme 
| Light Crusader, le 
petit dernier, laisse 

| le joueur aller où bon 
lui semble, et sans 

WE. | oucune contrainte. Il 
Fr, "00! peut donc se déplacer 
RÉLE Et | dans huit directions. 

Dans Landstalker, 
Vous n'avez que 
quatre possibilités : 
devant, derrière, 
droite ef gauche. De 
plus, la 3D isamé- 
trique utilisée rend 
parfois la tâche déli- 
cate, notamment 

| dons les opérations 
périlleuses qui 
consistent à sauter 
de plate-forme en 

| plate-forme. Mais 
malgré tout, vous avez la possibilité de vous rendre à l'endroit de votre choix. 

Le dernier genre est 
celui de jeux comme 
Dune ou Jurassic 
Park. La vue du 
joueur est suggesti- 

| ve, et les déplace- 
ments sont “précal- 

| culés”. C’est-0-dire 
| qu'en fonction de 

l'endroit où vous vous trouvez, vous ne pouvez aller qu'a droite ef en avant, ou 
ü gauche et en arrière. De votre choix dépendra ce qui vous attend, 

Shining in the Darkness est l’un des pre- 
miers hits qu'a connu lo Megadrive en 
matière de jeux de rôles. 

Le combat des 
titans 
Les jeux de rôles et d'aventure, quand on 
commence à y jouer, on ne peut plus 
s'arrêter, enfin, lorsqu'ils sont bons. 
Vous en avez bien fait l'expérience un X 
jour 2 Ne vous est-il jamais arrivé de 
regarder votre montre et de vous rendre 
compte avec horreur.qu'il est quatre 
heures du mat!, et que vous avez passé 
votre nuit à jouer comme un fou à Land- 
stalker ou Shining Force 2 ? Et vous êtes- 
vous demandé pourquoi vous n’aviez pas 
vu le temps passer ? 

Les jeux dent veus 
êtes le héros 
Les jeux vidéo sont un excellent passe- 
temps ; et ils ont laparticularité de 
vous projeter dans un autre univers, 
parfois bien loin.de la réalité, parfois 
bien proche: Tout dépend dujeu. Mais 
dans tous les cas, vous vaus His 
tez de votre univers réel, pour vous 
incarner dans un espace fait de “0”°et 
de “1”. Ne vous êtes Vous jamais pris 
pour Ayrton Senna avec Super Monaco 
Grand Prix 2 ou pour Cantona avec 
Fifa ? Et c'est justement ce qui fait le 
succès des jeux de rôles, car ils sont, 
encore plus que tous les autres, faits 
pour vous évader. Lorsque vous 
démarrez une partie, vous faites 
connaissance avec votre personnage 
puis, au fil des heures, vous le guéris- 
sez, le dirigez à votre guise, dans un 
univers où vous êtes entièrement libre. 
À la fin, vous êtes dans la peau de ce 
héros, et lui n’est que votre représen- 
tation sur l'écran. C'est un peu comme 
la réalité virtuelle, qui vous permet de 
vous échapper de votre cadre pour 
retrouver un espace nouveau. Et vous 
me direz que parfois on n’est pas plus 
mal dans ce faux univers que dans la 
réalité. Ben ouais. Et c'est peut-être 
pour cela que les jeunes Nippons sont 
des fondus des RPG (Role Playing 
Game, alias JDR). Peut-être sont-ils 
mal dans leurs baskets ? Toujours est- 
il que c’est là une des raisons majeures 
de la popularité des JDR. Vous vivez 
des choses inédites, où se mêlent ren- 

SEX 
s À | Ê 

contres, magie, énigmes-et combats 
titanesques… Bref, c’est le grand fris- 
son. Les jeux de rôles, c'est ça. Les 
jeux d'aventure aussi, d’ailleurs. Car 
si on les associe très souvent, il existe 
entre eux une nuance. Légère, certes, 
mais pourtant bien réelle. 

Rôles eu aventure ? 
Ne me dites pas qu'entre un Shining 
Forceet un Landstalker;vous.ne voyez 
pas lo différence? Ouais, d'accord, les 
scenariiésont souvent du même 
genre. Mais poule reste, on peut 
noter quelques petits trucs qui bou- 
gent. Par ae un jeu d'aventure 
vous permettra.plus de liberté dans 
vos mouvements et dans vos combats 
qu'un JDR typique: dons Soleil, vous 
pouvez bouger votre perso au cours 
des combats, et essayer d'éviter les 
coups de votre ennemi tandis que vous 
le frappez avec votre épée magique ; 
dans un JDR typique tel Phantasy Star 
3, vous sélectionnez une arme ou un 
sort, et vous ossistez ensuite au com- 
bat. L'un comporte donc une plus gran- 
de part d'action que l’autre. Idem pour 
la gestion du “character”. Dans la 
Légende de Thor, vous n'avez que 
quelques paramètres à surveiller, alors 
que les jeux de rôles sont plus com- 
plexes (points d'attaque, de défense, 
demagie, de rapidité), ou du moins 
plus complets que le premier. Bref, 
l'aventure vous laisse plus de liberté, 
plus de recherche et plus d'action que 
les jeux de rôles qui, eux, vous offrent 
plus de gestion et de combats, mais 
moins de liberté et d'action. Une diffé- 
rence assez grande pour deux genres 
pourtant souvent confondus. Alors, 
qu'existe-t-il de beau dans le genre 
sur console Sega ? 



—— 

en Mu TE ET CS 

Malgré ce que l'on a pu.dire, des jeux 
d'aventure ef de rôles, Sur console 

Sega, il y en a eu quelques-uns. Et sur 
toutes les consoles. Mais 
beaucoup, parce qu’il 
n'avait pas Ja gueule du 
genre, sant passés plus 
ou moins inapercus. 
Mais vous Souvenez- 

vous d'Y's, sur 
Master System 
ou de Shining in 

| the Darkness sur 
MD... Ah... C'était bien bon ! Et 

d'autres jeux ont aussi conquis leurs 
lettres de noblesse Dune sur MCD, 
Jurassic Park et-Sherlock Holmes, tou- 
jours sur CD, ou encore Buck Rogers sur 
MD... Maisces derniers softs, bien 
qu'ils soient de vrais.jeux d'aventure, 
sonf pourtont différents dans l'esprit 
des joueurs. Pour qu'un jeu d'aventure 
ou L rôles soit reconnu comme tel, il 
doit plonger le joueur dans un monde 
passe, dons un pays perdu, où les nains 
rencontrent les elfes, où les magiciens 
côtoient les monstres revêtus 
d'armures magiques… Bref, les jeux de 
rôles et d'aventure, c'est tout un esprit. 
Et c’est pour cela que Soleil, Landstalker 
ou la Légende de Thor ont fait des beaux 
cartons, et que Light Crusader est appe- 
lé.à suivre lu même destinée. Ils réunis- 
sent fous Îles - ingrédients 
indispensables: scénarii bétons, sorts 
magiques, points de santé, monstres, 

 Somécran n'a jamais 

d'aventure tels ceux 

La portable de Sega a 
elle aussi eu droit aux 
jeux du genre. Mais 

connu les jeux 

nés sur Megadrive. 

nains et compagnie, action, recherche, 
rencontres et discussions, et parfois 
réflexion. Et ce qui les rend encore plus 
forts qu’un jeu de rôles classique comme 
Shining Force, c’est leur plus grande 
simplicité par rapport à ce dernier. Dans 
leurs cas, pas de problèmes de déplace- 
ments, de gestion de personnages, de 
menus de sorts magiques interminables, 
et tout ce qui fait que les jeux de rôles 
peuvent lasser certains joueurs. Car 
pour un néophyte, il est parfois bien 
pénible de se dise dans cet univers. 
Mais quand on y est... Enfin, c’est à 
vous de décider. Quant aux grandes 
stars du genre, que je vous ai déjà 
citées, elles sont au nombre de quatre. 
Mais bien souvent, une question 
revient : lequel est le meilleur ? Alors, 
pour savoir, rien de mieux que de les 
confronter ! 

Landstalker vs 
Soleil vs 
La Légende de Ther 
vs Light Crusader 
Pas facile à départager, tout ce petit 
monde. Si on se penche d'abord sur le 
scénario, on constote que l’un des héros 
est à la recherche d'un trésor, l’autre 
souhaite mettre la main sur le Bracelet 
d'argent, un magicien féroce, un autre 
veut éliminer Blood Roke pour sauver 
son royaume, ef un dernier doit retrou- 
ver l’homme responsable de apparition 
des monstres dans son île. Si ça ce n'est 
pas de l'aventure ! De bonnes idées de 
départ dans les quatre cas, bien que les 

| Ce petit personnage est 
= à l'origine d'un 

‘engouement pour les 
jeux d'aventure. Il'est 
vrai que Landstalker 
est un des meilleurs 
jeux de la Megadrive. 

thèmes soient du genre dassique. Mais 
par la suite, que se passe-t-il ? Eh oui, un 
scénario n’est rien sans rebondisse- 
ments. Si d'entrée de jeu on flaire ce qui 
va nous tomber sur l’armure, c’est que 
quelque chose n’est pas bien goupillé. Et 
le plus fort dans le genre rebondisse- 
ments, c'est incontestablement Land- 
stalker, qui doit une bonne partie de son 
succès à son scénario, Qui aurait pu 
s’imaginer au départ du jeu que le bon 
Duc de Mercator, aimé par tous ses villa- 
geois, était celui qui voulait voire 
perte ? En outre, et loin devant tous les 
autres, son histoire est cohérente tout 
au long du jeu, et le scénario garde en 
permanence une place importante. Vous 
ne vous battez pas pour le plaisir, parce 
que vous avez envie de vous défouler 
sur un barde atteint de nanisme à armu- 
re magique. Non, c'est toujours avec le 
souci de récupérer un élément, ou de 
délivrer un gnome qui vous apprendra 
quoi faire par la suite. Gros point fort 
pour Landstalker, donc, puisque ses 
concurrents ne bénéficient pas d'un scé- 
nario aussi soutenu: 

Recherches 
et dialegues 
demandés ? 
L'aventure, c'est aussi les rencontres et 
les dialogues.et, de ce côté-la, Landstal- 
ker est bien le plus fort aussi, talonné par 
Soleil. Ses deux autres adversaires en 
sont loin, et action y-est d'avantage 
favorisée. Au tout début de Light Crusa- 
dér, on y croit pourtant mais, après 

UN COMPARATIF IMPITOYABLE : 

Scénario 

Recherche 

| Reflexion 

Dialogues 

Suspense 

ETTLETS 
Maniabilite 

D TD CUT 

Difficulté 

Intérêt 00UVUNS&@SNOS © NM NN O0 UN BB © Q © Uri Où © Ur Ni © Où © 

COMMENT 
QU’'ON 
FIGHTE ? 

Le premier type de combat est plus 
stratégique que violent. I suffit de 
choisir son sort magique, ou son 
arme puis, une fois le choix fait, 
vous assistez impuissant a la scène 
de combat, en priant le ciel que vous 
fassiez assez de dégâts à votre 
adversaire. 

Dans ce genre de soft, vous dirigez 
vofre perso, et le combattez de la 

| manière la plus simple qui soit : à 
| coups d'épée dans le dentier. Ces 
jeux réservent donc une grosse part 
d'action. 
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Phantasy Star 3 était fabuleux 2 Le quatrième l’est autant, et nous l'attendons 
impatiemment en France. 

quelques minutes de jeu, on se rend 
compte que ce n'était qu'un leurre. 
Enfin, un jeu d'aventure digne de ce 
nom doit comporter de la recherche et 
de la réflexion. Rien de tel qu’un bon 
petit labyrinthe ou une bonne énigme 
digne du Sphynx-pour faire chauffer 
les neurones et mettre les nerfs en 
boule. On est maso et on aime co, 
d'ailleurs. Côté labyrinthe, Landstal- 
ker est lui aussi le mieux fourni. Qui 
n’a pas crisé dans le labyrinthe vert, 
ou dans le labyrinthe final près de 
Kazalt ? Et vous allez voir que le petit 
dernier, Light Crusader, n’est pas le 
moins difficile en ce qui concerne les 
énigmes. Ces deux jeux sont donc 
riches en casse-tête en tout genre, et 

les joueurs en manque d'intérêt n’en 
seront que plus enchantés ! 

Bons et beaux ? 
Pendant longtemps, on a considéré 
n les jeux de rôles et d'aventure se 
devaient d'être pleins d'intérêt, mais 
la technique était parfois légère. Si 
celu donnait de bons jeux, on n'était 
pas Vraiment en extase devant les 
graphismes et les effets spéciaux 
mirobolants. Depuis quelques années, 
la tendance s‘inverse. Normal, les 
techniques évoluent elles aussi. 
Depuis Landstalker, on eu droit à des 
jeux plus soignés. Ces softs, dont la 
Légende deThor et Light Crusader 
sont les fleurons, n’évoluent pas seu- 
lement graphiquement. Le genre des 
déplacements évolue lui aussi, et leur 
maniabilité doit permettre au joueur 

de sauter sur des plates- 
formes, d’esculader des 
murs... Bref, plus le perso 
peut faire de mouvements 

et plus ceux-ci s'exé- 
cutent facilement, 
mieux c'est. Por 

L on contre, il faut par- 

fois se faire à la maniabilité. Un jeu 
comme Landstalker en 3D iso fera 
souffrir les débutants dans les 
épreuves d'agilité. Pareil pour la 
Légende de Thor, où la perspective 
réserve parfois des surprises au cours 
des combats. Maïs dans l’ensemble, 
tous les jeux se tirent très bien de 
cette épreuve, et tous sont fiables. 
Une fois le coup de main pris. 

- Sur Saturn, on peut s'aftendre à voir | 
beaucoup de jeux de rôles et d'aven- | 
ture. Virtual Hydlide, la Légende de 
Thor et Riglord Saga luisse présager 
d'excellents moments sur la nouvel- 

| le console de Sega. 

Le jugement 
suprôme ? 
Une chose dont vous pouvez être sûrs 
avec les jeux de rôles et d'aventure, 
c'est que vous en aurez pour votre 
argent. Cor la durée de vie” … 
que le genré leur confère.est 
souvent bien Les importan- 
te que celle d'un classique 
jeu de plates-formes. Alors, 
bien sûr, tous ne sont pas 
égaux devant Dieu. Il en est 
forcément un qui est | 
meilleur. Et Landstalker, 
jusque dà indétrôné, est 
sûrement celui-ci, Mais qui 
sait, avec les nouvelles 
générations de consoles, et 
notamment la Saturn, l’on 
va peut-être découvrir de nouveaux 
Ed œuvre ? Cor les jeux de rôles 
et d'aventure vont être un sacré 
paquet à débouler sur la merveille de 
Sega. Parmi eux, on trouve Riglord 
Saga, Virtual Hydlide et, bientôt, un 
grand titre qu'a connu la Megadrive, 
La Légende de Thor, entièrement reloo- \ 
ké. Et peut-être même plus. Et qui 
sait si on ne découvrira pas des jeux 
d'un genre nouveau ? Seul avenir 
nous le dira. Mais le passé nous aura 
laissé quelques morques d’une belle 
époque, et de beaux titres. Espérons, Lg 
et nous n’en doutons pas un seul d'ins- ©” 
tant (même pas un fragment de secon- 
de), que l’avenir nous réserve des sur- 
prises. Belles si possible, mais surtout 
pleines d'intérêt, © 

Le Mega-CD n’est pas dépourvu de jeux d'aventure ou de 
jeux de rôles. Mais beaucoup n'ont pas l'atmosphère et les Es 
ingrédients qui les mettraient à égalité avec les grands du | 
genre. Par contre, et très bientôt, Shining Force 2 devrait | 
voir le jour sur cette console. 
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ZO 
New York 1995. 

Le ciel de la “grosse pomme” est envahi 
par un orage d'une violence rare, Mais 
Ketch s’en tape. Lui, il dessine des 
Comies, et ça lui prend tout son temps. 
Accompagné de son rat domestique, il 
passe ses nuits penché sur sa table à des- 
sin. Îl travaille d'ailleurs sur une nouvelle 
série, dont il finit la première planche. 

Faut pas prendre 
pour une prune : 

Cetle potion remontera 

Votre enérqie de 500. 

Bien utile pour atiemére 
les ennemis deloin, c'est | 

MIT LATE 

Cette nouvelle aventure de BD américaine 

mét en scène toute une série d'êtres 

mutants. dont le chef est doué de pouvoirs 
trés particuliers. Ketch vient d'ailleurs de 
terminer la conception de celui-ci, 

lorsqu'une main surgit de sa feuille, Ketch 
découvre alors le monstre qu'il vient de 

Votre ratilomestique 

peutactionner des 
leviers, ét cest très 

Nratque. 

Avec lé poing, vous vous 

lansiornmeren Super: 

Ian, EL 0 Lin COUR de 
poIAÿ vous dechrez fi 

pate, faisant ang tres 

Mal aux ENNEMIS. 
=  J 

A =" 
Li. 

FTÉ Eh 

fs + SOLUTOINS À - ACTION 
Posez ce baton dé dyna- je E - SAUT ee 

Mile eLhame vous, Es Ms Yr ra . RTS si 
Nourvous débarrasser fs SE dé | 

d'obstacles qu d'alens. Lg = PRES inhsur— 0 LA 
FE Ti h | 

as ALTO-SEOCAGE 
ht! 

nm! Comme.la dynamite, fa 

grenade faitheaucoup dé 
dégats: M sutttué Han 

Cer dans la tonne 

direction: 

RATE 

Àe si | dll 

A CONTROL 6 SOUTONS 
É ES 

e 
créer, [l eroit rêver, mais retombe sur terre 
lorsque le monstre lui parle : “Regarde- 
moi bien. Pour l'instant, je ne suis qu'une 

esquisse, Mais bientôt, je serai plus, 
Quand tu seras mort..”. À peine sa 
phrase terminée, le personnage disparaît 

dans un tourbillon éblouissant et Ketch se 
retrouve prisonnier dans sa BD. Pris au 
piège, il n'a plus qu'à retrouver sa créa- 
ture, combattre toutes celles qu'il a créées, 

et progresser dans ses propres pages qu'il 
ne reconnait plus. 

Fabuleusement 
original ? 

Comix va vous plonger dans un océan de 
délires. Je bénis ceux qui ont eu l'idée de 
faire progresser le personnage dans des 
cases de BD, car c'est l’un des jeux les plus 
originaux que j ai connus sur Megadrive. 
Non seulement on joue, mais en plus, on 

= , 

MEGADRIVE FRANÇAISE 

peut suivre l'histoire avec les bulles qui 
apparaissent au fur et à mesure de votre 
progression, Et quel plaisir de jouer ! On 
peut choisir son chemin, done arriver à la 

fin d'un niveau par différentes voies, et 
même être confronté a de petites énigmes 
ou moments de réflexion. C'est prodigieu- 
sement sympa. Et au-delà du concept, on 
savoure aussi la réalisation qui est excel- 
lente, Les graphismes sont origmaux, col- 
lent parfaitement aux Comics, et ne sont 
pas gâchés par l'animation, qui est très 
fluide. Et si l'on ajoute à cela une très 
bonne mamabilité, on attemt le Nirvana. 

Nirvana que la durée de vie du jeu vous 
aidera à attemdre., car celui-ci, pas forcé- 
ment très facile, ne propase qu'un Conti- 

nue à partir du 2e niveau, et veus n'avez 
qu'une vie par partie, En bref, c'est tout 
bonus, et Comix Zone est un “must” de la 
Megadrive, au même titre qu'un Earth- 
worm Jim. 

à 

%® Pour combattre, vous pouvez utiliser les 
coups traditionnels (coups de poing et de 
pied) ou utiliser le coup personnalisé. 
Vous aurez ici plusieurs choix. Le 
meilleur est le Shaolin. 

Et hop ! Les pages peuvent 
céder SOUS VOS COUDS VIO- 
lents et chacun d'eux est 

| accompagné d'onomatopées. 

Octobre 45 Mega Force 
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MATCH 
Ils ne sont pas nés d'hier ! 

La BD, qu'elle soit américaine, franco-belge ou javanaise, n'est pas née avec Hergé ou X-MEN 2 
Stan Lee, Les images d° Épinal. nées en 1824, sont considérées comme les premières _ : 
formes du genre, Quant à la BD américaine -les “Comics”, ell : jä- pASUCpeaLenUuR ace 5 £ d 14 FICAIT d OT lies , QUE Il ‘est Vraiment äp [É MÉTIER +: pas des moindres. 

rue qu'en 1929 avec Buck Rogers, dessiné par Nowlan et Calkins. Mandrake le Magi- Tous les doux très 
cien, créé en 1934 par Lee Falk. également père du Phantom (qui a inspiré Phantom “Comics”, l’un est pourtant 
2040, prochainement sur vos consoles et vos écrans de télé), lui succéda. Le premier largement plus sympa. 

super héros dione de ce nom est Superman. Il est apparu en 1938, sons le crayon de Comix Zone écrase les X- 
Joe Schuster et dans les méninges de Jerry Siegel. Au cours de cette période prospère Men par son originalité, par 
en “naissances”, on vit également le ne épisode de Batman (1939), dessiné par RES graphismes, et par _s 
Bob Kane, suivi deux ans hs tard par Captain America, que l'on doit au maître Jack LE ARE As et 

es meilleurs, 
Kirby (décédé l'année dernière). Aprés cette décennie fructueuse, le Comics se vu Iga- Corolle matleur danses 
risa, et pendant 20 ans, aucun héros ne sortit vraiment du lot (Captain America fut 
méme congelé jusqu'en 1963). Il fallut donc attendre les années 60 pour assister au 
renouvéan des Comics, avec apparition de $ Spiderman, des X-Men, de Hulk, des 
Quatre Fantastiques et des Vengeurs en 1961, qui sont tous l'œuvre de Stan Lee, alias 
Stan The Man Lee, Le mythe des super héros commençant à s'essoufler, on assista à 
l'émergence des mutants, avec toutes les séries *X° [X-Factor, X-Force.….). La der- 
niére grande date est 1992, Elle marque l'indépendance prise par les meilleurs scéna- 
nistes et dessinateurs (Larsen, Portacio, Claremont, MacFarlane, Jim Lee). las d'être 
exploités par les grandes maisons d'édition (Marvel, DC...), et qui sont devenus pro- 
priétaires de leurs séries en créant le label “Image” et des titres comme Spawn, Wild 
Cats, Youngbhlood. adaptés en dessin animé et aussi en jeux vidéo. B 

EDIT UE FtS 

DUELQOUES COUPS 

Certains coups sont plus puissants que d'autres, comme 
le Shaolin (appui sur une main et ciseau). Mais que vous 
soyez suspendu ou à terre, les coups sont variés, et les 
enchaînements sont redoutables. En revanche, lorsque 
votre coup est paré ou que vous cognez un objet, chaque 
coup donné vous fait perdre de l'énergie. 

G.É.N.I.A.L. ! Comix Zone est 
lun des jeux les plus origji- 

naux que compte la 
Megadrive dans sa 
ludothèque. On évo- 
lue avec un plaisir 

certain dans les cases 
de cette BD-Comics, on 

cherche, on combat, on fait 
des choix de direction... Et quelle 

maniabilité ! Un régal. Alors quand on ajoute à tout cela 
une bonne durée de vie, on obient un petit bijou. 

L'arme secrète de Ketch : l'avion en papier. Maintenez le bouton d'attaque enfonce. GRAPHISME : 17/20 2O M € 

SON : 15/20 

Vous le verrez alors arracher un morceau de page, en faire une boule, et l'envoyer sur ANIMATION : 18/20 
votre adversaire. C'est archi redoutable, mais cela vous fait perdre pas mal d'energie. 

MANIABILITE : 18/20 GENRE : BEAT‘EM UP + ÉDITEUR : SEGA + AUTRES 

INTERET : 18/20 STANDARDS : NON TAILLE DE Se RRTNSRE : 24 

Mb * DIFFICULTÉ : MOYENNE + NOMBRE DE 
NIVEAUX : 5 - NOMBRE DE JOUEURS : 1 » PASS. 

WORDS : NON + CONTINUES : OUI {à partir du 

niveau 2) 
L'item du poing vous transforme 

en super héros. Ce coup est très 
efficace et a raison de tous les 

ennemis, sauf les Bass. 

Mega Force. - Octobre $ 
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Véritable super 

production cinémato- 

graphique, Batman 

Forever révolutionne 

le graphisme 

sur Megadrive. Le jeu 
S 

en est-il pour autant 

sorti gagnant ? 

allons découvrir. 

de plus, 
en cest le méga-boxon dans cette bonne 

vieille ville de Gotham City. Hanté par la 
mort brutale de ses parents, Bruce Wayne 
(Val Kilmer à l'écran) se transforme 
chaque nuit en un justicier masqué, pour 
rétablir l'ordre et déjouer les plans de ces 
crapauds de bandits ridicules qui essayent 

= tant bien que mal de mettre au point des 
plans de plus en plus machiavéliques pour 

= dominer la ville. 
Cela fait maintenant un bail qué Gotham 
est sous la menace d'un terroriste de la 
pire espèce, répondant au charmant 
patronyme de Double Face. De son côté, 

EN Bruce Wayne s'est attiré les foudres d'un 
jeune chercheur mégalomane, Edward 
Nygma, qui essaye de mettre au pont un 
vadeet permettant de lire dans les pensées 
des habitants de la cité. De là est née une 
embrouille hollywoodienne de haute volée 
et Double Face et Edward Nygma s'unis- 
sent pour débarrasser Gotham City de la 
présence néfaste de Batman... C'est dans 

En ces ciconstances peu rassurantes Que VOUS 

Le nom et l'énergie des 
ennemis apparaît. Vous pou- 
vez être attaqué par plusieurs 

ennemis à la fois. 

Belle protection 
de Robin. 

Robin utilise son bâton de 
plusieurs manières. lei, il 
prend appui dessus, par- 
fois il fauche les jambes 

de l'ennemi... 

= “ 
Ste. = 

RER 
EL À De, Nu 2 

= = + ATTIES she 
2 - D: É 

; RC RS 

allez devoir intervenir, dans la peau de 
Batman ou dans celle dé Robin. son fidele 

partenaire qui, pour la seconde fois, appa- 
rait sur Megadrive. 

Une super production 

Afin de ne pas vous prendre au dépourvu 
et vous laisser là sans rien comprendre à 
la tenue graphique de ce titre, autant vous 
dire de suite que Batman Forever est, au 
moins sur ce registre, excellent. Eh oui. 
pour la première fois sur Megadrive. l'on a 
devant nous un jeu utilisant toutes les der- 
nières technologies en matière d'anima- 
tion, de captures de mouvements et de 
disitalisation. Certes, les décors sont un 
peu ternes et sombres mais, après tout 
Gotham City n'est pas la ville la plus fla- 
shante du moment. Pour réaliser Batman 
Forever. Acclaim a dû employer les grands 
movens et sortir les biffetons, pas seule- 
ment pour acheter la licence, qui doit lea 

coûter pépéte mais également pour mettre 
au point ce jeu d'une nouvelle génération 
de jeu vidéo. En effet, de véritables 

acteurs ont été filmés sur un fond bleu 
afin d'être ensuite les intégrés au jeu. Bref, 
une fois cette considération importante 
prise en compte, allons de l'avant et conti- 
nuons d'avancer progressivement afin de 

découvrir les dessous de Batman 
Forever, 

Une fois la cartouche insérée, tout com- 

mence dans le meilleur des mondes, uné 
tonne d'options s'offrent à nas veux, tout 
éblouis par une telle ava- 

lanche, Waoow. jamais 
dans un jeu vidéo. je n'ai 
vu autant de possibilité 
de choix d'armes et de 
combinaisons d'attaques. » 
Ce n'est pas dix, ni vingt, Le: 

ni même cinquante | 
attaques qui sont 
disponibles ici, 

mais bel et bien 

plus de cent ! Un 

record pour un 

Beat Em Up. 
Parmi les origi- 
nalités notoires. 



DÉBUT ES Ê DU E S SET 

ELECTRIC PELLET : Droite, Bas, Bouton C BAT BOLA : Bas, Bas, Bas. Bouton A. SMOKE PELLET : Droite, Bas. Bouton B. 
Avec cette arme, Batman électracute $es ennemis, qui restent quelques Un coup suffit pour ligoter un ennemi à distance pendant quelques secondes. Dans cette fumée noire. c'est la confusion ! 
secondes paralyses au sol. 

2 = L A , fl E -_Æ = 1 4 : T° pe F L 1 E 

FORCE WALL : Bas, Bas, Bas, Bouton B. TRANQUILIZER D'ARTS. : Droite, Bas, Bouton C. Ceci n'est pas un coup spécial, Batman et Robin, en plus de leurs pieds. 
Ce mur d'énergie empêche tout ennemi de passer et résiste à trois tentatives Lorsque cette fléchette tranquillisante touche un ennemi, celui-ci vait ses poings et genoux, ont deux armes de base. Ici, Robin fait une explosion. 
de penetration. Batman et Robin peuvent le traverser librement quant à eux. mouvements ralentis, ce qui permet à Robin d'enchaïner des coups | 

BATMAN, 

Depuis le tout premier jeu Bat- 
man, en juillet 1992, la chauve- 
souris a considérablement aug- 
menté ses heures de vol ! 
Jusqu'à aujourd'hui, on a pu la 
découvrir sur Megadrive, Game 
Gear, Master System et/ou Mega- 
CD, à travers quatre titres : Bat- 
man, Batman Returns, Batman & 
Robin et présentement Batman 

| Forever. Trois années de bons et 

loyaux services à Gotham City ! | 
Accompagné depuis peu de 
Robin, Batman n'a pas pris une 
seule ride, au contraire... Les 
trois premiers Batman repre- 
naient le même principe de jeu. 
On retrouvait une partie Beat'em | 
Up dans laquelle on pouvait se 
battre avec les pieds, les 

| poings, utiliser des Batarangs 
| ou encore un grappin et une par- 
tie Shoot'em Up dans laquelle 
on se retrouvait aux commandes | 
d'engins plus ou moins diffé- | 
rents d'un jeu à l'autre (Bat- } 
Mobile, Bat-Wing, Bat-Skiboat, 
Bat-Reactor). En revanche, Bat- 
man Forever est totalement dif- 
férent.. Il s'agit toujours d'un 
Beat'em Up mais cette fais avec 
un large penchant pour la plate- 
forme (nombreux passages secrets) ainsi que pour le combat (coups spé- 
ciaux style Mortal Kombat, Street Fighter, etc.). Voilà un jeu qui sort des 
sentiers battus, un jeu différent de ce que l'on a l'habitude de voir, un jeu 

| innovant tout simplement ! 

hier lité << SUR jf 00 ee et il 

Efficace, son lance-flam mes, hein ! 

Mega Force, “Octobre 95 
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Les nombreux passages 

secrets succitent beati- 

coup de cunosite. Les 

COUPS speciaux apportent 

un plus tout comme les 

personnages digitahses: 

Les niveaux sont 35507 

courts et l'aventire à 

deux est malheureuse- 

ment contuse. 

Il est aussi possible de faire uniguement des combats, histoire de 5e défouler. 

nouveaux ennemis qu'il ne faudra pas 

omettre de réduire en cendres, mais égale- 
ment des bonus qui seront comme tou- 
jours super utiles. À certains moments, il 

sera également possible d'éclater des 

Ca, c'est une mission chronométrée ! 

outre cette pléthore de coups, on 

n'oubliera pas la possibilité de jouer seul, 
à deux en combinaison en combattant 
ensemble, ou encore l'un contre l’autre 
dans un duel que nous qualifierons de 
duel “StreetFighterien” où la tous les 
coups seront permis pour éclater le délicat 

facies de vos adversaires à grands coups 
de Bat-boomerang dans la tronche, de 
Bat-genou dans le nez, ou de Bat-missile 
dans le bide ! 
Mélange entre le jeu de plates-formes et le 
jeu de baston pur et dur, Batman Forever 
comporte également bon nombre de pas- 
sages secrets, juste histoire de donner un 
peu de profondeur à l'action. En faisant 
exploser une bombe ça et là au détour 
d'un couloir, vous pourrez faire voler le 
plancher, histoire de découvrir des salles 

cachées où se térrent non seulement de 

bouches d'aération et de s'v infiltrer. Bref. 
comme vous le voyez, Batman Forever 
s'annonce et se révèle riche en rebondisse- 
INÉTÉS. 

Du jour à la nuït 

Mais pourtant. là s'efface le tableau blanc 
et s'ouvre le tableau noir, enfin gris, 
soyons honnête, Une fois la manette dans 

la main, seul devant la noirceur de 
Gotham City et de ses souterrains, on 
chante un peu moins fort. Alors que ce 

titre avait tout, techniquement parlant. 
pour faire chavirer nos cœurs du bon cûté 

de la balance. le scénario et l'ambiance 
qui se dégagent de ce jeu ne nous permet- 

tent pas d'être à cent pour cent dans le feu 

de l'action. Celle-ci est terne et fade. 

même avec le nombre fantastique de 

D'une réalisation somptueuse, Batman Fore- 
ver ne nous a pourtant pas convaincus à 
100%. Malgré des centaines de combinai- 

sons d'attaques, l'action reste monotone et 
le jeu à deux n'apporte rien de plus. 

coups secrets disponibles, peu d'élé- 

ments, hormis tous les éléments tech- 

niques, nous ont sidérés. En deux mots 
comme en cent, on n'arrive pas réelle- 

ment à entrér dans le jeu, à se sentir dans 
la peau du vengeur masqué et ailé. À 

l'approche d'un ennemi un peu récalei- 

trant, les coups spéciaux se révélent assez 

difficilement réalisables, d'autant que 

tout peut aller très vite dans Batman 

Forever. Heureusement, Acclaim a prévu 

à la fin de chaque niveau la possibilité de 

choisir de nouvelles armes en fonction 
des options que vous avez découvertes 

lors des différents niveaux. 

Agrémenté d'une bande sonore Collant 

parfaitement à son atmosphère glauque. 
Batman Forever fait preuve de beaucoup 
d'originalités techniques, mais reste dans 
son contenu intrinsèque quelque peu 
démotivant, Heureusement que la téch- 
nique assure. 

Batman SON : 15/20 

GRAPHISME : 17/20 

ANIMATION : 18/20 

MANIABILITE : 14/20 ‘ 
, GENRE : * ÉDITEUR : ACCLAIM + TAILLE 

INTERET : 16/20 CARTOUCHE : 24 Mb + NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 2 « 
NOMBRE DE NIVEAUX : & + NOMBRE DE JOUEURS : 

2 + PASSWORDS : NON - CONTINUES : 

Mega Force = Octobre:95 



Avant de Fifa’96 

annoncée pour le mois 
k Eee + à 

prochain, Electronic Arts nl 

nous permet de nous 

éclater avec une de ses % 

nouvelles simulations, 

j'ai nommé : NHL'96 
Mega Force - Octobre So 



26 equipes sont disponibles, Lorsque 
vous les ChOISISSEZ, Vous pouvez 

regarder leurs forces et faiblesses. La 
plus forte de toutes est Detroit, qui 
monopolise les premières places. 

tains | joueurs É 

resteront sur le 

| CANTEAU, 

P DETRON——— 

EVEN-STRENGIE 
PONER PI'AY 

BENAUTY KIIMMNSE | 

GOALMENCTINE | 

QYERAUL | 

si 
F: = à Si jarnais vous risquez de vous A 58 

| prendre un but, VOUS pouvez SL 
toujours vous précipiter sur le - 

but pour le déplacer. L'arbitre ” 
interrompra la rencontre. ; 

ET] PERI OD. 

Nous sommes 
dans le troisième tiers-temps. Il ne reste 
que 2 minutes et quelques brauettes de 
secondes. et le score est loin d'être en ma 
faveur, Ben. Pour tout vous dire, il v a 
quatre buts à zéro en faveur des Whalers 
d'Hartford, Et pourtant, j'étais favori 

avec les Red Wings de Detroit. Alors, j'ai 
décidé de cartonner tous les mees qui se 
présenteraient à moi, et de remonter au 

score, Et c'est ce que j'ai fait ! Résultat : 4 
à 4 à la lin du temps réglementaire. Voila 
qui mé plait « davantage, et me rappelle 
mes heures de gloire sur les NEL 93, 94 
ou 95. Pour nous départager, nous allons 
avoir recours à Ja Mort Subite. Le premier 
qui marque a gagné. Engagement : les 
Whalers prennent le palet, ou la rondelle 
comme disent les Canadiens, et s'en vont 

L directement ni un but. Mon agonie 
: aura duré 7 secondes, Fou de rage, je 

balance mon paddle par la fenêtre du 
Oëme étage. Perdre la finale de la Stan- 
ley's Cup comme ça, c'est boulant. Mora- 
lité : le hockey, c'est comme le hand-ball. 

Les renversements. c'est monnaie cou- 

rante, c'est palpitant, et on finit avec des 
bleus partout. 

 NHL:96 : le digne suc- 
cesseur de NHL95 

Si vous avez craqué {tout comme moi) su 

les précédentes versions de NHL'96, je ne 
vois pas ce qui vous empécherait de VOUS 

laisser séduire par cette énième séquelle. 
On a toujours autant de plaisir à y jouer, 
c'est garanti, Un ptit coup de crosse par- 
ci, un p'tit coup de patin par-la, le hockey 

est un sport toujours aussi viril (eh ouais, 
les filles) et ça cartonne ferme contre les 
balustrades du bord de la patinoire. Alors 

si vous aimez les mises en échec, vous 

serez toujours aussi servis, ét Copieuse- 
ment, D'autant plus que la rapidité a été 
sérieusement augmentée, et Que les chocs 

seront encore plus durs. Car ce qui saute 
aux veux, avant le palet, c'est la rapidité, 

Cela fait une sacrée différence et ceux qui, 
comme nous. sont habitués aux anciennes 

versions. vont devoir se refaire la main 

Pour défendre, vous 
pouvez soit bournner 
votre adversaire, soit 
plonger pour bloquer le 
palet. 

suite à une passe en retrait et à un ür instantane, je viens 
d'inscrire un splendide but. C'est la liesse sur la glace et 
dans les tibunes. 

quel ques nunutes avant de pouvoir TCETOU- 

ver leurs petits automatismes. Car la 
mamiahilité se ressent un peu de la vitesse, 
Pas toujours facile alors de faire ce qu'on 

veut à toute allure. Il faut donc prendre le 
coup. Autre petit reproche concernant la 
maniabilité, c'est la sélection des joueurs, 
un peu hasardeuse, et qui demande par- 
fois d'appuyer plusieurs fois sur le bouton 
afin d'avoir le joueur le plus près du palet. 
Et enfin, pour boucler ce cahier de 
doléances - ceux qui ne savent pas encore 
ce que c'est vont peut-être l'apprendre 
cette année en cours, vek, yek, yek (rire 
sadique d'ancien potache) - on peut expri- 
mer un léger regret. On aurait pu 
l'attendre dans les options, laissant le 
joueur libre de son choix, mais il n'est pas 
venu. C'est le radar. Absent dans les pré- 
cédentes versions, il aurait pu être trés 
utile dans cette mouture 96, car il n'est 
pas forcément facile de savoir où se trou- 
vent vos coéquipiers. Peut-être sur la 
Saturn où sur la version NHL'97 aurons- 
nous droit à cette petite perfection ? 
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Fidèle à son habitude, Electronic Arts a préparé une très 
bonne simulation de hockey sur glace. D'autant plus 
agréable qu'elle à sensiblement été améliorée, Plus 

belle, beaucoup plus rapide, elle propose en plus 
un mode d’entraînement aux pénalties et un 

autre de transactions. On peut même créer des 
joueurs ! Bref, on y joue avec beaucoup d'intérêt 

(même si on auraït aimé quelques petites bricoles 
comme un radar), Sauf si on a déjà les autres versions. 

En attaque, vous aurez plu- 
sieurs possibilités de mar- 

quer. Soit seul, en dribblant, pH MNeErÉneromnrEn  - RAT Tr Re PR PB en feintant le gardien, ou en | pe É 
tirant de loin, soit en jouant 

collectif. Dans ce cas, le RE on ere US A ven 
meilleur moyen reste la Æ" a" 

passe en retrait, suivie d'une # + . 

reprise instantanée. L# 2 | 

sh, ss — 5 

LT 

dès he x, D dits 
ET nil 

Dans la conférence 
Ouest, du nouveau à 

re. 
| ns 

L 
— 

ner a SE NT 02 on an ne € OR RE CS CCI 
PERS Æ SRE CSS PE DE Re PR 

+ Électronie Arts a peut-être eu peur d'abu- 
ser en ressortant une version améliorée seu- : _ , 
lement sur le plan technique, aussi a-t-elle ip an es gardiens. Et 
rajouté des nouveautés au menu. La pre- ; | dé 
nuere est le Shoot-Qut, qui est un entraîne- 
ment aux pénalties, C'est bien pratique, car 
lorsqu'au cours d'un match vous aurez à en 
tirer un, vous serez bien embêté, De plus. 
cela vous permettra de vous entraîner dans 
les affrontements attaquant/gardien. Pas 
mal du tout. Deuxième nouveauté : les 
transactions, Vons allez pouvoir créer des 
Joueurs. les vendre. les acheter. contacter 

les agents. Même si cela n'apporte pas | 
grand-chose au plaisir de jeu, on peut Certains joueurs sont un peu nerveux patins aux pieds. Aussi assiste-t-0n à 
quand même créer des super joueurs qui des bagarres (ur peu fouillis). Pas de boules de feu ou de Dragon Punch. 
vous fileront un coup de main en match. et Juste des pieds at des poings. Mais, quel que soit le vainqueur, les deux 

I 1 do (SL à 

Si vous êtes mal au score, vous pouvez toujours remplacer votre gardien 
par un joueur de champ, comme ici avec l'équipe bleue, Mais attention 

aux contre-attaques, qui peuvent être fulgurantes. Ne jouez pas trop long- 
temps à ce petit jeu, sauf dans la demière minute du match. 

ce n'est pas négligeable du tout. joueurs iront en prison. 

5 R > Au cours du match, les férus de statistiques vont pouvoir se 
GC est fin, tres 3 régaler, et les stratèges pourront changer les joueurs à 
Ça se Joue san volonté. Quant aux autres, ils pourront toujours zyeuter les 

ralentis. 
Quand on regarde NHL'93 et NHL'96, on 
voit nettement le lifting graphique. Les Sem tea à 
abbé s | f; : se D L © 2N0 PERIC0 I graphismes sont plus fins, plus nets E GAME 

(excepté dans les bastons entre joueurs), ei Æ STATE 

plus agréables. L'animation est, elle, assez 
fluide, et on note juste quelques ralentisse- 
ments sans grande envergure. Quant an : SON: 16/20 

PER ALT ge 
ST. 1 40E 

son, on sent les efforts fournis. De petits GRAPHISME : 16/20 
bruitages ont été ajoutés, le public de Ja ANIMATION : 15/20 
patinoire est un peu plus présent, et Char- 
lie Oleg nous a ressorti quelques petits 
morceaux d'orgue à déguster pleinement, 
Vous l'aurez donc compris, NHL°06 est 

aussi bon que les anciennes versions, voire 

meilleur. On a toujours autant de plaisir à 
évoluer sur la glace et à taper le palet, Par 
contre, les quelques nouveautés ne justi- 
fient peut-être pas un nouvel achat par les 

MANIABILITÉ : 17 /20 GENRE : SPORT + ÉDITEUR : ELECTRONIC ARTS « 
Fr EXISTE SUR : SNIN + PRÉVU SUR : SATURN + TAILLE INTERET : 17/ 

NTER 20 DE LA CARTOUCHE : 16 Mb + NIVEAUX DE DIFFI- 
CULTÉ : 3 + NOMBRE DE JOUEURS : 1 à 4 + PASS. 
WORDS : NON «: SAUVEGARDE : OUI 

# 
DOLE EN DES D er 

POINTER MmalMIME 
tn pas 

L'ERCRNE EC TEN 
ce 

de UE MES a mi di ANNNNNIEMA 

Xe Une fois que vous aurez créé votre joueur (nom, prénom 
possesseurs des précédents NHIL droitier ou gaucher, poids, position), vous aurez un cer- 

tain nombre de points à répartir. De là dépendront les forces 
et laiblesses du joueur. 

Mega Force = Octobre.95 



Je vous l'avais promise depuis 

longtemps, mais elle était à chaque 

fois retardée. Enfin, il n'est jamais 

trop tard pour bien faire, la voici, 

la voilà, la soluce de Soleil sur 

Megadrive..À"prôpes de soluce, la 
BD est toujours à l'honneur : après 
Astérix et les Schtroumpfs, la BD 

france-belge continue d’être adap- 
tée en feux vidéo avec Spirou el 

bientôt le Marsipulami (à quand 

Gaston Lagaff et sa Ford T sur nos 
conseles préférées.…). On continue 

É dans la BD, mais dans un genre 
que j'apprécie autant si ce n’est 
plus, le “comics”, avec, ce mois-ci, 
les techniques contre les Boss pour 

les “Aventures de Batman ef 
Robin” foujours sur Megadrive. 

Enfin, en réponse à Thierry Thopart 
de Lengueau, je vous remercie feus 
de m'envoyer régulièrement vos 

astuces et autres “Cheat Modes”, 
mais je tiens à vous préciser que 
tout le monde ne peut pas gagner 

des lots et que seuls les meilleures 
asiuces, mais aussi les plus com- 
plètes, sont récompensées. Ce qui 

nous amène directement au parte- 

naire du mois qui est US GOLD et 

qui offre un jeu FEVER PITCH SOC- 
CER à Stéphane Oftavy, notre 

Astuce-Man du 

Mois, et des T- 

SHIRTS aux autres. 

En attendant Île 

mois prochain, qui 

risque d'être san- 

 MEGAFORCE, 
SECRETS WANTED, 

6, bld du GI LECLERC, 
92 115 CLICHY CEDEX. 

SOLUCE SOLEIL 

SOLUCE BATMAN & ROBIN ADV. 

SOLUCE SPIROU MI 

EN DÉTRESSE 

OLDIES BUT GOODIES 

LES SECRETS 

ACTION REPLAY 
ACTION REPLAY M 
BALL Z ME 
BATMAN & ROBIN ADVENTURES 
BEAVIS & 
COSMIC CARNAGE : 
DAVIS CUP WORLD TOUR TENNIS 

GOLF 36 GREAT HOLES : 
JUDGE DREDD | 
LEMMINGS 2 : THE TRIBES | 
MORTAL KOMBAT Il | 
NBA LIVE 95 | 
NFL QUATERBACK CES 
PANZER DRAGOON | 
PETE SAMPRAS TENNIS 196 | 
SKELETON KREW | 
SLAM CITY A: 
SONIC TRIPLE TROUBLE 
THEME PARK 
TOUGHMAN CONTEST 
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TITI 
RÉ TS EE ES TE El =] 

| Cest aujourd’hui ton 
_ quatorzième anniversaire. 

| Tu hérites donc 
D de l'épée et du 

bouclier de ton père. 
| Après avoir discuté 
| avec les villageois, 
| dirige-toi vers le 
| château pour voir le 

| Roi. Ce dernier 
d Y'accordera l'entrée 

Ÿ au camp 
d'entraînement afin que 

tu récupères trois médailles, une de 
bronze, une d'argent et une d’or. Tu 
pourras récupérer la médaille de 
bronze assez rapidement, maïs pour 
les deux autres, tu ne possèdes pas 
encore les capacités requises. Grûce 
à ces trois médailles, il te donnera 
l'Epée Sacrée. 
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Va dons la maison à l'entrée du camp, 
pour voir le personnage fin qu'il 
Fenssiqne Le jet de l'épée Pour cl, 
ilte faudra pas mald'argent (20 
malins), alors fouille les buissons aux 
alentours pour obtenir assez de fric. 
Fun NS 
SE PER tu 

Parcours, 
devras y ie de tard dans le jeu. 

Va fout en haut de la vallée, e en ï 
4 Hoidantdes estüliers ainsi que des 

lianes-setrouvant sur le mur. Tu 
vas farélerencontre d'un lièvre 
quitéfoudra revoir un peu plus 
tardiquand tu auras récupéré le 
pouvoir de’parler aux animaux. Tu 
Vos devoir déclencher les torrents 

d’eau en frappant les croix qui sont 
sur lo roche. Tu verras à un moment 
deux de ces blocs juxtaposés. Place- 
toi devant les rochers et jette ton 
épée (Photo 1}. Grâce à la 
re de direction de ton épée, 
‘un des torrents.te : 
conduira.ù une 
maison où tu devras 
combattre LOUP, un 
Boss plus bête que 
méchant. Une foiste 
dernier vaincu, la 
vieille dame que tu 
as libérée te 
redonnera de 
l'énergie à chaque 

===. 

M | mais 

fois que tu iras la voir. Puis tu 
devras-retourner à Soleil et parler à 
tous les personnages. Une personne 
va opparaître,et vo te dire d'aller à 

de luwille aüterrain de jeu, 
pourrencontrer lo diseuse debonne 
aventure. 

Grâce à lodiseuse.de-bonne 
aventure de la deuxième tente, tu 
vas üvoinle pouvoir de dialoguer 
avec les animaux ét les vegétoux. 
Tupourros t'en rendre compte en 
parlantaltfleur setrouvant à côté 
de la tente de lu diseuse de bonne 
aventure. En revanche, tu ne peux 
plus parler aux humains (sauf 
certains). Retourne ensuite à Soleil, 
où tu récupérerus ton premier 
compagnon, PILOU le chien, dans sa 
niche tout à fait à droite du village, 

RAT 
Retourne voir Le lièvre qui se trouve 
en haut de la vallée et parle-lui, il 
te donnera le pouvoir de sauter 
avec le bouton B. Grâce à ce 
pouvoir, tu vas pouvoir te diriger 
vers la plage d’Anémone, en 
soufontsur.les plates-formes 
situées juste aurdessus. 

1 d'or sur la 
éstinoccessible 

Tu verras une ÿ 

- . 

nn \e À 

Feat D 
+ EL 

E ; 4 re, 

3 { :*] 



Temps ensoleillé 
. Sur la Megaarive ce MEis-ch. 

Voici notre dossier “soluce” pour ce superbe jeu qu'est N 

SOLEIL sur Megadrive... Normalement, avec.ces élé- k 

ments, vous devriez trouver tout ce qu'ilfaut pour finirce | 7 
feu, qui.en vaut vraiment la chandelle.Moujeurs est-il que 7 FR 

, si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas.à nous 

écrire par l'intermédiaire de la rubrique ‘’En détresse…”. | o 
Julien, alias Le Chef des Naïns et Logan. 2 

pour l'instant. Une foisgfrivé au les torrents de lave. Enfin battre, pürle-lufavant la course, et = 

village, discute avec tous'ses quelques sacs de malins ($) sont en échange de 50 malins, il ralentira A 

habitants, puis dirige:toïjusqu'aux présents dans ce stage un peu sa course pour te de F4 

deux éléphants rése.el bleu qui se partout. gagner. Vo au village des animaux et 
trouvent à droite de Îorcase répare le plancher dans lmmnison des = 

fermée, située à gauche-dans le écureuils en poussant les blocs carrés LA 

village. Pour pouvoir ouvrir cette k sur les trous. Tu gagneras une O 

dernière, tu devras sauter trois Lol | Te G Pomme d'Or. Continue ton chemin pa 

fois devant l’entreenltéléphant à Érramedtéonb jusqu'@ un village où fu seras 
l'intérieur l'expliquer tommient flamboyante armure, mais tu ne on ue Re ee 

Je ie ke t di niet peëx pas la prendre pour l'instant. rons iQ ei SRE RE | e 

soulever ls oDje15 CMS POSE Bar Contre, tu tombes face au Boss ee LL: à Sous Sn ET if rm 
avec le bouton A. Dirige=toi | oïs à KEIN (maisonde gauthe) et à  Récupère maintenant les deux autres 
ni Aivilane et PALOURD; Pour le combattre, NA’ rar x Drsbet © 

maintenant au nord duWitage ë formation en huit | !GLAISE (tronc d'arbre} en médailles en réalisant les deux 
soulève la pierre, (Photo"2}>Tu Béfschnages. Frappe l’un des n'hésitant pas à faire quelques allers- autres parcours. N'oublie pas de ER 

verras une pour enor mois fU  essonnages : lorsque.celui-i retours/saute dixMlois autentre de combiner CHARLIE, pour sauter plus eo) 
ne pourras la prendre que plus mmobise, cherche le personnage l'étoile dessinée sur le sol pour loin à CIEL, afin de casser les pierres HE 

tard. Pour progresser, Sautesur qui devient rouge et qui clignote. Ne déclencher l'ouverture de la porte de sans te fatiguer. D'autre port, pour | = 

les interrupteurs rouges eh frappe perds pes du regard et frappe-le lowioison en haut (Photo 4). La bien contrôler tes mouvements sur [e) 

sur les blocs rouges-Pourpasser à chaque fois qu’il arrête Fat sordère dhiniérieur féproposera de les élastiques, il suffit d'aller dans la mm 

” grosses pierresisu l'eau, Après l'avoir battu, tu récupéreras retrouver fa forme normale, direction où l'on veut se diriger. e 

étruis-les en concentrant fon CIEL Fécareuil seulement siiu réussis à résoudre Aligne les pierres bleues et tape dans 

épée. Pense à t'aider du vent pour l'énigme, dont.voici la solution : les rouges pour provoquer des En 

pouvoir atteindre les endroits qui | 2. | - Pousse le ver sur le tapis rouge ; réactions en chaîne. Tu pourras © 

te paraissent inaccessibles Al fin IRIS = Pousse lu poule sur le tapis rouge ; même récupérer une pomme d'or. Si Le 

du niveau} tu trouveras Octopussy | | = Ramène le ver à droite ; tu vas voir le roi à Soleil, il ne te ms 

la pieuvres tu devras la tire Dans le passage avec les pics - Pousse la fleur sur le tapis rouge; donnera pas l'épée sacrée parce qu'il De 

et tu récupéreras FOTO le pingouin mobiles, cache-toi dons les trous pour Enfin, pousse le ver sur tapis vert ne te comprend pas (tu parles la m 

(qui donne le pouvoir de l'épée de | leséviter. Combine CIEL.et TOTO (tu récupéreras un nouveau langue des animaux). Reviens le voir © 

glace si tu le sélectionnes). pour envoyer très loin ton épée et personnage : la CHENIÈLE) ; pe tard. Dirige-toi maintenant vers 
ainsi tu Ps voir les dangers qui dr refourne’au camp e désert Camélia situé après le Ô 

mes ! ire, si Î ‘entroi c i Iris. TUL h]3 747) sa ane que entrainement village d Iris _ 

Au son. une pomme ca ni rh ve: | en | | | | = 
| . sinon rien de spéci mire | | GIME NAISONS D’ANIMA 

io +9 be Sers-toi ! appuyer de nouveau sur À pour lo LES C I ONS D ux ne 
simplement de TOTO comme épée rappeler. À deux reprises, lu seras PILOU + MOA = renforce les pouvoirs de PILOU. e 

de glace pour tuer les ennemis et bloqué par deux rongées d'arbres. PILOU + CHARLIE = vitesse de ment x 3. un 

pour créer un pont en tirant sur le Envoie fon épée en ale pour PILOU + LEVIATHAN = vitesse de l'épée x 3. S 

eyser de feu. Pendant le combat, déclencher un torrent de lave qui vu PILOU + CIEL = l'épée continuera de rebondir. _ 
L pe être très aftentil aux vi balayer tout cela (Photo 3). D'autre PILOU + PAPILLON = contrôle plus long de l'épée en l'air. E2 

du bas de l'écran. Utilise les blocs ae éliminer plus vite les MOA + LION = renforce le pouvoir du feu, ES 

mis à ta disposition pour bloquer oules vertes, envoie-leur ton épée MOA + TOTO = renforce le de la glace. Fri | …  possuge dessus. De cette oc . : = du 
| nese mettent pas en boule. Tu MOA + LEVIATHAN = vitesse de hr (7. 
Ë devras partidper à la course de LION + TOTO = pouvoir de la glace plus fort. 'e) 
| voitures autant de fois qu'il le foudro LION + DODO = diminue lo résistance des ennemis. pa 
] pour bottre CHARLIE le Guépard, cor T0TO + DODO = diminue la résistance des ennemis. & 
| ce personnage fe sera indi | CHARLIE + DINOSAURE = vitesse de déplacement x 2 Fà 

pour la suite du jeu (il te permet de CIEL + PAPILLON = contrôle infini de l'épée. FE 
_Æil courir et de sauter plus loin). Pour le St RES à 

MEGAFORCE e 57 e OCTOBRE 1995 



e LES SECRETS DE MEGA FORCE ° LES SECRETS DE MEGA FORCE ° LES SECRETS DE MEGA FORCE © 

TALK 

Ceci est l'entrée du temple 

bientot aîler visiter dans le 
passé. Mystère ! 

| DÉSERT CAMELIA 
Pour trouver le chemin jusqu'au 
village ainsi que celui de lafour de 
Babel, n'hésite pas a clignerles 
pierres bleues ét afaper dans les 
rouges pour provoquer des 
réactions en chaîne. Quanditu 
arriveras aux grands tourbillons de 
sable, luisse-toi emporter vers lo 
droite. Tu pourras même récupérer 
une pomme d'or. Confinuewers le 
bas, puis à gauche après le 
changement d'écran. Enfin, en bas à 
droite, tu trouveras le village du 
Désert (en fait, à l’est des ruines). 

TOUR DE BABEL 
Monte en haut de la Tour et tu 
verras que lo corde est en fait 
LIANE, le Boss : pour le battre, 
utilise l'épée de glace (grâce au 
ingouin)}, évite ses coups puis 
rappe le cœur lorsqu'il n’est pas 
protégé. Une fois LIANE battue, 

retourne voir DINOSAURE dons le 
village du Désert : il 
t'occompagnera au château Freezin 
(grâce à lui, tu vas pouvoir 
traverser l'océan). 

TITI TAT 
Avant de réntrer dans le pie 
va délivrer LION en lançant l'épée 
avec.CIEL en diagonale. Utilise 
DINOSAURE pour ne pas glisser sur 
la glace, mais auparavant "détruis 
les ennemis car tu ne peux pas"te 
battre quand tu es dessus. Prends le 
premier téléporteur et casse le 
rocher grâce à CIEL, en tapant sur le 
mur du haut d’abord. Reviens dans 
cette salle, mais par l’autre chemin. 
Plus loin, tu découvriras tes amis 
pingouins qui se cachent et ils vont 
te parler d’un monstre nommé 
LEVIATHAN. Sache que pour accéder 
à ce sac de malins (Photo 5), tu dois 
faire disparaître l’un des blocs en 
envoyant ton epée sur 
l'interrupteur à partir de la 
Ris: . Passe le grand trou 
grâce à CHARLIE. Libère le 
personnage gelé grâce à LION et 
tape deux fois sur le petit tas rose 
au bout de la mél pour 
dégager le passage (Photo 6). Tu 
trouveras un peu plus loin la graine 
de la plante géante dans un coffre, 
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. == » #8 
FA 
et 

Es M, Mon don bus 

et fu en ares besoin plus tard dans 
lo Tour.de Babel pour monter dans 
les nuages. 

GEORAMA, LE 
BOSS DE FREEZIA 

Uiilise l'épée (grace à TOYO). quand 
il est en feu, et l'épée de feu (grace 
à LION) quand il est de glace. Une 
fois que tu l'auras battu, tape de 
face Fun des arbres pour ouvrir un 
passage (l'arbre de gauche, collé 
contre le mur). 

4, {4 
1 [s \ 

| 

| | 

us à | _ = 2 Lu r LE 
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LULITETTUTE 
Détruis la première racine (le truc à 
boules vertes) que tu rencontres, 
puis continue vers le bas, tu 
récupéreras une pomme d'or. Sers- 
toi des pierres vertes pour bloquer 
les poissons lanceurs de bulles 
(Photo 7). Contre le DRAGON : tape 
dans ses boules de feu pour les 
renvoyer contre lui. Tu récupéreras 
un nouveau personnage : e 
LEVIATHAN le dragon, cinsi qu’une 
Graine. Ressors du temple en 
utilisant CHARLIE pour sauter par- 
dessus la dernière grande crevasse. 
La sortie.est à droite. 

OM E 

HE EE 

THES 

La CHENILLE s’en va, mais 
reviendra transformée plus tard. 
Prends CIEL pores : & 
- Etage 1 : utilise l'épée qui 
rebondit, pour détruire les blocs 
rouges. 



- Étage 2 : tape sur le personnage 
vert jusqu'à ce que la sortie 
apparaisse. 
- Étage 3 : rebondis sur les murs 
tas tu es projeté par le tapis 
roulant, puis détruis un monstre vert 
et sers-toi de l’autre comme barre 
d'arrêt sur les tapis roulants. Ou 
alors, utilise DINOSAURE pour ne pas 
glisser sur les tapis. 
- Etage 4 : faïs-toi un chemin en 
cussant les pierres.et.en évitant les 
flammes. 
#Étage 5 : saute sur l'élastique de 
gauche en entrant et laïsse-toi faire. 
- Étage 6 : il y a un trait au milieu de 
l'écran qui divise celui-ci en x | 

tes equies ; les dessins sut.le so 
me, sauf à unsendrof. 
Ploce-toià cet endroit et “er sur 

e (2@ligne en partent dubus et 
FC , partantide Ia droite) afin 
de dédencher la sortie (Photo-8). 
- Etage 7 : colle un carre rouge a ceux 
qui auent la sortie, puis frappe le 
rouge pour libérer le passage. 
- Étage 8 : sers-toi destélastiques 
pour arriver à la sortie, saute pour y 
arriver plus facilement: 
- Étage 9 : casse les piques au sol en 
avancant, car elles réapparaissent. 
- Etage 10 : en partant duhaut, 
pousse le 5e et 7e carré vers lu 
droite, puis le 6e vers le haut. Pousse 
le 5e vers le haut etile. Ze vers le 
bas. Renouvelle l'opération à chaque 
rangée et fu atfeindras:lu sortie. 
- Etage 11 : va toutien.hos a droite 
puis saute à gauche: Va en haut puis 
à gauche, et tu arriveras à la sortie 
sans tomber. 
- Étage 12 : plante moïntenant la 
graïné et grimpe-sur.le haricot 
magique pour aller dans un nouveau 
monde, 

JTYTIE 
En marchont sur les fleurs, celles-d se 
mettent à danser, Marche sur toutes 
PPS ES perte ee 
hout à gauche sur le rempart, qui te 
donnera une pomme d’or (Photo 9). 
Va ensuite en haut, pousse une fois 
les blocs bleus de la rangée du hout et 
tape sur les abeilles qui sont autour 
des fleurs pour faire apparaître des 
lianes. Suis le chemin en te dépéchant, 
cor.les dalles se cassent sous ton 
poids. Prends le chemin du haut (les 

dalles sont orange) et appuie sur 
l'interrupteur, puis passe sur le grand 
tapis roulant et saute. Arrive sur 
l'échelle de corde, prends le passage 
en haut à droite et va appuyer sur 
l'interrupteur, ce qui va faire 
apparaître une plate-forme au niveau 
du tapis roulant. Retourne à l'échelle 
de corde et passe sur les plates- 
formes bleues. Pour gagner le sac de 
pièces, aligne toutes les pierres bleues 
ensemble et tape sur lu pierre rouge. 
Puis retourne au grand tapis roulant 
et passe par la nouvelle plate-forme 
pour rentrer dans le château. 
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Un peu de désherbage fera 
poaraître une flèche de fleur. Les 

blocs que iu vois sur les photos sont 
invisibles, Il faut sautémpile-poil sur 
eux pour qu'ils apparaissent. Il y a 
trois salles en tout avec ce type de 
blocs (Photos 10,.11 et 12). Pour 
passer la pas de gloce, prends 
PILOU et la porte s'ouvrira. 

LE DRAGON DU 
PTT TR LT TUE 

Saute sur chaque carré que fu 
apercevras sur le sal pour le faire 
apparaître, puis utilise une bombe 
ou utilise LEVIATHAN et CHARLIE : 
tourne autour de lui et touche-le à 
lo tête par derrière. Tu peux à 
nouveau parler eux hemaïns. Pour 
FE du ne la tour de Babel, il 

ut que tu.parles av garcon jusqu'à 
l'édosion de la rs. Urilise 
alors le PAPILLON pour diriger 
l'épée jusqu'au levier, et libérer 
ainsi le passage (Phoio 13). 
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e donne pas'la médaille d'argent ü 
Taurus,le petil.garcon, fulfte pourras 
la récupérer qu'en refaisant le 
parcours: Va:voin plutôt léroi, qui 
peut te comprendre desormais. En 
échange des trois médailles, il te 
remefira bre sacrée. Va — 
supérieur et utilise ta nouvelle épée 
sur l'interrupteur (Photo 14). Charlie 
va parler à la carpeite de guépard. 
Va chercher in pomme d'or qui est 

narue dons l'eau, dans la salle au- 
dessus. Pres de l'église, en bas à 
droite, il y a une fleur qui ne tourne 
pos dose même sens que les 
autres au bout de la 3e rangée (la 2e 
en partant de la droite) : saute-lui 
dessus et tu pourras récupérer une 
pomme d'or et aussi un sac de pièces 
en passant par la muraille au bout à 
droite dans l’eau {Photo 15). Va 
parler à fa mère dans ta maison et 
aussi-dans maison à vendre. Mais 
ne lui donne pas les dix malins 
elle te rédame. Fais cela deux 
xs. Retourne dans la maison à 

Vendre avec PILOU et tu découvriras 
Je RATON-LAVEUR, qui se joint à toi. 

Parle plusieurs fois à tout le monde 
dons le villüge, surtout à Chaï, la 
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petite fille, et écoute les histoires de 
la grand-mère. Place-toi en haut du 
grand trou après avoir parlé à lo 
fleur, et tu seras envoyé dans le 
passé (Photo 16). Va ensuite dans le 
village des animaux et récupère un 
nouveou.personnage : TATOU. Va 
chercher les Souliers en't‘aidant de 
TATOU, puis retourne dans le présent. 
Ressors d'Iris, et un tourbillon 
apparait. sur la carte, qui t'indiquera 
les endroits où il faut aller, et en te 
" —]_romenant dans le 

MEL 

Va dons le village abandonné et 
rentre dans luforterésse. À = 
l'entrée, il y a un.coffre inaccessible 
äl l’instantPour appuyer.sur des 

vtons inaccessibles #sers"toi de 
TATOU en appuyant sur C'pour qu'il 
s'arrête, sur À pour pouvoir le 
ramasser, et sur À pour le lancer 
sur eux (Photo 18). 
Au troisième étage, tu.dois trouver 
un passage secret dans le mur 
gauche de lu salle (représenté par 
des tâches blanches au sol) (Photo 
19). Pour les trous trop larges ou 
les étendues de piques, lance 
TATOU et saute sur lui pour 
raccourcir la longueur de ton saut. 
Sers-toi du PAPILLON pour diriger 
ton épée sur les blocs à détruire. 
Descends grâce à la corde jusqu'en 
bas et tu trouveras la poudre 
d'éveil. Va ensuite à la porte de 
gauche, au rez-de-chaussée. 
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Touche-le en lançant l'épée (utilise 
LEVIATHAN et.CHARLIE). Fais 
attention à sa langue !! Tu 
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récupéreros un NOUVEAU personnage : 
MOA, l'outruche, qui augmente la 
force de presque tous les animaux. 
Pour sortir de la prison, tape avec 
ton épée le mur devant lequel il y a 
une grossé tüche blanche au sol 
{Photo 20). En sortant de prison, va 
parler aupetit garçon juste en 
dessous de la sortie. Il te renverra 
danSile présent. Dirige-toi vers le 
cyclone SUtMa carte. 

FLEUR BRULÉE 
a PH a 
étloalt sorte at ml En dif 
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Va voir l’oiseau Carbonisé, il 
s'appelle DODO (Photo 21}, puis 
trouve la salle où se tient'un 
personnage près d’une armure, le 
maître des marionnettes, tu as déjà 
dû l'apercevoir lors de ta première 
visite dans ce labyrinthe. Utilise 
l’épée avec MOA et DODO pour 
toucher ceite armure (Photo 22). 

LE MAITRE 
MARIONNETTES | 

Utilise CHARLIE et LION. Touche la 
mariofnette quand elle fait le grand 
écart, puis dès qu’elle est détruite et 
quelle personnage veut récupérer les 
mofceaux, frappe-le en lançant ton 
épée de feu. Une fois celui-ci battu, 
dirige-toi vers le cyclone sur la carte. 

| FLEUR DE FEU 
Maintenant que tu as récupéré 
DODO 'Oiseaw;.place-toi sur. lespont 
ou-dessus de la pomme.d'or et 
lance.ton épée en sélectionnant 
DODO et sl pr 
récupérer la pomme d’or. En fait, si 
tu ne veux pas fe pie la vie, 
il suffit de sauter une fois sur place 
lorsque tu es en face de lo pomme, 
afin de faire apparaître une corde 
{Photo 23) quite permettra de 
descendre jusqu’à ka pomme d'or. 

CET: 
VE, 

jes Sans 
oublier la fleur. Vo d'abord discuter 
on brin avec la fleur, puis parle au 
singe jusqu'a ce qu'il te laisse entrer 
dans le où tu devras parler 
avec tous 58s habitants, Retourne 
voir le singe qui s'en ira ensuite 
affronter Baron. Il ne te reste plus 
qu'a aller parler une nouvelle fois a 
la fleur. Elle te dira qu'il existeun 
endroit sur la plage où tes pas ne 
luisseront pas de traces. Quand tu 
iras sur la plage, tu verras le singe 
étendu et, un peu en dessous de lui, 
tu trouveras le passage qui mêne 

Parle à ous les personnage 
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directement à Baron (Photo 24). 
Soute une foissur place pour ouvrit 
te possoge. Détrvis toutes les boules 
‘ss ton'épéeutilise CHARLIE 
et LEVIATHAN}et enrestont au 
centre de l'écran. Une fois celui-ci tue 
et après un passage ou village, tu 
pourras récupérer deux pommes 
d'or : avant le village, utilise le 
PAPILLON et DODO pour toucher 
l'interrupteur et dirige ton épée sur la 
pomme d’or en passant par le petit 
escalier que tu viens de créer, elle 
reviendra directement sur toi (Photo 
25). Vo maointenont au nord du 
viloge etutihse DODO et MOA pour 

lu pomme d’or qui était 
imaccessible (Photo 26). 

Dinige-toi vers le. cyclone sur la carte. 

Va en baslägüuche,-saute par- 
dessus le bloc’eblihère l'eau (Photo 
27). Rentre dans l@portelqui est 
apparue. Ce nouveau lübyrinthé ne 
pose pas trop de problèmes, 
excepté les passages glissants : 
utilise MOA et CHARLIE pour sauter 
plus loin, quitte à te faire rebondir 
contre certains blocs pour reprendre 
de l'élan. Contre le Cœur, utilise 
l'épée de glace et de feu combinée 
(TOTO et LION). Tu gagneras une 
corne de la Moman.Monstre”Enin 
prenant,.tu retourneras dans le 
présent. Dirige-toi vers le cyclone 
sur lo curte. 

Va sauver le roi dans ses 
appartements, à l'étage. Va ensuite 
parler aux monstres dans l’église, 
puis au roi dans le château. Enfin, lis 
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la pancarte près =, ROSÉ 

de l'ancienne == 

fontaine (Photo 
28). Dirige-toi 
vers le cycone 
subla carte. 

Tout d’abord, pousse le bloc à droite 
et emhout pour que les carrés bleus 
se touchent. Appuie sur le bouton 
bour faire per l'eau et utilise le 
DINOSAURE pour passer sons 
encombre (Photo 29). Utilise MOA et 
LEVIATHAN pour passer les bulles 
marrons. Pour atteindre le bloc rouge 
isolé, utilise le PAPILLON et MOA, et 
guide ton épée ütravers le 
labyrinthe Plusieurs essais te seront 
nécessaires (Photo 30). Pour passer 
legrondrou, combine CHAREE à 
MOA et prends ton élan sur l'herbe"@ 

uche puis saute. Jette TATOU sur 
es interrupteurs placés trop loin de 
tob{Photo 31). Utilise le PAPILLON 
et MOAMpour.créer des dallesssürle 
sol afin de passer le grand trou 
(Phota.32), Profites-en pour 
récupérer la pomme d'or. Lance 
TATOU pour passer les pics. Parle 
aux monstres etils te lnisseront 
continuer. Réntre moïnténant dans 
l’une des cing portes et affronte les 
Boss des cinq sens. 
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L'ordre dans lequel on affronte ces 
Boss est aléatoire. Après chaque 
combat, va voir la Maman Monstre 
pour qu’elle te redonne tes points 
de vie et tu pourras même 
sauvegarder. 

BOSS : LA VUE 
Utilise LION et MOA. L'œil se 
trouve sous-lerplanchersil faut 
luncér l'épée et le toucher plusieurs 
oi (Photo 33). 
DD BE TT ETS 
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BOSS 0 LE € 
* Utilise MOA et CHA LE. 4 agit 

d'un tablen u. ne AC-MAN. où 

faut manger € auies les po nimes en 

évitant les quai LE 
(Photo 35). 
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BOSS : [” OUIE 
Utilise LION et MOA. Il faut la 
toucher plusieurs fois en sautant de 
temps en temps pour éviter de se 
faire projeter sur les piques qui 
bordent lo salle. Sache que tu peux 
utiliser le DINOSAURE pour éviter 
de glisser. (Photo 37) 

BOSS FINAL : 
LE 6E SENS ? 
Le toucher en premier avec DODO 
et MOA pour faire apparaître son 
œil, puis le toucher avec LION et 
MOA pour lui retirer de la vie. En 
fait, juste au moment où l'œil 

Ropocrai n’attendez pas que l'épée 
vienne, maïs changez d’anima 

+ alors qu 'elle est encore sur lui. 
Nows.le toucherez ainsi déjà une 

possible de le toucher 

rare Dane 
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Lorsque vous | 
verrez Double Face M 
descendre par une KE 

échelle avec des 
bâtons de } 

dynamite à la REÿ 
main, mettez-vous PO, 

ou milieu de Li. 
l'écran et, dès qu'il vous les lance à la | gueule, partez 

du côté où il n’en envoie pas. 

Tirez sur les tourelles tout en évitant leurs balles. Dès 
que vous en avez détruit deux, Double Face vient à la 
rescousse de son dirigeable en vous balourdant des 
bâtons de dynamite sur le coin de la gueule. Une fois 

| Que VOUS aurez 
détruit toutes 
les tourelles, il 
ne vous restera 
plus qu'à vous 
acharner sur la 
nacelle pour 
vous défaire de 
ce sale rat. 

sue 

LES SECRETS DE MEGA FORCE 
® BATMAN ET. LL, e SOLUCE 8 

Sgen us re Pour détruire lu 
L Le us HE em MP RE LE 21 | 

TUU LU QU | première partie du 
boss, il faut que vous 

| montiez sur la plate- 
forme juste au-dessus, 

À À comme sur la photo, et 
ess que vous tiriez en 

diagonale vers la base du tank. 

Hi Pour exploser le 

=——h Ses 1irs en fournant 
autour tout en le 

201 conardant sans 
A relâche. 

7 Pour battre Harley, il 
= où 1; = suffit de monter sur lo 
CAS 4. plate-forme du dessus 
et de lui donner des 

Pl coups de poing, de 
_ | pied, deboule.. en 

esquivant les bombes 
qu'elle vous lance à la gueule. 

EE  — — 

PART 2 : 

Nous voici dans la partie Shoot-them-Up du jeu. Il 
vous faudra faïre preuve d’une grande maîtrise dans 
le pilotage de votre Bat-Avion. 
Voici le sous-boss de ce niveau, détruisez ces armes en 
premier lieu et tirez-lui dessus tout en évitant qu'il ne 
vous rentre dans le lard, 

MEGAFORCE + 62 + OCTOBRE 1995 

DA TMEN ET ROBIN ° 

Mconon,.il.suffit d'éviter 

Pour exploser 
Harley une-bonne 

FE Lie “le _ 
Fu 

sans perdre trop 
2 de vie, il suffit 

d'aller de gauche 
à droite pour 
éviter lu grue, et 

de sauter en tirant, lorsque votre barre de concentration 
est au maximum, sur cette bonne petite fille. 

Vous voici 
enfin confronté 

au Joker, le 
véritable boss 
de ce niveau ; 

pour ne pas 
vous faire 

avoir par ce 
connard, il faut 
que vous vous trouviez toujours à l'opposé de lui, cela 
vous permettra d'éviter plus facilement ses attaques. 

Vous devrez par trois BRSREURES 
fois détruire des: # NE AQU 3 
sortes de radar 520 ar 

envoyant des attaques 
soniques, commeicelui M ï 
figurant sur lo photo, | | Re 

avant de pouvoir "= 
affronter le boss final de ce stage, Extrémement dur s 

Vous ne possédez pas une arme très puissante. 

Void le boss final de ce stage. Lorsqu'il vous éclaire 
d'une lumière blanche, il vous attaquera avec ses 
mitrailleuses. Si c’est une lumière bleue, il vous 
lächera des mines volantes dans la gueule tout en 
cherchant à vous rentrer IE puis des shurikens 

| et, pour finir, des 
SN grosses boulettes 

= d'énergie. La lumière 
rouge signifie qu'il 
va vous conarder 
avec des centaines de 

| missiles. 

IE SESyE sn 

fois pour toutes et 



The Bat is hack, again... 
@ Batman revient enfin sur notre Megadrive chérie, mais cette fois il 

n’est pas seul car Robin est là pour l’aider. Ils devront se baïtre 
contre le Joker et sa fidèle seconde Harley, Double Face, Le 

Chapelier fou et le dernier, mais non pas le plus simple, j’ai nommé 
Mr Freeze. Seuls le Pingouin et Catwoman manquent à l’appel, mais 
on ne s’en plaindre pas trop car le jeu est déjà suffisamment difficile 
comme ça. Bon, les enfants, tous à la Baïmobile pour aller combattre 

le crime et rendre la ville à ces pauvres habitants transis de peur. 

& Pour détruire ce chat, il 
D fout que vous lui 

* explosiez la truffe. Ne 
| restez jamais sous les 

À papattes du minou car 
À sinon, bonjour les 

hématomes. Les deux 
seules attaques du boss 
sont le bombardement de 
projecteurs (pour les 

D éviter, il suffit de 
nn pegurier en l'air, de 5e 
déplacer à l'endroit où il n’en tombe aucun), et le regard de braise, que vous 
éviterez en vous plaçant sous la truffe du chat et en suivant le mouvement des 
flammes. Une fois que vous l'aurez battu, placez-vous au bord de l'écran pour 
éviter le masque de chat qui vous tombe sur la tronche. 

Fm 

PART 2: 

ldi, il vous faudra éviter tous Sumo 
les ennemis, sous peine de "M 

perdre énormément de vie et 
toutes vos armes chèrement “SES 

acquises. MES 

Pour ce boss, il faut que 
vous alliez sans arrêt de | 

gauche à droite, en évitant 
de vous faire écraser par son 

438 Fillette”, touchez-le MSN 
par-derrière lorsque votre “ÈS 
barre de pouvoir est au MS 

maximum, ça fait beau 
plus mal, 

de 387 150% "LPLCRSE 
“MIT, 

à 
Voici le chapelier fou, il est 

vraiment très chiant à "2" 
baitre, car il faudra éviter OS 

ses tirs mais aussi les — 
obstacles qu'il dresse sur À 

votre chemin en sautant très Mn” 
souvent cor, sinon, il vous En 

@ propulse en dehors de l'écran MS 
ef vous fait perdre ainsi \ 

beaucoup de vie. 
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M.K. 

A Pour battre ce boss, 
il suffit de firer sur 

DS lu verrière de son 
= À vaisseau dons un 

\ sphères qui vous 
ET arrivent sur le coin 
0 de votre müchoire 
Sel proéminente et 

1 carrée, car elles 
Si contiennent de la 

= vie. 

Dans un second 
ni temps, il faut lui 
m1 tirer directement 
DO dessus tout en 
LA évitant ses 

% attaques. Pour ce 
LA Re tit 

vous vous placez 
20 dans le coin en bas à 

ES | gouche de l'écran 
pour pouvoir passer 
plus fadlement entre 
les balles ; ensuite, 

1 suivez-le dans ses 
"déplacements pour 

me le conarder à bout 
RO portant. 
é. 

TÉER > RS Dons un troisième 
Fr. Of PEN Re \ LA et dernier temps, il 
nr re PR - suffit de détruire la 
y plate-forme à 
SU 1 © laquelle il s'accroche 

HT Ta Le. PV" - ui 7: mn 
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Ed ANR O2 en évitant de 

# 
j 2 End ÿ- Ê 
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Æ- et de vous faire 
il = BP: "de \ À , V. 4 è 

Didi. © | toucher = les jets 
ST" d'azote liquide 
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| 
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Voilà, vous avez repeuple l'asile-d‘Arkham avec tous les méchants du jeu. Il ne 
reste que Mr Freeze, qui reste contemplotif devant une boule remplie de neige qui 
contient lo ville de Gotham. Il n’y plus rien à craindre et la ville est redevenue 
calme. Mais Batman reste perpétuellement aux aguets, prêt à reprendre du service 
à tout instant, car lui seul sait que le crime ne s'arrêtera jamais. 
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EN DÉTRESSE” est là et bien là pour vous aider. Pour tous les problèmes précis, techniques et es 
que vous rencontrez dans un jeu ei qui vous bloquent dans votre progression, ceîte rubrique vous permet de 
lancer un SOS, une bouteille à la mer (c'est la partie “Questions”}, en direction de l’immensité des lecteurs 
de Mega Force dont certains ont déjà la réponse à votre question (c’est la partie “Réponses” , Qui ne l'aurait 
pas deviné ?). Si vous êtes bloqué dans un jeu, donc, avant de craquer et de jeter la console par la fenêtre 
(ce seraït dommage), utilisez donc le formulaire en bas de page en le PAS an lisiblement et en nous le 
renvoyant à l'adresse indiquée. 

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, Dieu (celui des i jeux vidée, évi- 
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[l 

demment) vous le rendra. Merci pour elles et [pour eux, et tous ensemble, vous serez plus forts que tout ! 

1] Ca corresp | 

question, sinon j'vais tout péter 1 Merci d'avance. 
© Frédéric SABATIER (43). 

Salut Fredo, on a la solution à ton problème. Après avoir 
détruit le mur qui retient l'eau, cours vers la gauche | 

} (attention, fais gaffe à ü à tous le les trous), colle-toi au mur 
d’extrême gauche et ne bouge pas. Après, tu n'as plus qu'a 
avancer et détruire le mur de briques, et c'est tout droit. 
Bonne chance à toi ! » 

Cedric SAVANAUD (95). 
p.. 

LA LÉGENDE 
CIROT-LE 

En sortant du château du père d'Ali par la droite de l'é écran D ei 
en longeant les rochers du haut, on voit un coffre ; j'ai un 
peu tout essayé pour le prendre, tous les génies, des hypers 
bombes dans les rochers, pour voir si cela n'ouvrait pas un 
passage mais. nada ! Que faut-il faire ? Y-a-t-il des 
codes ? Merci d'avance. 

Claude WILLEME (Belgique). 

Pour avoir ce coffre, c'est simple : il faut aller à lo coscode 
de l'ouest et prendre le double de Shade. Vous verrez un 
téléporteur, enlevez Shade et avec le bracelet en or, 
téléportez-vous ; vous voilà au coffre. 

Erik SOREL (80). 

EXNTEZE 
Après avoir dégommé mon double dans la Groote de Kazalt, 
je prends l'unique escalier de la salle où se trouvait mon 
double, et il y a un couloir : 

_ vois. st ki Ur, tout au fond à Fi | 
je me noie à chaque fois. J'espère que vous répondrez à mo | À 

1} À quoi sert le pas présent su sur la h car di 
nous amène dans une mine qui, apparemment, a déja reçu ma 
visite (tous les « coffres : sont ouverts) 2 
2) Si on continue vers la droite dans le couloir sans se 

LI El Dre 

préoccuper des téléporteurs (cités ci-dessus) j j'arrive dans un 
| magnifique palais (couleurs dominantes rouge et marron) 

_ | tres complexe. Je fouille toutes les salles pour finalement 
arriver tout e en haut, où un panneau m n'indique : “Que celui 
qui veut prendre le trésor ro yal soit | maudit !”. Ma seule 
issue est alors de plonger dans un puits av milieu de la 
pièce… et j je me retrouve en bas du palais au début. Que 

| faut-il faire, où faut-il aller ?les suis complétement perdu. 
Merci d'avance. 

me PR — Christophe DESMAISONS. 

| 1) Le téléporteur sert à retourner à Mercator pour faire le 
| plein de Dahl, de statues d'or et de eke-eke pour | la fin du 
jeu. Un conseil que je te donne !.. 
2} Dans lo salle où il y a les deux us il faut æ faire 
aller sur les interrupteurs. Puis monte l'échelle, après avoir 
bloqué le squelette auparavant. Appuie sur l'interrupteur en | 
faisant attention à la boule rouge. Puis redescends, va dans 
la salle suivante, Tu as plusieurs interrupteurs à allumer, 
puis monte les escaliers de lo salle suivante. Saute dans le 
trou, tue les trois lézards, puis saute dans le trou en restant 
toujours au milieu. Une fois arrivé dans la salle des 
squelettes, ne saute pas de la plate-forme, mais laisse-toi 
conduire, une porte s’ouvriro. Par lu suite, tu auras à tuer 
deux vieilles connaissances, une sorte de minotaure et 
“Rollerball” du labyrinthe. Puis, monte le grand escalier et 
je te laisse découvrir la suite... 

Frédéric RENCY (76). 

+ 

me À 19h00 dans le Hall 1, je dois actionner une. 
EGA-CD trappe. Or, quand je l'actionne, < lest la fille 
7 qui tombe et je suis Game Over ! Je 

n'arrive pos à l’actionner plus tôt. Pitié, que faire ? 
Franck MOSCHINI (60). 

À 19h00 en effet, le trait devient rouge pour que tu 
actionnes la trappe, mais c’est un piège. Le trait redevient 
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Volcanon, parle à tous les oiseaux (même ceux sur les 

rouge une deuxième fois, et c'est là que tu dois octionner lo 
trappe. Bonne chance ! 

Michaël NAULIN (93). 

Possible 

Capturés 

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 av 
milieu de l’eou devont le temple de Mitula ? 

Alexandre MIKOULINSKY (78). 

1) Pour l'aigle blanc, la première fois que tu vas à 

remparts) ; ensuite, sors et va sur la gauche : marche LE F .. 
partout et tu verras un oiseau. Tu retrouveras l'aigle après 
le combat contre Zalbard. nu Fi Fi A: 
2) Après avoir eu Frayjo, va là où tu os trouvé Zynk puis 
contourne tous les murs de la té (ceux de droite, du bas, à 
gauche), le bras doit apparoître en haut. Pour le coffre, je 
ne sois pas, désolé! # ENV 

Julien MUFFAT (74). 
4 1 



143 QUES HOME 
N°43008 - WOLVERINE 
À la fin du jeu, il ÿ a un homme dans un robot qui n'arrête pas 
de tirer. Je n'arrive pas à le tuer. Comment faire ? Répondez- 
moi vite, je n’en peux plus. Merci d'avance. 

Pierre LEFEBVRE (62). 

N°43009 . WWF RAW 
Dans ce jeu, certains personnages nous envoient en l'air et, cinq 
secondes plus tard, l’on retombe. Le down nous donne un coup 
de pied, puis on tombe du ring et certains font des torpilles puis 
nous écrasent. Comment foire tout ca ? Merci d'avance. 

Michel HARTER (68). 

1} Comment faire pour ouvrir le tout premier 
coffre qui est sous un pont, entouré d'eau ? 
2) Où se trouve l'ocarina pour ouvrir la porte 

musicale qui se frouve après Alsedo, The Fairy Village et 
quelle est la mélodie ? 

MEGADRIVE 
E.. à N°43001 - ALEX KIDD IN 

ENCHANTED CASTLE 
Comment faït-on pour trouver la sortie du château ? 

Maxime TEIL (84). 

N°43002 - LANDSTALKER (MD) 
Après avoir obtenu la “griffe de Gola”, je suis bloqué. 
1) Que faire ? 
2) Où se trouvent les “bottes à crampons” ? 
3] Comment les obtient-on ? 
Aidez-moi ! Par pitié. Merci d'avance. 

Mikaël LARTIGAU (47). 

Frédéric MICHEL (80) 

À ce que je vois, lu commences à peine le jeu ! 
1) Il faudra attendre car c'est le deuxième Boss (les deux 
golems) qui, une fois battus, te “donneront” le trident. 
C'est alors que tu pourras, aïnsi équipé, aller dans deux 
océans, celui du début et celui de Poséidon (plein de 
passages secrets). Sous l'océan, il te suffira de venir sur 
l'île du coffre. 
2} L'Ocarina se trouve dans le temple. Reviens-y à 
plusieurs reprises jusqu'à ce que tu le trouves. Les codes 
avec l'Ocarina : ABCBCAB-ACCABAB-BABACAB (je ne 
connais pas l'ordre, mais je me souviens des mélodies). 

Charles SEYDOUX (75). 

N°43003 - SOLEIL 
1) Je suis alle à la tour de Babel, j'ai vu Dieu, il m'a redonne 
la parole et je suis allé voir le temple de glace et celui sous 
les eaux. Que dois-je faire maintenant ? 
2) Comment trouver le Caméléon au temple du désert ? 
3] Où est le maître des marionnettes ? 
4) Où sont les cinq sens ? 
5} Comment récupérer les bottes volées à Iris par l’autre 

Au dernier stage, deuxième lieu, quand on sort de la boîte, 
derrière il y a des pics : je saute par-dessus, je prends une def 
pour ouvrir la porte plus loin. Maïs après, il y a encore une porte 
a serrure sans def, Je reviens sur mes pas et je vois la def sur 
une comiche au-dessus. Comment l’atteindre ? Merci d'avance. 

Sébastien DALLA-VALLE (62) guerrier enfermé au temple de glace ? 
Laurent BARIBOT (10). 

N°43004 - SUPER MONACO GP 
Après avoir gagné le championnat du monde une ou deux fois, 
j'ai un adversaire qui a un démarrage fulguront et que je n'arrive 
jamais à rattraper. Je dois donc changer d'écurie pour une moins 
bonne. Je voudrais savoir comment faire... Merd d'avance. 

Yohann SAUVERT (91). 

J'aimerais savoir ce qu'il faut faire pour avoir des poubelles. 

N°4301 1 - 
INTERNATIONAL VICTORY GOAL 
Comment fait-on pour tirer les coups francs en force quand on 
est assez près du but adverse ? Merci d'avance. 

Sébastien PRUDENCE (59). 

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 (271. 
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Ton attente va être récompensée. Voilà, une fois que tu as 
les allumettes et que tu es dans la salle aux bougies, 
souffle sur les deux bougies qui encadrent la seule qui est 
éteinte et utilise tes allumettes pour allumer celle qui était N°43012 - DOOM [32X) 
- LEMRE ee RG Er Merci d'avance. "pi fouillé Lee ARE R 
éteinte à ton arrivée. Si tu as un autre problème, écris à PT J'ai fouillé tous les niveaux, maïs je n'arrive pos à trouver le 
Mega Force, je te répondrai. Salut et Nue chance. Sébastien VIE (44). | BG 2000, indiquez-moi son emplacement s’il-vous-plaît, je 

Romoin DAQUET (76). N°43006 - craque ! Faites vite ! 
François COMES (83). 

THE REVENGE OF SHINOBI 
Dons le dernier stage “Labyrinth”, je suis coincé et j'aimerais 
bien arriver au dernier Boss. Que faut-il faire ? Vite, sinon je 
casse tout. 

| MASTER SYSTEM 
Christophe HAVNET (57). | N°430 VONDERSOY IR 

N°43007 - URBAN STRIKE 
Je n'arrive pas à récupérer le copilote Mark DOUGLAS (MIA). 
Que faut-il faire ? Merci d'avance. 

Claude WILLEMME (Belgique). 

Je voudrais savoir où se trouve l'Ocarina pour ouvrir les 
portes avec les notes de musique... Merci à ceux qui pourront 
me donner la réponse. 

Cyril LAGOUGE (02). 

ELEC EREESER IE 

FORMULAIRE “EN DÉTRESSE” (À DÉCOUPER ET/OU RECOPIER) 
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 Général Leclerc. 92115 CLICHY Cedex. 

Cochez votre rubrique : 

QUESTION | | RÉPONSE auN | |. 
| C 

NOM DU JEU ë CLCLECLIEUCET TS ÉRIC LI ID LIDIL CLIS LI ELITE TEL CITE) EL TT )STT TT) SUIS CLIC TLLECILT LIL) DODIS STE TS LT SIL) LI LL) LITE STUNT SLT LIL LT LI 
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F > 
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LES SECRETS DE 
BATMAN & ROBIN 

ADVENTURES «à 
e Codes : — 
Niv. 1-2 / Studio Caffolding  : AENUW 
Niv. 1-3 / The Wonderland Set : ASMRQ, | 
Niv. 2=1 / Gothcorp Interior : BMYZR 
Niv. 2-2:/ Gothcorp Exterior  : AQFBZ 
Niv. 3-1 Nightmare Prison  : BO4)] 
Niv. 3-2 / Nighïmare Cemotary : CORRA CES 4 St À 
Niv. 4-1 / AmusementPark= : DAUZW 
Niv. 4-2 / Harley. Quinn Battle 

Merci à Martial de chez SEGA. 

: AOGCB 

NA 

Niv. 0 - 1/4 de finale 
Niv. 2 - Finale 

NIVeaU : Niv. 3 - 1/4 de finale 
Avec ce code, vous irez au Niv. 4 - 1/2 finale 
concert de GWAR : Niv. 5 - Finale 
+Pkhw bFitl-fu-KA Niv. 6 - 1/4 de finale 

Niv. 6 - 1 /2 finale 
Niv. 6 - Finale 

\ 
LuNXe7 91414: 

Vues 

36 GREAT NOLES 
32% 

e Vision panoramique : 
Allez dans l'écran des options, et avec une manette 6 boutons, appuyez sur le bouton “Mode”, 
Vous arriverez dans l’écran des “Scale Objects”, qui vous permettra d'augmenter (bouton À) ou 
de réduire (bouton B) la taille de tous les objets du jeu, que vous pourrez faire défiler avec le 
bouton €. 

MEGADRIVE 32X| 

SSI ia ts 

Niv. 7 - 1/4 de finale 

Bail Trails 

EU j El | GE à al | 

VONT ANGIC..:%" 
Cal Ft "= "+ NE à. æ F 

| ES - n tasr 

, gé” mie Lu > “1: MUR, 
4 me … ie =.” EE : = PT à : a A ge Le 

de. 

| e Super codes : 

EGA FORC 

Les lettres ou nombres soulignés sont à 
remplacer por les letires et nombres encadrés. 

# Pour être cassé numéro 1 dans la Coupe du Monde, prenez 
Ted Hoff et entrez le code suivent : 
350.53.9/K.6CS........SZ01 

= Pour la finale contre la France, toujours avec Ted : 
350.5606GG.1....:....SZSS 

e Codes : 
: 407 653 432 
2125 976 932 
: 011 731 436 
: 293 872 108 
: 314 917 356 
: 228 983 078 
: 504 832 294 
: 521 683 238 
: 481 886 626 

: 241 639 718 
: 530 071 846 
: 035 193 320 

: 041 492 968 
: 306 790 888 
: 141 421 356 

Niv. 7 - 1/2 finale 
Niv. 8 - Finale 
Niv. 9 - 1/4 de finale 
Niv. 9 - 1/2 finale 
Niv. 9 - Finale 
Générique de fin du jeu 

Fabien Lelong (Les Mureaux - 78} gagne 
un T-Shirt offert par US GOLD. 

JAMPEAT 
TENNIS ‘96 

e Codes en World Tour avec Nimitz : 

U Round 1 vs Potter : BCFBH 

À Round 2 vs Delgado : BCFCG 

Round 3 vs Tucker : BCFDF 

Round 4 vs Turnetti : BCFFC 

Round 5 vs Kurosawa:  BCFGB 

Round 6 vs Guyemont :  BCFHK 

Round 7 : “zappé” puisque vous deviez 

| jouer contre vous-même. 

Round 8 vs Sampras:  BCFKG 

0 RL - 34) 
MERE 040 gagne un T-Shirt offert par US 
RENE GOLD. 
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LEMMINSS 2 : 
lne frio9es 

© Voici tous les codes (1ère partie) : 

BEACH - Niv.2 : INBGPLAGAHIFMAGCHBNIHM  OUTDOOR - Niv. 7 : DDCCFBMIHEECCFJEFICNNG 
BEACH -Niv.3 : IHBGBLIGAHIFMAGCHBNIHM  OUTDOOR - Niv. 8 : MACCFBMIHEECCFJEELCNNG 
BEACH-Niv.4  : LABGBLIGMOIFMAGCHBNIHM  OUTDOOR - Niv. 9 : DACCFBMIHEECCFJEELCGNG À 
BEACH - Niv. 5: MMBGBLIFMOGIMAGCHBNIHM  OUTDOOR - Niv. 10 : DICCFBMIHEECCFJEELCGFD | © Scènes cachées : 
BEACH- Niv.6 : KEBGBLIFMOGILFGCHBNIHM  SPORTS- Niv.1  : ILPGLHNNOPHIHMFODPKHNH 

, 
nn — 

| Sivous/voulez.voir quelques scènes du BEACH-Niv.7 : OLBGBLIFMOGJLFFLHBNIHM SPORTS - Niv. 2 _: NGPGLHNNOPHIHMFODPKHNH ! “Moking Of”, allez à l'écran des 
| BEACH-Niv.8 : GPBGBLIFMOGILFFLHBNIHM SPORTS - Niv.3  : JIPGHPMBOPHIHMFODPKHNH | Options et appuyez sur À + B + C 

BEACH-Niv.9 : KLBGBLIFMOGILFFLONBHHM  SPORTS-Niv.4  : IIPGHPMBOBHIHMFODPKHNH . dans l'ordre, un par un, en maintenant 
BEACH- Niv. 10  : PABGBLIFMOGJLFFLONBHIL SPORTS - Niv. 5: ABPGHPMBOBHBHMFODPKHNHS À | Enfoncé chaque bouton. Le mot “826% 

va apparaître en haut à gauche de 
| l'écran. Maintenez les 3 boutons 
. enfoncés et appuyez sur DROITE où 

HAUT pour accéder aux scènes 
cachées, où vous pourrez voir Scottie 

. Pippen himself... 
DE = x 

MEDIEVAL - Niv. 1 : LCKANHCMDGCLINNCGLLGNL SPORTS - Niv.6 : ANPGHPMBOBHBLIFODPKHNH | 
MEDIEVAL - Niv. 2 : LBKANACMDGCLINNGCLLGNL SPORTS - Niv.7 : DNPGHPMBOBHBLIHMDPKHNH 
MEDIEVAL - Niv. 3 :"MLKANAGIDGCLINNCGLLGNL SPORTS - Niv.8  : ABPGHPMBOBHBLIHMEOKHNH 
MEDIEVAL - Niv. 4 “:JIKANAGIFECLINNCGLLGNL SPORTS - Niv.9 _: KIPGHPMBOBHBLIHMEOCPNH 
MEDIEVAL - Niv. 5%: HGKANAGIFEDKJNNCGLLGNL SPORTS - Niv. 10  : MHPGHPMBOBHBLIHMEOCPJL 
MEDIEVAL - Niv. 6_: GJKANAGIFEDKCFNCGLLGNL SHADOW - Niv. 1: JNULFOCHFLMEPDAFIEMDG 
MEDIEVAL - Niv.7 : DOKANAGIFEDKCFIGENLGNL SHADOW - Niv. 2 _: DIJNEOCHFLMFPDAFIEMDG D. 
MEDIEVAL - Niv. 8°: MHKANAGIFEDKCFIGENKHNL SHADOW - Niv.3 : JKUNEHCHFLMFPDAFIEMDG Us 

@ | MEDIEVAL - Niv. 92: ALKANAGIFEDKCFIGENLGNL SHADOW - Niv.4 _: BJLINEHCDNLMFPDAFIEMDG Si: 

LL 

MEDIEVAL - Niv. 10 : JNKANAGIFEDKCFIGENKHFE SHADOW - Niv.5  : KMINEHCDNKAFPDAFIEMDG :_ sit = e 

OUTDOOR - Niv. 1: JPCCNEIKFFLCFNLAFICNNG SHADOW - Niv. 6 _: ELUNEHCONKAFBDAFIEMDG | 
OUTDOOR - Niv.2 : NDCCFBIKFFLCFNLAFICNNG SHADOW - Niv. 7: IHUNEHCDNKAFBCIFIEMDG 
OUTDOOR -Niv. 3: PFCCFBMIFFLCENLAFICNNG SHADOW - Niv.8 : NBINEHCDNKAFBCINEEMDG 
OUTDOOR - Niv..4..: EMCCFBMIHELCENLAFICNNG SHADOW - Niv.9  : GMIJNEHCDNKAFBCINEIKDG 
OUTDOOR - Niv. 5: KCCCFBMIHEECENLAFICNNG. SHADOW - Niv. 10 : FNIJNEHCDNKAFBCINEIKFF 
OUTDOOR - Niv. 6 : KCCCFBMIHEECCFLAFICNNG 

. 25 

= 

L'ASTUCE-MAN 

fr SEGN LCHILHRPERSERS,ELTO. 13124 LE 

Ottavy Stéphane (Draguignan - 
83) gagne un jeu “Fever Pitch 

| e “Cyber Brawl” : : 
Vous voulez avoir 3 nouveaux persos, ainsi 

| qu'un nouveau titre ?! Alors maintenez X + B + 
{ Zen même temps avant d'allumer la console et 

appuyez sur START durant l'intro. Vous aurez 
ainsi la possibilité de jouer à Cyber Brawl, 
variante plus “humaine” de Cosmic Carnage. 

TERRES | 

UnoIX QU perso ei SauTier un niveau : 
endont le jeu, faites Pause puis rapi : GAUCHE + C en 

même temps - HAUT - HAUT - GAUCHE - BAS - BAS - DROITE + C 
en même temps. Vous allez passer directement au niveau suivant. 
Remettez la Pause et faites DROITE + C en même temps pour aller à 
la Fin du niveuu, GAUCHE + C pour changer de personnage. 

» Invincibilite : 
Pendant le jeu, refaites une Pause puis : HAUT + B en même temps 
- HAUT - DROITE - BAS - HAUT - DROITE - BAS - BAS - HAUT +B 
en même temps. Retirez la Pause et vous voici invincible. 

| MEGAFORCE + 71 e OCTOBRE 1995 



| — Pour les avoir toutes en une seule manipulation, faites : À - B - 

| DROÎTE - BAS - € - GAUCHE - HAUT - B. Remettez le j jeu en 
| Pause et appuyez sur DROITE + À en même temps pour sauter un 

.e Équipes supplémentaires : 
; Toutes les manips suivantes sont à effectuer à l'écran “Play” ou “’Simulation”’(photo 1). 
Vous entendrez une sonnette, indiquant que le tips a bien fonctionné. Utilisez vos flèches L EN NE AN, 
multidirectionnelles pour faire défiler les équipes choisies : D me 
— Pour deux équipes supplémentaires de Stars AFL et NFL (photo 2), faites: C-C-B-A-C-A-B-B-C 
— Pour les Panther et les Jaguor (photo 3), faites: A-B-C-C-B-A-A-C Lei 
— Pour les Acdaïm et les Iguana (photo 4), faites: B-C-A-C-A-B-C-C-A | 4 

C-B-A-C-B-C- La 
C- 

À - 

5 vtr 2 due. ; 
Allez dans l'écran des Cheats (entrez dans 
le menu “Options”, appuyez sur BAS pour 
vous placer sur “DONE let faites la 
manip” suivante sans appuyer sur Start : 

M GAUCHE - BAS - GAUCHE - DROITE - BAS - 
N DROITE - GAUCHE - GAUCHE - DROITE - | 
“DROITE, puis choisissez le “Battle Plan È 

n°3”, activez les”Friendship” et 
#Ooh. -Nasty”. Commencez une portie et 
vous aurez évité les deux premiers | 
personnages ! | 

3K ue D. Su = Lt" De e + 2600. — | TI 

e Sauter les niveaux : . L e Codes : 
Commencez une partie, faites une Pause, puis ÉTAT la Hall of Justice : SOFTWARE 
manipulaton suivante : C - HAUT - GAUCHE - GAUCHE - B - À - Janus Lab : ANDERSON 

René Vanlande (Lambersart - 59) 
gagne un T-Shirt offert par US GOLD. niveau, ou sur GAUCHE + À BOUT revenir un niveau en arrière. 

roue SHAAN | ao NTEST 
e Codes UNITED STATES : | 

Coolio Loc : S5FUTKBBJN7S45A Biff Blublood : ERQ Benny Booyah : NJSE P. J. Rock : WRFCG | 

Coolio Loc : J5FCGFEATPJPJA Freddy Bravo : SKHJFLDUKEGQBFA Benny Booyah : EJE P, J. Rock : NRFG 

Coolio Loc : A5F2WAS25S4A Freddy Bravo : JKHSJPJGTSZSCA Charlie Ponderosa : S52S/G4SWCGU3EA P. J. Rock : ERG. | 
Caolio Loc : 24BVAJEFA Freddy Bravo : AKHCXBVJNBE Charlie Ponderosa : J52A3JDUL22NCA Joe Wildhawk : SHXBNPNSNYAUBGB 

| Coolio Loc : SLNAEL Freddy Bravo : 2JMWYK2CA Chorlie Ponderosa : A52EDBKFS3A Joe Wildhawk : JHXTXTBU3CZAVA 

Coolio Loc : WZSAK Freddy Bravo : SIT5SF Charlie Ponderosa : 24SNSWCDA Joe Wildhawk : AHXYGC3NSBG 

Coolio Loc : NZSK Freddy Bravo : WJMCY Charlie Ponderosa : SLUJEG Joe Wildhawk : 2G34SNAVE 

Coolio Loc : EZK Freddy Bravo : NJMY Charlie Ponderosa : WJSAD Joe Wildhowk : SGMJAQ | 

Biff Blublood : SBQQDNBXNUMAL2B Freddy Bravo : EJY Charlie Ponderosa : NJSD Joe Wildhawk : WRSCP || 

Biff Blublood : JBQQSFWUKGAFGA Benny Booyah : SPCTGQTAD7CTCYA Charlie Ponderosa : EJD Joe Wildhawk : NRSP | 

Biff Blublood : ABQBYS3EALG Benny Booyah : JPC32FCNWVJBMA P. J. Rock : SDBGMG?ETQSKD2A Joe Wildhowk : ERP | 

Biff Blublood : 2AG22NAWB Benny Booyah : APCDZAGLTCC P. J, Rock : JDBQ3AVE4BWENA di A EPA EE À 

Biff Blublood : SSANAN Benny Booyah : 2NQ6ADCXA P. J. Rock : ADBFDJCPJDC US Er PET LU Pise ’ | 

“ Biff Blublood : WRSCQ Benny Booyah : S6TSBG P. J, Rock : 2CXNATSGA FR. 93) gagne EShit of : jou œ 
Biff Blublood : NRSQ Benny Booyah : WJSCE P. J. Rock : SUUTAP par US GOLD. | 
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00DB 0B02 
0DB 0E02 
00C4 2B48 

_ 00C4 330x 
00D1 4005 
00D1 7EO0x 
00D1 450x 

FATAL FURY SPECIAL 

MORTAL KOMBAT II 

SONIC TRIPLE TROUBLE 

par US GOLD. 

NC TRIPL SONIC T1 2] pLz 
: : s LE  —] 

RoOoUSlLz 
ln, © “Sound Test” : 

à Après le logo “Sega 1994”, 

l | 

AE \ pese 00 | 
NAN dès que “Sonic Triple Trouble” | 
En — apparaît à l'écran, faites HAUT À | 

et l'option “SOUND TEST” | 

| 

s'afficher. I n’y aura plus qu'à appuyer 
sur START pour y entrer. 

e “Time Attack” : | 
Après le logo “Sega 1994”, dès que “Sonic Triple h | 
Trouble” apparaît à l'écran, faites BAS ei l'option “TIME | 
ATTACK s’affichera, Appuyez sur START puis choisissez 
SONIC ou TAILS'et vous jouerez en mode “Time Attack”. 

un T-Shirt offert par US GOLD. 

| e Mode secret : | 
Avec ce code, vous pourrez jouer à la démo d’un jeu de | 
golf. Pour y accéder, commencez une exhibition et pendant À 
la sélection de vos joueurs, appuyez sur HAUT. Les mots | 

| | “Player 1” se transformeront en “Start New”. Appuyez 
ÿ sur START et allez dons l'écran des mots de 
| asse, entrez “Reflog” (“golfer”, à 
! “envers) à la place de votre nom, 

validez et vous voilà sur le green. MX) 

e Pour le mode Wizard : 
À l'écran-titre, faites :L-R-L-R- 
HAUT - BAS - HAUT - BAS - GAUCHE - 
DROITE 

© Pour le mode “Space Harrier” : 
Allez à l'écran des Options, changez la langue et prenez 
l'allemand (“Deutsch”), puis retournez à l’écran-titre 
et faîtes : HAUT - X - DROITE - X - BAS - X - GAUCHE - 
X-HAUT-Y-Z 

REP 

Thierry Arade (Meru - 60) gagne un T-Shirt offert 

| BauL zx! 
MATE 

| n'importe quel mode, et celui-ci sera 

| 
| 

Nicolas Kargl (Torcy - 77) gagne e 

Toujours gagner (sauf en “Survival”) 

Super coups pour Joe ou Ryo 

Jouer avec Kintaro 

X =] à À / choix du stage 
Vies infinies 

X=1ûà5 / nb d'émeraudes 

X=1aà5 / choix du niveau 

® Le million, le million ! 
Pour commencer une partie avec 1 million 
de dollars, sélectionnez ‘Nouveau Parc” 
et inscrivez le nom ZARKON. Commencez 
voire partie normalement, pour découvrir 
ensuite que vous avez gagné le gros lot 
au “Millionnaire”. 

: le 
mm per : 
A lafcha de l'écran 
principal, appuyez 9 

… fois sur À. Si vous avez bien 
réussi la monip", vous entendrez 

un superbe rot, digne dur Destroy en 
forme. Maintenant commencez le jeu dans 

e Pour obtenir 

beaucoup plus difficile. 
FE be re 

_ st à 

Elise LI 

TT A EIRE LEr 

| | \4 

MEGADRIVE] 

__Invindibilité 
Sauter plus haut 

96 points pour le joueur 1 
Vies infinies Punisher, ? codes 

Vies infinies Punisher, 2 codes 

Vies infinies Nick Fury, 2 codes | 
Vies infinies Nick Fury, 2 codes |! 

Énergie infinie 

GREENDOG 
Mr NUTZ 

NBA LIVE 95 

= FF20F DOOFF 
FFE08 10000 

FFEDD 30060 

FFA12 B0002 

FFA14 30002 

FFAT2 D0002 

FFA14 50002 

FFCO3 80004 

FFE62 D003C 

FFF96 EOOFF 

FFE48 B0001 

PUNISHER L 

RISTAR | 
Tps infini pour les Bonus-stages 

Invincibilité 
Faites Pause, puis B pour le choix du niveau, 

ou À pour sauter un stage 

LUCE LA TI 74 
Invincibilité 

Grosse bombe 

SPEEDY GONZALES 

SUPER MONACO GP 2 

WARLOCK 

FFFC2 B03F6 
FFA197 00011 
FFCFA 80001 

Philippe Laurent (Angers - 49), Romain Lecart (Reims - 51), 
io Alessandro Canizo (Créteil - 94), Luc Reïgner (Epernon - 28) 

7 gagnent chacun un T-Shirt offert par US GOLD. 

rannn st us 

ES = —_ = 

SO) + SIDNLSY + SONUL + SIGOW LV3HD - AVId4 NOIHDVY © S1GO2 © SIDNLSY + SNL 
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LES SECRETS DE MEGA FORCE 
IES BUT GOODIES + OLDIES BUT GOODIES ° OLDIES BUT Goop, 

DLVIES US JJD0N]1:5 
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” mais qui vous ont peut-être marqués. 

e CHARACTER CHECK : 
Se positionner sur “Option” et appuyer sur € - À - GAUCHE 
DROITE - B 

FIFA SOCCER 95 
+ SUPER CODES : 
Manips à effectuer dans le menu “Option” : 
: Super Puissance : augmente la puissance de tir : B - À - 8 
ois B 

né ee Fun T'aPAeNE: version es en salle: C-C-C-B- 
| EAN AA A4 

Nr DD . >; MS | LV M VTTA | “ pale Fo: trajectoires bizarres: C-A-B-C-C-B-A-C 
— Balle Brossée : super brassés: B-A-C-B-C-C 

e TOUS LES CODES : = Super Gardiens : 5 fois À - 5 fois B 
— Equipe idéale : super équipe: A-A-B-B-C-C-A-A 3 Cœurs : &1ZID 

DE ae | — Super Attoque : 5 fois A-B-C 
TEE © NS ll | Super Défense : 5 Lg B-C-B 
5 Cœurs : nl = Tir Pénalty : À - 8 - À - C-A-B 
5 Cœurs + Pugsley délivré : _ BISI# Équipe Stupide : a B-C-A-B-C 
5 Cœurs + Wednesday délivrée:  LZK98 Ale à l'écran CONTROL" et appuyez sur À pour faire 
5 Cœurs + Gronny délivrée : OO A&#9F | apparaître le menu “CHEATS”. Tous les Cheats sont sur 
5 Cœurs + Fester délivré : __ A9KRZ |Arrêt, positionnez-les sur Marche si vous voulez qu'ils 
5 Cœurs + Wednesday + Fester délivrés : _  LGH9P fonctionnent. L'équipe Locale correspond à celle dirigée par 
5 Cœurs + Granny + Fester délivrés : LISRA le joueur 1, les Visiteurs por le joueur 2 ou l'ordinateur. 

5 Cœurs + Pugsley + Fester délivrés :  B9SR7 
5 Cœurs + Pugsley + Granny + Fester délivrés : B?79B 
5 Cœurs + Pugsley + - Granny + - Wednesday délivrés : : BDYA 

5 Cœurs + 5 Cœurs + Pugsley + Wednesday + Fester délivrés : BGYIF 
5 Cœurs + Pugsley + Gronny + Fester + 
Wednesday délivrés : | oo BLH1S 

mme 
FO Jo]r] 11 

le CODES : 
Niv. 2: NASHWAN  Niv.3:COYOTE  Niv. 4 : FOXX. 

e CODES : FUN + CODES DE NIVEAU : 
1:RXBGD | 9:BYBGD |17:BCBJD |25:LCBID 

2:  UZHNC 10: COBJF 18: SCZFC 2: WOHMN | 10: GRHMN | 18: GVHNN | 26 : OVHNN 
3: JHHII 11: NZJCE 19: RNYIF 3:TYBGD | 11:DYBGD | 19:DCBJD |27: NCBJD 
4:  UUQBG 12: ECPXC 20: MOUH 4: YOHMN | 12:JRHMN | 20: JVHNN | 28 : SVHNN 
5: NACQB 13: XVXPA 21: RSIUH S:LNBIM | 13: VNBIM | 21: VRBKM | 29 : FSEKM 
6:  KGYQA 14: CILYB 22: EXHYA | 6: QGHPW | 14: ZGHPW | 22: ZKHOW | 30 : KLHOW 
7:  XCHGF 15: PEYIJF 23: ZBDBE 7 : NNBJM 15: YNBIM | 23: XREKM 

WXBJF 16: 0Z0QG 8: SGHPW | 16:CHHPW | 24: CLHOW 
TRICKY 

1:FPBMD |9:RDBKF |17:VYZBBJ |25 : LOBY) 
2: XMJWF | 10:KCOTG |18:RYJLK |26 : DPJIL 
3 : DZBJF 11: VSBZH | 19:XLBYJ |27 : POGBND 
4: WXJSG | 12:MRJKK |20:QKJJL |28 : HPJXF 
5 : ZPBLN 13:RJBCR |21:TBBBS |29 : LGBQM 
6 : SNJVP 14:KAJMS | 22: MZJKT |30 : DFIZN 
7 : YSBLN 15: QMBCR | 23 : SFBBS 
8 : RRJVP 16: JMS 1 24: LDJLT 

| MEGAFORCE + 7/4 e OCTOBRE 1995 | 

2  XHRRA 17: NQOLXA 

LOT: L\ M | ITI 

| LU TT) 4 
e CHOIX BU NIVEAU : 
Se positionner sur “Game Start” et appuyer sur C - À - 
GAUCHE - DROITE - B 

LL METETITI TS 
e SAUTER L SIACE 4 
INVINGIBILIT 
— Faire Pause pendant le a puis ut sur DROITE - 

R GAUCHE - BAS - DROITE - B - START, ce qui emmène 
directement à l'écran de fin de niveau. 

| — Faire Pause pendant le jeu puis appuyer sur A-A-A-B- 
B-B-A-A- A - START pour enlever la pause. Et voici 

| l'invulnerabilité ! 

PETE SAMPRA RAS’ 

+ OPTIONS CACHÉES : 
Choisir le mode ‘World Tour” et sélectionner un perso. Aller 
dans le menu Password et entrer le mot ZEPPELIN et vous 
accéderez à deux nouvelles options (sur l'écran principal) : 
CRAZY TENNIS et HUGE TOUR qui sont respectivement un 
mode délire et un championnat où vous pouvez jauer jusqu'à 8. 

NIVEAU 1 : TENNESSEE : O6A4 3C30 
ALASKA: OO0D8 110N | ARIZONA: O8T4 RDZM 
UELE 00DH 1018 | VERMONT: ODE5 RCFB 

INESSEE : 035P 1130 | NIVEAU 4 : 
ARIZONA : 02J0 117G | ALASKA: 0604 KCOK 
VERMONT : 02V9 10F5 || HAWAÏ:  O9ETCO18 
NIVEAU 2 : TENNESSEE : ODQD 4932 
ALASKA:  O5BHQI0S | ARIZONA: OJAT 4976 

_ HAWAÏ:  038B1MIV | VERMONT: ONGD 49FE 
TENNESSEE : 041Q AN33 | NIVEAU 5 : 
ARIZONA: OSRB 2N73 | ALASKA - - 590V 
VERMONT : O61R QMFC | HAWAI:  OF6L 5113 
NIVEAU 3 : TENNESSEE: OM44 5J3L 
ALASKA: O8DA 3NOP | ARIZONA: OVIK 517D 
HAWAI:  OAUB 3MID | VERMONT: 25V5 5JFD 

MATE CT 
CODES AVEC 24 VIES : & 

1 : YWDPMFZS99T 6 : HWDPMFZS99T 
2 : CNDPMFZS9OT 7 : LWDPMFZS99T 4 
3 : ZWDPMFZS99T 8 : GWDPMFZ599T 
4 : JWDPMFZS99T 9 : BWDPMFZS99T 
5 : NWDPMFZS99T 10 : WWDPMFZS99T 



sont dans le coin Bas-Droîte (par rapport au mur du haut, là 
où la lune se reflète, encore sis précisément ceux qui 
encadrent la bougie éteinte). Allumez la bougie qui est 
éteinte avec les allumettes et hop, le deuxième passage 
secret s'ouvre devant vous. La solution résidait en fait dans 
le livre, où l'on vous montrait la salle ainsi que la dble de 
fléchettes : eh oui les fléchettes sont disposées de telle facon 
qu'elles indiquent l'ordre pour allumer les bougies 

BLACK HOLE 
ASSAULT 

— Prenez “BIGNET” à la place de votre nom et, lorsque 
vous combattrez, il suffira simplement d'appuyer sur Start 
de la 2e manette pour que votre adversaire tombe à terre. 
— Prenez “AZY" à lo ii de votre nom et choisissez la 
mission “BHA”. Entrez de nouveau “AZY" comme nom et 
vous démorrerez une partie de Black Ball Assault. 
= Enfin, si vous souhaitez assister et jouer aux séquences 
cinématographiques du jeu, entrez le nom FOMA. 

° SOUND TEST : 
Pendant l'intro, au moment où l'on voit la tête de la fille en 
gros plan, appuyez sur 1 + 2, et sons relächer, appuyez sur 
tart et vous aurez un Sound Test. 

RIZ 7 TETTIITS ° CODES DE NIVEAU EN EASY : 
Crystal Springs :  SLMULAFB. | The Eye : YCPSNDQE | | | 
Foult Zone : UQXCPIZA | Big Water: GXZKGYFA | + SOUND TEST : 
Two Tides : WOFFOBZA | Dcep Ridge:  GYPXYCOD | Avant d'allumer votre console, appuyez simultanément sur 
Sky Way : MIVQFWCB |. The Hungry Ones : QOPCRHIE | les boutons 1 + 2 + START. Allumez ensuite votre Game 

ky Tides : IUMGWCB | Secret Cave:  QUSKYTOE | Gear, attendez que l'écran de présentation apparaisse, pis 
Tube of Medusa: GJINBMYA | Lunar Bay : UVPGYTOE | appuyez sur HAUT et START en même temps afin d'acceder 
Sky Londs : KVNDXECB | Block Clouds:  WPFVOBOE | 4u Sound Test. 
Fin to Feather:  AGNHNCXA| Gravitor Box:  YMABIUME 
Eagle's er è SU sus nue An | 
Asterite’s Cave:  YESTYFX ortex Queen:  WOPCL | 
Four Far . a jme Bay : RPOTRA | l'ile] art KOMBAT Il 

Sea of Darkness : SXUXQO piloque : , LES | Ée 
Vents of Medusa : KBVKOTYA | Fish y OKEUBZEA | —" ppm AC à 
Gateway : EYLATUEB | GityofForever: YTFOWPKA | SMOKE : pour le combattre, il faut faire BAS + START dès 
Moray Abyss:  QSZEGEXA e Dan Forden apparaît en bas de l'écran, à droite, Ce 

rnier se ie Dis vous donnez de nombreux 
pren successifs à votre adversaire. Si vous jouez à deux, 

| c'est pperse des deux qui fera cette manip’ qui aura la 
chance de combattre contre ce guerrier venu de nulle port. 
JADE : pour la combattre, il faut que vous battiez l'adversaire 
qui se situe juste avant le “?” sur le “Battle Plon”, en utilisant 
uniquement le bouton de pied pendant un round entier. 

e 99 VIES : 
Lorsque vous arriverez au cinquième tableau, celui des 
cavernes, il y a un bien sympatique 3 Up à récupérer, qui 
vous donnera des tonnes de vies supplémentaires ! Pour en 
profiter, laissez-vous tomber à partir du premier gouffre qui 
se trouve à droite : arrivé en bas, marchez à droîte encore, 
plongez et allez sous les rochers pe récupérer la feuille 
morte ef... le 3 Up ! Maintenant, fuites-vous tuer et 
recommencez le procédé pour démarrer avec 99 vies ! 

T1 AAJJ | 11 JOE | 21 JANG 41 JEIG 
2 AJAJ |12 ALAL | 22 AJEN 42 ANAN 

R | FN S & LT 3 JIM |13 JUN | 23 HNP. 43 JNJP dede |: 2 NE (2 AL ME | A | |.5 l 
e LES CODES EN MODES 6 AJCL |16 ALCN | 26 AJGP 46 ANCP den = à La Je 
7 so Door | 9, AE 19 LG 29 Le] 29 Le | LE ield Training : | | À 
03 Planet Koloador : HERGLIC SKYNX 
“ star ne eee : Er 

atooïne Attack : | 
a] FA nu Lel\iLe el, Pie ES 

Imperial Walkers : | | | 
08 Stormtroopers : MOTHMA : ZONE SELECT : 
09 Protect Rebel Transport : GLAYYD | A l'écran titre, faire HAUT - HAUT - BAS - BAS - DROITE - 
10 Yavin DU : OTTEGA GAUCHE - DROITE - GAUCHE - 2 - ] - START. 
11 Tie Attack : RISHII le SOUND TEST : 
12 Deuth Stor Surface : IZRINA F ND " Le 
13 Surface Cannon : KARRDE Pour l'obtenir, au titre de faire : BAS - BAS - HAUT 14 Power Relavs : VONZEL - HAUT - GAUCHE - DROITE - GAUCHE - DROITE 1 - 2 - START 
15 Death Star french : OSSUS | 2 | 
Ecran de Fin : MALANI WONDERBOY 2 

LA'Z, 7: TE Ù 4-4 à T:à d_| "CODES : | 
Homme lézard:  2CKF 7HL 8GOP H?L MANSION Homme souris: ÉCVE PAL BUDF A7O 

a Homme piranha: CL5M 554 B3BA 73 ° SALLE AUX CHANDELIERS : Homme lion:  KXGW PT4 FE6J A6C 
Pour faire queen la porte cachée de la fameuse salle aux Homme faucon : 9JC7 YHT XN5E HVL 
chandeliers, il faut auparavant éteindre les 2 chandeliers qui Homme : MODE FOR 0000 000 

| + VIES INFINIES : 
» Pour avoir des vies infinies, appuyez sur À + B + SELECT en 
même temps à l'écran titre. 

e DIFFICULTÉ ; 
À l'apparition du titre, appuyez sur START, puis sur.B + START 

| simul de difficulté. anément pour pouvoir choisir le niveau 

r Le D Mn : 1 

D = | — ou 

= } | = | Pal ; {| 
n )  ” 

+ TECHNIQUE DE CONDUITE : 
À l'exception de la toute première étape où vous pourchassez 
un bolide rouge biplace, utilisez le Tete ou début de cha 
étape afin d'atteindre rapidement la vitesse maximum. C 

|: taclique n'est pas payante dans la EL avec le bolide 
te rouge à ue du virage très serré F } placé au début du 

parcours. Au niveau des séparations de voies (en fourche), 
évitez les collisions avec les autres voitures: Celo vous 

| épargnera le risque de prendre, malgré vous, la mauvaise voie. 

+ EMPLACEMENT DES 
PARCHEMINS SECRETS : 
— Ter tableau : tuez le quatrième homme de pierre. 
— 4ème tableau : tirez dix fois dans le lion de pierre de gauche. 
— 6ème tableau : allez sur la première rive de gauche et 
touchez l'arbre du haut. 
— 8ème tableau : dans le deuxième jardin de droite, touchez le 
dernier arbre du haut et il apparaîtra. 
— Jême tableau : il suffit de toucher le coin à droite en haut 
(attention, ne pas tuer le chef avant de l'avoir pris), 
— 10ème tableau: mettez-vous a droite de la 3 ème lanterne de 

| rs tirez 3 fois, passez par la gauche puis par la droite, tuez 
vvo ef reposez-vous car c'est fini, 

e CONTINUE : 
Quand Game Over apparaît en haut de l'écran, appuyez en 
même temps sur les deux boutons en même temps ou 
bouton 2 + diagonale BAS /DROITE, ou diagonale 
BAS/GAUCHE. Vous aurez alors trois vies supplémentaires. 
Ceci marche tout le temps, sauf dans la dernière cité. 

e FACILE : 
Pour ne pas vous fatiguer et courir, quand vous jouez seul, 
laissez l'ordinateur chercher tous les objets et suivez-le. 
Ainsi, quand il aura trouvé tous les objets, attaquez-le et il 
ne vous restera qu'à trouver la sortie pour vous envoler 
vers les tableaux suivants. 

! 

CODES DE NIVEAUX : 
2 : YBCB GUBP 2: 1DF5 YOFQ 12 : RNOY SYRA 
3 : KDYX HHV7 8 : BXJY WQLZ 13 : IATH WAEO 
4 : XBBK ZFVZ 9: WPHW OXZR | 14 :NCZC SFGU 
3 : VNEL QUSC 10:FYZD TOAV | 15:NJRJ SFGK 
6 : ERUP IRCX 11: CFVZ MHNF | 16: HEMJFKKA 
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Miil1c/inie) Le je 

me. 

Dons ce niveau, vous pourrez accéder aux toits des 
immeubles dont les portes sont ouvertes. Sur ces toits, 
VOUS pourrez récupérer des x et autres petites 
babioles bien utiles pour le Jeu. Vous devez faire gaffe 
aux chiens, aux zoziaux sur les fils électriques oinsi qu'a 
la surtension de ces derniers. Les pots de fleurs sonteux 
aussi très dangereux. Ce niveaumloffre pas de trop 
grosses difficultés et, avec un peu de réflexes et de 
jugeote, vous arriverez sans trop de mal à la fin du stage. 

Poussez les cubes du 
{ même style jusqu'au clou 

M qui se trouve un peu plus 
loin sur la droite ou sur la 
gauche pour pouvoir 
poursuivre votre aventure. 

° SP’ ;OLUCE + SP 

LES SECRETS DE MEGR FORCE IROU + SOLUCE + SPIROU + SOLUCE « 

| te Ce down est très gentil, il 
EE lûche des ballons qui vous 
DOME", emméênent vers des 

| chapeaux et vous 

LA BOUTIQUE DE JOUETS, 
PART. : 53 

ee : 
[Mdehowling, il faut 
| savoir que celle-ci 
j gl Durs 

| =, mm ESteZ coincé 
RCE Dan Bi 

“contre un cube trop 
longtemps, c'est une vie qui s'envole-très loin de vous. 

Pour passer ces pete 
cubes trouës, il E°2SIS es 
faut que vous M AN 
vous glissiez à 

l'intérieur. Pour ce 
faire, courez et 
appuyez sur le Bi 

bas, faites == 
attention au moment de filer dans ces genres de cubes 
cur, si vous commencez votre glissade trop tard, vous 

vous cognerez conire le cube et serez écrasé comme un 
cafard por la boule de bowling. 

Id, il vous faudra faire 
preuve de patience et de 
réflexes pour pouvoir sauter 
de tête de fou en tête de fou 

et ainsi pouvoir continuer 
vers la fit durjeu, 

Dans ce passage, il faut FE 
que vous sautiez de }2& 

ballon en ballon pour 
continuer votre }| 

progression vers la fin LR 
de ce stage. Re 
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|! LE MÉTRO 
Dons ce stage, il faudra que vous avanciez tout le 
temps en évitant les panneaux a vous arriveront 
dons la tronche et les aituguesde Cyanure. Juste une 
remarque : Vous avez récupéré l'arme avec laquelle 
Cyonure vois a lurise. 

Dansice stage, tout fleure pour vous le danger. Le seul 
moyende.ne pas tropperdre de vie est d'avancer 
lentement en faisant attention à tout, aussibien dans 
le décor que sur le sol. Sunles tapis roulants, iLsuffit 
de resier couché lorsque/Vous arrivez près dés sortes 
de conduits. 

Recupérez le 
| ie que retient 

ce robot en lui tirant 
} dessus. Pour le 
| prendre, il suffit de 

se baisser près de 
en [ui et, pour l'utiliser, 

de s'approcher du filin. Une dernière suggestion : 
lâchez le grappin, en sautant, dès que vous êtes assez & 
près du gratte-ciel suivant car,sinan, vous tomberez 
avec votre moyen de transport peu commun. 

TE 
SNL I 



Dans ce jeu, nous allons partir à la poursuite de Cyanure qui, comme 
d'habitude, cherche à conquérir le monde et remplacer tous les humains par 

des machines. Heureusement, vous êtes là pour la contrer dans ses 
agissements. Et je vous peux jurer que ce ne sera pas une partie de plaisir, 
Bien des péripéties attendent notre cher ami Spirou avant qu’il ne mette 
définitivement Cyanure hors jeu. Bien sûr, vous serez. là pour l’aider dans 

sa formidable lutte. Allez, en route mes p'tits pères Lil 

} Sauÿez sur ces sortes de 
cerfs-Volants pour 

2 progresser vers la fin du 
niveau. 

Sautez sur le cerf- € 
volant du bout et 

laissez-vous À 
tomber 0 

verticalement en- 
dessous de lui, 

vous tomberez sur RE 
une aufre de ces daubes qui explosera si vous restez 

trop longtemps. Il vous faudra recommencer cette 
technique plus tard pour poursuivre votre quête. 

Soutez vers la droite et le 

vous durez sauté sur ce cert- 
volant. Vous vous accrochez 

. à une échelle qui, 
heureusement, se trouvait a. 

Voici votre 
première M 

confrontation avec ee 
Cyanure. Pour lo SRE RER 

battre, il suffit de 
tirer dans les | 

boules à pointes rés on Se 
qui tournent autour de son vaisseau tout en évitant 

ses tirs. Ensuite, vous devrez détruire le vaisseau 
proprement dif tout en évitant é 

les boules qu'elle vous b 

: LA POURSUITE 

Dons ce stage, il faut que vous détruisiez les robots qui 
s’approchent trop de vous tout en essayant de récupérer 
le plus de fuel possible. Le fuel se trouve dons les 
vaisseau rond comme sur la photo. Plus loin, vous 
passerez dans des montagnes et des grottes, là il ne 
faudra pas toucher les parois car ce serait le crash assuré. 

ment ses tirs ef 
à la queule. 

Lorsque vous orriverez devant cette dulle, f 
ppuyez dessus, courez vers la droite et glissez “ 

: pour passer en-dessous 25 

M.K. 

Dans ce stage; vous 
devrez prendre votre 
temps pour avancer 
sans trop perdre de vie. 

Lorsque vous 
arriverez devant ce 
pan de montagne, s a Le 

il faut que vous D x, | Allez chercher cette pierre quise trouve à l'étage en- 
: core | a : D; | “dessous de la tête sculptée. 

ercher l'arme +: | 
que vous donnera Ds À | 

la.sorte de chien-aspirateur-violet-qui-pête, pour 
pouvoir détruire les rochers’qui vous bloquent. 

D Pour ouvrir ce 
ssage, il 

qui Que vous 
poussiez lo 
pierre qui se 
trouve sur la 
gauche. 

r +, 

La deuxième pierre se trouve tout en haut de ces 
sortes de marches, tout en haut à gauche pour être 
exact, Une fois que vous l'avez placée, attrapez la 
chaîne qui se trouve en haut à gauche de la tête 
sculptée. 

D 

U 

Ramassez la 
pierre qui 
scintille sur le 
sol devant la 
grille ef 
placez-la sur le 

| visage de 
| pierre sur la 
gauche. 

? 

Fe 

Ramassez cette pierre sur le 
sol en faisant attention de 

A : nez par 

sur le mur. Allez ple que RÉ O …. 

l'étage du dessous, que vous atteindrez en 
passant par les deux premières portes. 

LD 
Fc 
€ 

du pan de mur qui se È 
mettra à tourner à ce 
moment-là, Romossez la 
pierre et fuites la même 
chose pour ressortir. 
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Utilisez cette dalle, 
comme toutes les 
autres) pour aller 
récupérer la pierre 
située derrière le mur, 

En vous aidant des 
rondins, allez 

chercher lo pierre | 
qui se trouve plus 
en haut à gauche. 

lci, vous devez vous 
| prendre pourun 
Indiano Jones en 
herbe cor vous 
devrez courir le plus 

s 3e vite possible tout en 
évitant les obstacles qui se trouvent sur votre chemin 
pour ne pas vousfaire rattraper por le mur. 

Je ot 

Tirez sur ce robot pour récupérer une bombe que vous 
placerez sur la plate-forme en bois située tout à fait à 
gauche. Utilisez les sous-marins qui vous tirent dessus 
pour détruire la porte d'acier qui vous bloque le 
passage. 

LE MARÉCAGE 
Placez-vous sur la sorte de tortue, pas lo première, 
mais la seconde. Dès que la première s’est fai 
bouffer, sautez sur sa carapace vide. Ce niveau ne 
représente pas trop de difficultés cor il est du même 

Allez prendre la fiole que notre ami la violace vous 
donnera ef placez-la sur la plante que vous désigne 
Spip. Tirez sur la fiole pour l'activer. Une fois que la 
bte a grandi, sautez sur la droite. p 

Descendez par le tronc d'arbre, allez sur la gauche 
pour récupérer la fiole et allez la déposer au pied de lo 
plante ” désigne Spip et allez sur la droite. 
Descendez et continuez sur la droite, vous arriverez à 
la fin. 
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TETE 

1. ==E - À ascenseur en portant de 
T7) VO] la gauche dans cette'sulle. 

résidus en leurtirant dons Fat ==. ne, 
les yeux. Lorsqu'ils vous fl 187 

tirent dessus, évitez leurs D x 
tirs et recommencez jusqu'à Ÿ = 

ce qu'ils ne boug 

1 Tirez sur 
cette houle 

| verte, mais 
| faites 
attention 
car elle 
riposte à 

| | choque tir 
| À a que vous lui 
envoyez. Une fois que vous l'aurez détruité;sortez au 
plus viféicar uncompte à rebours vient de se 
déclenchétet vous n'avez que 20 secondes pour sortir 

e la base. 

Empruntez cet ascenseur, qui n'était pas ouvert 
auparavant, pour quitter ce lieu de perdition. 

| LECOMBAT … 
Id, vous devrez combattre Cyanure pour la dernière fois, 
et sans doute la plus diffidle. Faîtes attention au plafond 
ar des robots en tomberont. Détruisez-les le plus 
rapidement possible, sans quoi ils vous feront perdre 
beaucoup de vie. Si vous voyez Cyanure se dédoubler, 
sautez sans poser de questions car elle vous foncera 
dessus. Sinon, elle se téléporte d'un bout à l’autre de la 
salle, à vous de trouvez le timing pour la toucher, 

Voïla, le jeu est fini, vous venez de sauver le monde 
de la menace de Cyanure, cette ondroïde folle qui 
cherchait à remplocer tous les hommes par des 
robots. Votre folle aventuré éstenfin finie et vous.allez 
pouvoir prendre enfin un repos bien mérité. 



NOUVEAU | NUME ji) 

JL \ ) HER 

| é Des milliers d'astuces 
LL 1 renouvelées toutes les 

# semaines ! 

 ÉR Les solutions complètes 
LISE des plus grands jeux 

= Cf CR sur consoles. 

Découvre la ligne officielle MMS #A 

Pour l'Action Replay et la 
Game Genie. La plus grosse 
banque de codes au monde. 

en téléphonant au n°1 des astuces 

Édité par TÉOFIL - 2,23 francs la minute 
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FRA Mot 1 

A R 

P 

eapo 
MT Do RSR ER VE 

MALE A LS pincée de Street Fighter Il, 

un zeste de Mortal Kombat, ajoutez-y 

encore plus de sang, de hargne, de rage, 

_de piquant et de gore. Dotez les ennemis 

CE glaives, de lances, de pics et vous 

obtiendrez le nouveau jeu made in 

Ocean. 

Depuis la nuït 
des temps, l'homme s’est toujours battu 
avec rage. Avec ses mains, ses pieds, sa 
tête et même ses dents dans un premier 
temps. Îl s'est ensuite rapidement équipé. 
d'abord pour chasser plus efficacement 
mails aussi pour préserver son territoire et 
protéger les siens. Un silex fixé au bout 
d'un bâton pouvait devenir simple flèche, 
lance, ou encore une puissante hache. Au 
fil des temps, de nouvelles armes furent 
inventées et c'est au début de l'âge de fer 
que votre aventure commence, Vous 
vivez dans un monde mystique où la réa- 
lité cotoie la magie et où la barbarie vous 
suette à la croisée de chaque sentier, Des 
armes meurtrières sont forgées aux 
quatre coins du monde et l'issue de 
chaque duel est toujours dramatique, Il 

n'est pas rare d'assister à des décapita- 
tions ou, moins grave mais bien plus 
douloureux, à des amputations, qui 
réduront davantage encore l'espérance 
de vie du guerrier. Le combat devient 
rapidement un “Art” que seul un petit 
groupe de guerriers maîtrise. Vous faites 
partie de cette élite ! Ce monde mystique 
est actuellement contrôlé par le sangui- 
naire seigneur démon Zarak, un être mi- 

démon, mi-araignée qui n'a jamais perdu 
un duel, en tout cas jusqu'à cet instant. 
Plusieurs maîtres dans l'Art du combat 
(vous en êtes), s'apprêtent à s'affronter 
dans un tournoi dont le vainqueur aura 
la possibilité de défier Zarak et peut-être 
de prendre sa place. Ces guerriers 

connaissent de nombreux coups très dan- 
gereux dont voici les plus spectacu- 
aires. M 

ER AMC ARS SAUE 

Quelle parade ! En recu- 
lant, vous pouvez réussir 
à bloguer les coups de 
l'adversaire. Le bruit du 
métal qui s'entrechoque 
est vraiment bien fait. 



Trancher la tête de son 
adversaire est possible, ainsi 

que bien d'autres choses. Les 
fatalités se font une fois que 

l'ennemi n'a plus de barre 

d'energie. Korr avec son coup 
de Tarok et Jen-Taï avec son 

épée magique viennent de 
décapiter leur adversaire | 

a” 

Divada vient de porter 

cinq coups de suite à 
l'adversaire, Vous pou- 

vez ainsi faire des 

enchaïnements et tétani- 
ser votre adversaire. 
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LAM ODE 
U MODE ! EST 

LE MODE HISTOIRE 

DISiSsez z bien votre pi pe 

| ‘ensuite vous ne e pourre us'en char 
: DA DICE ez faire > cinq | pren nier rs com- 

| es oi vous g agnez, un mot 
a ASE chacun d eux: 

devrér artiont EX de nou 

| LE M Li lo! DE = : ARCADE 

vo ffrontez l’un après l’autre to LISTES 
pers: sonnages et pourrez ap TA 
C oi bat, c char nc ger de g | mier. 

LE MODE E DL JEL 

Vous pouvez jouer à deux joueurs simul- 
FE “rer ment, et jusqu qu’à huit al a total en 
‘altemance. Choisis ssez le me oce Er = 
ce CEA ou par calcul du 

Fe) 5 ou 7 combats. 
RS ne 

QUE 

meilleur 

MSISS: re ni veau de difficulté 

enter) … Hana e ou maître =] 

e uerre}, le mode Victoire (en deu UX ou 

Home Ne se CES nantes) et la durée 

in ere [É 3e EE ndes ou tem ps 

f OU 18 Pouvez aussi Ch ES TA E 

ntrer un passw ordi. 
uches, enlever ou non les | 

K OR R 
Korr est le futur chef de la tribu 
nomade de Tarok. Il y a quelques 
années de cela, son frère jumeau, 
Kang, a été capturé lors de l’attaque de 
leur village. Maintenant, Korr parcourt 
les plaines et les forêts à sa recherche. 
Il manie son épée comme une baguette 
de pain et sait également utiliser ses 
coudes ou ses pieds. 

3600. MAINTENIR Ÿ OÙ Z + AVANT, HAUT, 
HAUT/AVANIT. 

Plus impressionnante que dangereuse, cette tech- 

nique n'atteint qu'une:seule fois l'adversaire. Peu 
rapide a cause du nombre de mouvements, on 

risque un.contre à tout moment et presenter son 

dos à l'ennemi n'est pas une très bonne idée. 

POWER PUSH. AVANT, 

BAS/AVANT, BAS, 
BAS/ARRIERE, ARRIÈRE + 

Y QU Z. 
Idéale pour éloigner 

l'adversaire au corps à 
Corps, celte technique est 

double. Elle débute par un 
violent coup de tête qui 
assomme complétement 

l'adversaire. Ensuite, il ne 

reste plus qu'a le jeter au 
sol comme un paquet de 

linge sale. 

ELEOU SMASA. AVANT, 
AVANT + B OU C. 

Executée au plus à mi-d15- 

tance de l'ennemi, cette 
technique permet de penetrer 

rapidement dans sa garde et 

de lui lanquer un bon coup 

de coude dans le nez. 
DOUBLE OVER. ARRIÈRE, BAS/ARRIERE, BAS, BAS/AVANT, AVANT + BOUC. 

Voila un coup d'epée bien micreux | Accroum. vous faites une rotation pour donner 
plus de force à votre coup qui vient atteindre l'adversaire dans le bas-ventre. 

HEART STRIKE. MAINTENIR Y 
OÙ Z + HAUT, HAUT, BAS. 
Un coup puissant qui vient | 

s’abattre sur l'ennemi comme 
la foudre. Même à mi-dis- 

tance, vous parvenez à sauter 

et a planter votre lame dans le 

corps de l'adversaire. 

À re We LT [els] 110 
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TAROK STRIKE. MAINTENIR B OU C + BAS/ARRIERE BAS, BAS/AVANT, AVANT: 

Un coup d'épée qui fend l'air et qui peut décaper ! 

Firestorm. Maintenir B ou C + Haut, 
Haut/Avant, Bas. C'est la hotte secrele de 

Korr ! Cette technique, lorsqu'elle est réa- 

lisee pres de l'adversaire, touche jusqu'à | 
À fois ! De quoi provoquer une grave | 

hémorragie. 

UOUBLE FLAME. MAIUTENIR Y OÙ Z + BAS, BAS/AVANT. AVANT, BAS. 

Une premiere attaque vient chatouiller la tete de l'ennemi et une seconde suit juste après pour balayer ses jambes et l'envoyer au sol. Vous pouvez donc toucher deux fois de suite ! 



Combattre avec des armes 

est vraiment plaisant et 

changeant, d'autant qu'il 

est possible de bloquer 

les coups.et de faire des 

enchaînements de la mort. 

Le bruit des lames qui 

s entrechaquent vous 

donne en plus des frissons 

dans le dos | 

Les graphismes de fond 

ne sont gas tres beaux, 

trop pixelises. C'est tout... 

HAMMER BEAST, MAINTENIR B OU € + HAUT, 

ARRIERE, BAS: 
Encore un coup de massie, qui belaye cette fois 

les jambes. 

L O0 R NN 
Voleur durant toute sa vie, Zom est 
entré dans le tournoi uniquement par 
ambition. Mais très vite, il se prit d’une . 
haïne grandissante envers Zarak. La 
taille de sa hache en dit long sur lui. à 

DEMON AXE. MAINTENIR B OÙ C + ARRIÈRE 2 SEC, 
BAS/AVANT, AVANT. 
IL recule mais prépare son cou en même temps. Un 
coup de hache qui ratisse large et blesse deux fois 

sm 

LE | 

HELL GRINDER. ARRIERE 2 SEC, AVANT + Y OU Z. AXE LIFT. MAINTENIR 8 OÙ C + HAUT. HAUT/ARAIERE. SHIELD CRACK. MAINTEMR Ÿ OU Z + HAUT, BAS. | 
Bloque dans un co par un adversaire, c'est une façon Lorsque Zom plante sa hache dans le corps d'un ennemi. San hauclier possède une belle dentition etce n'est pas 
efficace de faire le menage. Il peut ensuite l'envoyer violemment demiere lui. | pour nan... 

ms d 

sm =: MANTENRYOUZ+ BAS/ARRIERE. AVANT + Y OUZ. | 
ee ST BAS 2 SEC, HAUT, Lorsqu'une hache se plante dans 
En à HAUT/AVANT. votre torse, il y à de quoi gueuler! | 

:— Baisse, Zom peut sauter Voila une technique pour atteindre 
en l'air pour retomber | 

En ‘x; Surson ennemi en Jui 
mms" flanquantun kon coup 
Me à dehachesurles pieds. || 
SE — © en a rendu cul-de-jatte 

plus d'un... 

- 

FLAMING UPPER AXE. MAINTENIR 8 OÙ 

7 à AVANT HAUT AVANT. + BAS, BAS/AVANT, HAUT. 
Zom se jette parfois en brandissant Va un coup qui peut vider un ennemi de 

son bouclier et en en donnant un bon son sang en quelques secondes, Sa hache 

coup sur la tête de l'ennemi. est vraiment tres lranchante. 

NE DA EU RER 5 IRON'FST. ARRIÈRE, BAS/ARRIERE, 
PRESSE APT AR 7 BAS, AVANT + Ÿ OU Z. 
De it es las lEe, oi Oncroitse prendre un coup dé mas- 

A A __— N F UE ER Ta ATP) eue sur la tôte et c'est un coup de 

| ri TÉES ES poing dans Le ventre qui arrive 1 | 

Bane a été piégé par un sort de Zarak | 
dans le passage maudit de la mon- es Pen RE ST LT EC STE M FANG GUITER. AVANT, ARRIERE, 
tagne enneigée. Le sort ne peut être NES TR PA BAS/ARRIERE, AVANT + B OU. 
brisé que si quelqu'un d'autre prend I USE Da SE Là 72 Fe ! 48 Ce coup traverse littéralement 

sa place. Déterminé à quitter ce lieu, RON NS ME At l'ennemi de partenpart et le fort 

Bane affronte tous ceux qui croisent ES SR Ar crier de douleur. 

son chemin. 

THE MUTILATOR: MAINTEMR Y QU 2 + 
AVANT, HAUT/AVANT, HAUT, BAS: 

La projection en elle-même ne fait pas malbien 
que Bane retomhe.sur Son adversaire, L'estie 
Coup de massue dans le ventre qu fait bobo. CURSE SLAM MAINTENIR YOU 'Z HEAD ROCKER. AVANT, 8AS, AVANT CURSED KICK: MAINTENIR B OÙ C + 

ARRIÈRE, HAUT/ARRIERE, HAUT, +YQUZ. M EAS/AVANT, BAS/ARRIERE, 
HAUT/AVANT, Lorsque 300 kilos vous foncent des- (MN Avant. Ce-coup de pied dans les dents 
Ce coup n'est pas rapide, c est son sus. "Bane deplacerait des mon- met automatiquement l'adversaire au 

Ldefautimais le resultat est probant! tagnes S'illle voulait. | sol. Ca se comprend | 

BERSERKER: MAINTENRB OÙ C + ARRIERE, AVANT, HAUT/AVANT. 
Telün lanceur de marteau, Bane envoie trois fois de suite Sa massue, qui intige de graves blessures à l'adversaire. 

APT OS CE Ge 
1 ” | : i a 11 k LE: LT Er 

ol el LP 0 ss, 



28 À L À 72 À 
Née dans les arbres, Talazia possède toutes les qua- 
ltés d’un oiseau. Elle est rapide et légère, ce qui lui 
permet les plus acrobatiques voltiges. Armée entre 
autres de griffes géantes, elle défigure ses adver- 
saires d'un seul coup de patte. 

PREY LAUNCH. BAS/ARRIERE, 

BAS, AVANT + YOU 7 

Talazia s'envole et emmene 

l'ennemi avec elle en l'agrippant 

avec ses grilles. La chute est 

rude | 

TALON BLADE. ARRIÈRE, BAS, ARRIERE + Y OU Z. 

Très pratique, cette attaque permet d'atteindre 

ennemi qui se trouvetres loin, puis de s'en appro- 

cher pour enchainer d'autres coups. 

ss == ou ‘30 PHCŒNEXSTAIKE. MAINTENIR 6 
REVERSE CLAWV. MAINTENR Ÿ OÙ Z + ARRIÈRE, É LEA OU C + ARRIERE, BAS/ARRIERE. 

BAS/ARRIERE, BAS, BAS/AVANT. SE > à de. - BAS, BAS/AVANT. 
Manier les griffes géantes demande beaucoup | Me E J ] é * ln PEU COMME les griffes TENVET- 

d'energie à cette combattante et l'attaque n'est ET EE LOS sées, Mais à une Vitesse un peu 
pas très rapule mais le coup de qnfle est specta- DS 1 | LÀ sisi dl < plus rapide. 

culawre | | | 

| V A 

HEEL KICK. ANA UT + BU. + 
D Quoi de plus humiiant de se rende (LR 
Coup dé pelle, 

HAUT, HAUT, HAUT/AVANT | 
Divaita se Métaromhase en houle el rép 
paraît dans sa forme. “iumaine” juste) ti : 
dessus del nie, Là, al: peut | ‘attaquer 
librement. | 

ÉLIRE Are 
Tara D HA HAUT/AVA 

Le id | ie 

GROUND BLAST. MAINTEMUR YOU 2° Hi 

HAUT// AE, ARRIÈRE, BAS. 
À nil:distance de l'ennemi, Diva fait 

exploser une hornibe sous ses pieds. 
Ensuite, elle peut enchainer tranquillement. . 

d'autres coups. 

MIE (a Foi OC tOLrÉ 695 

C’est une sorcière et tout le monde se 
demande ce qu'elle fait ici. Maligne et 

rapide, elle a tous les atouts 
pour remporter le tourmoi. 

AIR FRENZY. MAINTENIR E OÙ C + HAUT, AVANT, HAUT/AVANTE 

Lorsque Talaza se touve proche d'une ennemi et qu'elle déclenche ce pouvoir, 
elle peut réussir à toucher trois Vois ! 

FALCON STRIKE. MAINTENIR B OU C+ 
HAUT, HAUT/ARRIERE, ARRIERE 

Efficace a n'importe quelle distance de 
l'adversaire, cette attaque plongeante arrive 

soit au visage, soit dans les jambes de 
l'ennemi. 

DOUBLE TALON STRIKE. MAINTENIR Y 

OÙ Z + AVANT, BAS, AVANT. 

Une double attaque qu'touche donc deux } 
fois, si l'ennemi est proche uniquement. 

AIR TEAR. MAINTENIR \ M 73 + 

HAUT, AVANT, HAUT/AVANT. : 
Elle s'envole là où personne ne peut 

aller la chercher puis fonce sur l'ennemi 

en piqué, les gnffes en avant. Son cri 

aigu tetanise de peu l'adversaire | 



Z À R A K 
Mi-démon, mi-araignée, Zarak est le 
seigneur de cette contrée ! Il a orga- 

nisé ce toumoi et compte bien 
demeurer le maître tout puissant. 

Rs de Role 0 
ges EE = 

POWER VAULT. ARRIERE. BAS/ARRIERE, 
AVANT + B OU C. a 
Aide de son arme, son violent coup de pied Une technique qui fend le crêne de l'ennemi + : GUALLOTIME STRIKE. MAINTENIR YOU 

perfore l'adversaire. comme un œuf. RE, Z + BAS 2 SEL, HAUT, 

Le RE k- Ps) 

\WARP SPIDER. MAINTENIR Y OÙ 2 + 
HAUT, HAUT/ARRIERE, ARRIERE. ARRIÈRE 2 SEC, BAS/AVANT, AVANT, 

C'est une arme diabolique. Zarak fait appa- Lorsque Zarak s8 sent enferme, il fait sortir 

raître une araignée et l'envoie sur l'adver- des pattes d'araignée de son dos, attrape 

aire qui ne peut que subir et se laisser l'adversaire et l'envoie au sol. 

sucer le sang. 

bien connu et en voici encore 
une fois la preuve ! Jen-Taï est le 
premier lieutenant des armées 
de Zarak, et la plus forte des 

_ guerrières du pays. Son bouclier 
à, ne lui sert pas uniquement à se 
à défendre, souvenez-vous-en.. 

J E N - 

RAMLTOSS (AU CORPS À CORPS). MAINTENIR B OU C + AVANT, 
HAUT/AVANT, HAUT. 
Avec ses comes, cette guerrière est très dangereuse. Ale vous empale facile- 

ment et vous catapulte demiere elle sans aucun mal. 

SHIELD SPIKE. ARRIERE, AVANT 

+BOUC. 
Elle fait semblant de reculer, mais 

c'est pour mieux vous attaquer. | 

Son bouclier posséde une pointe | BACK BLADE STRIKE. MAINTENIR B OU C:+ AVANT, ARRIÈRE. 

| BAS/ARRIERE, BAS: 
Cetie attaque peut vous infliger deux blessures si vous vous trouvez près 

d'elle lorsqu'elle l'exécute. 

BACKHAND BLAST: MAINTENIR Y 
OÙ Z + ARRIÈRE, HAUT/ARRIERE. 
NUE : 1 
Méfiez-vous tie la magie. SHIELD SMASH: MAINTEMIR YOU AR) DOWN STRIKE. MAINTENIR Y OU 

1 + BAS, BAS/AVANT, AVANT: £ + HAUT, HAUT, BAS. 

DEATH BLADE. MAINTENIR B OU C + BAS/AVANT, BAS, AVANT. | 

Voilà trois coups d'épée qui vous amivent dessus à une vitesse folle et qui vous touchent même à mi-distance. 

F : CR. vous amvaront dessus Si vous êtes au 
ER 

La beauté est dangereuse, c'est SE 

D HAUT/AVANT. 
en Cette technique est pire encore que le 

AVES RP. MANTEUR 8 Où € + 
A ARRIERE 2 SEC, AVAIT. 
C'est une technique peu violente mais 

= qui permet à Zarak de vous enlever  : 
“ses; à NCO Un peu d'énerye. à SRE © à 

Re TS INFFANO. AVANT, BAS/AVANT, 
BAS/ARRIERE, ARRIERE + VOUZ 

Zarak plante son arme dans le sol, créant un "S - CHAOS. MANTENRYOUZ + 
MP AVANT, HAUT, HAUT/AVANT. 

= Ce sont quatre coups tranchants quil 

Fe 

M A — “ph 

por Tan Ph Vu 
corps à cores avec Zarak 

me. à LL 2 é MEB COCOON. AVANT É BAS/AVANT, 

un BAS, BAS/ARRERE+BQOUC 
rc à {vous crache une toile dans les 
eee jambes et dire dessus pour Vous faire 

Dans la jungle des jeux de com- 
bat, il est bien difficile de 

choisir celui que l’on va 
acheter. Quelles que 

». soient les caractéris- 
}” tiques du jeu, c’est le 
goût personnel qui aura 

le demier mot. Weapon- 
Lord a pour cela une excel- 

lente saveur, en offrant un jeu dif- 
férent puisqu'il s’agit de combats avec armes. Techni- 
quement très bon en tous points, exceptés les décors 
qui souffrent d'un manque de finesse, je ne vois vrai- 
ment pas comment vous pourriez ne pas l'essayer et 
l’adopter. Ce jeu dégage de drôles de sensations, il est 

| barbare et magique à la fois... Vécus seul contre Pordi- 
nateur, qui est loin d'être une mauviette, ou à plusieurs, 
les duels seront toujours excellents. Un très bon jeu de 
baston. 

.», Weapon 
GRAPHISME : 14/20 | 
ANIMATION : 17/20 

MANIABILITE : 17/20 GENRE : BASTON + ÉDITEUR : OCEAN + TAILLE CAR. 

INTERET : 17 PQ | TOUCHE : 24 Mb «+ NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 4 + 
NOMBRE DE PERSONNAGES : 7 « NBR. DE JOUEURS 

EN ALTERNÉ : £ + NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2° 

PASSWORDS : OUI « CONTINUES : L 
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D'abord parce que nous l’aimons | 

aussi, et aussi car il représente un 

| espoir pour la 32X de redorer son blason, 

quelque peu temni par des jeux d’une 

qualité, il est vrai, moyenne... 

Quoi ? Il est encore là, lui ? Ça fait 15 fois qu'on 
lui rétame la carcasse, et il ose encore ? Remar- 

quez, un Virtua Fighter sans Dural, cela dénature- 
rait un peu le soft. 

Grande nouveauté de Virtua Fighter sur 
32X : le mode Tournament. |] permet de 
jouer à huit joueurs en altemance. Les 
joueurs peuvent tous prendre le même 

combattant s'ils le désirent, et changer les 
couleurs des vêtements pour les diffieren- 

cier. Pas cool, non ! 

canne dS Méca Force 

de faire les présentations. Vous y avez joué 
sur arcade, peut-être avez-vous la version 
Saturn, et nous vous en parlions encore le 

mois dernier avec Virtua Fighter Remix. 
VF est un jeu culte. Aussi ne m'attarderai- 
je pas en bla-bla historiques. Allons à la 
question essentielle : la performance tech- 
nique est-elle à la hauteur de nos espoirs ? 

De l'AM#2 
tout craché.… 

Certes, le jeu ne brille pas par ses textures. 

car les polygones sont tout ce quil y a de 
plus simple. Mais, par contre, la 32X les 
gère vraiment très bien, Aucun reproche à 
faire au cours du jeu sur l'animation. Ça 
bouge bien et vite, et c'est un plaisir. De 
plus, la maniabilité est très bonne, ce qui 

fait que le plaisir de jeu est intégral, Les 
commandes réagissent parfaitement et on 
peut donc kicker à volonté, projeter ses 
adversaires à des années-lumière et leur 
écraser les vertèbres sans vergogne. 

Vous pouvez voir 
que les polygones 
ne débordent pas 
de textures, mais 
que par contre le 
résultat graphique 
est tout-à-fait 

| honorable. 

IT é « L'OUTANERMNSE LL me hi: 

“A … L 
) . a d 
d Li # L PA] 

Li Li Fe . 
+ 

Une fois votre adversaire au sol, vous pouvez lui faire une 

petite surprise : poing dans les côtes flottantes, lui sauter 
dessus à pieds joints… . 

Plus fourni q 
Parcade : 

Virtua Fighter 32X n'est pas une simple 
adaptation. C'est mieux que ça. On 
connaissait sur Saturn le mode Arcade, le 
Mode Versus, et le Ranking Mode. Sur 
32X, on a toujours ces trois possibilités, 
mais avec en plus l'opportunité dé faire un 
tournoi entre fighters. Sur Saturn, on pou- 
vait par exemple changer la taille du ring 
avec l’aide d'un cheat-mode, Eh bien, sur 
32X, cette magouille est directement 
incluse dans les options. Vous pouvez 
donc vous battre sur un ring minuscule, 
comme sur un autre ring gigantesque. 
C’est le petit truc rigolo qui permet de 
faire des combats éclairs sur un ring de 4 
mètres. Autre option nouvelle : l'angle de 
caméra. Au lieu de l'angle normal imposé. 
on peut choisir parmi quatre autres vues. 

Malheureusement, il n'y a que la normale 
qui est vraiment efficace. Enfin, pour 
clore le chapitre gadget, on peut signaler 

Maniabilité, fluidité, la 32X montre 

ici ce qu'elle peut réussir. En 
plus, le mode Tournament 

et les nouvelles options 

font découvrir un nou- 
vel aspect de ce soft 

archi connu. Merci 

Sega d'avoir 
exploité les possibili- 

tés qu'offre la 32X. 

Bien d'autres éditeurs 
pourraient s'inspirer 

de votre exemple, EN RÉSUM 

la naissance de l'option Display, qui 
change la taille des persos pour les agran- 
dir, Malheureusement, l'animation s'en 

ressent un peu. 
Toutes ces nouveautés ne font que rehaus- 
ser l'intérêt de ce jeu digne des meilleurs 
hits, ce qu'il deviendra surement, car il a 
tout pour réussir, et qui se doit d'être dans 
la ludothèque de tous les possesseurs de 
32X. Ne pas l'avoir serait un crime. B 

GENRE : BASTON » ÉDITEUR : SEGA » 
EXISTE SUR : SATURN :* TAILLE DE 
LA CARTOUCHE : 32 Mb + NIVEAUX 
DE DIFFICULTÉ : 4 * NOMBRE DE 
PERSOS : 8 + NOMBRE DE JOUEURS : 
{ À 8 EN ALTERNANCE ° PASS- 
WORDS : NON + CONTINUES : OUI 

SON : 15/20 

GRAPHISME : 16/20 

ANIMATION : 18/20 

MANIABILITE : 18/20 

INTERET : 18/20 
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est de retour ? George Foreman également | 
Et à 46 ans, cela promet un retour labo- 
rieux, Un peu comme son jeu. Ne soyons 
pas injuste, c'est mieux que sur MD, mais 
bon. La digitalisation des boxeurs rend 
bien, et c'est plutôt agréable pour de I 

GG. Mais par contre, autour des boxeurs, 
c'est le néant. Pas de public, rien | C’est 
tristounet… Et le son n'y change rien. Les 
bruitages ne sont même pas synchros avec 
les gestes. Alors peut-être est-ce le jeu qu 
va nous sidérer ? Ben. à vrai dire. Ce 
n'est pas exaltant non plus. Les combats 
sont un peu fouillis, et on ne sait pas trop 
si l'on a touché l'adversaire, ou inverse- 
ment. Résultat : on tape, on tapé, et 
attend de voir. Par contre, la maniabilité 
est correcte ; les coups partent assez bien 
et les boxeurs se déplacent plus aisément 

groupé de guerriers réuni, vous voilà 
reparti pour ‘combattre les forces du mal... 

Dans cette version CD de Shining Force, 
vous trouverez de toutes nouvelles aven- 

tures bien évidemment, des musiques de 
qualité CD er, cette fois, le visage des per- 
sonnages qui VOUS parleront sera un peu 
animé, À part ça, rien de neuf, ça reste 

fidèle à ce que l'on connait déjà des précé- 
dents épisodes | Le jeu est quasiment uni- 

quement porté sur la stratégie de combat, 
laissant de côté la réchetihé: C'est 
d'ailleurs plus un jeu de guerre qu'un jeu 
d'aventure et le scénario paraît bien sim- 
pliste. Mais bon, les grands stratèges que 
vous êtes s'éclateront aux combats, c'est 

certain. Pour du CD et pour l'époque, 

c'est tout de même dommage de ne pas voir 
de séquences animées, et tout simplement 
de ne rien découvrir de nouveau (il faudrait 
peut-être penser à innover |). Voilà donc 
un bon jeu, très facile d'utilisation mais 
qui, comme bien souvent sur Mega-CD, ne 
tire pas avantage du support. 

que sur MD. Ça évite de 
s’énerver. En bref, George 
Foreman sur Game Gear, 
c'est sympathoché mais pas 

peu et, lassé par les combats 
de bourins où esquives et tactiques " 
que peu de place et le nombre limité de 
modes de jeu, on reposera la cartouche. 

alle 
CRUISER 

TT | | ronsrretttt | 

(3) (RounD oc]{2-26) 
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SON : 16/20 

GRAPHISME : 15/20 

? ANIMATION : 14/20 

MANIABILITE : 17/20 
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MATENTME NU SCT ETS: 

devenu aussi populaire que lui et 

vole maintenant de ses propres 

ailes. Héros principal de ce jeu, Tails 
| mu =s8 "Pre 

| nous donnera-t-il autant de plaisir 

que le super hérisson Sonic ? 

AR LE RS 
le = Alu PE: 

EL 

à 

= Sonic étant 
en vacances, c'est l'ails qui garde la base 
secréte.… Te n'est seul que “depuis trois 
jours à peine, et l'on remarqué tout de 
suite que l'ordre n'est pas sa première 
qualité... Ses affaires traînent un peu par- 
tout, les bouquins ne sont pas rangés et la 
table est en bataille, Un bon coup d'aspi- 
rateur serait également le bienvenu. 
oacré lails ! 

ee 

me ei 

pa 

| 

- Ti: ; e 

"1 S 

"TE 

PL. NT 
T{ ‘ææ 

\ < 54 

Des options à la pelle 

Un problème par-ci, un problème par- -là, 
Taïls est déjà en route ! S'il part à pied 
(jeu de plates-lormes), il pourra emporter 

avec lui quatre armes ou gadgets parmi 
vingt-trois : 
- Bombe à jeter : 
- Bombe à poser : 
- Bombe à faire rouler : 
- Casque pour se protéger : Les Boss seront aussi au rendez-vous, 

mais avec son hélice, Tails peut les 
survoler et leur lacher des bombes sur 

le coin du nez. 

FREE Selon les options choisies, 
BON Tails utilisera ses bombes de 

différentes façons. 

; Ê Le bureau de Taïls, franche 
Bu ment bordélique. 

Mega Force = Octobre 45 

- Capsule de feu : 
- Position en boule (comme Sonic) : 
- Retour d'urgence à la base ; 
- Marche accélérée. 
Et si sa mission nécessite l'utilisation de la 
navette (jeu d'action), il devra choisir 
quatre armes parmi huit : 
- Gros missile : 
- [ir droit devant : 

- Champ protecteur : 
- Missile à tête chercheuse : 
- Destruction de tous les ennemis en vue : 
- Largage de bombes sous la navette. 
Comme vous le voyez, Tails ne partira pas 
les mains vides, et ce n'est pas tout ! De 
lui-même, il sera capable de regarder vers 
le bas ou le haut, de sauter, de S'agripper 
à des plates-formes, et surtout de faire 

l'hélicoptére avec sa queue, ce qui est son 
“coup spécial”. Son temps de vol sera 
limité à quelques secondes, mais une fois 

les pieds à terre, il pourra immédiatement 
repartir dans les airs. Le champ d'inter- 
vention de Tails est donc tres large et très 
intéressant ! Il lui arrivera fréquemment 
de faire exploser des murs, ou même le 
sol, pour se frayer des ouvertures, de 

pousser des objets et de s’infiltrer dans des 
passages très étroits. Tout cela sans aucun 
problème de maniabilité, malgré quelques 
petits ralentissements et un déplacement 
peu rapide, surtout avec navette, 
L'accompagnement musical étant extré- 
mement bien réalisé, avec de nombreuses 

musiques différentes et une multitude 
d'effets sonores, vous n'en serez que plus 
ravi. Enfin, l'île vous fera découvrir plu- 
sieurs types de décor d'une qualité conve- 
nable, sans plus, comme des cavernes ou 
des forêts par exemple. B 

Tails s’en sort très très 
bien avec ce jeu 
d'action bourré 

d'options, qui ne 
lasse jamais le 

joueur. L'intérêt 
est sans cesse 

les différentes 
formes d'action et 

Pambiance est 

GENRE : ACTION * ÉDITEUR : SEGA » 

TAILLE CARTOUCHE : 4 Mb + DIFFI- 

CULTÉ : MOYENNE + NIVEAUX DE 

DIFFICULTÉ : 1 : NOMBRE DE 

NIVEAUX : 12 ° NOMBRE DE 

JOUEURS : 1 « PASSWORDS : NON : 
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SON : 18/20 

GRAPHISME : 14/20 

ANIMATION : 16/20 

MANIABILITÉ : 17/20 

INTÉRET : 16/20 
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MEGADRIVE FRANÇAISE 

On veut bien 
comprendre qu'il faut rentabiliser la tech- 
nique de la capture vidéo, mais elle a ses 
limites. Sur Megadrive, ça peut coller, 
mais avec des persos un peu plus petits aux points, c'est délire. Mettez-vous en 
qu'ici. Car le résultat n'est vraiment pas mode deux joueurs, et jouez avec le pre- 
beau. Mais pas du tout. Et je ne vous parle  mier sans toucher au deuxième, Mettez- 
même pas de la foule en arrière-plan, J'en  Jui-en plein la tête pendant trois minutes, 
ai des frissons dans le dos. Alors, si le Résultat des arbitres : 10 points à 7 !!! Si 
coup était rattrapé par la mamiabilité, ça si, c'est arrivé ! Bref, ce n'est vraiment pas 
irait encore, Mais même pas : à des gra-  réjouissant. À réserver aux membres du 
phismes trés médiocres, et à un son catas- fan club Foreman. D 
tophique, s'ajoute une mauvaise maniabi- 
lité, Les coups se déclenchent mal, et la 
manette les enregistre, si bien que certains 
partent deux ou trois secondes après, sans NOR SNSATIONI EBI TER ENRER 
que l'on puisse rien faire d'autre que de SON : 10/20 

subir. C'est vraiment pénible et très lourd. 
Et je ne vous parle pas des incohérences | GRAPHISME : 12/20 
durant le jeu. Par exemple, deux joueurs | ANIMATION : 13/20 
completement face-à-face ne se touchent | 
pas, et il faut se décaler un peu sur le côté MANIABILITE : 11/20 
pour y arriver, Quant aux poings. Euh. INTERET : 11/20 

Robin kidnappé ? LE MMNITBN | passer 
Le Joker, je suis certain que c'est l’un de bons. Vous voyez que technique-  SSISNSISSS cms |. | : 
ses coups, pense Batman et il a raison ! ment, il n'y a pas de quoi faire | 
Immédiatement, il se lance à la recherche des bonds. L'animation n'est pas 
de son ami dans les rues de Gotham City.  flatteuse non plus et des bugs 
Voilà un jeu super original, un jeu de sans gravité apparaissent de 
plates-formes dans lequel on dirige un temps à autre. Bref, Batman sur 
Batman qui peut utiliser cinq armes diffé- Game Gear est loin d'être une 
rentes, réaliser des sauts périlleux et tra- toile de maître. M 

verser un niveau avant d'affronter le boss 
qui le clotüre. Vous l'avez compris, ce 
jeu n'a en fait rien d'original. Classique 
comme pas possible, l'intérêt n'y est pas 
très élevé même si le chemin de la sortie 
n'est parfois pas évident, En plus de ça. 

= l'ambiance n y est même pas, les musiques 

sont courantes et les effets sonores ressern- 
\ blent à ça : bip, bip. pac, poc, boum ! 

Pour ne pas faire les difficiles, on dira 
simplement que les graphismes sont 

C3 

A N C 

GENRE : PLATES. * ÉDITEUR : 

SON : 11/20 

GRAPHISME : 14/20 

ANIMATION : 13/20 

MANIABILITE : 14/20 

INTERET : 13/20 
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avec ses gros doigts touffus, vient de répa- 

rer sa télé du mieux qu'il a pu. Le résultat 

n'est pas beau à voir, mais ça a l'air de 
tenir. Epuisé, il s'endort en ronronnant, 

l'esprit AA localisé sur un igantesque 

hamburger. Alors qu'il allait plonger ses 
dents dans la viande, il est réveillé en sur- 
saut puis happé par son téléviseur, Appa- 
remment, tout n'était pas rebranché exac- 
tement comme il auraît fallu ! Une drôle 
d'aventure l'attend dans ce petit écran. 

Dans classique, il y a 
aussi “CLASS” 

C'est vrai, Garfield est un jeu de plates- 
formes tout à fait classique dans son 
déroulement, qui ne présente donc pas un 

intérêt révolutionnaire, même si le gros 
matou est bien dégourdi et qu'il offre une 
panoplie d'actions assez vaste, En 
revanche, le jeu est “classe” et par là, il 
faut comprendre plusieurs choses. 

D'abord, l'atmosphère. Bien que les 

auont in tri Él 
Né en 1978 de la main de Jim Davis, Garfield, 

| le plus gros, le plus paresseux et le plus cynique 

L'animation du chat est 

M très complète et ses 
actions sont nombreuses. 

musiques ne solent 
pas très excitantes, 

lé jeu est agréable 
(les bruitages sont 
corrects) et cela 
tient principale- 
ment au second 
point, les qualités 
techniques propre- 
ment dites, Gar- 
held est un jeu 
bien bâti et très 
soigné (à part les 
musiques dont on 
vient de parler). Les graphismes sont 
variés et le dépaysement est garanti 
puisque le joueur se retrouvera aussi bien 
dans la jungle, que dans un paysage 

enneigé ou encore sous une nuit noire 
inquiétante. Cela représente au total une 
huitaine de niveaux. Tout au long de ses 
aventures, Garfield devra ramasser des 
objets et les lancer contre ses ennemis 
pour se défendre, En plus de cela, 1l sera 
possible de trouver des options pour sau- 
vegarder sa position, Ou gagner une vie 
par exemple. En voilà des options intéres- 
santes | Le plus agréable, dans ce jeu, 
concerne l'animation du personnage, vrai- 
ment très complète, et surtout sa maniabi- 

lité qui nous rappelle carrément celle 
d'Earthworm Jim sur MD ! Le Jeu est 
donc très bon, mais malheureusement pas 
assez difficile. Bi 

Dans cette scene d'action, Garfield doit fon- 

cer vers la droite en évitant de se mouiller. Il 

ET 0 a horreur de l'eau ! 

des chats, connaît un énorme succès à travers 

le monde pour ses BD (plus de 25 titres) 

et ses dessins animés. Aura-t4l le même talent 

Même si ce jeu de plates- 
formes est classique, il 

n'est pas pour autant 

dénué de tout intérêt. 

Le travail technique 
réalisé est tout à 

son honneur, ce qui 
donne un trés bon jeu 

que vous ne trouverez 

cependant pas assez 

difficile. 

Dornur Age... 

es 7 Le: :% -- 

Garfield doit ramasser des objets pour les jeter 
Contre ces ennemis. 

SEGA « TAILLE CARTOUCHE : 4 Mbe 
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SON : 14/20 
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MANIABILITE : 17/20 

INTERET : 15/20 
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Cette tornade de bizard ° 
congele les ennemis à -30°, « La maniabilité issue de 

l'arcade n'est pas du 
tout adaptée aux 
manettes de nos 
consoles et rend 

le jeu quasi- 
ment imprati- 

cable, Les quall- 
tés techniques 

générales sont de 
toutes façons 
assez faibles. 

Les 7 monstres imaginaires sont Armadon, Blizard, Chaos, Diable, Sauron, 
Talon et Vertigo. 

“ Lorsque vous touchez plusieurs fois de suite, 
vos fidèles viennent prier à vos pieds. Plus 
vous remportez de combats et plus vos fideles 
sont nombreux. 

Du sang à flots, des cris de 

douleur, des combats impi- 

ROTCERENTETE 

DS ETIENNE 

OR D nom : Primal Rage. 

Groaaar, groaaar !… 

Après une victoire, vos fidèles vous hono- La Tel Ê e 
rent En cas de détaie, ils pleurent à vos oi Y, X, B, A, Z, puis 

pieds. Vers la lin du jeu, vous pourrez tous d'aujould'hui a été dévastée pal un cata- avant, avant, Ki 
les manger pour faire le plein d'énergie. elysme. Moi-même, j'ai été touché. Sept arrière, haut 1? ” 

dieux dinosaules, emplisonnés depuis la 
nuit dés temps dans un état d'hibelnation, Ce qui est peut-être vrai pour l’arcade ne 

se sont léveillés (driting). [ls ont la lage, la l'est pas forcément pour les consoles. 
lage, la rage ! J'ai Iéussi à le dile. Les Comment voulez-vous. avec deux mains. 

quelques hommes sans en vie, comme appuyer sur trois boutons en même temps 
moi, avons choisi un dieu et l'honolons. et. tout en les laissant enfoncés. realiser 

Poulvu quil ne nous mange pas tout clus ! une manipulation avec les touches direc- 
tionnelles du genre avant - bas - arrière ? 
Pas de bol, a en arcade les boutons sont 

fixés, une manette de console ne tient pas 

ENT ENTNE 

toute seule, et en effectuant ce type de {5e learee, 
| ; # 3 ë Pr (rs FÉCÉPETEE 

manipulation, elle vous échappe tout sim- | :/:#t88 Fr mer 
UN us me os 

plement des mains. Conclusion, la mania- 

bilité n'est pas du tout commode et handi- 
cape complétement le joueur ! De plus, | | 
pour un jeu de 24 Mb, ses qualités tech- = «=== > ! | : 
niques sont assez faibles. Les décors, pour Le pet de la mort ! L'ultime humiliation !... 

la pl part, font pitié à voir ét les monstres 

digitalises ne se détachent pas toujours 

très bien du fond. ce qui rend la visibilité 
des coups un peu confuse, L'animation 
des personnages est correcte mais ils ne 

possèdent pas beaucoup de coups. et la 

précision des collisions n'est pas fantas- 

tique. En fait, seuls deux éléments sont MONSTRES : 7 + NOMBRE DE 

sympathiques : l'ambiance est très sau- JOUEURS : 1 ou 2 * PASSWORDS : 
vage, avec des cris et des rugisséments qui NON + CONTINUES : OUI 

{ont froid dans le dos, et le j jeu propose | 
quelques originalités bien ‘ fun” . telles que SON : 15/20 

d'avoir des fidèles et de pouvoir les man- GRAPHISME : 13/20 

GENRE : BASTON * ÉDITEUR : TIME 
WARNER INTERACTIVE * TAILLE 
CARTOUCHE : 24 Mb * NIVEAUX DE 

DIFFICULTÉ : 16 * NOMBRE DE 

cer, ou encore de | 
pouvoir découvrir ANIMATION : 13/20 
plein d'options MANIABILITÉ : 12/20 

cachées... ’ 
INTERET : 14/20 

je | Belle prise au cou, qui devrait reti- 
rer au moins | litre de sang à 
l'adversaire, 
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Vous n'arrivez pas à terminer vos jeux ? Alors trichez comme un pro’ grâce à la ‘PRO ACTION REPLAY”, un 
accessoire unique et indispensable qui se branche entre votre console et votre jeu, et qui permet : 

— d'utiliser les codes donnés par votre mag’ préféré pour avoir de l’ÉNERGIE, des VIES, des ARMES, etc.., à L'INFINI : 

— de trouver vos propres codes et de les utiliser directement ; - et encore plein d’autres choses selon les versions... 

PRO ACTION REPLAY 2 pour MEGADRIVE 
18 biiières relie détruire force 46 Franc: a ce 

… vous pouvez utiliser ef trauver vous-même des codes sur n'importe quel jeu, qui vous rendront invin- 
cible, super puissant, etc. || est possible de rentrer jusqu'à 100 codes en même temps, de vous servir de 

naises sur votre console européenne (ou, inversement, des cartouches européennes sur votre console “import "), | 

ou de consulter facilement la bibliothèque de codes déjà intégrée dans ces nouvelles versions, sans oublier le 
0 mode “RALENTI "et la possibilité d'utiliser des “DEAD CODE" (codes auxquels aucun jeu ne résiste). Notez égale- 

mertla présence d'un inlerrupleur, de as rit un Imporie quel moment. | 

Fi TD = ÿ fl HE * 5 - RE ee mi 
+ In AUTI [1 |, || [s] = p | |! r pol E He [s) R A re T fn Î A 

[MILLER NL 'ILRENI" nm N LUI SM D EME LEE 

Insérez votre EL PRO ACTION R REPLAY dans votre nouvelle console SONY, à l'emplacement prévu 
pour la “Memory Card”, et découvrez avec émerveillement que vous pouvez aussi “tricher” sur des CD. À 

vous les VIES INFINIES, l'INVINCIBILITÉ, la possibilité de SAUTER DES STAGES, enfin la PUISSANCE 
MAXIMALE pour les meilleurs jeux existants actuellement sur PLAYSTATION grâce aux sauvegardes de 

jeux enregistrees sur la cartouche PRO ACTION REPLAY. 

ASE EME CU ET à dents ces es D tel | 
C'est terminé | Avec le PRO COX pour MEGA-CD et l'UNIVERSAL ADAPTOR pour SATURN, à vous tous les 
jeux d'import et sans exception ! Ces deux interfaces s'enclenchent simplement dans le port cartouche de 

” voire console el vous permettent de “lire” tout CD dont le gays d'origine ne correspand pas à celui de 
voire console (par exemple, lire des CD américains ou japonais sur votre console européenne, ou, autre 
exemple, lire des CD européens sur une console “import”. | 

D'une taille correspondant à une cartouche de jeu, la PRO ACTION REPLAY se fera un plaisir 
de se glisser entre votre console et votre jeu pour vous aider dans votre progression : à VOus, 
les VIES INFINIES, les ARMES de la mort qui lue, le CHOIX OU NIVEAU, enfin tout ce que 
vous voudrez qui vous permettra de simplifier —ou au contraire de compliquer— votre jeu. 

(à découper ou recopier) 
À renvoyer à MEGAPRESS - ACTION REPLAY - 6, Boulevard Général Leclerc, 92115 CLICHY Cedex. 

OUI ! Je veux recevoir : 

©] NINPRO (Action Replay pour Super Nintendo) = 344,00 FF (+35,00 FF“) ©] MASTPRO (Action Replay pour Master System) = 244,00 FF (+35,00 FF“) 

C] SEGAPRO (Action Replay pour Megadrive) = 344,00 FF (+35,00 FF*) C] PRO CDX (Adaptateur pour Mega-CD) = 210,00 FF (+35,00 FF*) 

C] GAMEPRO (Action Replay pour GameBoy) = 244,00 FF (+35,00 FF*) C] SATCON (Adaptateur Saturn) = 265,00 FF (+35,00 FF*) 

C1 GEARPRO (Action Replay pour Game Gear) = 244,00 FF (+35,00 FF*) | C]J PLAYPRO (Action Replay pour Playstation) = 185,00 FF (+35,00 FF*) 

(*): 35,00 FF de participation aux frais de port par article commandé. 
Délai d'expédition : 3 semaines. 

æ 
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Je joins un chèque de ss... FF à l'ordre de MEGAPRESS. 



Réfléchissez, il doit bien 

y avoir une solution ! 

Marsupilami et son pote 

l'éléphant ont besoin 

CENT TE 
intelligence pour 

Idiots s’abstenir ! 

© 1977 BY FRANQUIN ANS S.A. ÉDITIONS JEAN DUPUIS.-TOUS DROITS RÉSERVÉS. 
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Tu veux revenir, oui ! Le 
pauvre éléphant glisse 

facilement sur les pentes 
enneigées.. Pour le faire 

changer de direction, don- 
nez-lui un petit coup de 

QUEUE. 

Vous ne Sautez pas a5$ez 

= haut, mais si vous montez 

sur le dos de l'éléphant, 

tout ira bien. UNE HISTOIRE BIEN TRISTE... 
Marsupilemi et son copain l'éléphant jouaient dans 
la jungle lorsque tout à coup, ils furent capturés et 
emmenés en France pour devenir des animaux de 
cirque. Mais une nuit, Marsupilami réussit à voler 

les clés... et à ouvrir la cage. 

Nos deux amis pouvaient enfin retourner chez eux, 
dans la jungle. 

“Marsu, Marsu, pote l'éléphant jusqu'à la jungle. Ce der- 
nier, très affligé par sa capture et l'esprit 

que former un escalier, faire peur à l'élé- 

phant pour qu'il coure, le soulever, le 
2, viens cueillir des fruits avec moi...” ; “Si troublé, ne peut même plus réfléchir et protéger contre des éboulements ou lui 

tu VEUX. éléphanteau...”, “Marsu, jé Suis avance Comme un somnambule. chan- construire une plate-forme... On 

F3 trop petit pour attraper celui-là, tu veux  geant de direction au contact d'un obs- dénombre ainsi une dizaine d'actions 
e> bien essayer, toi, avec ta queue 2": “C'est tacle ou sous le choc d'un COUP. Et puis proposées, toutes joliment animées. En 

drôle, mais ça ne ressemble pas à un fruit c’est un éléphanteau, un bébé, quoi! Ala plus de cela, Marsupilami devra récolter 
— ordinaire. Ça y est, je l'attrape...” Zou, différence des Lemmings, l'éléphant ne des fruits. En en laissant sur le chemin de 

flak, chck-clack ! “II fait tout noir, Marsu, risque pas de mourir en tombant. C’est l'éléphant, celui-ci s'arrêtera pour casser 
— mais qu'est-ce qui se passe ?” ; “Nous dommage d'ailleurs, cela aurait pu ajou- la graine, ce qui permettra à Marsupilami 

avons été capturés, éléphanteau !”. ter du piment, mais le jeu se veut non d’avoir le temps de préparer une autre 
Le =  Emmenés en France dans un cirque, nos violent, ce qui n’est pas plus mal car, du action. Et après un bon rot, il reprendra 

deux amis vont réussir à s'échapper mais coup. il gagne beaucoup en charme, Vous sa marche normale. L'humour ne man- 
Un éhoulement ! Impossible de pas- = Je chemin du retour sera long et semé voilà renseigné sur le principe de base,  quera pas, les mimiques des deux person- 
ser pour l'éléphant, qui se ai d’embüches.….. mais comment Marsupilami va-t-l se  nages sont très rigolotes, et sont complé- 
presque assommer. Mais avec débrouiller ? Son secret tient dans sa  tées par des musiques et des effets 

op ci = L’un est bête, queue... Marsupilami pourra glaner par- sonores de très bon coût. Une ambiance 
option peut aussi être utilisée pour l’autre intelligent ci, par-là, des options qu il gardera des plus agréable donc, surtout que les 

permettre à l'éléphant de franchir un Re | , jusqu'a la fin du niveau et qu il activera graphismes sont extrêmement Joyeux, 

précipice, en marchant sur la plate- Vous jouez le rôle de la “grosse tête” (le au moment choisi pour transformer sa colorés à merveille, et d’une finesse tres 
forme ainsi créée. =,  Marsupilami) et vous devez escorter son queue et réaliser une action précise telle appréciable. 

-Qrubre 5 Mega Force 
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BASTIA F233 
dusté en haut de ces caisses, vous ramassez une option pour transiormer 
votre queue en escalier. Ramassez quelques grappes de raisin également, et 

avant de former votre escalier pour permettre à l'éléphant de monter: déposez 

une Drappe Sur la Caisse. 

ras 
F | 

= Os — —— —14# 

| ER 131 

L'éléphant avance sans cesse et change de direction sil se cogne ou s'il est 
frappe. En gonflant votre queue de façon à prendre la forme d'une souns, 
vous leffrayez. Il va partir en courant vers la droite, et fera trembler un 

poteau d'ou tombera une eption. En courant, l'éléphant peut aussi briser des 

obstacles. 

LU EE ri FE PORT LE re) 1h, 1 HUE: NUE T Ce £ 
er PR pe on ge gi pe he et mir se pm due re her os aus ds ie fl. 

: : ” _ . Tr pe” . 
mn ce jen 

F + 
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f É 235] 
L'eléphant s'arétera pour manger, ce qui vous laissera le temps de former un 
autre escalier- les animaux, on les a toujours par la gourmandise ! Lorsque 

l'éléphant finit son repas, écoutez comment il rote.. 

151 
Lorsque l'obstacle est trop eleve. il faut carrément utiliser la queue du Mar- 
supilam comme un treuil. Avant, il faudra immobiliser l'éléphant en lui don- 
nant a manger. Le chiffre en bas à droite de l'ecran indique \e nombre de 
secondes qu'il vous reste pour terminer le niveau. Suivant le niveau de difte- 

culte choisi, vous avez plus ou moins de temps. 

CIRQUE D U 

- N'a rerTrU 

Vous trouvez une autre option en haut du chapiteau. Elle viendra s'ajouter à 
celles que vous avez déjà, et vous pourrez à tout moment utiliser celle qu'il 
vous faudra. 

. 
me. = 
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Pour franchir l'anneau de feu, sautez sur l'éléphant : il crachera de l'eau et 
éteindra les flammes. Originalité du jeu, la nourriture que vous ramassez et 
qui vous sert à amadouer l'éléphant, change à chaque fois : un coup, c'est du 
falSin, un autre, des oranges ou encore des bananes. 

les docks. 

Le parc d'attractions. 

La Palombie. 

F 

Les Chahutas. 

La jungle. 

Le chantier de construction. 

Les Alpes. 

Le cirque. 
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MarSupilami est un jeu d'action et de 
réflexion, drôle et techniquement 

bien réalisé, qui possède beaur- 
coup de charme. Malgré un 

nombre de niveaux un peu faiblard, 
l'intérêt et la difficulté poussent le joueur 

Les graphismes, tout à à continuer. 
fait dans le style de la 

bande dessinée onginale, 

permettent aux amoureux 
RS ee A à Le clown va essayer de 

de ne pas être dépaysés. vous écraser an faisant 
Agrémenté d'une bonne une marche arrière, Frap- 

dizaine d'actions pos- pez sa voiture pour la 

sibles, Marsupilami est un détruire petit à peti, et 

jeu qui fleure la bonne one mac me 
JEU ETES tabt ht doà ce M dorrés ON bien à gauche et sautez 
Rumeur. ES, NS re D on l'ar. Ensuite, il vous reste un dernier combat contre ce petit singe 

qui manie, lui aussi, sa queue comme un fouet. 
PEER QE DRE Ar RE 

(l'est juste un peu dom- 

mage que le nombre de 

niveaux soit trop limite et 

que l'on soit souvent 

oblige de les recommen- 

cer, Au bout d'un 

moment, ça lasse. 

Un bon coup de marteau sur les tonneaux et votre éléphant pourra 

continuer sa route. Si vous ne savez pas quoi taire à un moment ou 
à un autre, attendez un peu et un oiseau passera au-dessus de vous 
en vous indiquant l'option à utiliser. 

Ce clown à l'air gentil, 
mais méfez-vous, il 

7 TO 25 ES : “ ra 235 9 lance des tartes à 
Crème. 

Il va falloir faire du saut 

à la perche mais là. 

vous êtes beaucoup trop 
loin du bord ! Marsupi- 
lami pourra ainsi realiser 
une dizaine d'actions 
spécifiques. 

te 

- 

Se 
Après avoir poussé la machine à 

pop-corms dans le trou, vous pou- 
vez utiliser votre queue pour for- 

mer une passerelle et permettre à 
l'éléphant de franchir le trou. 

Un jeu bien équilibré es nier . est confronté à une SON : 15/20 
RS  £NDCNIG. UTC LalÈTE, UN PELLE ICONE, 

La balance entre la réflexion et la réalisa- qu'il faut très tive De GRAPHISME : 17/20 

tion technique semble dans ce jeu bien plus, le chemin à suivre ainsi que la forme ANIMATION : 15/20 

établie, ce qui n'était pas le cas par du niveau sont totalement inconnus, du MANIABILITE : 16/20 GENRE : « ÉDITEUR : ° TAILLE 

exemple des Lemmings. dans lesquels moins lorsque l'on découvre le niveau. [I : CARTOUCHE : ° DIFFICULTÉ : ° 
l'intérêt intrinsèque était favorisé au détri- faut alors recommencer Et recommencer INTERET : 16/20 NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : : « NOMBRE DE 

ment des graphismes, de l'animation et encore afin de l'apprendre par cœur, ce NET 06 + ROME DEAR: de RG 

des sons. Ici, chaque niveau est chronome- qui n'est pas désagréable. Agrémenté de WORDS : TONER. 

graphismes ultra sympas, Marsupilami est 
une bonne détente et offre une excellente 
alternative aux jeux sanglants où la baston 

tré, ét même en mode facile, le joueur n'a 
nul loisir de révasser, il faut agir, et agir 
vite ! Le degré de réflexion n'est pas très 

A —— 

élevé en lui-même, et pourtant le jeu est 
difficile. Il faut faire preuve d'une grande 
vivacité d'esprit durant toute la partie car. 

est reine, en donnant au joueur la possibi- 

lité de se triturer les méninges, ce qui est 
de plus en plus rare sur Mesadrive. 

Mega Force - Octobre 5 
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Hercule 
n'a pas éXÉCULÉ au COUTS de sa vie que les 

12 travaux qui l'ont rendu célèbre. Le fils 

de Zeus. de son vrai nom Hérakles, en 
aurait. paraît-il fait un treizième. Il aurait 
invente. en 884 avant ].-C., les Olym- 

piades, en hommage à son pie. Autre 

version : une trêve, instaurée par Iphitos, 
Roi d' Élide. Lycurgue de : Sparte et Cléos- 

thène de Pisa. et nommée Ekecheria. 

aurait été à l'or rigine des jeux. Enfin, 

l'Iliade relaterait des Olympiades créés 
par Achille en hommage à Patrocle, Bref, 

personne ne sait vraiment avec précision 

qui est le fondateur de cette compétition 

qui a traversé les millénaires. 

D'Hercule à Izzy 

: ors de la véritable première Oympiade 
776 avant J.C., quatre épreuves étaient 

noie course athlétique. pugilat, lan- 
cers et course hippique. De puis les pre- 
miers ].O. modernes, orgamisés en Grèce 

en 1896 (normal, c'est le berceau de cette 
compétition), plus de 30 disciplines sont 

Pour passer ici, il faut casser le truc qui bloque le tunnel. 

Lorsque vous êtes transformé, et que vous Souhaitez retrouver 

votre forme d'origine, touchez le drapeau rouge. 

venues s ajouter, Et de nouvelles vont 
encore venir allonger la liste, C’est le 
modernisme.. Autre chose que les temps 

modernes ont apporté, la mascotte, Tous 

les quatre ans, un petit personnage appa- 
rait, À Adanta, ce sera Izzy, un petit bon- 

homme sympathoche et trés sportif, Et il 
va avoir besom d'une excellente condition 
physique pour remplir la mission qui lui 
est confiée. On vient en effet de constater 

avec horreur que les 5 anneaux olym- 
piques avaient disparu, Ces anneaux, qui 

représentent l'alliance entre les cinq conti- 

nents, sont indispensables aux 1.0. et per- 

sonné né VEUT COMIMENCET SAIS CE SVT 

bole, Izzy va donc devoir se remuer, € 
enquêter pour les retrouver. Nous voilà 
donc partis à Athènes pour né aventure 

prometteuse. 

C’est un peu court 
jeune homme ! 

[zzv's Quest est un mélange sv jathit que 
de plates- formes classiques, et F 
recherche succincte de passages secrets et 
d'anneaux, De plus. la mascotte d'Atlanta 

est une adepte du morphing, et passe 
beaucoup de temps à se transformer en 
objets divers : hélicoptére, javelot, fusée. 

joueur de base-ball on ou. Cela lui 
donne d'ailleurs un visage très agréable, et 
casse un peu la monotonie qu'engendrent 
les jeux de plates-formes. En outre, tous 

les niveaux sont bourrés de petits passages 
bien planqués, ou paraissant inaccessibles, 

Après avoir exécuté une belle pirouette cacahuëte, un petit 
personnage apparaîtra sur le côté de l'écran, pour vous féli- 
citer. Par contre, si vous êtes nul, il vous le dira aussi. 



Les pièges sont plus fréquents qu'il n'y 
paraît. Certains ennemis, comme cette 
flamme, vous enverront des boules de 
feu. Faites également gaffe au plafond, 
d'où peuvent tomber de coulées de lave, 
et au sol, d'où peut s'échapper du gaz (et 
vice-versa). 

et d'items à récupérer, Et c'est tant mieux, 
car cela ne fait que rajouter de la durée de 

vie à un jeu qui en manque cruellement. 

Ce n'est pas le nombre de niveaux qui en 

est la meilleure preuve, puisqu'il y en a 

huit, auxquels viénnent s'ajouter 6 
niveaux bonus assez 
longs. Non, c'est plutot 8 

du cote de la difficulté 

qu'il faut se tourner. Les 

ennemis et obstacles un 
peu difficiles se font un 

peu trop rares, et on 
arrive assez facilement à 
la fin du jeu. D'autant | 
plus que l'on trouve de 

nombreuses vies par-ci 
par-là, et des continues 
supplémentaires. Evi- 

demment. si vous avan- 
cez conne un dératé. en 

vous disant “J'vais le finir en moins de 15 
minutes et 23 secondes ! *, vous allez vous 

prendre une déculottée mémorable, Par 
;: Contre, ON AvAnÇant avec 

prudence, le jeu ne pose 
| pas de problème, Ge qui 

en fait d'ailleurs un jeu 
ideal pour les plus jeunes 

d'entre vous qui veulent 
se familiariser avec le 
genre. Îls trouveront en 

lzzy tout ce qu'il faut. 
Techniquement, Izzv's 

| Quest aurait pu être lar- 

sement mieux réussi. 

| Concernant les gra- 
D phusmes et le son, il n'y 

L A - nat mt 

Pour atteindre des lieux hauts perchés, ou pour 
éviter les pièges au sol, kzy se métarmopho- 
sera en deltaplane. Mais des que vous aurez 
touché un obstacle, vous redeviendrez une 

simple mascotte des J.0. 

Drüle d'oiseau que celui-ci. Îl envoie 
ses œufs sur ceux qui s'aventurent 

prés de lui. 

27 
” 

Récupérez un max de honus si vous voulez être sur la plus 
haute marche du podium à la fin du niveau. 

Ce passage est très pénible. Non pas parce qu'il est super dur, 
mais surtout parce qu'il est très rapide. 

a pas à se plaindre. Mais alors coté anima- 

tion. Ca saccade horriblement des qu'il y 
a un peu trop de monde à l'écran, et 
lorsque Îzzy va trop vite, notamment 

lorsqu'il est transformé en javelot dans le 
deuxième monde, Parfois. c'est à le limite 
du supportable, Je me demande encore 
pourquoi les programmeurs n'ont pas cor- 

rigé ça avant de le lancer, Cela aurait dû 
leur sauter aux veux. Maïs faisons contre 

mauvaise fortune bon cœur comme dit 

l'adage, et n'oublions pas que ce jeu reste 
agréable, même avec ses scrollings sacca- 
dés. Il est seulement à conseiller aux plus 

jeunes, car les pros du paddle risquent de 

regretter de s'être plongés dans l'aventure 
pour en ressortir deux heures plus tard. M 

per x Ft = “é = ÉÉRÉPLERCRES 

Le skate sera l'épreuve la 
plus casse-bonbons si vous 
ne faites pas attention. Elle 
est en plus tres longue. Le 

mieux est de rester baisse en 
permanence pour éviter les 
pies, et de ralentir ay maxi- 
mum pour avoir le temps de 

sauter quand il le faudra. 

SON : 14/20 

GRAPHISME : 15/20 

ANIMATION : 13/20 

MANIABILITE : 15/20 

INTERET : 16/20 

JELLY BOY 

Normal d'affronter deux 
adeptes du morphing. {ls 

se réssemblent d'ailleurs 

l'assez dans le principe. 
Mais le plus ancien des 
deux, Jelly Boy, est bien 

pauvre compare à Îxzzy. Ce 
dernier le hat largement 

sur les graphismes et la 

variété des épreuves, et 

possède un intérét un peu 
plus poussé, Izzy est 
médaille d'Or dévant Jelly 

Deux gros reproches sont à 
faire à Izzy's Quest. D'abord 

son animation. Les 
scrollings saccadent 
dès qu'il y a trop de 
sprites à gérer, ou 

qu'il va trop vite. 
Ensuite, on peut lui repro- 

cher sa courte durée de vie, 
due à un manque de difficulté. 

Par contre, il peut être pour les plus jeunots une bonne 
approche des jeux de plates-formes, car il est tout de 
même distrayant, et permet de chercher de nombreux 

Passages secrets. C’est toujours fun. 

for the olympic rings 
GENRE : PLATE-FORME + ÉDITEUR : US GOLD: 

EXISTE SUR : SNIN + TAILLE CARTOUCHE : 16 Mb: 

NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3° NOMBRE DE 
NIVEAUX : 8 + 6 BONUS +: NOMBRE DE JOUEURS : 1° 
PASSWORDS : NON + CONTINUES : OUI 

Mega Force = (Octobre: 95 
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En bref, voici les jeux qui » 
Hilo Dante c'est ce qu'il faut retenir de ce jeu pour | ÉDITEUR : ACCLAIM 

Non pas qu'ils soient joueur, aux graphismes très sombres et au 
mauvais, mais leur inté- rythme peu dynamique. L'intérêt aussi est 
rêt est limité par la assez diminué par rapport à la version 

langue ou par le type de MD, avec uniquement Batman comme 

jeu. D'autres sont tout perso’ disponible, pas de mode “combat à 
simplement des adapta- 2". un petit nombre d'armes et 4 niveaux 

tions de titres déjà trai- uniquement. Malgré cela, le jeu s’en tire 

tés dans MegaForce sur bien grâce à une bonne musique et à des 

un autre format. coups qui s’enchainent très bien. 
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Cette première 
% simulation de golf sur Saturn est 

très réussie mais ce n'est pas encore 
la super merveille. Le jeu reste clas- 
sique, sans vrande surprise, mise à 
part la beauté des graphismes, On 
peut voir quelques petits défauts 
d'animation et l'ambiance sonore 
n'a rien de palpitant. Voici donc un 
jeu sérieux, très intéressant par ses nom- 
breux modes de jeu et options, mais tota- 
lement en anglais, textes et paroles. 
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ex-Last Gladiators 
(déjà testé en “import”), Digital Pinball 

eZ est la première simulation de flipper sur 
Saturn, C'est un tres beau jeu où, divine 
idée, on voit le flipper en entier, Les sen- 
sations de jeu sont excellentes, et les coups 
partent bien. Mais on risque d'y rester 
assez peu longtemps. Les quatre flippers 
(seulement) sont bâtis sur le même moule, 
et les exercices de style se ressemblent 
beaucoup. Dommage, en plus, que l'on 
puisse accéder aux quatre flips’ d'entrée, 
car cela enlève du piment. 
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SATURN JAPONAISE 

Ce jeu aurait pu être 

excellent si sa maniabilité n'était pas aussi pénible. Très 
proche d'un soft comme Soleil, il est vaste, mais la gestion des 
vitesses de déplacement du personnage, et donc les combats, est 
vraiment à revoir. Îl conserve cependant beaucoup d'intérêt, 
dommage que l'on ne comprenne rien aux dialogues et au scé- 
nario, le japonais régnant en maître... 
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Au cinéma, 

L partir du 

À 31 Octobre 1995. 

LE EICYAITE 

À cet événement ! 

RE RE EE RE ET 

——- 

vous invitent à fêter cet 
événement, En VOUS offrant 

LE RECLEMENT | À remplir et à renvoyer avant le 26 octobre 1995 à SUPER POWER - MEGA FORCE, Concours DRAGON BALL Z | 
, 6, Bd du Général Leclerc 92115 Clichy Cedex. Remplir le bulletin de participation en lettres capitales SVP 

1) AB Films Distribution, Mega Force et 
SUPER POWER organisent un concours qui 
sera clos le 26 Octobre 1995 à minuit. NOM : EE PRÉNOM : 

2) Tout le monde peut y participer, sauf les ADRESSE : | demntres de AE Plies Dabihuion, de Lines see nue Se Le ue de nn NE En du LS Fr SE amont ss msseneceesenences 

MEGA FORCE et de SUPER POWER. CODE POSTAL : . far ssss MIDÉÉ Eu 

3) La participation implique l'envoi d'un Modèle d'ordinateur ou de GONRDIR une iess diet iee nosrenaneneman rs ART - 
bulletin de participation original. Les bul- 
letins raturés, incomplets ou illisibles ne 
seront pas pris en comple.Les bulletins de DR LL: : 4 à s participation ainsi que le règlement du Réponse 1 : (entourez la lettre correspondant à |a bonne réponse.) 
concours sont disponibles gratuitement sur Réponse 2 : (entourez la lettre correspondant à la bonne réponse.) 
simple demande à l'adresse du magazine. =: L 

| Réponse 3 : | (entourez la lettre correspondant à |a bonne réponse.) 
4) Les gagnants seront personnellement £ G x s à | 
avisés, et les lots seront envoyés avant le Réponse À : (entourez la lettre correspondant à la bonne réponse.) 
3 Novembre 1995. 

ü) Les bulletins de participation seront £ ceil DE TE soumis à l'appréciation d'un Jury qui opé- Réponse question subsidiaire :........... 
$E un classement pour l'attribution des 
Dis. 



On pensait que la légende 
Dragon Ball Z allait se 

consumer à petit feu. 
Surtout après les annonces 
venant du Japon annon- 

HENESSESRENENSSSSSENENESESSNRSEERESSSssn| çant la fin prématurée de 

ee CINOCHE """" Konmasie e Dourdk Néanmoins, l’annonce de 
lRnDENSSESSSNORERERERRRERERENENEEEEESSE È È 

la sortie des deux derniers 

films le 31 Octobre relance 
l'engouement... 
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le 18 Octobre 1995 dans 
toutes les bonnes 
salles de cinéma, en France. 

WE 
- 

a - Ivan UOZE b - £Ordor ; - UUQES nn.” OR) CUS re D VE 

3 - Les POWER RANGERS servent de porte-parole 1 Du ess BH ON 5 D Ts 
a - à la réhabilitation des Ninjas #7 nn _ à 

b - à une marque de vetements ù : 

> - AU) -ombats contre la aroque en AMÉFrIQUE 

4 - Quelle sera la mission des )OWER RANGERS : 7 - 

Ne Savoie do Nenieit : 1 sac de gymnastique + 1 GROUPE D'ACTION + 1 SABA+ 1 KARATE 
Détruire Alnha £ RANGERS + 1 ALIEN EXTRA TERRESTRE+ 20 pochettes de POG"" POWER RANGERS 

: 1 sac de gymnastique + 1 SABA+ 1 KARATE RANGERS + 1 ALIEN 

EXTRA TERRESTRE: 20 pochettes de POG" POWER RANGERS 

: 1 sac de gymnastique + 1 KARATE RANGERS + 1 ALIEN EXTRA TERRESTRE+ 
20 pochettes de POG'" POWER RANGERS 

: 1 KARATE RANGERS + 1 ALIEN EXTRA TERRESTRE+ 10 pochettes 

de POG'" POWER RANGERS 

: 1 KARATE RANGERS + 9 pochettes de POG!"" POWER RANGERS 

À remplir et à renvoyer avant le 26 octobre 1995 à MEGA FORCE /Concaurs POWER RANGERS-LE FILM, 
si sûût CENTURY EOX ef MEGA 6 Bd du Général Leclerc 92115 Clichy. Remplir le bulletin de participation en lettres capitales SVP. 

FORCE organisent un concours qui 
sera clos le 26 Octobre 1995 à ; " 

2) Toni le monde peut y participer, & NOM : ACTE EEE EEE ETES EET TETE TENTE PRENOM screens 

mu or manbres 0820 CENTS ADRESSES cn cnennscuconcasnennninanenaseenes se entésde duree nues es ra no nie Rs 
RY FOX, des sociétés co-organisa- : ; 
trices et de MEGA FORCE. un CODE POSTAL : . 

 Reghar bg el in 08 lets Modèle d'ordinateur ou de console : ....................,....,,.,. ee ee Age : 
nal. Les bulletins raturés, incom- 
plets ou illisibles ne seront pas pris : À 
en comple.Les gr a pa Réponse 1 : | | (entourez la lettre correspondant à la bonne réponse.) 

ti insi : réglement du é | x 
ENEDEE Sont disponibles gratuite- D Réponse 2 : (entourez la lettre correspondant à la bonne réponse.) 

RP RUUS € DE. RÜpüNss 3 : | ( (entourez la lettre correspondant à la bonne réponse.) 
4) Les gagnants lg Réponse 4 : | (entourez la lettre correspondant à la bonne réponse.) 
EMENT 4VISES, E | : 5 À 
envoyés avant le 15 Novembre Réponse 5 : | (entourez la lettre correspondant à la bonne réponse.) 

À. Mirasd- Carta 

ENTÉRTAIMMENT | 
ER 

995. 
5) Les peus de mine | 
seront soumis à l'appréciation d'un énar * eidiaire - ne ne pl a 
jury qui opérera un classement Réponse question subsidiaire :.......…, 
pour l'attribution des lots. | 
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Il y a les films qui font quasiment l’unanimité, qui raflent 
presque toutes les récompenses et il y a les autres, des films qui 
peuvent être eux aussi excellents ou au contraire décevants.…. 
Notre sélection de ce mois-ci les sillonne absolument tous, 

parce que s’il est intéressant de regarder un bon film, il l’est 
tout autant de ne pas s’endormir devant un mauvais ! Chacun 
ses goûts, répondrez-vous ? Eh bien justement, notre sélection 

est faite pour tout le monde ; ceux qui ont des goûts bien à eux 
n’ont qu’à prendre le barème de notation à l’envers, par 
exemple, et peut-être découvriront-ils un merveilleux film, mais 

cela nous étonnerait beaucoup ! Bon courage ! 
par Francis Manfredini 
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dans equellles efters spéciaur Ontibénéfioé des procédés les plus 
récents et les plus 60 NStQUES, mis au point à Indusen id Light & | asie. 
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c toiles, PECDIE CORTE ARQUe 
PFC VIDÉO « Q esuible : à la ven te en cassette et tie er 

| ne Das manquer.et pour au Mains tros D LATE 

EN: ni! Fa tt Togie de Star Wars, dans sa version d d'origine RE:sSerd 

4 octobre 95 au 3l janvier 96. Ensuite, elle disparaïtra défintivement. 

2) Ce sont les premières cassettes VHIS Secam mises sur le marché, dotées du label 

TX Un label vidéo développé par Lucasfilm Ltd'qui permet de restituer une qualrté 
dimage et de son optimale, dé plus compatible dvec tous les ASE nts audiovisuels. 

Si l'image rest pas Bonne, changez de télé où de magnétoscope! 

31 À l'occasion de cette derniére edition, de nouvelles jaquettes ont été 

disponible queLdu 

créées (avis 
Zu collectionneurs) et, pour là première fois, avant chaque film figure une Interview 

inédite du créateur de la saga, George Lucas 

-R2, C =3-PQG Laissez la force vous envahir dé nouveau ét retrouvez Luke Skywalker, D2 
a GTNCEssee LEA RE ee) nes vbacca et les aûtres, dans ces films aux'eff 
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PEC VIDÉO »« Disponible à la vente en cassette et 
dci le 24 octobre. 

bnspiré du film français La totale”, True Lies raconte EE — CASE 

El l'histoire d'un agent secret fe Schw Varzy) contraint O6 

mener uné double Vie et qui durant 15 années, da toujours 

rÉtsS à faire croire à sa femme Helen (Jamie Lee Curtis 

que. on : a DU voir notamment dans ‘Un poisson nommé 
\Wanda® M quil était représente ant en Ordinateurs. B salaise ! 
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KENNETH BRANACH 
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FA ictor Frankenstein (Kenneth Bra 

si | EL” 

LE 
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inagh) est 
, Surdoué, passionné et 

con Vaincu de pouvoir rendre la vie aux morts ! 
Secrètement, dans son laboratoire, il Va fabri- 
quer sa créature, morceau par morceau et, 
d'après vous, d'où viennent ces morceaux ? Le 
ee de Frankenstein est ici superbement 
AT Ci vec, dans le rôle de la créature, un 

Niro méconnaissable, émouvant et 
tot Re la fois. Voilà un film à réveiller les 

morts, qui était interdit aux moins de |2 ans 
lors de sa ue ones 

Terminator, la concep- 
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ee QE} N MAAF DANNArFE binaison de diverses | A Lg I, N A wa | AVS | (| | Ô | es Len | 
| techniques : infographie, E ks ht JS 
plans composites filmés Qui; | 

ORAN EREAUeReS POLYGRAM VIDÉO + Disponible à la vente le 18 septembre. 
» = : . #F ä SRE échelle. s Sel LR. ) 

E À 7. vd vous garantit de supel AVA oic l8 volume 3 des aventures de ces super héros comprenant 2 nou 

ÿ »s 00, dr effets Spécaux lu a ‘EAUX tests lEn avant la musique’ et "Un peu irop épicé!” ; gans les: 

| action absolue. quels Rita fait encore des siennes. La cassette est en plus a accompagnée de 
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que cela Va intéresser certains 

* Automatic, 

1 Barcelona. 

| « Drop Zone. 
* Flesh and Bone. 

* Jimmy Hollywood. 

* Le deuxième père. 

* Le gardien des esprits. 

* Les ‘Indians 2°. 

* Ludwig Van B. 

* Nuits de pleine lune, 

* Only You. 

“ PCU. 

» Sang noir. 

| Rss | fille, 3 possibilités. 

* Body bags. 

| * Innocent. 

* L'invrépide. 

| * La chêvre: 

| La machine. 
| Le client. 

| « Le fils préfére. 

| * Le grand saut. 

* Le permis de conduire. 

* Le programme. 

«Les aventures du Baron 

de Munchaüsen. 

| + Les murs ont des oreilles. 

* Sébastien et la Mary Morgane. 

* Snapdragon: 

* The harder they come. 

* Tueurs nés. 

* Wind. 

* Wolf. 

Vs Wyart Earp. 

+ Casse-Noisette: 

* Petit Pierre au pays des rêves. 

* Pocahontas. 

* Collection ‘L'aucobus à 

impériale. 

* Collection “Studio classic”. 

* Cäniel Balavoine. 

* Guy Montagne au 

théatre Grevin. 

* James Dean, l'histoire 

d'un mythe. 

+ Vincent Perrot, le record 

du monde. 

* Collection “Grands reportages”. 



Le 12 rene mil des! console 

ai DR 

HCUF IE, É * Rae J : = | « Fete. Na ne à MEGA FORCE pour 6 mois oui, OUI ! RSR 

L'UN DE CES 
6 MOIS D'ABONNEMENT À MEGA FORCE (6 NUMÉROS) PLUS UN JEU 

MEGADRIVE POUR 320 FRANCS (FRAIS DE PORT COMPRIS). 
AL) = GAD È IVE INCROYABLE ! Un jeu qui valait 400 balles il y a encore quelques 

semaines !!! C'est notre cadeau de Noël pour la rentrée des classes. 

D] 320 francs - Offre valable uniquement pour la France métropolitaine. 

SALON DE, € 
LONDRES * 7 
Le bis à pépopiis 

FE 

LES 
eo D Lius MR 

1 AN D'ABONNEMENT À MEGA FORCE AU PRIX DE 320 FRANGS. 

Vous recevrez 11 numéros pour le prix de 10 etréaliserez (frais de port compris) une économie de 32 francs. 
| Li France : 320F. Li] Europe : 420 F. CL] Reste du monde : 530 F. 

| (Par avion) 

D] MICRO MACHINES 2 [LÏ LES SCHTROUMPFS 

Vous pouvez acquérir séparément l'un de ces 2 jeux au prix de 
398 F sur Megadrive (+ 30 F de port). 

Quelle que soit votre formule d'abonnement, vos PA sont priori- 
taires. Délai d'expédition des jeux : sous réserve des stocks dis- 
ponibles. L'offre d'abonnement avec le jeu est réservée à la 

uniquement. 

En vous abonnant de ul) NZ (DOM TOM + Europe : + 100F). 
Ü : \ me. À É ven OHE Lu, # 

pour 6 mois à MES 22 2 ra ges 
MEGA FORCE, > | malique 

vous recevrez l'un ” ns, 7 4 
de Ces 2 jeux sur (avec reglement soit chèque, soit mandat postal à l'ordre de Mega Force) 

He à MEGA FORCE ABO, 
Megadrive, au 6 Bild Général Leclerc - 92115 - Clichy Cedex 

choix, et vous = NON En tree Le mn. | 
payerez Que - 

__ compris, au lieu ADRESSE PR rh ae evene 
de 620 francs. 
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Ce saxo! 

douloureuse 



I TETNTONTNAIETTENTEE 

Celle-ci vous évitera de recommencer au 
début du niveau si vous perdez. 

Celui qui a la 
plus grande 

gueule aura le 
dessus sur l'autre. 

Tant que Rayman 
n'aura pas SON poing 

magique, il né pourra $e 

défendre que comme ça. 

Avec sa houpette 
blonde qui Motte au vent. son bandana 

autour du cou et ses baskets jaunes, Rav- 

man est un petit personnage bien dans sa 
peau. [na d'ailleurs aucune raison 

l'avoir le mal de vivre. car sa vie st para 

disiacque…. 

Pas de bras, pas de 
chocolat ! 

Voilà ce que la mére de Rayman aurait pu 
dire à son His. Car Rayman est un peu 
particulier, Gomme tous les habitants de 

son pays, il na ni bras ni jambes. Vous 

allez ne dire que vivre une aventure AATIÉ 

ces conditions, ee né doit pas étre facile. 
Mais si Et d'ailleurs. il ne va pas avoir le 

choix. s'il véut que son monde paradi- 

Siaque retrouvé son équilibre. Jusque-là 

Lintenn par le Grand Protoon, 11 s'est 

Comp au moment méme où M. Dark. 

venu tout droit des Ténébres a kidnappé 

ce dernier, provoquant ainsi le chaos. Du 

coup. les Electoons. de charmants petits 

CLrÉS lOS6s qui ray itaren autour du 

Grand Protoon. se retrouvent éparpillés 

dans la nature, et detranges CréAturÉS 

emprisonnent. Cela promet de belles 
| 

réjouissances si personne ne se met en 

quête de M. Dark. Et a qui conlie-teon la 

délicate mission de sauver la situation 7 À 
Ravman, tout simplement. [va donc 
devoir traverser toutes les résions de son 

pas -la l'orët des Songes, le Ciel Chromir- 
tique, les Montasnes Bleus. la Cité des 

lnases, {: Dkops et le Chiteau 

des Délices- pour sortir les Electoons de 

es Caves 

OT Cases el retrouver le Grand Protoon. 

Tout un programme | 

ttention : apparences 
trompeuses ! 

Pour délivrer tous les Flectoons. dl va fal- 

loir se lever de bonne heure: S'échauffer 
longuement les doigts sur le padle et se 
mettre le cerveau én position “Marche”. 

car rien ne séra simple. N'imaginrz pas 

que Ce so comme dans Sonic, où vous 

devez ramasser les anneaux sans réfléchir 

Non. Les caves. avant de les ouvrir. vous 
allez devoir Les trouver, Et beaucoup 

seront cachées, car le jeu est bourré de 
passases secrets. I vous landra donc 
prendre patois beaucoup cle FIsqques pour 

les dénicher, Imaginez, par exemple, que 

vous sovez sur une plate-forme : en 

contrebas, le vide, On se dit alors qu'en 
descendant. on va provoquer lt perte de 

Rayman. Que neuni Un petit nuage vous 

ÿ attend). sur lequel repose tie cage, Qui 

l'aurait deviné ? Autre exemple : les hti- 

rénts niveaux du jeu sont ornés de petites 

perles bleues qu'il vous laut ramasser. ei 

qui vous donneront uné vie lorsque vous 

en aurez cent, Eh bien à certains 
HOT, | VOUS DE PARIS EEE) LRRLR 

perle. là cave H'appararntra pas. Corine 

quoi. Ravman n'est pas qu'un simple jeu 
de plates-lomnes. C'est aussi un jeu 

d'aventure. dans lequel vous devrez beat 

coup chercher. 

117 Mega Force - Octobre 55 



 GREFNPEACE AND 

Rayman et la nature, c’est une grande histoire 
d'amour. Greenpeace et l'écologie, c’est aussi 
une grande histoire d'amour. Greenpeace en 
France, c’est un peu le mot tabou. Leurs inci- 
dents passés avec la France en Nouvelle 
Zélande avec l'affaire du Rainbow Warrior, et 
leurs protestations contre les essais 
nucléaires, les ont fait connaître dans lhexa:- 
gone. Mais bien d’autres gouvernements et 
sociétés ont eu maille à partir avec l’organisa- 
tion. Son credo, c’est la protection de lenviron- 
nement et la paix, et ce depuis 1971, date où 
l'association “Don’t make a wave committee’ 
de Vancouver (Canada) changea son nom. Et ils 
frappèerent tout de suite très fort en pénétrant 
dans une zone américaine de tests atomiques : 
en Alaska. A Fépoque composée de quelques 
membres, Greenpeace en compte 
aujourdhui1.330. 
A la tête d’une véritable armada de navires, 
d'hélicoptères et de véhicules en tout genre, 
elle parvient à se développer avec Paide finan- 
cière de ses 5 millions de supporters, répartis 
dans 158 pays. Cet argent sert à financer ses 
propres recherches scientifiques, à faire vivre 
les succursales locales, et surtout à communi- 

quer auprès 
du grand 
public pour 
porter au 

(Les Lale NTelTT 4 
_ | les dangers 

Fe" que peut 
| courir notre 
planète. 

BUG ! 

Deux jeux d’un genre parti- 
culier s'affrontent ici, et 
cela me fait bien de la 

veine de les comparer. 
Bug ! m'a plu pour son ori- 

ginalité, ses graphismes et 
sa durée de vie. Rayman a 
pour lui également ses gra- 
phismes, une petite once 
d'originalité, et une durée 
de vie toute aussi grande, 
Ce qui me fait pencher 
pour ce dernier, c'est sa 
maniabilité, meilleure, et 
son système de carte, tres 
efficace. 
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Une bande sonore fantas- 

tique (que l'on peut même 
écouter sur une chaîne Hi- 

H) accompagne ce jeu à 

l'intérêt fabuleux. Et 

quelle variété dans les 
épreuves | 

lnutile de vous acharner sur le saxo. Tapez puis sautez par-dessus. 

Voici la joyeuse bande pe ‘ 
reume : Mr Dark avec les 

Plate-forme intelligente 
| peut-être, mais plata- 

jumelles, les Electoons 
en Cage, et noire presen- 
tateur vedette pour ani- 

mer tout cela. 

Vous n'obtiendrez de porreour de vous 

accrocher qu'au bout de quelques 1ts- 
ants. C'est pourquoi vous dévrés revenir 

durs les tout prémurs mvésux pour récu- 

pére des cages accessibles auparavant. 

@ ko | A 
nt | | L " 

Audec Tarzan à récupérer la graine 

magique qui se trouve en haut || vous 

l'offnra ensuite. Puis l'eau montera et ce 

sera une course contre la montre pour 
parvenir au sommet avec l'aide de la 

jraine. 



Rayman est un jeu de plates-formes intelli- 
gent. Son système de carte, de sauve- 

garde, et la recherche qu'il implique 
font de lui un hit. À son intérêt fabu- 

._ leux s'ajoute une variété des 
épreuves inouiïes, une maniabilité 

exemplaire et une bande son géniale. 

Cette petite fee, vous la ren- 
contrerez de temps en temps 
pour acquérir ÊE NOUVEAUX 
pouvoirs. Mais ceux-ci ne 

fonctionnent parfois que dans 
Certains Niveaux. 

Un peu comme Earthworm Jim avec son élas- 
tique, Rayman va devoir sectionner les cordes 
avant que le plateau ne descende trop bas et 

vous plonge dans La flotte stagnante. 

Chaque Boss possede son 
propre rythme, et des cycles 
d'attaque. N'essayez pas de 
taper comme un débile. 
Qhservez puis passez à 
l'offensive. 

Recherche, donc. mais aussr observation et 

juveote Seront demandées au joueur: Au 

fur et a mesure de sa progression, Rayman 
acquérra de nouveaux pouvoirs. Certains 

lui permettront de se déplacer, d'autres de 

s accrocher à des plates-formes. ou 
d'autres encore de se suspendre à des 

anneaux et de se balancer. Et la où Rax- 

man mé plait encore plus, c'est qu'il lt 

parlois revenir en arrière, équipé dun 
NOUVEAN POUVOIr, DOUX TÉCUPÉTEE UNE CALE 

inaccessible auparavant, Pas mal (OU vÉ. 

non ? Ce sera donc une rude épreuvetque 

le: LÉOUVEE COLes 165 BHELLEE Pour estimer 

VOIre desré cle réussite. un Pourcentase 

S'affhichera au menu des sanvesardes. et la 
carte sur laquelle vous vous déplacez indli- 

quera le nombre d'Élecioons délivrés à 

chaque nivéan. C'est d'ailleurs cette même 

carte qui vous permettra d'aller et venir à 
votre guise dans les différents niveaux. et 

le rallier des points dé sauvegarde trés 
pratiques. Par contre, ét 6 est un petit 

regret. vous n'avez aucune possibilité de 
sélectionner la sauvegarde sur laquelle 
vous souhaitez enregistrer votre partie. si 

Ge n'est avant de commencer où aprés 

avoir Fini, I suffit dun peu d'organisation 
pour Sen sortir, Mais ces quand mére 

drôlement bien soupillé. et cest un prin- 

cipé qui. sans être neul. n'a 6 que trop 

peu exploité sur les consoles Su jusqu à 

présents Merci dx avoir pensé, Et ù pri 

cipe mtelligent, ennemis intelligents : vos 

adversaires ne sont pas tombés de la der- 

here plu, ét esquivent brillamment vos 

es avoir. 11 faudra rüser… COUPS. Pour 

RSR EE | 

Vive les sauvegardes ! 

N'ullez pas imaginer que le seul objectil de 
RARTIRTIEENT de libérer les Electoons. | 

faudra également sauver sa peau ce qui 

ne séra pas une mince affaire. ATEN 

dites pas. au début due jen, que & est du 
“rout eut, car la difficulté est proures- 

SVT. De nombreuses épreuves CIM ULIE 

tre soumises. et il vous faudra beaucoup 
de réflexes, d'agilité et parlois méme ile 

patience, pour en Venir à bout. Gest pour 

cetté raison que les sauvegardes seront les 

bienvenues. d'autant plus que le jeu es 

vaste. Certes, ils à “que” 6 mondes. 

mais ils Sont sous-divisés en niveaux ce 

qui nous fait au total -tenez-vous hien- 

quelque Il HIVÉAUX. plus OU INOIUS 

srands ! Alors que ceux qui se posent des 
questions sur la durée de vie du jeu se rase 

surent > le nombre de veaux. la difficulté 

des épreuves et les nombreusés cages à 

rechercher Le LE étape). vont vous éclater 

un bon bout de temps. De toute évidence. 

e jeu (que ou tint Ce D ést pas le venre « 

en deux heures. ét cela malere son excel- 

lente mamalalre. Tantoieux ! 

C’est beau, 
on en mangerait ! 

Et quand bien méme le jeu serant facile, on 

v resterait rien que pour 565 “raplhismes 

splendides. avec des scrollines différenuels 

qui pétent le feu. C'est on plais d'évoluer 

dans cet univers. ét dx rencontrer dés per- 

Sonnares, amis où énnernis, aussi bien réa- 

isés que ceux-R. Les Boss sont enter. et 

our comme Rayman. n'ont ni bras ni 

jambes. ce qui ne les empéche pas d'avoir 

es TLES uLLE CETTAINS VOUS balanceront 

allésrement dans la téte. et des mams pour 
mieux vous agripper, Le tout fonctionne 

dans une fluidité irréprochable, puisque 
l'animation est exceprionnelle et ne souffre 
dancun défaut. Un régal esthétique quinia 

légal que la bande sonore. qui donne une 
ambiance misantesque à Certaines sCénes 

(comme celle 

cle a Forêt), et 
offre quelques 

solos instrumentaux 
dignes de OQumev Jones, 
Bou. j exaubre un 

peu. Hials él 

uros. Cest Ca. (ee 
Pour conclure LU 

cette longue disser- 

lation Räavima- 

Hibnné. jé vous 
demanderai de pré 

tér votre plus grande attention ace jeu lors 

de sa sortie, caril en vaut le coup, Ea réali- 
sation est excellente, l'ambiance est trés 

asréable et très parneuhere, ét la plate 
lemme” trouve ici une dimension plus intel 
ligente. Le peut point d'ombre (alla bien 

eu trouver un...) concerne le manque dort 

émabté dans la succession des niveaux «1 
des Boss. Cest la structure maditonnelle 

des jeux de plates-formes qui veur cu. 

\ais celui-ci apporte tellement au genre, 

que Fon ne peur que se jeter dessus. 

Hop, une vie en plus ! Elles aussi, il faudra les chercher. 

SON : 19/20 
GRAPHISME : 18/20 
ANIMATION : 18/20 
MANIABILITÉ : 19/20 
INTÉRET : 19/20 

GENRE : PLATES-FORMES + ÉDITEUR : UBI SOFT * 

EXISTE SUR : JAGUAR * PRÉVU SUR : PC CD-ROM, 

PLAYSTATION + NOMBRE DE CD : f » DIFFICULTEÉ : 

MOYENNE « NOMBRE DE NIVEAUX : 70 +: NOMBRE DE 

JOUEURS : 1 « CONTINUES : OUI « SAUVEGARDE : 

OUI 
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Des boss et des démons, vous en 

croiserez assez souvent. Pour les 

battre, il faut toujours chorsir un 

On vous avaït promis, avec 

l’arrivée de la Satum, 

une nouvelle génération de materiel adéquat. 

" = = æ 

jeux. Pari tenu et gagne. 

A y 4 Virtual Hydlide est un jeu 
ip à 
A 4 

d'aventure complètement 

 — 
nn. novateur: et les 

er c_ DrrnineRe nv com nee . 
FE EN OÙ ET Vi «à, 

La 3D temps réal avec ses 
textures, at les monstres 
hideux sont splendides. 
Côté jeu, les énigmes sont 

les bienvenues. 

Au-delà de l'animation 
perfectible, on regrette le 
scénario un pau léger. 
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pousser un jeune homme plein de res- 

ner peuplée, pour découvrir Le repaire 

du démon: 

De l'aventure loin 

' 3D Re die + 
EE. Le | te pr ” 

% 
M: Lo. : % 

ÉLESS de main morte. Action et — 

re 

— ELA LU Pen 

labyrinthes infestés de monstres et de 

“nomes pas ainables. En tout cas. cest un 
soft tulle dans l'aventure bruté, Un vrai 

Cl 3: 

rénal. (quoi. 

sources et dé vie. à aller affronter les d'être virtuelle 

pires lémeons et êtres monstruensement A [dgee) vouloir bien 

haidéux ? Une lemme. bien sûr ! Car Mi-avenruré mi-IDR: cette réalisation faire... 

noire héros. tout châtelain qu'il est. nest 

LE hounne à se lasser marcher sur les 

pieds. éme ILGLI 1111 Vampire. 

(iles par un hel après-midi de printemps 

IOVÉNALEUX Li: nsvlvanen. qu Le destin 

il = “ssombrir LL clé LLLCHI 

per la belle chatelaine, Son 

chu couple à 

devant UE 

époux. fort chagriné, sait très bien qui est 

à l'orivine de cet acte. Près dé son 

domaine vit un autre chatélain. Soup- 

conné d'être l'allié des forces démo- 

niaques, il ne vit que la nuit, dort dans 

un cercneil. et a horreur de ail. Comme 

vous l'aurez facilement devine, ce char- 

nant Voisin est unvampire. Et qui plus 
ls, il Es éperdument HOT EUX de F 

jeune châtelaine. Le malheureux poux 

se lance donc dans une nature étrantre- 

offre aux joueurs un jeu UE Cest le 

seul jeu où vous avez vraiment linpres- 

sion de faire ce que bon ilvous semble, En 

plus, ilest doté dun intérêt tout à fan 

remarquable, eva été conçu de manière 
res intelligente. notamment dans les 

niveaux de difficulté, En mode Hard. vous 
commencez sans armes, seul en plein 

nulieu de la Lloret. et sans la momdre idée 

de ce QUE VOUS devez l'aire, E la. ca 

devient bisrement Intéressant. cé qu LL est 

pas le cas en Easy puisqu'on subir le seé- 

nano. Scénario peu développé d'ailleurs. 
Car les rencontres ét dialogues sont inexis- 

lauts dans le jeu. C'est dommage. car cela 
aurait donné une dimension plus svmpra- 

hiqué à ce soft Par contre. vous aurez 
beaucoup cle recherche. El beaucoup ie 

Nous sommes plutôt du genre à encoura- 
EUX 1 1 les ellorts éreatils. Le principe du 

perso que lon dirigé mtégraléement dans 

un monde en 3D est excellent, mais pose 

beaucoup de problèmes, D'abord les bugs 

d'affichage pointent parlois leur nez. 

Ensuite. les problèmes de collision de 

sprites sont fréquents et ça vache un peu 
le réalisme, Enfin. lannnation n est pas 

des plus fluides. Dommage. Dommage 

aussi pour la maniabilité. a laquelle il faut 
S liahituer. Tous les boutons de la manette 

ont une utilité, et on s'emmmêle un peu les 

doists pendant Les premiers instants de 

jeu. En plus. lé svstème de vision du jeu 

est spécial : on voit le perso de dos. et les 

vués chanvent sans arrêt, On en perd le 



Ces monstres vont essayer de vous empaisonner. Mais vous n'êtes pas 
obligé de les combattre. Fuyez, vous gagnerez du temps. Notez, au PASS age, 

la vue que vous aurez lorsque votre perso sera dos au mur. 

nr TE T-Gre ST RE Lis, De 

El 

“* 
LE. ms " 

À ei - ei 
É 

= Ê "4 

[| 

Pi 

| 

| 4 à € [a 
L: CPR Li D ÉE 

Ce nuage vert est toxique. Si vous le traversez, votre barre d'énergie Arghhhh.…… Un Tréant ! 
deviendra mauve. vous devrez donc boire un antidote, ou foncer Ces arbres, tirés du monde 

comme un dératé vers une fontaine, qui vous quérira. des jeux de rûles, sont 
impitoyables et nfestent la 

forêt. S'ils vous enlévent 

D fe ad 

— 

= — 

Voila, une fée de recupé- trop d'énergie, allez plus 
| rée. Îl n'en reste plus que 2 loin, et laissez votre perso 
| et vous serez pare pour le sans bouger. Son énergie 

| grand combat. N'oubliez remontera progressive- 
pas non plus les diamants, LE 

= 

Time 00:33:48 Score 00105450 
SR RE 

Deux choses ici. D'abord, 
lisez le panneau, et diri- 
gez-vous au centre des 

monolithes. Un ascenseur 

vous conduira dans le cœur 

d'un volcan. Parfois, vous 

Louverez aussi des grands 

cristaux roses. Ceux-ci 

sont des téléporteurs. Ca 
évite de jouer à la course 

d'onentation pendant deux 
plombes dans les bois. 

Dans le château du vampire, allumez toutes les sphères vertes qui se s ; ; 
trouvent dans les différentes pièces. Si vous ne le faites pas, vous ne LE < s 

pourrez pas entrer dans la piece principale et affronter le vampire (pour . = * k a. 
la première fois. |. = 

ie, Lu Virtual Hydlide est un très bon jeu d’aven- 
ture/rôles. Labyrinthes, magie, êtres 
étranges et démoniaques, ambiance 

Sonore nickel... rien ne manque. Il 
est en plus très novateur, et il est 

+ Carried 
15 2ke 

LOT ET UE ou 

F 
n 

. à [SpecialllEquipment] 
: DL With these magic glasses you can 
+! see the truth which is hidden bw 

ARÉETURE 
. F = RS ARE A EE PAPE ie RARE tres agréable d'évoluer dans de la 

3 SpectaclesOfTruith : ? Eq UNSS 3D temps réels bourrée de textures. 0.1k# F4. 91kg Malheureusement, la maniabilité déli- 
cate et FPanimation laissent à désirer, Un 

très bon titre tout de même. Voilà les menus auxquels vous aurez acces. Surveillez bien vos items. Vous 
avez beau être un heros, vous n'êtes pas Hercule, et vous ne pourrez pas tout 

porter. Îl faut donc choisir ses objets en fonction de leur poids et de leur utilite. 

= SON: 17/20 
GRAPHISME : 18/20 

sens de l'orientttion. et La anamabilité en 

paut, I faut Su faire. Mais cela ne sache mode Easy, vous aurez cette carte, La croix indique votre 
rien à l'aventure. et les sauvesardes pos- objectif. Imaginez le super trip en Hard, lorsque vous n'avez 
sibles à tous moments effacent de nos pas cette carte ! C'est démentiel ! ANIMATION : 16/20 
pe se RES uit MANIABILITE : 16/20 ss : AVENTURE + ÉDITEUR : SEGA + AUTRES 
LL PIPCITIOTE SETIET Qi: al , TANDARDS : NON + NOMBRE DE CD:1° NIVEAUX Lrés bon, Mais ne vous étonnez de voir: sa INTERET : 18/20 

DE DIFFICULTÉ : 3: NOMBRE DE NIVEAUX :8: 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 » CONTINUES : OUI + SAU. 
VEGARDE : OUI 

note diflérente du test import lait il v à 

quelques mois. On sait maintenant ce que 
peut faire la console. et on sait donc ce 
Qqu'auraient pu faire les programmeurs 

pour le perfectionner, Techniquément 
exceptionnel à l'époque. il ést LOUJOUTrS tres 

bou. mais en deca du potentiel de la 

console. 
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Le jeu est tellement beau 

et passionnant qu'on 
aurait envie de ‘rentrer 

à l'intérieur de la tôle 
pour grimper soi-même 

sur le dos du dragon ! 

Quel plaisir ! 

Des tirs plus vanes et la 
possibilité de heurter plus 

souvent le decor 
n'auraient pas ête de trop. 
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De la 3D vectorielle “mappée”, 

en volci, en vollà ! Le plaisir 
DR. ! 

| des yeux est garanti mais 
ee que. 7 

qu'en est de Fintérôt du jou ? 
D LS 

cross ce one 

SATURAN EUROPÉENNE 

Déjà testé en 
import Japon dans le n° 57. Fanzer Dra- 

OO arrive Cut én Version européenne. 
Nous nous devions de vous en reparler él 

[LEE voulions SUFELOUNT LE VOS Driver de 

contempler encore une lois ce mervel 
à 
[UIR,.. 

Un petit rappel sur 
l’histoire 

Mais Qu l'ésté-(t-1l de la civilisation [loris- 

santé d'autrefois ? Les quelques êtres 

huidains restants vivent dans la crainte 

dune œuerre cvher génétique, sous la 
menace des lorces démonaiques du Dra- 
con Noir, Seul le dragon bleu cuirassé et 

sou chevalier blanc peuvent les contenir... 

Malheureusement. ce chevalier de lécence 

vient de succomber sous vos veux 4 une 
attaque en lorce, Eteest à vous. seul étre 

humain survivant. qu'il passe le fambeau 
quelques instants avant de rendre Fame. 

Des qualités tech- 
niques indéniables 

Des les premiers instants. le ton est donné 

avec une introduction de choc on fa SD 

vectorielle mappée est utilisée avec brio et 
dans laquelle la musique nous plongé en 

plein rêve Mais la plus grande surprise 
vient du jeu, lui aussi extremement beau. 

| RUE seulement beau. Le Dracos SAIT 

êtes assis connatt le chemin leque 
qui mène au Dragon Noir et: sans que 

vous avez à lairé quoi que cé soit excepté 

Vous disposez de deux types de tir. 

Un tir normal dans lequel vous 

devez viser juste et un autre dans 

lequel vous devez d'abord accrocher 
le ou les ennemis dans votre cible 
pour que votre tir aille ensuite 
directement les attendre. Une force 

de frappe impressionnante ! 

monter, descendre (possi- 

luilué de sélectionner des 

commandes directes on 

nverstes) e bouger lése- 

émnéent Sur les Cotes pour 

éviter une col ISIGE OL Ut 

Ur, 1 vous ménera à lur, 

Sur le principe, nv a rien à dire, cest 
un choix et. méme si lon a énormément 

envie d'aller où bon nous semble, le jeu est 

trés bien comme ca. En revanche, on 
regrette qu'il v ait peu d'occasions de 

heurter des éléments du décor. ce qui 

aurait apporté encore plus de frissons... 
Votre dragon étant si imposant il sera 

Ses doute prélérahle pour VOLS cle choisir. 

la MU DE ciane VOiré éloisnée ét rot [*i HIS 

HAE [RE [le à FAP THOC he LE dl, He lique [lé Le 

ment des ailes vous bouche url peu FRUITS 

X oubliez pas que votre role principal és] 

de tirer sur tous des ennemis (le (éplace- 



L L'introduction est absolument 
Les paysages sont tres vanés ! Dans ce jeu, magnifique ! Un film de 7 minutes 
vous ne pouvez pas aller où bon vous semble qui vous plonge en plein rêve et 
Car votre route est déja toute tracée, mais dont les textes sont sous-titres 
vous devez bien vous onenter pour tirer sur en français. 
les ennemis et surtout ne pas les rater. 

Suivant la position des 
ENNEMIS Sur votre 

radar, Vous pouvez 
regarder sur [a 

La logithèque de la Saturn droite, la 
n'étant pas encore celle de gauche, et 

la Megadrive, Panzer Dra- méme en 
goon est le seul de son AITIÈTE, pOur 
genre. Des Shoot'Em Ups leur tirer , | 
en trois dimensions, y'en a dessus. Les ennemis sont de taille et, pour les Boss de fin de chaque niveau, 

vous verrez leur barre d'energie apparaître en haut de l'écran. pas. Ce jeu est donc pour 
l'instant sur cette unique 
machine . Gageons qu'il ne 
le reste pas longtemps, 
surtout au vu de sa qualité 

technique et du plaisir qu'il 
procure lorsqu'on prend le 
jovpad. 

Trois vues sont disponibles et vous pouvez en changer à 
tout instant. Dans la vue rapprochée, le battement des ailes 

du dragon vous cache parfois les ennemis, alors attention. 
ment de votre cible est rapide et précis à 
la fois), ennemis qui peuvent d'ailleurs 
venir de nimporte où. Pour céla, vous 

Le premier Shoot’em Up sur 
Saturn entre en force et 
place déjà la barre très 
haut. La technique est 

parfaitement maïîtri- 
sée et il ne manque 

que quelques options 
de jeu pour que l'intérêt 

soit au top ! Panzer Dragoon 
est un jeu vraiment surprenant. 

aurez la possibilité de regarder rapide- 

ent tout autour de vous (les POtATIONS 

sont rapides et l'animation toujours 

inpeccablement fluide}. tout en laissant 
votre dragon tracer la route. Original. 
non # De plus. vous aurez deux possihili: 
tés de dir, un tr avec lequel vous devez 

viser votre cle et un autre avec lequel 1l 

vous sullit de passer devant les ennemis 

ANS RUES VISCUT [LLERL ES les accrocher {| 

cnsuite laisser faire votre tir. qui at cle 

lui-méme s'abattre sur eux ! Deux tirs dif 

lerents. c'est déja biën mais ilest dom- 

Nage que lou ne HUBET pas en obtenir 
SON : 17/20 Lautres. en ramassaut des Opirons par 

exemple. Loujours tres bien dCCOMALNE GRAPHISME : 17/20 
musicalement, vous serez également = “ANIMATION : 18/20 
ne ARR Fo RE + | MANIABILITE : 17/20 GENRE : SHOOT'EM UP + ÉDITEUR : SEGA * NOMBRE conne le Fun ennemi disloqué DE CD : j + NIV DE DIF :3e RE A Ce INTERET : 18/20 SAS IR ONE IEULTEE 2° NOMERE DE NIVEAUX : 7 « NOMBRE DE JOUEURS : 1 » PASS. mément de réalisme, Enfin. les ennemis WORDS: NoN: CONTIRUES : OÙ 
([UE VUS CTOISClCZ LE VOIES decevront 

Jamais, ur par leur beauté, ni par leur 
alle et encore moins par leur avilité ou 

leur intellivence ! Globalement. vous le 

voyez, il uv à que peu de choses à repro- 
cher 1 | bb jeu ont l'interet és à lil hauteur 

de la réalisation. 
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Retenez tous les chiffres que 
vous trouverez. Certains sont 

des combinaisons de coffre ou 
des dates cruciales.. 

Des seringues dans les tiroirs ? 
Il s'en passe des vertes et des 
pas müres, par ici | 

Lorsqu'un jour 
vous découvrez un manuscrit couvert de 

Donssière, à moitié ronge par des souris en 

inanque de sorsonzola vous êtes loir de 
vous douter de ce qui vous attend, 

Ouvrant le manusenit. vous déconvrez la 

description fes précise d'une 1e perdue 

dans les mers. 

Aventure Simone ! 

Passionné par ces lines, ilvous est impos- 
sable cle décrocher LUE VCULX DAS ECTS 

de ces pures Donssiéreuses. C'est ainsi (LITE 

VOUS apprenez qu'un démon à tenté, dans 

les temps anciens, de mettre la main sur le 

monde de Mvst. Puis. comme par magie. 

ét sans VOIS CH réndre CONpE. Vous VOUS 

retrouvez projeté sur cette 1le. Pris au 
piège, et complétement paumé, vous 
n'avez d'autre solution que de résoudre les 

énigmes pour retrouver votre hherte, 61 

rendre là sienne à l'ile. Sans le vouloir. 

Vous avez été investi d'une nission. Pas de 

lol. c'est tombe sur vous. Et né vous en 

Æ— 
er ee 

plaisnez pas : Car si vous pouvez montrer 

quelques hésitations au tout début, vous 

VOS prendrez VITE au Jeu. (est ce laven- 

Lure à 200% © Fout au long de votre 
quête. vous allez rencontrer énigme sur 
éusme, Certaines sont asséz simples. 

‘autres carrément tortucuses: Alors évi- 

dément, ceux qui n'aiment pas réfléchir 
Hé VOnt apprécier cé jeu à sa juste valeur, 
Et comme en plus, inv 4 pas de com- 

bats. Quant aux autres. ceux qui 

aunent la réflexion et la recherche. ils 

risquent (le CEAUUET devant COLLE DRITLLETES 

ion de classe. En permanence, 1 faudra 

tout fouiller, cliquer sur tous les éléments 
du décor, et se senar de ses néurones. Et 

ca. on aimé à la the | 

Une beauté mystique... 

Typique de Funivers du CD-Rom sur PC. 

Vyst est un jeu qui peut se jouer avec la 

souris Sesa. Pour vous déplacer ét action- 

ner les leviers et autres objets, vous devrez 
laure comme sur un PC : cliquer à tout-va. 
Et comme le PC a laissé ses marques, on à 
droit à des graplusmes sublimes en imares 
de svnthése, C'est vraiment magnifique. 
LFTER 

né se fassent qu'écran par écran. Ah... Si 
on avait eu de la 3D pré-calculée.…. Mais 
né soYons pas trop sourmands, L'image 

est dommage que les déplacements 

ne soufre pas trop de la compression, et 

méme les petites animations sont stihpas, 

Réjomissons-nous plutot de Parrivee de ce 

jeu. qui comblera plus dun apprenti 
aventurier ! 

Autour de ce navire règne un grand MYS> 
ère. À vous de le découvrir. 

Non, ceci n'est pas un fauteuil de dentiste. C'estun 
cbservatoire d'astronomie. Vous aurez intérêt à 

connaitre vos constellations. 

= à r J 
F : E Le # L : 
| pus ae Hess ss ! 

. => É 7 e 

Grâce à une habile 

manipulation, 
VOUS pourrez 

assister au 

“making of du 
jeu. Voir Logan 

pour cela... 

Myst, le très beau et le très grand 

classique du PC CD-Rom, est une 

production qui enchantera les 

amateurs du genre, L'aventure est 

omniprésente, et le jeu 

nécessite énormément de 

recherche, de réflexion 
et de logique. Dom- 

mage que l'on ne se 

déplace qu'écran 
par écran. Ça 

gäche un peu le plaisir. 

LUE TEAM ITS LEP AT CS 
abstraction de ce 

défaut une fois dans le 

Le E [y Pr 

GENRE : AVENTURE + ÉDITEUR : 

| ACCLAIM * EXISTE SUR : PC CD-ROR 

* NOMBRE DE CD : 1 « DIFFICULTÉ : 

DIFFICILE + NOMBRE DE MONDES : 

+ NOMBRE DE JOUEURS : f + PASS. 

WORDS : NON + SAUVEGARDE : OUI 

SON : 18/20 

GRAPHISME : 20/20 

ANIMATION : 12/20 

MANIABILITE : 16/20 

INTERET : 17/20 



Voici exemple de projection tres 

doulotsreuse. Le premier à toucher 

l'adversaire remporte des points. 

CSA EE PE) Le 2 

SEAT OU PRENE D'ESTOR LS OPPR EAN CNCÉ 

Trêve de 
EEE Op 

rèste SF ét cé qu'on le veuille où non. Bon 

jeu donc. il n'est cependant pas sams 
reproche. Tiré du film du mème noen. 

DR CRE Sn ruTe TT RTE 

été digitalisés, ce qui en sûr pourrait être 
un bientait, surtout qu'on à réellément 

>) Llimpression d'être l'un des quatorze comm- 
EE Te 

battants qui se foutent sur la tronche 
contmuellement. Malheureusement Pour 

eux, le rendu nest pas des meilleurs ec à 

GRATTILE nivéau. [4 méme sensation nous 

2, Cuvahit : les héros Sont comme rajoutés sur 
le décor, d'une manière complètement 
indépendante, Du coup, Faunosphère west 

pas géniale. Pour tout dire, on est un peu 
une, 

es a 

Une saga... 
L 

Pour être saga, Street Fighter est une véri- 

Cammy réalise ici un 
| ciseau à la tête très 

spectaculaire. 
Zangief le lutteur nous honore ici d'un rou- 

leau compresseur punitif ! 

table Sur CLCCTIE VÉLSION 1 ES LE [à LELNTI 

nous coutrédire, Si on retrouve dans ce 

épisode tous les COUPS spéciaux DHCIpäu x 

les hivers protauonistes. | ajout de Lertins 

pétsonnages ainsi que quelques Coups sup- 
plémentaires permet à SF The Movie de 
régauner un peu d'ntérét méme pour les 

possesseurs de la version Mesadrive. ji le 

plaisir de jouer et de décalquer ses énnemis 
à grands coups de Fire Ball est METTENT 

alUssi HHpOrtant. on regrettéra quand 

méme que là réalisation générale de cette 

super production nait pas été plus soivnée 
plus orisinale. On déplorera par 

exemple Pinpossihilté de jouer sur plu: 

SIÔUTS HET ou dé pouvonr tourner auto 

dé son adversaire. SE The Movie est un 

bon jeu de baston. mais Mesalorce rèste 
cependant persuadé que la Saturn mérite 
des jeux d'une qualité technique téilleure 

que ce que nous venons de voir. 

L'esprit des précédentes 

versions persiste. Il ne 

manque à SF The 

Movie que quelques 

broutilles pour être 

vraiment excel- 

lent. Un bon jeu, mais 
qui ne tire pas suffi. 

samment parti des 

avantages de la 

machine. 

lavadarses ét de balivernes. Streët Fier 

ee fiqhter 

GENRE : BASTON * ÉDITEUR : 
ACCLAIM + NOMBRE DE CD : 1 « DIF- 
FICULTÉ : MOYENNE « NIVEAUX DE 
DIFFICULTÉ : 8 * NOMBRE DE PER. 
SONNAGES : 14 * NOMBRE DE 

JOUEURS : 1 ou 2 + CONTINUES : OU! 
* SAUVEGARDE : OUI 

SON : 16/20 

GRAPHISME : 16/20 

ANIMATION : 16/20 

MANIABILITE : 16/20 

INTERET : 17/20 
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tal ei, ‘à 

ÉDITEUR : ACCLAIM 

JEU EN : ANGLAIS FE] 
NB. DE JOUEURS : 1 ou 2 
NB. DE NIVEAUX : 8 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
CONTINUES : OUI 
PASSWORDS : NON 

Lu 5 Le UT. Ê ME 

2 ÆNoilaunjeu cor 
Gt ù SAM ALC L NUE IA I, [ 1'EN à amas NU, QUI ELA 

Ur NIET LE HET E ji J [ul 

ne bonne 

IELTDEU D 

00e  aventL 

1SSE: OVTAMIQUE 

* Les nombreux passages 
secrets. 

+ Les coups spéciaux. 
* Personnages digitalises. 

_ « Hiveaux sont assez courts. | 
« L'aventure à deux 

est confuse. 

ÉDITEUR : SEGA 
| JEU EN : FRANÇAIS 
NB, DE JOUEURS : 1 
NB. DE NIVEAUX : 7 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
CONTINUES : OUI { 
PASSWORDS : NON 

2 7 éjeuesttoutsim 
lement sSurorenant du CEOUuT si : 
US à lan L'EST UE 

EST NIerTESSant ete 

lite est AUSS. 

indie 
ET - FH TE 
an illilatl I10SSIOIE 

« C'est super beau. 
- Ca houge à donf ! 
+ Tout en 30 mappée. 
« Des Bass gigantesques. 

Ÿ «2 types de tir seulement. 

GENRE : BEAT'EM UP GENRE: BEATEMUP ÎE 

ÉDITEUR : ACCLAIM 

JEU EN : ANGLAIS 
NB. DE JOUEURS : 1 

NB. DE NIVEAUX ; 4 

DIFFICULTÉ : MOYENNE 

CONTINUES : NON 

PASSWORDS : NON 

21 AUNMpelimons INtE: 
Ti less RE à varcrunn n 3 eSsSant Que là vVErSA0 it 

use 0e Toutes les ontlons 

ANQUantes, la Version bats 

OULIOe MEME SVMEAIMIOUE 

ME | QL FA [He Uraonismes 

EtlIHil Tres qufrl GONE 

* De bons enchainements. 

Un jeu pas trop lent. 
« Une bonne ambiance. 

- Des graphismes tristes. 
Ÿ ° Ça manque de dynamisme. 

lriave 
Pot mrnile 

JS? perds 
TAF 

LS AT E Le. 

Air 

| MES 
ÉDITEUR : SEGA | 
JEU EN : ANGLAIS ES | 
NB. DE JOUEURS : 1 à 4 
NB. DE MODES DE JEU : 7 
DIFFICULTÉ : MOYENNE g 
PASSWORDS : NON 
SAUVEGARDE : OUI 

ATLUTTE EN TE aol 

DremierE 
est res 

ÉUSSIE Mi 15 rop classique 
nour etre un Mit. L'EST UN JEU 

sérieux qui manque d'origina | 
te mais qui plaira assure 

« Des parcours trés clairs. 
CNE IULLE LU EME THILER 
- Plein de modes de jeu. 

- Pas assez de bruitages. 
[Un jeu sans surprises. 

aua ÎBE 

| | À F7. Lr | | 

LIFStTR 3 MALE EN 

BTESRRAEN GAME GEAR | 

GENRE : PLATES-FORMES 

ÉDITEUR : SEGA 
JEU EX : ANGLAIS 
NB. DE JOUEURS : 1 
NB. DE NIVEAUX : 10 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
CONTINUES : OUI | 
PASSEWORDS : OUI 

l de niates. 

ol Ds Vraiment ll [r 

attaure ! Seulc ies $ armes 

T1 EPS F1: FT. q à .. Te Ta = d 
ODROSEES LUE IMETÉSSAamE. 

le: JEL uEnEel ES DAS d CAUSE 

avail teCRNIQUE 0 

a dire, D 

a LE À 

3 rat Envie [il - LaCie. 

« Sarmes. 
« Un grand saut. 

« Des bugs d'animation. 

* De petits effets sonores. 
« Aucune originalité. 

MESLD-22. MEGADRIVE 
te: th 

TNT 
ÉDITEUR : TIME WARNER INT. 

JEU EN : ANGLAIS 

JOUEURS : 1 ou 2 

NB. DE MONSTRES : 7 | 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE PE 

CONTINUES : QUI 

PASSWORDS : NON 

Non 0ES COURS S0ECIAU) 

ill ET 1 TEE WE N'ES nas 

AUX Manet ES dé More 

consoles el Jenen FeAUCOUT 

a mantantlite. Un jeu Fa1nie 

de toute Flacon pour Qu 24 b 

* Les hurlements. 
+ Les fidèles qui s'excitent. 

« L'exécution des coups 

EN EME 
« Peu de coups. 

* Pas terrible pour du 24 Mb ! 

D QT D 

À GENRE : BEAT'EMUP 
ÉDITEUR : SEGA HÉEA 
JEU EN: FRANCAIS D 
NB. DE JOUEURS ; 1 
NB. DE NIVEAUX : 5 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
CONTINUES : QUI 
{A PARTIR NIVEAU 2) 
PASSWORDS : NON 

f Pa ur -Teuncs é L: T- 
RESUME : OMR LONE ESE IE IE 

F 1 à LL TTL f "| | [1 E nus oriatnal de L'année. à 
Li 1 D: alu lle QE M i ISMES COMICS, | ss L'URL 

à + La variété des coups 
« Qu 100% comics 

«Un jeu à lire 
« Mutants et aliens à gogo 
« [ne seule vie ? 

ÉDITEUR : UBI SOFT 

JEU EX : ANGLAIS 
DE JOUEURS : 1 

DE NIVEAUX : 70 

DIFFICULTÉ : MOYENNE 

CONTINUES : OUI 

SAUVEGARDE : QUI 

LLTT: 
‘hr G'SON SYS1EME 

SAUvVECArIeS. 

ÉSCIONQUE, EL 

aniere mtelliqente. 

lé Carte El 

antanituite 

sxemplaire. Graphismes el 

da 
. } LS 

de Sonore SUDIIMES 

+ Les sauvegardes 
« Le système de carte 
« La variété des épreuves 
- Bande sonore prodigieuse 

« De la plate-forme 

quand même 

ON "OT 

ÉDITEUR : SEGA | 
JEU EN : ANGLAIS Sa 
NB. DE JOUEURS :1à2 
NB. DE FLIPPERS : 4 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
CONTINUES : QUI | 
SAUVEGARDE : NON 

RESUME : [res beat 1 | 

thpner qui flashe par ses gre 
1hISMES Quatre fi: ill 

WOE 1 HE 1M tree, € 

AUrE Enrétéré ay! 

LL = - Fi Tilt Dur RL: ee. D « L Ml: ar es L . 

Ie IOUEr Au SUN | 

* Les graphismes superbes 
* La jouabilité 
* Vue intégrale du flip" 

* Quatre flippers seulement 
* Les écrans qui cachent 

la bille 

ÉDITEUR : SEGA | 
JEU EN : ANGLAIS ES] | 
NB. DE JOUEURS : 1 
NB. DE D'AVENTURES : 3 
DIFFIGULTÉ : MOYENNE 
SAUVEGARDE : OUI 

ANNINQ Contieue sur M-L0.. 

LE principe du au TESUE IE 

meme. des nettes choses on 
ur À Bt. a à i 

Lo = sturoc cont 
Es ANCIENNES SUN 
FRE le 
S LOU CEE 

 DEAUCOUp À OMGINAITE. 

« À niveaux de difficulté. 

* Des batailles stratégiques. | 

* De bonnes aventures. 

Pas de séquences animées. 
* Aucune grande nouveauté. 

GENRE : SIMU. FLIPPER | 

JEU EN : ANGLAIS 

DIFFICULTÉ : MOYENNE 

Re RnS 

GENRE : PLATES-FORMES 

| NB. DE JOUEURS : i 

CONTIAUES : QUI 

ÉDITEUR : SEGA Fe 

NB. DE NIVEAUX : 8 

PASSEWORDS : OUI 

' (l ass IQUE 

mal$ un aval ieCNnique 0 
el Fe dE 
JDE LUN DE gne qui ra 

AT n très | MO Ur li “annaonmn JIM SL 

RON EL DONC 

lains NE TOUveroNt MalNeurTeUu- 

Mdis QUE CET 

"ri nr UC CCE finie EMENTt Das aSSEZ OUTRE 

à «Une très bonne maniabilité. 
- Des graphismes variés. 
“Un malou bien animé. 

« Un seul niveau de 
difficulté. 

« Un jeu assez classique. 

| MES SATURN 
“ie, À Fi 

GENRE : JEUX DE ROLES 
ÉDITEUR : SEGA 
JEU EN : JAPONAIS 
NB, DE JOUEURS : 1 
NB. DE NIVEAUX : N.C. 
DIFFICULTÉ : MOYENNE gm 
PASSWORDS : NON  (}' 
SAUVEGARDE : OUI 

La maniabilité est 
enible. Tres proche d'un sof 

comme Soleil. il est vaste 

tats la GES ES NILÈSSES 

B deDiAacEMeEnts Qu persona 

2 [4 D eu arte somme 

« Tout est paramétrable 

e La durée de vie importante | 
Des labyrinthes à gogo 

« Maniabilité surprenante 

« Des graphismes 16 bits 



EU 
ÉDITEUR : ACCLAIM 
JEU EN : ANGLAIS ES 
NB. DE JOUEURS:1À2 
NB. DE BOXEURS : 20 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
PASSWORDS : OUI 
SAUVEGARDE : NON 

+ 20 boxeurs 
« Créer son propre joueur 

*, Une animation très pauvre 
* Des digits médiocres 
« Une maniabilité énervante 

AT OTTN 
ÉDITEUR : ACCLAIM 
JEU EN : ANGLAIS fi] 
NB. DE JOUEURS : 1 ou? 
NB. DE PERSONNAGES : 14 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
CONTINUES : OUI 
SAUVEGARDE : OUI 

É os [ BI 
= ! EF 

autres Streel Fiatite 

nrit at ca amies te 1IRIN HT LÉ 1É1 [LES 

TAanne € LROAPE 

ac (lGiIlS des 
| + , 

es décors Sont tres 

le jeu toujours agreab 

* Tout est digitalisé, 
* 14 personnages ! 
- L'esprit Street Fighter. 

| * Mouvements pas assez 
M AIUTTETEE 

* Des petits bugs dans les 
collisions. 

| JEU EN : ANGLAIS 

D |RÉSUME : 

] (FouND — 62] (&:s 

GENRE : SPORT 

ÉDITEUR : ACCLAIM EE 

NB. DE JOUEURS : 1 

NB. DE BOXEURS : 20 

DIFFICULTÉ : MOYENNE 
CONTINUES : OUI 

PASSWORDS : OUI 

ment rec où Cf ill 

« Des digits sympas 
- Une maniabilité correcte 

« Des combats de bœufs 
« Aucune animation autre 
que les joueurs 

- Un nombre limité de modes 
de jeu 

4 

ÉDITEUR : SEGA 
JEU EX : ANGLAIS [Ex 
NB. DE JOUEURS : 1 
NB. DE NIVEAUX : 12 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
PASSWORDS : NON 
SAUVEGARDE : QUI 

* Plein d'armes et d'options. 

* Des musiques geniales. 
« Des actions variées. 
+ Un jeu intéressant. 

ÿ - Textes en Japonais. 

Si vous hésitez encore Sur l'acquisition 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... 

MTESLEASEN MEGADRIVE 

ÉDITEUR : US GOLD 
JEU EN : ANGLAIS 
NB. DE JOUEURS : 1 ñ 
NB. DE NIVEAUX : 8 + 6 BONUS 
DIFFICULTÉ : FACILE 
CONTINUES : OUI 
PASSWORDS : NON 

21 OBourré de petite 
LTÉE TLLTIE EME UE TEE 

durée de vie fa Manque QE | 
Fr. Female ni L 

[le HIAIILE: ÉKLFS: 
art 4 e 

LOrTant OU à L 

SIVE EN tail un PU AQUr ES 

HIS jeunes. En plus 
ton ES 

| AIME 

UN De DÉTECTE. 

Les métamorphoses d'izzy 
Les lonnes de passages 
planqués 
Les manches bonus 

L'animation saccadée 
Une durée de vie bien 
légère 

bresipé6) m 

sam 

JEU EN : ANGLAIS EE 
NB. DE JOUEURS : 1 à 2 

NB. DE PERSOS : 8 

DIFFICULTÉ : MOYENNE a 

CONTINUES : QUI 

PASSWORDS : NON 

w: lilrremr TE L 
.- + Lafinesse des gra 

1L fl Fe A : F rt 

« Le mode Tournament 
- De nouvelles options 
« La fluidité de l'animation 

- Utilisé capacités de la 32X 

| PRCENTEE 

ICT TT | 
| ÉDITEUR : SEGA 

ÉDITEUR : SEGA 

JEU EN : FRANÇAIS 

NB. DE JOUEURS : 1 
NB, DE NIVEAUX : 24 

DIFFICULTÉ ; DIFFICILE 
CONTINUES : NON | 
PASSEWORDS : OUI 

RESUME EAU JEU &s 
raiméent tres agreable à 

louer el mionon comme tout 

EME S 1 Tault sSQUvaN 

CLOMMENCEr UN NIVEAU NON 

» HAsSseT. ON 3 ENVIE où 
a où È = 

CONtIMUEr Ou: 

| » De trés beaux graphismes. 
+ Une dizaine d'actions 
possibles. 

«Un jeu rigolo et agréable. 

« [Dé niveaux trop courts. 
+ Refaire plusieurs fois le 
même niveau. 

LE 

mm à sn CR 

ÉDITEUR : SEGA 

JEU EN : ANGLAIS ENS 
NB. DE JOUEURS : 1 
NB. DE NIVEAUX : 8 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
PASSWORDS : NON R 
SAUVEGARDE : OUI 

« Textures de tous les côtés 

« Les énigmes sympas 
+ Des monstres hydeux 

» » Un scénario un peu léger 
« Une animation pertectible | 
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SAUVEGARDE : OUI 

RÉSUMÉ 
el INMDEn aDlement Orénan 

EST UN PEL mythique 

TES, EOTEUVES de I0TIqQUuE 

CLNBTENRE erOuIron EE 

aMaleurs Qu mer TG: LES 

11 [LE 11 S On ŒTill: | dides 
mL ho LL Le 

image de synthèse) 

+ Un jeu du monde PC 
* Des graphismes splendides 
* Casses-têtes à volonté 
* Les passages secrets 

] Déplacem ents écrans 
DÉTETH ÉTÉ 

BIESCI C0. MEGADRIVI 4 

ne NA 
Us Te ; 1. à 

ï d'a ; 

c 4 ee “ x 

ne 
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« La rapidité des joueurs 
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- Ca cogne dur 
« Charlie Oleg en live 

« Un petit radar ? 
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x MEGADRIVE 32X * 

ACHAT 
Département 11 
Ach, 39% seule ou avec 1 jeu (Star Wars, Virtua Racing...) à 
prix intéressant. Tél. après 18H au 68 76 32 73, 

VENTE 
Département 01 
Vds sur 32X Star Wars ainsi que plusieurs jeux sur MD et M- 
CD. Tél. à David au 74 46 85 68 aprés 19H30. 

Département 56 
Vds 32X + 3 x Doom, Virtua Racing Deluxe, Star Wars + 1 
man. 6 boutons, prix à déb. Tél. à Jacques : 97 66 58 16. 

Département 75 
Vds MD9 + 39X + Knuckles Chaotix tout en TBE + boïtes 
d'origine et notice + 2 man. : 1400F à déb. Tél, à Mathieu 
ap. 17H : 43 47 99 31. 
Vds 30X et M-CD + cosmique Carnage (39K), Sonic CD, 
Road Advanger et Thunderwak, prix intéressant. Tél, à 
Axel PIRIOL au 47 63 (4 40. 

x GAME GEAR * 

CONTACT 
Département 16 
Ech. Bonkers, Sonic Dnift Racing, Sonic 1, Columns contre 
Asterix, Desert Strike, Hook, Micro Machines 1. Ecrire à Eric 
FABRE. 10 Rue de Bône, 16100 COGNAC ou tél. : 45 80 19 O7. 

VENTE 
Département 31 
Vds Asterix, Sonic Il, Sonic Triple Trouble...). Tél. : 61 43 19 09. 
Département 45 
Vds jeux GG (Road Roash, Zool, Chuck Rock, Bart vs...) 
prix de 100F à 200F. Tél. à Chartes au 38 35 59 78 ou écri- 
re à CLAVEL Charles, 7 Route de Gien, 45460 LES BORDES. 

Département 59 
Brade jx GG de 100F à 150F dont nouveautés comme Fatal 
Fury Special, MK2, Sonic 4, Donald 2 mais aussi autres jx (+ 
jx Master avec adi.}. Tél, à Cédric ap. 20H au 97 66 15 93, 

Département 71 
Vds GG + jx Columns, Jantes Pond, Klax, Chakani, Starwers, 
Super Smash TV, G. Glachators à 600F le tout soit SÛF le jeu. 
Vds aussi NBA JAM à 150F. Tél. à Loic au 64 88 85 03, 

x MASTER SYSTEM * 
CONTACT 

Département 73 
Ech. sur MS Ninja Gaiden contre jx plate-formes ou 
d'action et vds d'autres jp. Contacter Favien : 79 55 57 48. 

Département 73 
Ech. MS 2+ 3 jxcontre MD 9 + 3 jx Vois 4 en 1 sur GG : 199F et 
Goal 95 : 299F sur SNIN. Tà, : 46 77 87 11 ouécrire a ABROUS- 
TET Mathieu, 36 Av. Paul Vaillant Coutumier, 94800 VILLEJUIF. 

Département 24 
Vds jx M$ entre 150F et 200F (Asterix, Mickey, Prince of 
Persia, MGP 11 et Operation Wolf) VD Light Phaser (pistolet) : 
50F, VD Pad : 20F, Tél. à Laurent ap. 18H : 53 54 75 99, 

Département 29 
Vds ou éch. MS Il + 26 jeux 1 man. : 700F ou éch, contre 
uen SNES ou MD, Tél, au 98 49 39 39. 

Département 31 
Vds MS 2 + jeux Shinobi, Ghosthusters, Kung Fu Kid, Sonic 
9, Alex Kidd, TBE. Tel. au 61 74 44 46. 

Département 60 
Vds MS + © man. + 13 jx (Mickey 1 & 9, Sonic, Street of Rage, 
Moonwalker, lames Bond, The Ninja...) et éch. sur MD 
Landstalker contre Light Crusacers. Tél. ap, 18H : 44 43 66 88, 

Département 62 
Vds MS 9 + 9 jx + pro action replay, le tout en TBE : 700F, 
échange 3 jeux MD contre 1. Faire offre au 21 56 05 57. 

Département 72 
Vds Sega MS Il + 16 jeux avec 3 man. et 1 pistolet, prix : 
800F. Demander Jean-Marie au 43 35 86 80. 

Département 92 
Vds 10 jeux MS + adapt. MD pour jeux MS : 500F (vente 
séparée poss.). Tél, à Jean-Paul au 46 23 16 43, 

MIXTE 
VENTE 

Département 39 
Vds M-CD 9 + Road Avenger + Ecco + J. Park + Ground Zero 
Texas : 1400F tout en TBE. Tel. à Guillaume : 28 85 45 55. 

Département 75 
Vas MD 1 avec 7 jx (Soleil, Sonic Sp.) + M-CDII avec 4 CD 
(Dune, Iron, Helik) + 1 man. + adapt, CD + TV 55 cm : 2000F 
prix à déb, Tél. à David entre 18H et 18H45 : 43 43 16 83. 

Département 78 
Vds M-CD + 6 CD (Final Fight, Night Trap, Lethal Enforcers + 
9 pist., . Park...) : 1990F, Tél. à Stéph : 30 99 41 32 ap. 18H, 

x MEGADRIVE * 

Département 70 
Ach. Pac Man, Pac Mania. Tél. à Stéphane COLLEY, 30 Le 
Chéteau, 70290 FOUGEROLLES. Tél. soir ap. 91H : 84 49 18 93, 

Département 75 
Achète pro action replay 9 : 900F, Dragon Ball Z : 150F. 
Tél. à Victor Le soir au 40 09 27 53. 

Département 95 
Achète sur MD Slam Masters. Tél. au 49 71 80 17 du lundi 
au vend, de 8H à 16H où écrire à P. VOYER, 5 rue Robert 
Foulon, 95360 MONTMAGNY. 

CONTACT 
Département 14 
Ech. jt MD Rocket Knight, FIFA, Cool Spot, alien 3, Global 
Glsdiators, Aladdin, Mortal Kombat, Mickey Mania contre 
Sonic et Knuckes et autres, Tél. ap. 19H30 : 31 63 79 25. 

Departement 16 
Ech, sur MD Jurassic Park, Power Rangers, Predator 2 contre 
M. Machine 1 ou Rambo 3. Vds sur MD True Lies : 330F neuf 
ou éch, contre un action replay 9. Ecrire à Eric FABRE, 10 
Rue de Bûne, 16100 COGNAC, tel, : 45 89 19 07 à 17H45. 

Département 17 
Vds ou éch. Sonic 283, Aladdin, le Roi Lion, Earthworm Jim... 
* de 50F à 950F contre Theme Park, Soleil, Street Racer, $. of 
Rage 3, Micromachines %. Tél, à Clément: 46 94 76 33. 

Département 35 
Ech. ou vds jeux MD Shining Force ©, Landstalker, Mortal 
Kombat 9, Samurai, Showdown.. Tél. 99 51 59 51, 

Département 37 
Ech. jeux MD, M-CD, 30%, Tél, à Hélene au 47 94 60 #4 Le 
W-E uniquement ou écrire à MARIE Hélène, la Veronnerie, 
31350 CHAUMUSSAY. 

Département 38 
Vds ou éch, 14 jx sur MD, CD, GG ou 32X (Legend Thor, Star 
Wars 32%, Mickey Mania CD... } Rech. x GG et MD Theme 
Park, Light Crusaders, Metal Head 32%... Tél : 74 54 50 15. 

Département 41 
Ech. Mickey Mania contre la Legend de Thor ou autre ou 
Soleil où Spirou ou E. Jim. Tél, au 54 81 23 67. 

Département 46 
Je donne 40 télécartes contre RockK'n Roll Racing où Sonic 
3 ou Boogerman ou Astenx pouvoir dieux. Ecrire à CHO- 
CHOY Gérard, 44 B les Ambaysses, 46900 SOUILLAC, tel. 
après 20H au 65 37 Dé 28. 
Ech. Max. Camage contre Fink. Ecrire à CHOCHOY Gérard, 44 
B les Ambaysses, 46900 SOUILLAL, tél. ap. 00H : 65 37 06 98, 

Département 59 
Ech. 26 jeux MD Alien, Soldier, Shining Force || ét 8 jeux 
GG Sonic Drift j8P Mortal Kombat, Haley Wars. Ecrire à 
Mr MARTEL Thierry, D21 rue du 19 Mars 1962, 59590 
RAISMES, tél, à partir de 18H au 27 98 93 93. 

Département 63 
Ech. Mickey and Donald, Rolling Thunder 2 contre Landistalker. 
Téi, à Tom ap. 18H au 73 97 29 71 ou ke W-E au 73 97 97 89. 

Département 66 
Vds NBA JAM, Amazing Tennis, Sunset Riders, prix de, 100F 
à 150F (ou éch. contre DBZ) sinon ach. Dragon Ball Z max. 
Q50F, Tél. à Sébastien après 19H au 68 56 43 66. 

Département 76 
Ech, Titi & Gros minet, Tortue Ninja, Sonic Mickey Mouse, 
W. of Illusion. Ecrire à TORCHY Thierry, 20 rue Guillaume 
Appolinaire, 76320 ST PIERRE LES EBEUF, tél, : 35 78 35 11, 

Département 76 
Ech. sur MD: Terminator, Talespin, Jurassic Park, Streets of 

MÉGA-CD » PA e CAME GEAR 

rage, The Simpsons, Road Rash ? contre Jungle Strike, ou 
Royal Rumble, ou Ecco, ou Aladdin, Tél: 35 85 93 38 
(Claude. 

Département 86 
Ech. The Lawnmower Man contre Desert Strike ou Jungle 
Strike. Vds Altered Beast : 30F et David Robinson, Basket 
Ball : 70F, poss. d'échange. Tél. à Guillaume : 49 91 63 94. 
Département 92 
Ech. John Madden 93° + NHLPA 97 contre Pete Sampras 
Tennis. Vds Senna 2 : 100F, NBA JAM : 200F, Terminator 2 : 
150F, Sonic 4 : 250F et Flashback : 150F. Contacter 
Sébastien apres 19H au 46 55 67 66. 

Département 94 
Ech. sur MD Super Hydle, Buck Rogers, M1 Battle Tank, 
Batman Returns, Glock, Dark Castle, Corporation, Asterix. 
Appeler Laurent après 19H au 43 39 93 84. 

VENTE 
Département 01 
Vds MD + 2 man, (dont 1 turbo 6 boutons) + Sonic 1-2-3- 
4, Simpsons, Quackshot : 2500F. Vends MD | + 4 jx : OOF. 
Vends jeux de 900F à 350F, SF2 + manettes 6 boutons + 
Aladdin + Tazmania + Mickey et Donald + Street af Rage Il. 
Appeler le soir au 79 81 58 09 ou écrire à MATHIEU STE- 
PHAME, 1 Place des Catalpas, Sonod, 01300 BELLEY. 

Département 02 
Vds Mario All Stars (jeu ayant Mario 1-9-3 et un Mario 
inédit) + Mario 4, le tout livre avec boites et notices garan- 
tie jusqu'au 31/34/96 (je l'air eu Le 31/7195), le tout : 600F. 
Tél. au 23 56 51 63 ou écrire à CHAUDRON Stéphane, 141 
Rue de Lorraine, 02500 HIRSON, 

Département 06 
Vas MD 1 + 2 man. arca power sû + 1 menacer + 6 jeux tir 
+ nüx jeux (Street Fighter |l + Eternal Champion, Galahad, 
Hulk, Sunset Rider.) TBE prix : 5000F, Tél. au 93 97.01 19. 

Vds jeux MD NHL Hockey, Sonic : 50F l'un, 95F les 9, 
Jungle S., Pete Sampras T., SF : 00F l'un, MK9, Thunder 
Force 4, NBA JAM : 250F l'un où 1300F les 9. Tél. à 
Francois au 93 39 73 63 ou écrire à MIGNONNE François, 2 
Bis av. des arcades, 06480 LA COLLE SUR LOUP. 

Département 07 
Vds sur MD Flashback : 200F, MBA JAM : 180F, F1 : Q70F, 
frais de port inclus. Vds 10 jeux GG dont FIFA : 210F, Le 
Roi Lion : 210F, NBA JAM : 180F et Olympic Goëd : 160F, le 
tout : 1200F. Téléphoner à Julien au 75 67 44 95. 

Département 13 
Vds MD + 2 manettes + 13 jeux (Landstalker, NBA JAM, 
Urban STrike, Desert Strike, NHLPA 93, Cool Spot, Etemal 
Champions, Sonic 1-2 et Knuckies..) au plus offrant à par- 
tir de 2000F. Tél, à Christophe ou Antony au 91 88 02 54, 
Vds MD Il + 9 pads + NBA JAM te + Atptour + Road Rash 9 + 
Lilléhammer 94 + DBZ 1 : 1090F. Tél. ap. 18H : 91 49 08 19. 
Vds jeux MD La Legend de Thor, Landstalker, Sonic, 
Megagames 1, Crueball, Wonderboy 3, Lemmings, 
Psychopinball, Tél au 91 03 88 44 le soir. 
Vds jx D. Dragon 3 : SÛF, Sonic 9, Ecco : 100F, Aladdin : 150F, 
F1 Champion Ship, FIFA : 150F et ach. MD 39X avec Vr de Luxe 
Qu autres pt à 1000F mad. Tél. ap. 18H : 90 59 09 65, 

Département 24 
Vds MD + 90 jeux (Mortal Kombat 9, Mickey Mania, Alien 
3}... + 4 manettes (dont 9 infrarouges) prix : 4350F le lot. 

e Seules les annonces rédigées sur le hon original de ce numero seront publiées. ° Ce hon à découper est valable uniquement pour la prochaine parution. ° 
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Tél. : 53 56 29 51 ou écrire à Mr LAFON Yanis, 
“aroufieres", 24300 NONTRON. 

Département 31 
Vds MD + MCD + 30X + 11 jx + M-CD (NBA, Sonic, Mickey...) 
+ 4 jx MD (55F9, PBGolf, Billard...) + 4 jx 32X (MK9, VR, 
Doom, NFL) +2 man. 6 boutons : 3800F, Tél. à Christophe 
au 61 56 99 03, 

Département 33 
Vds MD 39X + MD + 10 jeux (Virtua Racing Deluxe, Sonic 1- 
9-3-4, F1, Probo.) + 3 man. bon état, le tout : 3000F. Tél à 
Florent à partir de 18H15 au 56 54 45 D. 
Vds console MD plus de 19 jeux dont DBZ, MK II, 
Landstalker, Urban Strike, FIFA 95 + 3 manettes, prix : 
0500F. Tél. au 56 36 03 47. 
Vds jx MD Mortal Kombat ||, FIFA 95, Rugby W. Cup EA : 200F 
chaque, Thunder Force 4, Sonic 9, Mutant, League Hockey : 
150F pce, Forgotten Worlds : 100F. Tél. : 56 24 39 71, 
Vds PSIII et 5. in the Dark, prix : 350F, les 2 à déb. et GB + 4 
ht dont Zelda + adapt. + batteries + loupe : 50CF. La GB peut 
être échangé contre GG, Tél. à Christophe : 94 35 65 37. 
Département 69 
Vds MD9 + 2 man. + 6 jx : 1500F (Sonic 2, Super Street 
Fighter 9, Sonic & Knucides, Soleë the Flinstones, La Legend 
de Thor). Tél. à Matthieu au 72 24 O4 96 après 18H. 

Département 71 
Vds MDQ + jeux FIFA Soccer 95, MHL 95, Dragon NBA Live 
95, Worid Cup USA 94 + 5 jeux CD, le tout : 2000F. Tél. à 
GUIDON Stéphane au 85 26 50 56. 

Département 72 
Vds Earthworm Jim, Psycho Finball, Lanstalker : 930F un, 
Zombies, Road Roash Hockey 93, Sonic Spinbal, 13CF un, 
port compris. Tél, au 33 28 84 20. 

Département 75 
Vds ou éch. ne MD Zany Golf, Asterix, Jurassic Park, 
Fashback.…. Tél. à Philippe au 43 66 37 70. 
Vds ou éch. nombreux jeux MD et 39X dont Tiny Toons 2 
et autres, prix entre SÛF et 250F. Tel. au 49 40 99 B4. 
Vds MD jap. + 13 jx MKII, X-Men, FIFA 95... + AD Français + 
3 manettes dont 1 6 boutons : 2500F à déb, Tel. à partir 
de 20H30 au 49 39 97 38 à Maurice. 

Département 77 
Vds MD + 9 manettes + 8 jx (SF 2’, MK 9, Probotector, TF4, 
Rocket Knight...) le tout : 1700F (prix à déb.). Tél. à Steve 
de 17H à 20H au 64 30 98 91 et ap. 90H au 60 07 49 63. 

Vis jx anciens & nouveau. Tél. à Daniel ap, 17H : 64 39 47 10. 

Département 78 
Vds pc MD MKII fr.) : 200F, Wortd Cup USA 94 (fr,) : 100F, 
jungle Strike (jap.) : 100F ou le lot : 300F. Tél. à Hervé en 
semaine après 18H au 39 75 23 88. 
Vds lot ou séparé LD.+ 3 man. + 15 1x + M-CD + 7 jx + MD 
39% + jeux, prix : 6800F. Ecrire à LEFEBVRE Christophe, 80 
Rue Corneille Pav. 96, 78 LE CHESMAY, tel. : 39 55 O5 13, 
Vds 40 jt MD dont Earthwomm Jim, D. Ball Z, MK2, Landstal- 
ker, Probotector, Semourai, Shodown.. prix de : 75F à 230F 
à déb. Tél. à Stéphane : 30 93 97 38 ou écrire à BOUILLANT 
Stéphane, 13 Rés. du Village, 78930 GUERVILLE. 
Vds MD + 9 man. 6 boutons + menacer (6 jx} + probotec- 
tor + Earthwom Jim + Wimbledon + Altered Beast + Street 
Fighter 9 : 1400F à déb. Tél. à Pierre-Henri au 39 76 24 34. 
Vds MD + M-CD avec % jx Soleil, Thor et Battlecorps, pri : 
1900F à déb. Tél, à Emmanuel : 30 59 66 93 ou écrire à 
BASTID Emmanuel, 60 Rue d'Epernon, 78530 HOUDAN. 

Vds sur MD S.Fighter 9°, Sunset Rider, Sampras Tennis : 
150F l'un ou Dick Tracy, Talespin, Grandslemtennis, Mega 
Games 9 : 50F. Tél. à Julien au 34 94 96 25. 

Département 83 
Vds Stargate, Spirou, Asterix 2, Legend Thor, 5peedy 
Gonzales, Road Runner, 200F pièce, Pagemaster, Tiny 
Toon, All Stars, Bubsy 2 : 150F pièce, DJBOV, Strider, 
Arrowflash Klay : SOF pce. Tél. à Charles au 94 93 65 33. 

Vds jx MD Sunset Riders, Flashback, David Robinson, Euro, 
Qub Soccer : 100F pce, Sonic Spinball, FIFA Soccer : 150F 
Un ou le tout : 600F, Tél. à François : 94 95 13 28. 
Vds ou éch. sur MD Sonic, Fatal Fury et Flashback et sur M- 
CD Prince of Persia. Tél. à Marc au 94 48 40 51. 
Vds la Légende dé Thor, Pitfall : 300F, Landstalker, Mickey 
Mania, Shinobi 3, Ecco 9, Ranger X : 200F, Eswat, Street of Rage 
9, Valis 3, Quackshot : 120F, Sonic : BOF, Tél. : 94 47 95 73. 

Département 88 
Vds Mutimega (MD Il + MCD Il) + man. 6 boutons + 8 
jeux, le tout : 2000F, Tél. à Jean-Sébastien au 29 35 15 67. 

Département 89 
Vds jeux MD Aladdin : 150F, Eternal Champions : 150F, 
Sonic and Knuckles : 200F, les 3 jeux : 40ÛF, le tout en 
TBE. Tél. à Jean-Stéphane au 86 53 35 83, 
Vds MD + MCD + 39% + 19 jeux (MK9, VRD...) + 4 pads dont 
Q programmables, le tout en TBE : 4500F à déb. Tél. a 
Romain après 18H au 86 80 07 52. 

Département 90 
Vds MD + 13 jx FIFA 95, NBA Live 95, Pete Sampras Tennis. 
+ 3 man. (1 à 6 boutons) : 2500F au lieu de 6000F. Tél. ap. 
19H : 84 55 O0 344 

MÉGAFORCE / Petites Annonces 6, Bu du Général Leclere, 92115 Clichy Ceuex 

Département 91 
Vds MD + 7 jx + 2 man. (NBA JAM, Ecco, Sup. Hang On, 
Spider, St. of Rage, Team USA Basket, Sonic) : 1500F à 
déb, Tél, ap, 18H au 69 06 66 83 uniquement dans le 91). 
Vends cables reliant consoles sur écran Amstrad, Amiga, 
atari : 105F port compris. Appeler le 65 89 98 96. 
Vends jeux MD Landstalker : 250F, Jurassic Park : 150F, 
Wonderboy : 100F, Strider : 50F, Megagames 9 :/150F, Tél. 
à Rodolphe entrez 19H et 99H au 64 56 55 50. 

Département 92 
Vds Virtua Racing : 300F. Rech. Samouraï, Shodown, pass. 
éch. avec Virtua Racing. Appeler Benoît au 49 09 16 91. 
Vds MD 400F, MK2 : 300F, Champions : 200F, Fantasia, 
Mickey et Donald, Two Crude Dude : 150F, Batman, 
European Club Soccer : 195F, À. Alive : 50F, n°6 à 40 de 
Mega Force, RP. Tél. à Philinpe dès 18H au 47 80 50 90. 
Vds FIFA Soccer ou éch. contre Desert Strike Monaco GP 
ou John Madden Foot Ball 93 à 95. Tél. le week-end où 
apres 17H40 à Pedro au 47 71 84 dé. 

Vds MD + 5. of Rage 1 + 2 men. 6 boutons : 450F. Vds 5 
jeux Fifa 95 : 300F, 5. Monaco GP2 : 150F. Ecrire à Michel 
HARDY, 72 rue G. Péri, 92700 COLOMBES, tél, 47 80 57 94. 
Vds MK 2, une man. 3 boutons auto fire : J00F et en TBE 
ou éch. Tél. à Nicolas ap. 17H en semaine : 46 49 55 34, 

Département 93 
Vds MD + MCD9 + 30%X + 8 jeux CD + 2 jeux 39% + 7 jeux 
MD + CDX PRO + © manettes jeux : Ground Zero, Dune, 
Tomcat Alley, Night Trap, VR de Luxe. possibilité de lots, 
le tout : 3000F. Tél. à Eric au 43 88 14 79. 
vds Sonic 2 : 150F, James Pond 2 : S0F. Ecrire.à Laurent 
BOUCHER, Les Mirandoles Bat. À, 06110 LECAHET. 

Vds Lino avec 9 jx Batman et Blue Lightning avec pochette 
et adaptateur pour le prix de : S00F. Tél. au 49 93 08 99. 
Vds MD 1 + 2 man. + 3 jeux, le tout : 1000F{vente possible 
avec un seul jeu). Demander Sebastien au 48 47 7047. 

Département 94 
Vds MD + 9 pads + 27 jx (Thor, VR, E.-Jim, J. Strike, Shaq...) + 
ad. MS + 4 pt+ MCDII + 7 jx : 6000F à deb. Tel. : 48 89 61 07. 
Vds MD avec 2 manettes + ® jeux Ecco le dauphin et FIFA 
Soccer 94 : S50F. Appeler le 43 53 90 34 
Vds MD + 9 pads + 7 jx dont FIFA 95, NBA Live 95, Samouraï 
Ghadown.. : 2000F à dét. Tél. à Sébastien : 45 47 43 41. 

Département 95 
Vds MD + 11 jt avec boîtes et notice dont WB 5, Street Fighter, 
Cool Spot + 3 pads dont 9 à 6 boutons : 1500F + 150F de 
poste au lieu de 3500F. Tél. à Yoann ap. 18H30 : 39 35 96 28. 

BELGIQUE 
Vds MD + Sonic 2 + Stick + pad 6 boutons : 2EO0F, Sonic 1,2,3 
et 4 : 3500F8, Micro M2 : 1900FB, 5. of Rage 3 : 1100FE, G. 
Genie + codes : 2000FE. Tél. : 01041921 ou écrire à DEWIN- 
TER Grégory, 53, Chee des Gaulois, 1300 WAVRE BELGIQUE. 
Vds MD9 + 4 manettes (à 6 boutons) + Méga Games 2 + 
Sonic 2 + DBZ : 1200F (1000FB) + MS 14 jeux : 750F 
(4500FB). Tél. au 003265660390 ou écrire à MORREALE 
Ludovic, Rue du Parc 6, 7080 LA BOUVERIE BELGIQUE. 

ÆEAUTUES 

Département 61 
Ach., vds, éch. jeux Saturn. Vds Blue Seed, Battle, MS 
Astal, ach. Daytonna, Shining, Parodius, Gal Racer. Tél, au 
33 95 71 76 apres 18H ou écrire à RENAULT Jeanne, le 
Renouard, 61190 TOUROUVRE. 

Département 06 
Vas jx Saturn neufs (version fra.) Daytona USA, Int. Victory 
Goal, Panzer Dragon, prix a déb. Tél. à Olivier : 93 89 78 13. 

Département 15 
Vds Daytona USA français : 300F. Tél. après-midi : 71 40 90 43. 
Écrire à CHAUSSADE Jean-François, Le Bourg, 15240 VEBRET. 

Département 31 
Vas ou éch. Victory Goal : 280F contre Panzer Dragoon ou 
ach. à 260F m&xi. Ch. Shining Force sur GG. Vds Wonderboy 
3 et AX-Battier : 140F chacun, Tél. à Sébastien : 61 76 29 01. 

Département 59 
Vds Daytona USA : 300F, Virtua Fighter : 220F, Clockwork 
Knight : 240F, Victory Goal : 260F. Tél. : 28 64 56 02, 

Département 66 
Vds Saturn + 1 manette, prix : 3000F et une Playstation : 
9300F. Tél. à François au 19 49 68 04 19 14, 

Département 76 
Vds Saturn TBE + 1 pad + ? jeux Daytona Deadalus : 
2800F. Tél. à Sébastien au 35 46 72 13, 

Département 92 
Vds sur Saturn (Shining Wisdom : 350F.et Shin Shinobi : 
300F). Tél. à Xavier au 47.01 10 69. 

LA DID LE 
MHORS-SÉRIE ÊTÉ 1995 

= à 

DES MILLIERS 
DASTUCES 
ENUES DU 

BUIRE MONDES 
r À 
=-+ = si) 

à 

TRUCS - ASTUCES - CODES - CHEAT MODES - 

POUR LES MEILLEUR 
sur MASTER SYSTEM - GAME GEAR - MEGA 

HOMS SERIE ETE 1995 : VE GIQUE : YE0 FA LUXEMETUREC L- TB 

L Oui ! Je veux recevoir la BIBLE DES SECRET 
au prix de 40 F port compris 

NOM  SUNONUMSS SUN CU NUNNUUUEU UE SUN CUUNUTEUL CRETE ENDENTNUUE 

PRENOM ELLE 

ADRESSE PELLE 

C.P. username D ILLE TL LOT 

CONSOLE -nnnnnnssunensenasmmmanmminmianessesssisss: 



ICRO MACHINES 96: 

| 

| 
| 

| | 

f | 

| 
| 

| 

JIUWI | 

a légende en 16-Bit revient avec des améliorations à 
vous couper le souffle, plus de 60 nouveaux circuits et 

niveaux, des tonnes de véhicules plus fous les uns que les 

autrés, 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, rx FR 
méfiez-vous de tout, le danger est omni-présent, trappes, pièges et ; VS 

_ 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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