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Salut Sonic! Il y a quelque 
chose que je ne comprends 
pas. J'ai vu la Megadrive à 
399, 369 ou 345 francs 
suisses, et à 990 francs 
français. Est-ce normal? Y 
aura-t-il des jeux en 3D 
sur Megadrive? Et d’où 
vient le nom “Sonic”? 

Bernard Demeiller. 

Sonic: C'est très simple. Un 
franc suisse vaut quatre 
francs français. 350 francs 
suisses, c'est 1400 francs 
français. Donc, contraire- 
ment aux apparences, elles 
est un peu plus chère en 
Suisse qu'en France. Mais il 
faut savoir que le coût de la 
vie est plus élevé en Suisse, et 
de ce fait, ça revient à peu 
près au même... Par “jeu en 
3D”, je suppose que tu veux 
dire “en 3D faces pleines”. Si 
c'est le cas, sache qu'il existe 
déjà F22 Interceptor, et 
d'autres vont sortir. Le nom 
de Sonic vient de l'anglais 
“Supersonic”, qui se traduit 
en français par “superso- 
nique”, bien sûr. Parce que je 
suis le plus rapide du monde! 

Chers Sonic et Schmurtz, 
pourquoi n'y a-t-il pas de 
pub pour la Master Sys- 
tem à la télé? On ne voit 
que des jeux Megadrive. Y 
aura-t-il un jeu avec 
Schmurtz? 

Un lecteur. 

Sonic: Sur quatre publicités 
différentes de Sega, il n'y en 

u'une seule qui parle spé- 
cifiquement de la Megadrive. 
Les autres sont “génériques”, 
comme on dit, c'est-à-dire 
qu'elles parlent de la marque 
en général. Maïs il est vrai 
que la Master System est 7e 
fisamment connue et qu'elle 
a moins besoin de publicité 
de sa grande sœur. Pour 
‘instant, aucun jeu n'est 

prévu avec Schmurtz, mais 
sait-on jamais? 

Cher Sonic, je souhaiterais 
savoir si c'est possible 
d'échanger une Master 
System Plus avec 2 control 
pads et les jeux qui vont 
avec (Hang-On et Safari 
Hunt) contre la Master 
System II avec un control 
pad et le jeu Alex Kidd? 
Sur le jeu Populous, y a-t- 
il un code de sauvegarde? 

Hervé Rapeaux. 

Sonic: Je ne vois pas très de 
quel type d'échange tu parles, 
en tous cas, Sega n'a pas 
l'intention de faire une pro- 
motion de ce genre dans 
l'immédiat. Tu pourrais 
peut-être essayer les petites 
annonces, mais d'un autre 
côté, la différence entre les 
deux Master System n'est 
qu'esthétique. Tu y perdrais 
peut-être un peu dans l'affai- 
re. Dans Populous, à chaque 

fois que tu finis un monde, 
un code t'est donné, qui te 
permet de reprendre le jeu à 
l'endroit où tu l'as laissé. 

Oh! Sonic, voici des ques- 
tions qui m’empêchent de 
dormir. Que veut dire “8 
bits” ou “16 bits”? Y aura- 
t-il une suite aux aven- 
tures de Sonic? Si tu as 
une compagne, s'appelera- 
t-elle Soniquetie? ee 
il un hit-parade pour la 
Game Gear? Pourquoi 1 
a-t-il pas plus de courrier? 

Alex. 

Sonic: 8 bits et 16 bits, ce 
sont les capacités de trans- 
mission interne du proces- 
seur principal de ta console. 
Si elle est “en 8 bits”, cela 
signifie qu'elle peut envoyer 
8 unités mation en 
même temps à un coproces- 
seur, par exemple. En 16 bits, 
elle peut envoyer 16 bits en 
une seule fois, ce qui la rend 
généralement plus rapide 
(mais tout dépend de la vites- 
se propre des coproces- 
seurs…). Oui, il y aura une 
suite à Sonic, qui s'appellera 
fort logiquement Sonic II, 
mais qui pour l'instant n'est 
prévue que sur Mega-CD, et 
pas avant la fin 92. 
J'ai personnellement deman- 
dé à Sega de m'adjoindre les 
services d'une compagne. Ils 
ne s'attendaient pas à ce que 
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je leur demande ça, alors ils 
ont été un peu étonnés, mais 
ils m'ont promis d'y réflé- 
chir. En revanche, je ne sais 
pas encore comment ils la 
baptiseront. Si vous avez des 
idées de nom, vous pouvez 
me les proposer. Attention: je 
n'accepterais pas une copine 
qui s'appellerait “Germaine” 
ou “Flapahoga”! 
Il y a, dès ce numéro, un hit- 
parade Game Gear. Et je ne 
peux pas répondre à plus de 
courrier, je suis tout seul 
pour tout faire! Il faut déjà 
que je débarrasse la galaxie 
des envahisseurs, que je 
récolte des anneaux un peu 
partout, que je sauve des tas 
de princesses enlevées par des 
tas de méchants, eh, je n'ai 
que deux mains, même si je 
suis rapide! D'ailleurs, je 
dois avouer que je ne peux 
pas toujours répondre per- 
sonnellement à toutes les 
lettres que vous m'envoyez. 
S'il vous plaît, ne m'en tenez 
pas rigueur. 

Salut à toi, grand Sonic. 
Est-il prévu un casse- 
briques sur Megadrive? 

Damien Clarens. 

Sonic: Hélas, pour l'instant, 
rien de prévu de ce côté-là.…. 

Salut Sonic. Dans la partie 
“Les secrets de Maître 
Sega”, je remarque qu’on 



peut gagner le CD des 
musiques de jeux Sega. 
Peut-on le trouver en 
vente dans un magasin, et 
en cassette? 

Jean-Claude. 

Sonic: Non, il n'a pas été 
importé officiellement en 
France. Il n'y en a que 
quelques-uns, que l'on donne 
dans les concours. 

Salut, Sonic. Est-ce que les 
ateliers Sega travaillent 
sur une nouvelle console, 
et si oui, laquelle? Mega- 
force est-il le cousin de 
Joystick? 

Annabelle Wasterlain. 

Sonic: On a entendu parler 
d'une Gigadrive, car Sega 
travaille en permanence sur 
de nouveaux produits. Mais 
en général, ce sont des tests 
qui ne voient pas le jour, qui 
ne servent qu'à améliorer 
l'expertise de Sega dans le 
domaine. Aucune nouvelle 
console ne verra le jour avant 
au moins 1993, et encore. 
Non, 1 n'est pas le 
cousin de Joystick, c'est son 
petit-neveu à la mode de Bre- 
tagnel 

Salut Sonic. Existe-t-il un 
pin's Sonic? 

Gwenaël Cedru. 

Sonic: Bien sûr. Il y a même 
un bon de commande dans ce 
numéro. 

Cher Sonic, je viens de 
recevoir une Game Gear, 
et j'aimerais connaître le 
classement des meilleurs 
jeux sur cette console. Je 
voudrais savoir aussi où je 
peux trouver l'adaptateur 
qui me permettrait d’utili- 
ser les jeux Master System 
sur la Game Gear. 

Christophe Merger. 

Sonic: Pour le classement 
des meilleurs jeux, il y a 
justement le hit-parade dont 
je viens de parler. L'adapta- 
teur en question n'est pas 
fabriqué par Sega, et n'est 
pas un produit Sega. Cepen- 
dant, il est en vente chez 
Micromania. 

Bonjour Sonic. La car- 
touche “Ninja Turtles” 
sortira-t-elle sur Master 
System? Et (toujours sur 
MS), Astérix le gaulois et 

Obélix le gaulois? Et Sonic 
2,3, 4 et 5? 

David Habib. 

Sonic: Non, “Teenage 
Mutant Ninja Turtles” ne 
sortira pas sur Master Sys- 
tem, non plus que “Middle- 
Aged Atomised Karate 
Crabs”, ni “Old Nuclear 
Tae-kwan-do Lemurians”, ni 
“Baby Neutronic Ninjutsu 
Rhinos”, ni “Senile Conta- 
minated Kung-Fu Ornitho- 
rhynchus”, ni “Pre-Pubes- 
cent Almost Sane Viet-vo- 
dao Ducks”. Astérix sortant 
en mars, on peut parier 
qu'Obélix ne sera pas loin 
derrière, à moins qu'il ne soit 
parti chasser le sanglier ou le 
romain. Il y a d'ailleurs une 
preview dans ce numéro. 
Sonic 2 n'étant pas sorti, il 
est prématuré de parler des 
autres! Mais on ne parle pas 
d'une adaptation sur Master 
System... 

Cher Sonic, l'adaptateur 
Game Gear permet-il de 
faire fonctionner les car- 
touches de la Master Sys- 
tem I et Il, ou seulement la 
Master System 1? 

Laurent Fouret. 

Sonic: Absolument, car les 
cartouches de la Master Sys- 
tem I et II sont les mêmes. 

Cher Sonic, dommage que 
Mega Force ne sorte pas 
tous les mois. Enfin, mes 
parents sont ravis, eux, car 
ils disent que je ne pense 
qu'à lire ton magazine. 
Maman, elle, adore jouer 
en cachette avec ma Game 
Gear, et je l’entends le soir 
dans mon lit jouer avec, 
mais je ne dis rien, sinon 
elle serait vexée et aurait 
honte. Je t'avais envoyé 
une astuce pour Wonder 
Boy mais je n'ai jamais 
reçu de réponse. Je sais 
bien que tu ne peux pas 
écrire à tout le monde, 
mais quand même, moi 
j'aime pas écrire et je fais 
quand même l'effort. 

Paul Fhima. 

Sonic: Pourquoi aurait-elle 
honte, grands dieux? Tu sais 
css est l'âge du doyen de nos 
ecteurs? 67 ans! On peut 

jouer à tout âge, et d'ailleurs, 
Alain Huyghes-Lacour, notre 
rédacteur en chef, a 132 ans. 
Je sais bien que tu seras déçu 

si je ne te réponds pas, mais 
imagine que si tu fournis un 
effort pour écrire une lettre, 
je dois fournir des milliers 
d'efforts pour écrire des mil- 
liers de lettres! C'est très dif. 
ficile et surtout très long. Et 
puis je ne peux pas préparer 
le prochain numéro et 
répondre au courrier en 
même temps... 

Cher Sonic, Mickey Castle 
of Illusion se sert-il du 
Phaser sur Master System? 

William Vauchin. 

Sonic: Non, pas du tout. 

Salut, Sonic. Est-ce que 
Budokan, Moonwalker et 
Dick Tracy vont sortir sur 
Game Cear? Si oui, 
quand? 

Ludovic. 

Sonic: Pour l'instant, ces 
jeux ne sont pas prévus sur 
Game Gear. 

Bonjour Sonic. Etant un fan 
de jeux de rôle, je voudrais 
savoir si la pile qui se trou- 
ve dans certaines car- 
touches peut être changée, 
et comment. Existe-t-il des 
cordons spéciaux pour 
pouvoir enregistrer les jeux 
sur magnétoscope? 

Frédéric Teissier. 

Sonic: À priori, je n'ai jamais 
vu de piles usées dans des 
cartouches de jeu. La durée 
de vie de la pile est très 
longue. Mais rien n'est prévu 
pour la changer. Il existe en 
effet un adaptateur, nommé 
PHS 60, fabriqué par CGV, 
qui permet d'enregistrer une 
console sur un magnétosco- 
pe, sachant qu'il faut trouver 
sur celui-ci le canal corres- 
pondant (la transmission se 
fait alors en UHF). Cepen- 
dant, certains magnétoscopes 
sont capables d'enregistrer 
directement une console, 
grâce à une entrée péritel 
(mais ça ne marche pas avec 
toutes les péritels, et ne le 
branchez surtout pas dans la 
prise Canal Plus!). 

Salut à toi, Sonic. Dans le 
numéro 2 de Mega Force, 
vous parliez d'un Mega 
CD qui se brancherait sur 
le côté de la Megadrive. 
J'ai passé des heures à 
chercher sur la mienne où 
pourrait bien se brancher 
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le Mega CD, mais je n'ai 
rien trouvé. Alors devra-t- 
on acheter une nouvelle 
HEC pour utiliser ce 
CD? 

Frédéric Geslain. 

Sonic: Non, le Mega-CD 
fonctionnera sur toutes les 
Megadrive. Sous la console, 
sur le côté droit, il y a une 
trappe qui se retire. 

Salut Sonic. Pourquoi ne 
pas mettre une note d’inté- 
rêt aux jeux testés? Je suis 
sûr que l'adorable 
Schmurtz serait ravi de 
donner son avis sur 
chaque jeu, ou tout sim- 
plement une note globale. 

Thomas Le Gallois. 

Schmurtz:  Excuse-moi, 
Sonic, je prends le stylo une 
minute pour répondre per- 
sonnellement à Thomas. 
Mais je donne mon avis, 
Thomas! Si je roupille, c'est 
que le jeu n'est pas bon du 
tout. Si au contraire je saute 
en l'air de joie, c'est que le 
jeu est génial. J'ai cinq atti- 
tudes différentes, qui corres- 
pondraient à une notation de 
A (génial) à E (nul). Et par 
ailleurs, les avis des testeurs 
sont là pour affiner cette 
notation, en expliquant exac- 
tement les points forts et les 
points faibles de chaque jeu... 

Cher Sonic, combien y a-t- 
il de jeux sur Master Sys- 
tem? Quand verra-t-on les 
Simpsons sur Master Sys- 
tem? 

Elodie Boulhan. 

Sonic: Il existe, en France, 
plus d'une centaine de jeux. 
Il n'y en a d'ailleurs pas 
beaucoup plus dans le 
monde, car les seuls jeux qui 
ne sont pas importés sont en 
général des jeux d'aventure 
en jones faisant appel à la 
culture japonaise, et donc 
intraduisibles. Les Simpsons 
débarqueront cet été, proba- 
blement en mai, sur Master 
System et Megadrive. Et là, 
on verra bien qui, de Bart ou 
de moi, est le plus malin! 
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NOTATION DES JEUX 

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

il vous indiquera ce qu'il pense du jeu ! 
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Cher Segamaniaque, 

Je suppose que si tu es adhérent au Club, tu dois 
être en période d'entraînement intensif... 
Entraînement pour quoi? Mais pour le Grand 
Concours de Score National, bien sûr! 
En effet, jusqu'au 14 février, SEGA organise un 
Méga-Concours de score pour les membres du 
Club, à l'issue duquel seront sacrés trois super- 

champions, c'est-à-dire un meilleur joueur de 
France par console: sur la Master System avec 
Sonic, sur la Megadrive avec Sonic lui-même 
encore une fois, et sur la Game Gear avec... Eh 
non, perdu, c'est Mickey Mouse (Castle of 
Illusion). 
Des SEGAprix sont à gagner pour les premiers sur 
chaque console: alors n'hésite pas, entraîne-toi 
jour et nuit (enfin, tu peux quand même dormir 
un peu!) pour être le meilleur de ta catégorie! 
Mais n'oublie pas, ce concours est réservé à 
l'élite, je veux parler des membres du Sega 
Club... Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, 
la demande d’ inscription doit être envoyée à: 

SEGA CLUB 
Cedex 2797 

99279 Paris Concours 

Bons scores et à dans deux mois! 

Fini les fils qui traînent partout et qui 
limitent vos mouvements grâce à ces 
nouvelles manettes Sega à infra-rouge. 
Vous branchez le récepteur à infra- 
rouge sur votre console et vous pouvez 

ensuite vous placer à n'importe quel 
endroit de la pièce, avec une ou deux 
manettes. Le rayon d'action de ces 
manettes (5 mètres) vous offre une 
grande liberté et elles fonctionnent 
sans que vous ayez à VOUS préoccuper 
d'être parfaitement dans l'axe du 
récepteur. Rassurez-vous, il n'y aura 

pas de jaloux car ces manettes existent 
en deux versions, l'une pour la 
Megadrive et l'autre pour la Master 
System. 
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Voici les meilleurs scores du mois. De quoi? 
Vous avez fait mieux que ça? Ecrivez-nous, en 
certifiant sur l'honneur votre meilleur score, et 
en précisant le nom du jeu, la console sur 
laquelle vous l'avez réalisé ainsi que votre nom 
et adresse. Vous aurez le privilège d’être cité 
car nous publierons, dans le prochain numéro, 
les meilleurs scores réalisés d'ici là. 
DUO TS ATERETCCS DE CIERUTAe7. 8 Te]:Te A 
Megascores, 100 av. du Gal Leclerc, 93500 Pantin. 
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TE ENTURE 240300 [Pecceu Anthony, Graulhet| 

ATTLE OUR 16900085 {Guimard Julien, louéles-Tours) 
CK BELT 1835500 (HvydowMaëél, Vienne 

)MBER RA 450000 (Dorval Sébastien, Quimper) 
ALIFORNIA;GAME 197670. (Machabert Florian, Echirôlles) 
ASIN V 1090782 (Machabert Florian, Echirolles) 

HOPLIFTER 29000 (raritjean-Claude, Maräns) 
LOUD' MA l 7251700, (Devoille Jérémie, Frépillon 

MN 427810 (frigo lionel, Echirolles 
YBER SHINOBI 1990690 (Louet Gabriel 

DOUBLE DRAGON 30232 (Pécoraro marco, Morlon (Suissui) 
DOUBLE HAWK 110 (Guérin Armaut, Genech) 
l JRO/RACER Gage Aulard Françors, Moutiers-lés-Mouxfait 

F ZONE (Colnat. Loïc, Sainte Marguerite) 
F ù NE (Machabert Horian, Eéhirolles) 

IN GROUNI (Khau David, Paris] 
AXY FORCE 499400 (Devoille Jérémie, Frépillon) 

L HOUSE 1266750 (Colnat Loïc, Sainte Marguerite) 
FH TBUSTEX 201 9800$ Juyot Damien, Le kremin Bitôtre] 
JOULS'N GI 164400 [Tissier Jérôme, Contreville) 

EN AXE 2260 {Pires Paûl, Cergy Vauréal) 
RE 3OLE 69 Adolphe tnice, Feuty-les-Aubrals) 

? IN 2519310 (Eveno Jérôme, Orvault} 
KUNG FUKIT 3070 (Eveno Jérôme, Orvault) 

MARKSMAN SHOOTING 999500 . (Vernet Régis, Méréville) 
MICKT MOU 

ASTLE ILLUSION - 8024207 (D'G Willis, Orléans) 
M NWALKER 099090 {Dubus David, Vicsur-Afjsne) 

î 1554200 (Léprincæ Serge, Calais) 
PA 228340 (Tarif lean-Claude, Maäran 
P \ 80900 . (Khau David, Paris) 

RIKE 4571560 (lousset Cyril, Mesch 

PRO WRESTLING 602300 Adolphe Patrice, Fleurnsles-Aubrais 
YCH RL 308400 (Tissiér Jérôme, Contreville) 
YPE 1035700 (Libert Olivier, La Jarrie 

RAMPAGE 6072595 (Perles Mark Saint Martin d'Uriage 
F TAN 1421500 (Pecceu Anthony, Grauihet 
} 1RANT 12885 (Roulfe Laurent, Paris) 
SAFARI HUN' 1938400 (Adolphe Patrice, Fleury-les-Aubrals] 

RAMBLE SPIRIT 1345600 [Acker Frédéric Reinhardsmunster 
ECRE MMANI 180300 (Colnat. Loïc, Sainte Marguerite 

910000 (Guimard Julien, louésles-Tours) 
628000 ‘(Bartolomuücecl Frédéric Metz) 
1770660 (Guérin Arnaut, Genech} 
156800, (Machabert Florian, Echirolles) 

GF & {(Vittot Philippe, Orange) 
242700. {[ulten, Albertville} 

160060 . (Geynet Damien, Sanary-sur, Mer) 
330500 (root Sébastien, Strasbourg) 
114300, (Barbier Eric, Villemaridett|) 
494540, (Machabert Horian, Echirolles] 
38430 lissier Jérôme, Contreville) 

11420 (Galtardo Gilles, f sur-Mér} 
| x 0 (Hydoo Maël, Vienhe) 

AXX 3e) 55900 Futies Mathieu, Vitry-sur-Seine) 
ILELI 344000 Tson Guillaume simar] 
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NOUVEAU La CONSOLE TT 

MEGADRIVE de jeux LES NOUVEAUTES 
(française) avec 1 mane D'ABORD ! 

ISE 
VERSION FRANCA 

OFFICIELLE 
Garantie par le 
constructeur 

Come co i 
Sonic Hedgehog (Platef.) 395F Street of Rage (Arcade) 395F 

3 #. Te 
"à. 

Ë R 3% } ; ù us Cl 
En % "pm Ê : : ot EL 

é C& ER 22 2 nr 
EA Hockey (Sim.) 475F . Vol)475F  Mercs (Arcade) Road Rash (Moto) 

JR roro 

= D » 
CELL EE TT 

D ioco AE 20700 à 19 UNS 18 00 me 
Rolling Thunder II (Arcade) Pitfighter (Arcade)  475F 

LES HITS MEGADRIVE 'suire | 
Joe Montana 2 (Foot Amér.) 499F Alien Storm (Arcade) 395F 
J Buster Boxing (Sim.) 449F World Cup Htalia 90 (Sim. Foot)  315F 
Immortal (Action) 475F Spiderman (Arcade) 425F 
Toe Jam and Earl (Arcade) 449F  Centurion (Stratégie) 475F 
Fantasia (Plateforme) 425F 688 Attack Submarine 475F 
Mario Lemieux Hockey 475F  Wrestler War (Sim.Catch) 395F 25F c 
Phantasy Star 3 (Aventure) 599F Street Smart (Arcade) 449F Manette Pro 2 1 
Shadow of the Beast (Action) 599F  Populous (Strategie) 449F 
Revenge of Shinobi (Kung Fu) 395F J. Madden Football (Foot Amér.)  449F NOUVEAU ! Le 

stick adaptable
 

ivré à | 

ADAPTATEUR JEUX : LE MEGA VIDEOSHOW mx" GRATUITE, 
D (@ MASTER SISTEMMEGAORNE 27) MAICROMANIA N°3 GET 

CONTROL PAD MEGADRIVE 149F à ES, x : A ARCADE POWER STICK MEGADRIVE  379F| |Les 30 meilleurs Hits Mégadrive présentés sur cassette vidéo !!! 
Abbrams Battle Tank (Action) 449F Hard Drivin (Course Auto)  449F Mystic Defender (Arcade) 395F Super Volleyball (Sim.) 395F 

dt aan 30 net Ge en M LG DE MU li pi ra? ur s a x 
ADAPTATEUR CARTOUCHES JAPONAISES 99F Baïman (Plateforme) 449F Mg én uce) 449F al Dates 599F Ming: of Wor/Gynouy (hr) 449f CONTROL PAD PRO 1 195F RE ne) fe his nl a Sr ge) sue Wonderboy 3 (Plateforme) 395F 

fé 1l CONTROL PAD PRO 2 125F]  Ghousn°Ghos (tele) 473 Mas ele) ME pe Mural (rade) 92 



EE 

La GAMEGEAR 
la pe couleur SEGA 
# le jeu Columns Titres disponibles A paraître + la sacoche Micromania gratuite Gage 9 (Are) au5F | |Golden Axe (Arcade) 

La a EE 7 | Rainbow Island (Plateforme) 
Gin aus Crackdown el ; 

lead Buster j 
Magical Puzzle Popplis (Arcade) 295F Dynamite Duke (Arcade) 
Mappy (Plateforme) 245F un à feux eg 0 im. of 
Shango ? (Arcade) 245F Utilisez tous les | otre 
Waggen Land 245F Master System Sur Vi 

| Chase HQ (Arcade) 295F ear 
Sokoban (Réflexion) console ameg 

T O P G A ME G 
5% CR | # 

Dragon Crystal  245F Lenderboord 

PE» dl a 
325F 

ul Rd 
Joe Montana Woody Pop 2N5F Slider 215F Ninja Gaiden (Arcade) Rostan Saga 

NOUVEAUTES TOP 20 SEGA | [CONSOLE MASTER SYSTEM 11 PLUS 
La Console SEGA on Crystal 345F Sonic Hedgeho 345F| |(avec pistolet) + Alex Kidd + Opération Wolf 890F 
MASTER SYSTEM II ing Bottle 342€ | |idkey Mouse Castle. 345F| [PISTOLET SEGA É 265F 

Alex Kid Gloc 345F | |Moonwalker 345F| |CONTROL STICK SEGA 139F 
BENIN Mercs 425F| |RAPID FIRE SEGA 109F 
+ 1 Manette de Jeux g Populous 295F| |MANETTE SPECIALE (QUICK JOY) 199F 

3 Hart Italia 90 LE CONTROL PAD SEGA 99F 
P ADAPTATEUR SECTEUR 175F 

ee OFFRE SPECIALE Eh 3 Hi Aeeofhs  345E Dieliag  J4SF OuRnaD 315 
egAGiU | Action Fighter 99 PEN AflerBumer 3265 DoubeHek  285F Pperh 325 SACEN | Aztec Adventure  99F| [California Games  295F| Mekins. 245 DymomieDuke 345 Photo Sur 395€ 

er SYSLEN Enduro Le 99F age A Ras 2 ; pes FO Pie 
Ares lex Kid HT.V. antozy Zone \ampage 

Fntez “oi éE Pere Future 2 2e Altered Beast 345F Forgot Vers 345F Rae 295F 
Ninia 99F oc o) LE) American Pro Foot.295F  Ghostbusters 345F RType 325F 

ie Hs Mission 99F Heavy Weïght Champ. 345F) Boiketbol Might. 295E  Ghousn Ghost 345 Sider ASF 
4 i Golden Axe Warrior 345F| BoïleOutRun  345F Golden Axe 345F Summer Gomes  315F 

= A Secret Command 99F | pocmania 305F| BokBel  285F Golfohaio  SA5F TemnisAe 3257 
EGA Super Han On 99F Double Dr 345F Casino Games  295F  Golvellius 325F Thunderblode  295F 

À Super Tennis 09F] SEE Chase HO 325F Great Basketball 285F Time Soldiers 295F 
Teddy Boy 99F | |Bubble Bobble 295F| Cloud Master 295F Impos. Mission? 325F Vigilante 325F 

DS) CC RE : r a Foot. L 
Morid Grand Prix 99F| |Super Monaco GP 345) D" 235 onda Soon 328 Vordoue 25 



bé ind 
Voici la liste exhaustive de tous les jeux Sega sortis depuis le dernier numéro de Mega Force. Notez que les jeux “Back to the past”, “F45 interceptor Il strikes again”, “Line of Water”, “Shadow of the gentle” et “In Run” ne sont pas dans la liste, car ce ne sont pas des jeux Sega et qu'en plus ils ne sont pas sortis. 

Catégorie Difficulté Nb. }_MEGADRIVE 
MASTER SYSTEM RE 
ALIEN STORM b CL ie 
BACK TO THE FUTURE 1 DA se DECAP ATTACK 
BONANZA BROS Sr 
BUBBLE BOBBLE SET 

DRAGON CRYSTAL 

HEROES OF THE LANCE GOLDEN AXE II 
LASER GHOST j 
LEADER BOARD 

LINE OF FIRE JOHN MADDEN' 92 

72 

FATAL REWIND 

JEWEL MASTER 

MERCS | KLAX 

RUNNING BATTLE 

SEGA CHESS 

SHADOW DANCER k QUACKSHOT 

GAME GEAR ob 

HALLEY WARS 

J0E MONTANA FOOTBALL 

NINJA GAIDEN \ SHINING IN THE DARKNESS 

LE TA 

SHADOW OF THE BEAST 

SPACE HARRIER THE IMMORTAL 
SONIC 

OUT RUN 

WOODY POP k WRESTLE WAR 

TOE JAM & EARL 

Q@) 

CS 
HA 

© 
@ 
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Wonder BOY 
in Monster 

Land’ 





COELCEMELELT 
TS 

Achetez le bouclier le plus cher, 1 
c'est celui du chevalier. Bien sûr,  récolterez un sac rempli d'or. Joie. l'aspect patibulaire mais presque. 
cela ne sera possible que si vous 
avez fait la mega-astuce pour 
avoir un maximum de pièces. 

Quand vous arrivez dans la 
grotte, foncez vers la droite, 
vous arrivez sur une plate- 
forme où un message vous 
indique qu'il y a quelque chose à remettre à son amie Catherine, celle qui chaleureuse... L'épée au 
derriére le mur. Frappez-le 
avec force et vous découvrez... important par la suite! 

Grimpez jusqu'à la porte au 
sigle en forme de bouclier, 
puis entrez dans la boutique. 

FLE SL T] > 
KL 

JL 11141 das is 

L à ma 

Allez frapper à la porte, il faut 
être poli, et achetez au marchand 
quelques tonades, cela pourra 
toujours vous être utile contre 
quelques cruels personnages à En redescendant, sautez et vous 

Sur cette 
plate-forme, il 
y a un joli 
sablier qui 
vous tend les 
bras, pourquoi 
ne pas s'en 

fr 

MAR 

É 
L 
Œ 
“> 
£ 
L 

.… une porte. Ouvrez-la, c'est plus facile Plus loin vers la droite, vous 
pour entrer. A l'intérieur, il y a une voyante rencontrerez la maison du 
archi-myope (hin hin!) qui vous prend pour boss, pourquoi ne pas lui 
un petit facteur et qui vous remet une lettre rendre une visite 

habite dans la ville côtière. Cela est très poing, of coursel 
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Montez puis entrez dans la boutique pour acheter quelques Allez à droite et vous trouverez 

boissons revitalisantes qui seront les bienvenues. une échelle, grimpez-y, vous 
vous retrouverez au pied de 
plusieurs plates-formes, 
montez sur la première, 

Allez à gauche, sautez entre la Dans cette boutique, achetez 

bougie et le bord du mur: le point d'interrogation à 

comme par miracle, un cœur cinquante : + 
corr au fameux thunder 5 

ÿ 0 Allez à droite, vous voyez le petit 
porte au point d'interrogation. flash (éclair), l'arme la plus 

Abéssort point d'interrogation? Eh oui, c'est 
puissante ez du S 

Descendez combattre magasin pour aller sur les Éd lien es ed 
limmonde chevalier rouge et Plates-formes de droite, prenez fncmces, vous pouvez vous 
prenez sa tirelire. Ca lui dernière échelle sur la ‘une armure. Ressortez et 

ï +14) procurer ! 
apprendra. gau allez à gauche. 

1» 45 4 43 2 , 
Cp 

un nus cit OR MEN ei de jonmmen 
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Vous allez rencontrer des 
choses ram tes qui sont en 
fait les madmans. 
Vous pouvez bien sûr les tuer, 
mais vous beaucoup 
de points de vie, car vous ne 
D 7 voi à l'épée | 
uniquement Î 
tirent dessus. Bien sûr, si vous 
avez une des quatre armes 
spéciales (bombes, tomades, 
boules de feu ou éclairs), vous 
les tuerez sans 
Derrière le troisième madman, 
il y a une porte qui mène à un 

Ace , devant Wonder passage 
il y a un trou. Ne cherchez pas, 
vous ne pouvez pas le voir, 
laissez-vous tomber dedans. 

Une fois arrivé devant le puits, 
laissez-vous tomber dedans … 

Précipitez-vous vers la gauche, 
enfin pas trop vite,il y a quand 
même une pièce à prendre 
dans le premier arbre. Allez 

Une fois que vous aurez vaincu ce 

vérs la drolle. 

singe géant, vous obtiendrez 
une magnifique épée pour détruire tous les très très méchants 
du jeu. 

CE a 
ELLE COCO EE ET 

Allez à droite, sautez sur le toit, 
D RSS TRE ARE 
dans le magasin. Achetez la 
super armure de légende. 
Allez vers la droite et prenez la 
porte qui vous propulsera dans 
le désert de Ham. 

Une fois au fond, prenez la clé et 
tuez les chauves-souris. elles 
feront apparaître des petits blocs 
qui vous permettront de ressortir, 

Une fois dans le désert de 
Ham, rentrez dans le 
et achetez deux fois la boisson 
la plus chère. Le barman vous 
donnera une lettre pour sa 
fiancée. Décidément, c'est une 
manie. 

PP UPU Rp 

J; er ia | 2 
RAA PEER Du LC 

v 

Arrivez au bout de l'écran, 
entrez dans la pyramide, et en 
avant pour le monde six. 

MEGA FORCE + 23 + JANVIER/FEVRIER 1992 



Dans la pyramide, sautez de À certains passages, vous Sautez au dessus du trou, et 
bloc en bloctout en prenant rencontrerez des faucheuses. restez à cet endroit. Vous 
garde aux blocs rouges car ils Une fois mortes, vous collecterez ainsi trois sacs de 
s'enfonceront sous votre poids. obtiendrez un sac de pièces. pièces, puis laissez-vous 

Giga. tomber dans le trou. 

Allez à droite, et, à cet endroit, 
frappez. Vous pourrez acheter 
divers articles: bottes, gants, 
casque. 

Après ces quelques emplettes, dirigez-vous vers la droite, vous 
verrez un trou dans lequel vous vous laisserez tomber. Eh oui, 
encore. 

Allez à gauche, sautez au- 
dessus du trou et frappez à la 

Vous voilà face à la célèbre F 
Après cet interlude 

Betty, la fiancée du barman. = 
Remettez-lui la lettre. Après lui rafraîchissant, repartez vers la 

droite. Tuez les deux souris 
bleues, puis grimpez sur les 
blocs, et entrez pour rendre 
une petite visite au sphinx. 

avoir acheté deux verres d'ale 
(la boisson la plus chère), elle 
vous donnera la solution à la 
question du sphinx, 

Grâce aux précieusses indications de Betty, répondez à la 
question du sphinx, et il s'auto-détruira dans une superbe 

explosion. La destruction du sphinx ne vous rapportera que 
quelques pièces mais vous passerez au niveau sept. Ouf. 
RS 
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WONDER.BOY I 

À la première intersection, à Le 0 
l'endroit où se trouve un bloc L ; 
qui monte et qui descend, 
prenez le chemin du bas, puis 
laissez-vous tomber dans le 
trou qui s'y trouve. 

Après votre courte chute, SN n RL ' "| 

laissez-vous à nouveau tomber © | ; ; 
dans le trou, celui de droite. W 1 l j 

Au fond du trou, dirigez-vous 
vers la gauche. 

À gauche, vous trouverez un 
trou, laissez-vous glisser. 

Prenez la première sortie à 
droite lors de votre chute, puis 
continuez à droite. @ 1010 100 @L © 
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Plus loin, vous verrez un autre 
trou, laissez-vous tomber à 
nouveau. Un vrai flipper, ce 
truc. 

Continuez votre chemin à droite, puis, 
plusieurs écrans après, vous arriverez 
sous une plate-forme. montez-y, puis 
sautez à l'angle droit du mur. Vous 

Comme lors de votre première 
chute, prenez la première 
sortie à droite. 

Le principe de ces deux blocs 
est très simple, Quand vous 
êtes sur un bloc, le bloc en 
face de vous monte d'un cran, 
sautez dessus et le bloc que 
vous venez de quitter montera 
d'un cran à son tour.Il vous 
suffira de le rejoindre, et ainsi 
de suite jusqu'en haut du, 
puits. Lors de votre ascension, 
il y a deux sorties vers la 
droite, ne les empruntez 
surtout pas, elles vous 
ramèneraient à un niveau 
inférieur du labyrinthe et vous 
seriez obligé de recommencer 
tout le chemin parcouru. 

Une fois ressorti du puits (vous 
en ressortez automatiquement), 
dirigez-vous vers la gauche. 

Plus loin, vous verrez un trou 
avec une plate-forme, n'allez 
pas dans le trou mais 
continuez à gauche. 

À gauche, vous trouverez un 
bloc qui monte’et qui descend, 
sautez dessus et prenez le 
chemin en haut. 

(Fin page suivante) 
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LA LOU 
JU /AIDIE LE PA € 

DIRE LAIFAIN Le 2 a. Ü 

Mega Force est allé au Japon pour rendre une 
petite visite à Sega, afin de découvrir comment 
sont réalisés les jeux qui tournent sur nos 
consoles préférées. 
En arrivant au Sega Building à Tokyo, nous 
sommes accueillis par de charmantes hôtesses et, 
histoire de se mettre en forme, nous faisons 
piques parties sur les dernières machines 
‘arcade de Sega qui trônent au beau milieu du 

hall. Voilà une journée qui commence bien! Plus 
tard, nous sommes introduits dans l’un des 
nombreux laboratoires de développement de 
Sega, alors qu'une équipe de programmeurs est 
en train de terminer Golden Axe II sur 
Megadrive. C'est un privilège exceptionnel qui 
nous est accordé, car très peu de journalistes ont 
eu l'autorisation de pénétrer dans ce sanctuaire 
et il est encore plus rare d'obtenir la permission 
de prendre des photos. Maïs attention, il faut 
franchir de sévères contrôles de sécurité avant 
de pouvoir accéder à ces locaux. On ne rentre 
pas comme ça dans les laboratoires de AR 
Dent de Sega, c'est un peu comme visiter le 
entagone ou le siège du KGB à Moscou! Il faut 

dire que i n’a pas du tout envie de se faire 
piquer les idées de ses prochains jeux et ici, on 
vit dans la crainte d’un espion de la concurrence 
(vous voyez de qui il est question!). 
C'est dans cette pièce que des merveilles comme 
Mickey ou Sonic ont vu le jour. La plupart des 
peus qui travaillent ici sont très jeunes et 
ambiance est décontractée. Quelques program- 

meurs apportent les touches finales à Golden 
Axe Il, tandis que d’autres travaillent sur Super 
Monaco GP II et que certains se détendent en 
discutant ou cherchent l'inspiration en lisant des 
BD. Dans un coin de la salle, on trouve même 
des graphistes qui regardent des films en vidéo, 
à la recherche d'idées nouvelles. Tout le monde 
travaille dur et il est assez fréquent qu'une équi- 
pe-passe plusieurs nuits de suite à mettre au 
point un nouveau programme, ne prenant que 
quelques heures de sommeil sur des matelas dis- 
posés dans la pièce d'à côté. Mais il y a beau- 
coup d'autres locaux disséminés dans Tokyo, 
car les laboratoires de développement de Sega 

Le Sega Building. 

emploient plus de 300 personnes! Pour la plu- 
part, il s'agit de jeunes qui sont recrutés par Sega 
dès leur sortie de l’université. Ils passent trois 
mois dans un centre de formation, afin que des 
anciens de la maison les initient aux techniques 
maison avant qu'ils ne fassent leurs premières 
armes. Il y a une hiérarchie pour tous ces créa- 
teurs; ils débutent sur les consoles 8 bits, puis les 

Le service Recherche et Développement. 



meilleurs passent sur la Megadrive et ceux qui 
se révèlent les plus doués sont ensuite transférés 
dans le département d'élite de Sega, celui qui est 
chargé de développer les jeux d'arcade. 

COMMENT FAIT-ON UN JEU ? 

Tout commence par le concepteur, qui est le per- 
sonnage-clef dans le développement d’un nou- 
veau jeu. Dans un premier temps, le concepteur 
travaille seul. Il a l’idée d’un type de jeu, puis il 
dessine grossièrement les personnages et les 
décors. Ensuite, le concepteur approfondit son 
idée et finalement il dessine une carte du jeu, 
c'est-à-dire un plan des lieux dans lesquels se 
déroule l’action et sur lequel sont indiqués à 
uel endroit tel type d’ennemi fait son appari- 

tion. En fait, le concepteur imagine tout le jeu, 
mais son travail ne s'arrête pas là. Le concepteur 
est responsable du projet tout au long de sa réa- 
lisation, il reste en contact étroit avec les diffé- 
rentes équipes qui collaborent à ce projet et il 
modifie le jeu en fonction des idées qui lui sont 
soumises. | 
Une fois que le plan du jeu est suffisamment 
construit, le concepteur le donne à une équipe de 
FsRtet Généralement c'est une équipe de 
eux graphistes qui travaille sur un même pro- 

jet, maïs il peut y avoir quatre ou cinq graphistes 
sur des projets dans lequel le graphisme joue un 
rôle primordial, comme Mickey ou Quackshot 
ar exemple. Cette équipe retravaille et fignole 
es créations du concepteur. Ce travail se fait sur 
paies dans un premier temps, puis sur écran. 

ne fois que le résultat est jugé satisfaisant par 
le concepteur, ces graphismes sont mis sur deux 
disquettes, l’une pour les personnages et l’autre 
our les décors. 
nsuite c’est le tour des programmeurs. La enco- 

re, le nombre de programmeurs travaillant sur 
un a est variable en fonction de l’importan- 
ce de l'animation et du type de jeu. Il est évident 
qu'un PEOGISImRe comme Super Monaco GP, 
par exemple, exige une animation particulière- 
ment soignée. Sur un disque dur, on installe les 
décors et les personnages. Ensuite, les program- 
meurs travaillent longuement sur l'animation et 
la souplesse des commandes. Le concepteur suit 
de près le travail des programmeurs et à ce 
stade, le jeu peut encore subir toutes sortes de 
modifications. 
Une fois que le jeu est pratiquement terminé, il 
est donné à toute une équipe de testeurs dont le 
rôle est très important. Les testeurs sont des 
jeunes passionnés de jeux engagés par Sega et 
dont le travail consiste à essayer les nouveautés 
maison à longueur de journée (ça vous plairait, 

non?) Il ne s’agit pas d’une 
simple formalité, car cette par- 
tie du travail est fondamentale 
et c'est sans doute ce qui fait 
que les jeux Sega offrent tou- 
jours une jouabilité irrépro- 
chable, sans aucun équivalent 
sur les jeux micros réalisés en 
Europe ou aux USA. Pour 
bien se rendre compte de 
l'importance de cette partie du 
travail, il suffit de savoir que 
les tests durent pendant deux 
mois. Les testeurs donnent 
leurs impressions sur les qua- 
lités et les faiblesses du jeu et 
les programmes sont sans 
cesse modifiés durant cette 
période jusqu'à ce que le 
résultat soit jugé parfait. 

Les pue cartes de Golden 
Axe II. 



| 

| 
| Les graphistes travaillent sur papier... 

Vers la fin de la période des tests, une version 
He finale du jeu est donnée au service son. 
n général, une seule personne est chargée de 

réaliser toutes les musiques et les bruitages d’un 
pu S'il s'agit de la conversion d’un jeu d'arcade, 
e musicien reprend le thème musical original en 
lui apportant quelques modifications en fonction 
des capacités de la 
machine. S'il s’agit 
d'une création origi- 
nale, le musicien est 
libre de composer sa 
musique au gré de 
son inspiration. Dans 
la plupart des cas, les 
musiciens écrivent des 
thèmes en s'inspirant 
du scénario du jee 
puis ils ajustent leur 
musique en fonction 
de l’action. Pour ce 
faire, ils enregistrent 
une partie en vidéo et 
ils la repassent en 
jouant leurs thèmes. Il 
est à noter que le son 
est la seule partie du 
travail qui peut être 
réalisée à l'extérieur 
de Sega. En effet, des 

puis, sur écran. 

musiciens japonais très connus peuvent être 
chargés de réaliser la musique d’un jeu impor- 
tant. C’est le cas pour Sonic, par exemple, dont 
la musique a été composée par un groupe 
célèbre au Japon. 
Voilà, maintenant vous savez tout sur la création 
d’un jeu et vous comprenez sans doute pourquoi 
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9: Avec ce chariot, 
vous allez devoir 
trouver la faille dans 
le grillage, afin de 
tout remettre dans 
l'ordre. Elle se trouve 
tout en haut à droite. 

8: Les criminels de la 
prison d'Etat se sont 
enfuis, il va falloir les 
remettre dans leurs 
cellules de gré ou de 

MONNNNN 
4 qu 
dE |: 

16-17: Boss: les robots-fous. Ils ont êté reprogrammés 
par l'ennemi. Dès qu'ils atterrissent, sautez pour éviter 
leurs tirs, accroupissez-vous et tirez sur celui qui tire 
vers le bas. Gardez le dans votre ligne de mire, sans 
quoi c'en serait fini de vous. Au bout de plusieurs 
coups, ils explosera, et fera apparaître sa forme 
véritable. L'autre sera tout bête a tuer, une fois que 
vous en aurez fini avec son copain. 

MEGA FORCE + 36 

10: Ils ne veulent pas 
rentrer? Montrez-leur qui 
vous êtes! Et n'oubliez pas 
de vous baisser quand on 11: Laissez-vous tomber, 

c'est la seule solution. 

14: Attention, ne 
tombez pas, sinon vous 
devrez recommencer le 
stage. Sautez, puis | 
allez combattre le boss, 

13: Accroupissez-vous, les 
tirs vont redoubler de 
violence à cet étage. 

FETITETEIEETTS fl 

[LL] 

15: Dernière épreuve avant le boss: des tapis 
roulants. Vous devez calculer votre saut pour attraper 
le bonus sans tomber sur les pics. 

131333133313134 
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ONCOURS 

Micromania et Mega Force vous offrent 
(e |11e RRSUE , des cartouches 

et des tee-shirts à gagner ! 

En répondant à trois questions simples, vous pouvez gagner une 

NÉ ET A Ou EU E UE AOTRES TR ITETS ES TO CITE CE RE CORTE 
shirts. Il vous suffit de remplir le bulletin de participation et de le 

renvoyer à Mega Force 

QUESTIONS 
1) Combien y a-t-il de magasins 
Micromania en France? 
2) Quelle est la couleur dominante 
des meubles dans les magasins 
Micromania? 
3) Quel est le nom du bonhomme qui 
est l'emblème de Micromania? 

1) Micromania et Mega Force organisent un 
concours doté de prix dont la liste se trouve 
sur cette page. 
2) Il sera clos le 15 mars à minuit. 
3) Les membres de Mega Force et de 
Micromania ne sont pas autorisés à concourir. 
4) Seuls les bulletins originaux seront pris en 
compte. 
5) Les gagnants seront prévenus 
individuellement. 
6) En cas d'ex-æquo, les gagnants seront 
désignés par tirage au sort. 

LISTE DES PRIX 

MICROMANIA 
2ème au 5ème prix: une Megadrive. 

6ème au 14ème prix: le jeu Quack Shot pour Megadrive. 

15ème au 34ème prix: un tee-shirt Micromania. 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
à renvoyer à Mega Force, 100 Avgal Leclerc, 93500 Pantin avant le 15 mars. 

Nom : Modèle de votre console : Megadrive : 0] 

Adresse : Master System : C] Game Gear : OC] 

Code postal : RÉPONSES: 
ne. 115 
Ville : 2: 

Age : &E 
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th en Vous êtes le seul guerrier du royau- 
D 'euend me, capable de venir à bout des of hordes d'envahisseurs qui ont investi 

le royaume de votre père. Heureuse- 
golden axe Fe les sanguinaires forces du Mail 

ne sont pas encore totalement 
moftres des lieux; des villages résis- 
tent encore (notamment un iréduc- 
tible d'Armoriquel). Vous allez par- 
courir l' trée ï 
vilage en village, en traversant des 
forêts, vous ferez augmenter votre 
expérience en exterminant toujours 
plus de squelettes, amazones et 
autres paladins noïrs. Vous jouez sur 
une carte sur laquelle progresse 
votre personnage. Quand il entre 
dans un château ou qu'il est surpris, 
lors d'une embuscade en forêt, le jeu 
passe alors, en vue de profil à scrol- 
ling horizontal. Ce jeu d'aventure est 
ainsi ponctué d'une foule de scènes 
See pure. Due Me vos on 
peut dialoguer et faire du shopping. 
Ax Battler s'annonce comme un bon 
jeu d'aventure, mêlent des scènes 
d'œrcade réussies. 

Inutile 
connaissez tous 

] xes, de sé 
niveaux de jeu (de débutant à 
dans ce cas attention au délai 

de vous présenter le jeu d'échecs, vous en 
le pri ÿ tefois 

on atteint avec ce titre les sommets de la réflexion 
métaphysico-transcendentale, Outre le fait qu'avec 
Chessmaster, on peut jouer — attention - aux échecs, il 
est également possible de modifier l'échiquier de tout 
un tas de façons, de faire résoudre par la console des 

lectionner une dizaine de 
mais 

de réflexion de la conso- 
joueur confirmé, 

Sous ce nom un peu barbare ma foi, se cache en réalité une sorte de casse: 
briques un peu spécial, dans le sens où contrairement à Woody Pop par 
exemple, ce jeu se déroule dans tous les sens, C'est dingue, d'ailleurs, de voir 
des trucs comme ça. Vous déplacez votre palette de haut en bos et de droite 
à gauche en essayant de suivre la balle et le scrolling qui n'anête pas de 

d'égale que celle de Moître , Ce jeu sera 
peu, c'est-G-dire dans très peu de temps, dans 

Le shoot-them-up le plus farfelu du monde des consoles 
arrive bientôt sur Game Gear. C'est dans un monde fou 
fou fou que votre petit vaisseau ailé évolue. Le décor est 
fait de couleurs vives, une véritable jungle délirante 
porsemée de monstres bizarres. Il y a des i 

ides, des yeux volants, des méduses roses et même 
des pots de confiture! On rencontre, dans ce jeu, des 
créatures et objets rigolos, apparemment inoffensif, mais 
se révélont très dangereux pour vous, Les se 
font par vagues, ça arrive dans tous les sens et on se 
paye un boss à la fin de chaque niveau: un shoot-them- 
up, quoi On peut, en appuyant sur Start, sélectionner à 
tout moment, des armes supplémentaires et autres 
bonus. Tous les bonus peuvent être achetés dans des 
magasins grâce aux pièces récoltées en tuant les enne- 
mis. Comme quoi, le fric intervient même dans les 
contes de fées, même glauquesl 
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défiler inlassablement, emportant tout sur son passage. 
nombreux niveaux qui tranchent singulièrement par 
briques traditionnel, Devilish est pour le moins très origt dans sa concep- 
tion, Agrémenté par des monstres de fin de niveau d'une beauté qui n'a 

disponible incessamment sous 



SOUND TEST 

>MUSICE O0 

EFFECT 00 

Pour obtenir le sound test, poussez la manette 
vers le haut en appuyant sur start. Vous 
pourrez alors écouter toutes les musiques et 
le bruitages du jeu. 

WE = =) 

11111111) 

ji il 
MT 
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assez difficile, mais il vous 
permettra de récupérer de 
la magie, ainsi que le ninja 
vert qui vous sera très utile 
por la suite, 

Prenez le coeur. 

Pour tuer l'homme à la scie, 
sautez et tirez, puis revenez 
à votre point de départ et 
recommencez l'opération 

TAPIE NE NN ON PEN PNR RON 

Montez puis tirez sur 
l'homme qui est sur 
l'arbre. Soyez 
prudents, Car il lance 
des shurikens. 

Collez vous sur la 
branche (à l'envers), 
puis allez a gauche... 

N'entrez pas tout de 
suite dans le bâtiment. 
Allez d'abord vers la 
droite, vous découvrirez 
un coeur, 

Un autre ennemi rode 
dans les arbres, 
Détruisez le. 

.… afin de prendre la 
agie, 

EE ENT 

Remontez et tuez 
l'ennemi sur l'arbre. 

RENE 

Pour tuer l'homme armé 
d'une lance, avancez 
puis reculez dès qu'il 
fonce sur vous, Aftendez 
qu'il s'arrête et tirez lui 
d ; 

Dès que vous entrez dans 
la pièce, retournez- 
vous, sautez et tirez avent 
que la statue n'ait eu le 
temps de vous attaquer 
(attention, pour la détruire 
il faut viser la tête). 



Prenez la magie qui se 
= trouve à votre droite, 

Une fois dehors, collez- Dès que vous serrez au puis entrez à nouveau, 
vous au plafond et dessus de la porte, dans le temple. 
allez vers la droite, descendez et tirez sur 

l'homme argent. 

Allez vers la gauche vous 
trouverez une nouvelle 
statue, Utiliser la même 
technique que pour la 

Utilisez la même 
Une fois que vous avez technique à l'étage 
tué la statue, montez. Une fois dehors, allez HIOSSAONE qe pe 
Une autre statue vous vers la gauche pour au plafond et allez 
attaque, attendez que TOC vers la droite, 
passe un rayon laser 
puis sautez pour la 

e. Avancez sur la gauche, 
sautez puis tirez. miud 

Tuez l'homme argent 
au corps à corps. Entrez à nouveau dans 

le temple, Sautez 

Reculez dès que immédiatement en 
l'homme à la lance 
fonce sur vous et dès 
qu'il s'arrête, lancez 
lui deux bombes. 

direction de la statue 
et tirez. 

Tuez l'homme qui se 
trouve sur le totem à 
droite en sautant et en 
tirant, Maintenant que la 
voie est libre, sautez sur le 
totem pour accéder à 
l'étage supérieur. 

.. Placez-vous à cet endroit 
et dès que l'ennemi se sera 
stabilisé,sautez et tirez lui 
dessus. 

Tout en haut du temple se 
trouve une vie cachée, Pour 

- la découvrir, sautez et tirez 
Un homme d'argent sur le mat. 
vous attend sur le toit. 6 

TE et allez récupérer 
le coeur qui se trouve à 
gauche. Sautez pour abattre 
l'homme qui se trouve sur le 
totem. Montez sur ce totem SIREN 

et sautez sur le toit. Cette tête monstrueuse suit 
toujours le même chemin, 

Avont de rentrer dans la Von Ÿ - repérez sa trajectoire pour 
maison pour y affronter le 7 éviter qu'elle ne vous 
monstre, allez ramasser la / A touche. Ne tentez rien pour 
magie qui se trouve à droite l'instant car elle est indestructible. Attendez qu'elle se 
de la porte. transforme en ninjas pour l'attaquer. 



Vous arriverez à cet 
endroit. 

Ensuite, sautez vers la 
droite et faites demi- 
tour à mi- chemin 
pour retomber à votre 

int de départ. Un 
c d'arbre 

apparaîtra à ce 
moment là. Montez 
dessus et prenez 
garde au ninja qui 

Placez vous sur un 
tronc d'arbre, mais 
soyez prêts à abattre 
le ninja qui va jaillir 

Abattez la fille avec 
des shurikens. 

Sautez sur la plate- 
forme de pierre et tuez 
les deux ninjas qui 
vous attaqueront à ce 
moment 1a. 

Prenez a droite. 

Lun 

Baissez-vous pour 
éviter les tirs de la fille 
en rouge. Une fois près 
d'elle tuez-la puis 
sautez sur la plate- 
forme de pierre. 

Allez prendre le coeur 
puis placez-vous à cet 
endroit et descendez en 
utilisant le ninja rose. 

Prenez le ninja vert et 
placez-vous à l'endroit 
indiqué sur la photo. 
Faites un double saut en 
direction de la caisse, 
mais ne l'ouvrez pas: 
c'est une bombe. En 
revanche, vous trouverez 
une surprise au dessus 
de cette caisse. 

Placez-vous à cet 
endroit, prenez le 
ninja vert puis faites 
un double saut vers la 

Une fois en bas tuez la 
fille qui se trouve a 
gauche puis prenez le 
power. 

Placez-vous à cet 
endroit et faites un 
double saut vers la 

Restez sur vos gardes, 
un homme d'argent 
vous attend. 
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Dans notre précédent numéro, l'astuce ee nous avions donnée était Pour avoir des hommes illimités: 
mal formulée. La voici à nouveau. Mais ATTENTION, elle ne fonction- Quand le logo “SEGA MASTER SYSTEM” apparaît, presse BAS et 
ne que sur MASTER SYSTEM II. ! GAUCHE en même temps sur le pavé directionnel et les DEUX 
Pour avoir des vies infinies: À la page de présentation appuie sur le BOUTONS. Si c'est correctement fait, l'écran avec le RASTAN sera 

BOUTON 1, attendre l'écran rouge où tu vois ton nombre de joueurs, bleu au lieu d'être orange. Attention: cette astuce ne marche pas 
puis pendant une fraction de seconde, l'écran va devenir tout noir. À sur le MASTER SYSTEM LONVERTER pour la MEGADRIVE. 
€ moment-là, appuie sur le bouton RÉSET de ta console. (Maître Sega) 

5 Me] Dons notre précédent numé- 
*0005000Ûmfx , : 
19980900 10x02 HA] ro, l'astuce que nous avions 

| donnée était mal formulée. 
La void à nouveau: 

TO! 
io0! 

ÉLELLATENTE , 

Pour choisir son tableau: OppUrNre SpAUerIneEs 
À la page de présentation É ne faites 
faire avec la manette: (l ra SE de). 
HAUT » BAS » GAUCHE » | | |} Sumfira of laissera NT 
DROITE « puis appuie sur le | | la place à Batman. 

. Ensuite à l'autre DATES PES 
pue de présentation refaire Pour l'éliminer, détruisez une chauve- 

JSFAS e GANGUE ° souris, puis faites 
encore une fois la 
quatrième magie, 
vous passerez alors 
au niveau 7-1. 

(Maître Sega) 

DROITE » puis de nouveau 
BOUTON 1. 

Void les codes pour choisir son 
niveau, dans ce superbe jeu: 

Quand vous serez en possession de la Old Nick Armor et du 
Raphael's Stick, utilisez l’armure puis le Raphael's Stick. Vous 
verrez votre total de défense diminuer. Recommencez cette action 
jusqu'à ce que votre total de défense atteigne zéro. Continuez 
encore une ou deux fois et votre total atteindra alors une énorme 

somme (environ quatre mille). Revêtez alors une puissante armure 
telle que la Diamond Armor et vous ne subirez qu'un point de 
nr a chaque c oup! 

NOS Cyril RECEURA LE TÉE-SHIRT SONIC) 

Niveau 0: Niveau d’entée de jeu 
Niveau 1: CDDFF10006F70 
Niveau 2: 143ED21000E10 
Niveau 3: 55BFD31001EB0 
Niveau 4: 6210E43000EB0 
Niveau 5: 17BFF53010E41 
Niveau 6: 84D0F63010EC1 
Dernier niveau: 
A290D730158C1 

(Maître Sega) 

Ramasse les boites à 
point d'interrogation, 
dans les vaisseaux quand 
lez compteur lit 272, 267, 
232, 222, 171, 161, 131 
ou 121. Quand tu feras 
cela, tu seras invincible 
pour une courte période 
de temps. 
Pour avoir des points en 
Jus: 
ans les vaisseaux, il y a 

des salles avec des Green Faces (visages verts) sur le sol. Si tu 
les tues, tu as 500 points. Par la suite, ils apparaîtront de nou- 
veau, t quand ils réapparaîtront, tue-les et reçois 500 points 
supplémentaires. 

Pour obtenir le select round, mettez la manette en haut à gauche 
etappuyez en même temps sur le bouton deux, pendant la page de 
présentation. 

(Maître Sega) 
(Maître Sega) 
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Chopitre 1 

New legend creators (créateurs d'une nouvelle légende) 

WESTERN AREA (Zone de l'Ouest): 
Donne des coups de poing et de pied à ton ennemi. 

THE WILDERNESS (lieu sauvage): 
Donne des coups de poing et de pied à ton ennemi. 

HULK/S AREA (Zone d'Hulk): 
Arrive en courant sur Hulk, agenouille toi et donne des coups de 
poing. Essaye de le repousser vers le côté droit de l'écran. Quand 
il vole au dessus de toi, tourne et commence à lui donner des 
ue de poing immédiatement. Répète cette opération jusqu'à ce 
qu'il soit détruit. 

PRISON ENTRANCE ( Entrée de la prison): 
Donne des coups de poing et de pied a ton ennemi. 

QUIET VILLAGE ( Village tranquille): 
Va voir Luisa en marchant. 

BUTCHER’S AREA (Zone du boucher): 
Marche jusqu'au Green Blob. Avance-toi vers lui, et quand il 

crache, recule. Puis avance vers lui de nouveau, et frappe le dans 
le visage. Puis tourne et marche dans l'autre sens, et fais atten- 
tion aux boules noires et aux choses qu'il crache. Répète cette 
procédure jusqu'à ce qu'il soit détruit. 

REBEL'S PRISON (Prison du rebelle): 
Traverse le labyrinthe et reconstitue ton énergie, en entrant por 
les portes noires, autant que nécessaire. Au bout du labyrinthe, tu 
trouveras ZEE-BÉE, qui reconstituera ton énergie complètement. 

ETERNAL PLAIN (Plaine éternelle): 
C'est là où tu rencontreras Syd. Pour le vaincre, saute par dessus 
la boule de feu qu'il te lance, cours jusqu'à lui, donne lui trois 
coups de pied volant à la tête. Prends garde à ses grands coups. 
Après qu'il t'en ait donné, cours jusqu'à lui, agenouille-toi, et 
commence à donner des coups de poing. Répète cette opération 
jusqu'à ce que sa force ait sue disparu. Puis relève-toi et 
donne lui des coups de poing dans la poitrine pour l'achever. 
(Moître Sega) 

Mode continue: 

Quand tu meurs après le premier Chapter (chapitre), appuie sur 
les boutons À, B, et C et presse START deux fois. Ceci t'amnera à 
un écran qui dit “CHAPTER 1. Choisis le chapitre où tu es mort. 
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ROUND 1 : KENTOROUS 
Atterris sur lui avec ton arme pointée vers le bas. Frappe-le trois fois. 

ROUND 2 : SLAYER 
Ecarte-toi des boules de feu qu'il tire. Quand il s'arrête de tirer, 
approche-toi, accroupis-toi et frappe ses genoux. 

ROUND 3 : SHUKUMAS 
Frappe-le à la tête tout en évitant ses boules de feu. 

ROUND 4 : ARYOUS 
Continue à te déplacer, car si tu t'arrêtes, il t'attaquera. 
Essaie de le poignarder par en dessous sans arrêt. 

ps x S sets 

ROUND 5 : FEDORAK 
Frappe-le à la tête de six à huit fois avec ton épée en bas. 
Utilise le saut très haut, à partir du mur, pour atteindre la hauteur 
nécessaire. 

ROUND 6 : RED DRAGON 
Frappe-le avec ton épée sur les côtés de sa tête. Evite de le toucher avec 
n'importe quelle partie de ton corps. 
Il faut que tu saches que lorsque sa tête s'arrête de bouger, c'est qu'il 
va tirer. 

ASTUCES POUR MIEUX JOUER 

SAUT TRES HAUT : 
Presse HAUT et GAUCHE ou HAUT et DROITE sur le pavé directionnel 
selon le sens dans lequel tu veux sauter, puis presse le bouton saut. 

SAUTER DES MURS : 
Pour sauter des murs, saute vers le mur et juste quand tu le heurtes, 
presse le bouton saut de nouveau. 



NIVEAU 1 

Pour tuer Indara, il faut sauter et changer de direction en l'air tout en donnant 
un coup de pied. Refaire ça jusqu'à ce qu'il meure. 

NIVEAU 2 

Pour obtenir les super talismans, allez sur le petit pont et frappez lo première 
écrevisse qui tombera. 

NIVEAU 3 

Essayez d'obtenir les super talismans qui vous seront fort utiles au cinquième 
niveau. 
Attention aux mains qui vous firent dessus; sautez au-dessus des balles et tuez- 
les de deux coups de pieds. 
Pour la PEL le Geroppo, il faut la toucher quand elle est en l'air et revenir, 
sinon elle vous tombe dessus. Ne sautez pos. 

NIVEAU 4 

A l'intérieur du palais (c'est le plus beau tableau). Deux frères, Liu et Chen, 
vont vous attaquer. Prenez-les un par un. Baissez-vous quand ils lancent leurs 
couteaux et frappez-les quand ils sont en l'air. 

NIVEAU 5 

Sans doute le plus difficile... Vous aurez besoin de vos super talismans! Pour 
Tao, le roi des Tbec il y a à peu près trois secondes entre chaque boule; sau- 
tez lorsqu'elles arrivent et donnez-lui des coups de pieds sans arrêt. 

NIVEAU 6 

Gorrida le géant: 
Approchez-vous de lui et faites un balayage (joystick en bas et bouton 2) et 
tirez-vous vite fait. 
Ilse fige, donnez un coup de poutre, et là, vous n'avez qu'à recommencer. 

Les deux jumelles Rinrin et Minmin: 
Attendez que l'une d'elles saute et cueillez-la d'un coup de pied volant (boutons 
| et 2 successivement). 

Chu-Ho: 
Tombez-lui dessus en faisant un coup de pied volant. Il se figera comme s'il 
était sonné. 

Select round 
Lorsqu'à la pue de présentation le gr est encore fermé, appuyez 5 

lo fois sur le haut de ta manette, et lorsque Nino lance des sacs d'argent, 
appuyez 3 fois à droite de la manette. Lorsque Nino se met à marcher, 
appuyez 1 fois à gauche de la manette puis 1 fois en bas. 

Profitez de cette faiblesse et décrochez-lui une mouflette dans le dos (joystick à 
l'horizontale et bouton 2). Il avancera, se figera à nouveau et vous n'aurez 
qu'à répéter la manœuvre. 

Mio: 
Coups de pied volant, de nouveau. 

Rong Wang: 
Sautez en direction d'un mur, prenez appui dessus et, quand il saute, appuyez 
sur le bouton 2 pour faire un coup de pied volant. Si vous le touchez, il tombera 
à terre et vous n'aurez qu'à répéter la manœuvre en changeant chaque fois de 
mur. 

NIVEAU 7 

Méfiez-vous de Mandana, il est très rapide! Sautez-lui dessus lorsque vous êtes 
É Lorsque vous retombez, frappez-le par derrière. Si c'est bien fait, ça 

A la recherche des brioches perdues. 
Les “sweet buns"{brioches sucrées) redonnent de l'énergie à Wang. Voici où ils 
sont situés. 
Niveau 3: 
Il yen a un sur la seconde plate-forme à droite. Une fois sur la plate-forme, 
mettez-vous juste au bord en faisant dépasser les pieds et sautez haut en don- 
ut un es de pied: le gûteau apparaîtra ! 
iveau 5: 

Il y en a un dans l'angle supérieur du labyrinthe. La procédure pour le faire 
apparaître est identique à celle du niveau 3. 
Le Bocal bleu: 
Le bocal bleu vous servira contre le “puzzle Wizard” qui lance du feu. Après 
avoir combattu tous les ennemis du cinquième niveau, allez le plus loin possible 
sur la droite, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus avancer. Soutillez alors sur le 
mur invisible qui se trouve là, puis faites un saut en donnant un coup de pied: le 
bocal apparaîtra alors. 
Le super talisman: 
Le super talisman mulfipliera la puissance de tous vos autres falismans. 1l est 
situé au niveau 2 et, pour l'obtenir, il faut tuer l'écrevisse de la plate-forme qui 
a 5 carrés. Il y a plusieurs écrevisses à ce niveau, repérez donc bien la plate- 
orme. 
Pour utiliser un talisman, appuyez sur la manette dans son milieu. 

Solution de David Rocher (st Aubin) 

Les coNSoLes ont anFit TrOUVÉ LEUR HAÏTRE: — 

Dessin de Yann Lebrun, 13 ans 
de Fontenay-sous-Bois. 
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Voici, avant tout, quelques conseils: 
Pour ce qui est du deuxième code, celui qui permet de commencer le jeu ‘’Proconsul” et avec 
11 armées consulaires, c’est très simple. 
Faites une partie normale, envahissez toutes les provinces sauf l'Egypte (ce qui donne le pre- 
mier code), puis ramenez toutes les légions en ftalie, et enfin faites se révolter toutes vos 
ossessions (sauf l'Italie) en leur demandant des impôts très élevés. 
cr ne posséderez ainsi que l'Italie, mais vous serez Proconsul et aurez ainsi des armées 

consulaires. 
Sauvez alors la partie, vous récupérerez alors avec le nouveau mot de passe toutes les pro- 
vinces perdues! 
Voici comment négocier pour décrocher une alliance à coup sûr. 

DALMATIA: 
NASTY 
ASK ALLY 

BRITANIA 
NASTY 
ASK ALLY 

ARMENIA ARABIA AEGYPTUS 
FORMAL FORMAL FRIENDLY 
FORMAL NASTY FRIENDLY 
ASK ALLY ASK ALLY ASK ALLY 

SICILIA PONTUS 
FORMAL FRIENDLY MORETANIA THRACIA -Pour séduire la 
NASTY FRIENDLY FORMAL FORMAL reine du Nil: 
ASK ALLY ASK ALLY NASTY FORMAL WARM-GENTLE- 
in rer ASK ALLY ASK ALLY APPROACH 

FORMAL FRIEND LY MESOPOTAMIA  SCYTIA 
NASTY ASK ALLY FORMAL NASTY 
ASK ALLY FORMAL ASK ALLY 

ASK ALLY 

-Pour être certain que votre demande d'alliance ne soit pas 
but le plus bas (LOW. Néanmoins la Dalmatie, l'Espagne, la 
teront un tribut moyen (MEDIUM), ainsi que l'Egypte. 
-lLest Fred qu'un de ces pays refuse de né Cela se produit si l'honneur de Rome est 
entaché, lorsque trop de provinces sont mécontentes du gouvernement Romain. Dans ce cas, 
pen des jeux dans les provinces dont le moral est rebelle. 
ela peut aussi arriver si votre rang est trop bas. Dans ce cas, revenez plus tard. 

=Pour finir void deux codes qui vous aïderont certainement à progresser dans ce jeu: 
* TKYA UAB2 1555 
55VK VKVF QKVS 

Avec ce code, vous posséderez toutes les provinces, sauf FEppies 
Il ne vous reste plus qu’à négocier une alliance avec cette dernière pour devenir César! 
Pour que Cléopâtre accepte de vous recevoir, vous devez être Proconsul, avoir envahi toutes 
2 autres provinces et posséder vos 1 2 armées consulaires, renforcées au maximum et vos 3 
ottes. 

* RXGA WLCD QAAA 
AH3K VKVQ 1HTJ 

Les demandez toujours le tri- 
ésopotamie et la Thracie accep- 

Ce code est intéressant car il vous permet de commencer le jeu en ayant déjà le rang de 
Proconsul et en possédant 11 légions consulaires, super non! Lin : 

(Frederic Malgras va recevoir une CARTOUCHE pour sa MEGADRIVE } 
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Pour avoir un continue 
supplémentaire, appuyez 
sur les deux boutons et 
dirigez la manette vers 
le haut en même temps. 

(Maître Sega) 

Au premier niveau, 
avancez jusqu'au pan- 
neau 2, ei devant 
l'escargot, prenez la 

dans le ciel, et 
le sac. C'est un super 
passage secret qui 
vous donne des vies 
et vous emmène 
jusqu'au monde 
numéro 4. 
(LAUBENT Stéphane 
va recevoir un SAC 
BANANE SONIC) 

Dans le niveau de Woodland, au palais chinois, vous verrez tout 
en haut sur le toit de l'édifice, un pilier, sautez et frappez avec 
une arme et il y aura une vie qui apparaîtra. 
(THOREZ Franck recevra un Pin’s Sonic) 

Pour pouvoir passer d’un tableau à un autre, aïdez-vous des per- 
sonnages que vous trouverez en dé t la flèche de “LOOK”. 
Par exemple: pour aller au troisième tableau, il faut diriger la 
flèche dans le plat de spaghettis, et vous trouverez le personnage 
Kuma qui vous indiquera votre nouvelle mission. 

(Maître Sega) 

Dès que la page de 
résentation apparaît 
È l'écran, RE en 
haut et à gauche. 
Ensuite, appuyez sur 
s boutons À et B en 

même temps. 
Vous aurez deux car- 
rés de vies. 

(Maître Sega) 

Golvellius 
d lue Valley of Doom 
H7EU YCK4 EXR6 7RTG 6h 
JFRK DYGQ XSGW P6SJ 
(BARALLA Laurent va 
recevoir la CASQUETTE 
SONIC) 

Tapez ce code pour arri- 
ver directement à la fin 

u durée de vie étant trop 
courte dans ce jeu, pour 
avoir les $ infinis, il 
suffit d'appuyer sur la 
direction haut, sur le bouton 
et sur Start en même 
temps. C'est à faire sur la 

de présentation. 
fr Alain va recevoir la 
CEINTURE SONIC) 

DE © CR CN © D D: 117 
CREER À LÀ RON NE 

uper truc pour choisir son round: 
Quand la console est éteinte, faire HAUT, Boutons 1 et 2: mainte- 
Voici un s 

nir enfoncés ces 2 touches et allumer la console. Vous commence- 
rez directement en SIBERIE. 
Pour commencer au bateau, vous faites le même principe, mais en 
faisant BAS et maintenir les touches 1 et 2 enfoncées, lorsque la 
console est éteinte. 

(Maître Sega) 
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INTRODUCTION: 
Rien ne va plus dans le continent du Grand Squelette, le terrifiant Max 

D.Cap revient accompagné d'une multitude de monstres semer le 
désordre et la panique. Il s'empare des sept objets sacrés pour morceler le 
pays en sept îles. Pour parer à cette attaque, le savant Franck N. Stein 

invente une riposte à ce mal personnifié: Chuck ê 

ARTRIDGE 
VOLS LATE 

STE 

Et une astuce pour éviter le 

Voici astuce Decapattack. Les perches À pp re 
une mega pour ; que vous Avon! combattre, trouverez dispersées dans le jeu servent à vous élancer dans les les plates-formes qui sont au- airs, mais elles vous permettent également de vous régénérer. dessus de lui, continuez vers la Chaque fois que vous vous “empalez” dessus, vous récupérez un 

demi-cœur d'énergie! Ces grandes perches sont faites de 
plusieurs sections rouges; plus vous vous “empalerez” dessus, 
plus ces sections blanchiront. Une fois que toutes les sections 
seront blanches, la perche ne vous donnera plus de demi-cœur. 
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A QUOI SERVENT LES PIECES ? 

La quantité de 
pièces collectées 
au cours du jeu est 
indiquée dans la 
fenêtre. 

Ces pièces vous servent à parier sur le bonus game. Vous choisissez 
un chemin et vous pariez une pièce, puis Chuck fera son petit 
bonhomme de chemin. Vous pourrez, avec de la chance, récupérer 

des vies, des potions ou rien du tout, hé oui, la loi du hasard ! + 

fe LP SN SC abus La potion de 

u STRESS ss - ; l'invincibilité sert à vous 

Dans la fenêtre, vous La potion Xenon sert à provoquer un tremblement rendre invincible, 

pourrez utiliser les de terre qui détruit tout ennemi présent à l'écran. comme son nom J 
différentes potions: nous 

l'indique (Note de Sonic: 

allons vous expliquer 
ah ah... Oh mon Dieu)! 

quels sont leurs pouvoirs. Elle est très pratique 

Attention, l'effet de 
contre les boss de fin. 

chacune de ces potions ne 
fs z 

dure que dix secondes. 
Flûte, seulement dix 
secondes ? Oui. 

La potion Trioxy lance un éclair contre vos | 
ennemis les plus proches. Cette potion est très utile 
contre les ennemis qui sont loin de vous. 

La potion Freez sert à 
geler tous les ennemis à 
l'écran. Quand une nuée 
d'ennemis vous tombe 
dessus, cette potion vous 
rend bien service! 

== © = 

La potion Claxy sert à augmenter votre vélocité au 
saut et à votre déplacement. Utilisez-la contre les 
boss de fin de niveau, elle vous sera utile ! 

La potion OozeO2 sert à 
accroître votre force de 
frappe. Elle aussi, 
utilisez-la uniquement 
contre le boss final de 
chaque niveau. 

(UYIKR 

UHR SI 

ONU 
UD} LURX { 
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Pour tous les boss, il 
convient d'avoir les 
potions OozeO2 et 

pour vous 
faciliter le travail: 
avec ces potions, ils 
ne résisteront guère 
longtemps. Bien fait 

BOSS NIVEAU 2: 
C'est un crapaud qui arrive 
de la gauche et qui saute 
vers la droite, il se stabilise 
au milieu de l'écran avant 
de vous lancer sa 
progéniture. Positionnez- 
vous derrière le crapaud et 
mordez-le dans son 
anatomie la plus charnue: 
après quelques coups de 

Il arrive sur la gauche de l'écran puis court vers vous. Frappez-le quand il passe à côté de vous, il ne vous touchera pas. Une fois sa course finie, il se positionne sur la droite de l'écran, puis vous lance son masque qui est en fait un boomerang. Placez-vous à côté de lui et frappez-le: ne vous inquiétez pas, le boomerang passera au dessus de vous.Utilisez la potion OozeO2 pour le tuer plus rapidement (si _par malheur vous ne possédez aucune potion de force, recommencez la même opération pour le battre mais de l'autre côté), Avant de é le panneau de fin de niveau, vous verrez des plates-formes: grimpez-y et en haut de celles-ci vous trouverez deux statues qui pourront vous donner des cœurs, ainsi que d'autres objets. 

NASA RATE canines, il vous laissera le SAINS ANNE 
passage grand ouvert ! 

BOSS NIVEAU 3: 
ee re de ce niveau est une sorte jet 
“d'Hulk” casqué, qui est porté par un 
d'eau. Il se déplace de gauche à droite et 
de haut en bas, vous devez le toucher au 
corps ou à la tête pour vous en défaire. Il 
attaque en s'arrêtant à mi-hauteur et vous 
crache des boules de feu, évitez-les, elles 
ne sont pas rapides. Utilisez les potions 
habituelles pour le détruire. 

BOSS NIVEAU 4: 
Il s'agit d'une sorte de 
boule qui passe de droite 
à gauche et de gauche à 
droite. Elle attaque en se 
divisant en trois parties et 
vous lance des petites 
bêtes qui vous tombent 
dessus en parachute. 
Quand elles ont atteint le 
sol, elles se dirigent de 
votre côté. Tant que la 
boule fait son va-et-vient 
de gauche à droite, restez 
accroupi, et sautez-lui 
dessus en la mordant à la 
tête quand elle se divise. 
Après quelques morsures, 
limmonde créature vous 
libérera le passage pour le 
niveau suivant. 
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BOSS NIVEAU 5: = 
une taupe qui vous attend à ce niveau, elle arrive de sous-terre (chose inhabituelle 

ez une taupel) de droite à gauche et elle apparaît à la surface une fois qu'elle a 
effectué un aller et retour de l'écran. Quand elle apparaît à la surface, elle reste à peu 
près deux secondes puis elle vous lance des pierres. Ensuite, elle s'enfouit à nouveau 
dans le sol puis elle recommence ses aller et retour. Quand elle est à la surface, mordez- 
la deux ou trois fois, puis allez dans le sens opposé à elle pour éviter ses pierres; faites 
bien attention, ses attaques se feront de plus en plus rapides quand elle se sentira au 
bord de la Mort, non, pas ça, pas la Mori! 

APAY: "A, f à IAE 

NAN 1 

Vous allez affronter l'abominable homme des neiges! Il saute de droite à gauche puis se positionne au 
| milieu de l'écran. Ensuite, il fait des mouvements avec ses bras de haut en bas en poussant des cris de 
_ haine à votre encontre. C'est à ce moment précis qu'il faut le frapper au ventre. Après sa petite 
. exhibition, il reprend ses sauts puis s'arrête de nouveau en l'air pour vous lancer des boules de verre 
cette fois-ci. Une tactique pour les éviter consiste à vous positionner sur le bord droit ou gauche de 
pocn et de sauter quand il crache ses boules sur vous, vous aurez ainsi largement le temps de les voir 
‘river. à 

LEP ve 4 À ÿ A 17 

[E PV 1 PI = "a = ci 2. 4 3 a 

BOSS NIVEAU 7: ( N K K N L 
Eh oui, bientôt la fin, vous allez maintenant affronter le terrible Max D. Cap. La lutte finale va être plutôt 
œrdue, il crrive en tombant au milieu de l'écran. Pour le détruire, vous devez le toucher à la tête une 
vingtaine de fois. Son attaque se divise en plusieurs phases. Il commence par sauter sur place et 

|. provoque un tremblement de terre quand il retombe (des rochers tombent du plafond). Puis il se 
dédouble et vous lance une boule de feu qui tourbillonne au dessus de vous pendant quelques 

| secondes, avant de disparaître (quand il se dédouble la première fois, le vrai double est celui de 
gauche, celui de droite la deuxième fois, et ainsi de suite), et après il se reforme. Plus vous le toucherez, 
plus ses attaques seront rapides, mais rassurez-vous, il ne tiendra pas longtemps contre votre dentition 
à toute épreuve. Après l'avoir vaincu vous pourrez voir. Non, je vous laisse le soin de voir de vos 

| propres yeux la fin de cette aventure plutôt “gore”. 
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INDICATIONS POUR TROUVER LES OBJETS CACHÉS 

creee 

NIVEAU 1.3: 
Dans ce niveau, |’ objet se trouve juste en dessous 
de la plate-forme de départ, ainsi qu'une fiole 
bleue. 

Ce niveau commence par une succession de 
plates-formes. Laissez-vous tomber à droite, tout 
en bas de l'écran. 

Une fois en bas, montez 
sur les plates-formes 
qui sont à votre droite 
puis redescendez de 
l'autre côté. Ensuite, 
dirigez-vous vers la 
gauche et faites un 
grand saut. Plus loin, 
vous atterrirez sur une 
plate-forme sur 
laquelle se trouve 
l'objet que vous 
recherchez: un livre 
magique. Chouette, un 
livre magique ! 

& LA 

HAINE 

NIVEAU 3.3: Plusieurs écrans plus loin, vous arriverez à un 
À ce niveau un petit cœur d'énergie supplémentaire || point d'eau. Plongez, puis nagez vers la gauche. 
vous attend. Allez à droite puis laissez-vous tomber en|\ Vous trouverez plusieurs statues, détruisez-les puis 
bas de } écran. Une fois en bas, allez à gauche et, continuez vers la gauche et vous arriverez à la 
dans une succession de plates-formes, vous trouverez || statue qui recèle l'objet caché. Cette fois ci, il 
une statue, ainsi qu'un cœur d'énergie qui vous sera s’agit d'une fiole verte. Oh oui, une fiole verte! 
{ort utile pour la suite de votre aventure. Ensuite 
dirigez-vous vers la droite. 

Plus loin vous arriverez 
devant un autre trou 
d'eau, plongez dedans 
puis nagez vers la 
gauche. Vous trouverez ‘Fe É 
un autre trou, t RS 
descendez-y et dirigez- . I 
vous toujours dans la 
même direction. 
Ressortez par le trou 

Sautez dans l'eau sans suivant. 
oublier de tuer le 
monstre roux qui vous 
veut autre chose que 
du bien! Vous vous 
retrouverez dans un 
tunnel sous l'eau. Une 
fois arrivé au bout du 
tunnel, ressortez de 
l'eau et dirigez-vous 
vers la droite. 
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poche d'air, continuez 
vers la gauche, faites 
bien attention à ne pas 
tomber dans la lave, 
cela vous serait fatal. 
Tout au bout à gauche, 
vous pourrez prendre l' 
objet qui est une 
magnifique clé en or! 
Super, une clé en or! 

| NIVEAU 6.3: 
Commencez à vous 

| diriger vers la droite, 
puis grimpez le long du 
mur en vous aidant des 

| flèches à ressort. Une 
fois en haut, continuez 

| vers la droite. 

| Courez à “tombeau 
ouvert” vers la gauche. 
En effet, si par hasard 
vous y allez “pépère 

| peinard” vous aurez 
toutes les chances de 

| vous retrouver dans la 
lave, inutile de vous 
dire que Chuck D. 

| Head n'aime vraiment 
pas çal Lors de votre 

| course effrénée, donnez 
| de sérieux coups de 
molaires lorsque vous 
rencontrez des petits 
patineurs aux 
intentions belliqueuses. 
Au bout de ce passage 
délicat, vous trouverez 

kla statue qui renferme 
L l'objet magique qui est 
une loupe. Mince alors, 
‘une vraie loupe, 
chouette. 

Partez directement vers la droite, vous aurez à survoler plusieurs étendu 
de lave, oh mon Dieu mon Dieu, de la lave. Vers le milieu de l'écrc 1e 
trouverez des escaliers de pierre. Grimpez dessus, mais ne vous attar as 
trop car les marches s’ affaissent au bout de quelques dixièmes de | 
secondes. Quand vous aurez grimpé toutes ces marches, vous découvrirez 
une statue. Dans cette statue est caché l'objet sacré: un microscope. | 
Sympa, ça, un microscope. 

A droite vous rencontrerez des marches de glace. Grimpez, puis sau! 
les pierres suspendues en l'air. Une fois arrivé au bout de ce ge 
aérien, laissez-vous tomber dans le trou. 1 

NIVEAU 7.3: 
La fin de vos aventures approche, allez, un dernier objet et c'’ est fini! Dar 
niveau, rien de vraiment difficile. Prenez le chemin du dessus, ne rentr 
pas dans la première trou d'eau, survolez la lave, ne rentrez pas n 
dans le deuxième trou d’eau. Continuez vers la droite, marchez sur | 
pierres qui ne sont pas stables et vous arriverez devant un mur garni 
flèches à ressorts. : 

A l'aide de ces flèches, propulsez-vous de l'autre 
côté du mur, puis plongez dans l'eau. Tuez les 
deux poissons roux, puis détruisez la statue qui 
renferme le dernier objet qui est un calice en or. … 
THE END! (oh, chouette, la fin!) 
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TL 

Vous voici parti pour l'une des plus grandes aventures intergalactiques de tous les temps. Xenon II est un shoot 
them up d'une très grande beauté. Outre des sprites énormes animés d'une façon claire et limpide, il vous propose- 
ra de découvrir des boss tout simplement fabuleux et cela, aussi bien par leur taille que par leur aspect. Ces boss 
ont un physique particulièrement bien soigné et même s'ils sont très agréables à regarder, ils n'en sont pourtant pas 
moins fichtrement difficiles à détruire. 1l ne s'agit pas là de savoir tirer juste et d'être d'une rapidité foudroyante 
mais, il faudra élaborer plus d'une stratégie subtile pour espérer pouvoir passer ces fameux boss sans mourir coup 
sur coup! En dehors des boss, vous serez assailli par des hordes entières composées de créatures et vaisseaux extra- 
terrestres qui, tout en étant hideux pour les concepts humains, n'en seront pas moins colorés. Autant vous dire qu'il 
y aura de la bagarre et le nombre de victimes au coeur de ces endroits étranges et inhospitaliers sera excessivement 
élevé! Bien sûr, en supposant que vous soyez assez rapide pour esquiver à temps les lots de missiles, les tirs de la- 
sers et de mitrailleuses lourdes et toute la panoplie de l'extra-terrestre guerrier, qui offre un surprenant éventail de 
variétés. Une fois de plus la lutte sera inégale, mais que voulez-vous, à la fin on commence à s'habituer! 

CARTES us 1TEANCEN | A 

La star de toutes les sphères arrive sur la Mégadrive. Pac Man, pour ne pas le nommer, revient dévorer des tonnes 
de pilules dans des labyrinthes au tracé compliqué. Mais cette fois, tout se passe en trois dimensions! Les éternels 
fantômes gloutons sont encore là, guettant l'instant propice pour dévorer l'adorable boule jaune. Pour contre-atta- 
quer, un seul moyen, s'emparer d'une pastille de force pour ensuite courir sus aux fantômes et les croquer sans 
autre forme de procès. Une fois dévorés, il ne restera d'eux que les yeux qui iront se rematérialiser au bout d'un très 
court lapse de temps, le temps pour eux de reprendre quelques forces et de repartir aussitôt vous courir après. Bien 
heureusement, comme toute ces aventures se déroulent dans des univers en trois dimensions aux contours et dé- 
cors variables, l'incontournable Pac Man aura aussi l'opportunité de sauter par dessus les fantômes qui seront pris 
au dépourvu, ne sachant que faire. Plus question de se laisser bloquer bêtement dans un coin, maintenant, sautez 
et vous êtes tiré d'affaire! Mais attention, car si dans les premiers niveaux les fantômes se contentent-de vous regar- 
der faire, très vite ils tenteront, pour certain d'entre eux de contrer votre saut en sauter au même instant et dans ce 
cas tel est pris qui... 
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Au XXII ème siècle, les sports ont une particularité, c'est qu'ils versent essentiellement dans la violence brutale et bestiale. 
Voici le nouveau sport proposé, le Speedball. Comme dans à peu prêt tout les sports le principe de jeu est extrêmement 
simple. Il suffit de faire rebondir une balle d'acier contre une paroi métallique défendue par un gardien de but. Pour parvenir 
à ses fins, tous les moyens sont bons: bonus ramassés sur le sol rendant l'équipe adverse stupide, tackles sauvages... seule 
la victoire importe. Vous pourrez, si vous le souhaitez, jouer en ligue et ainsi suivre votre équipe que vous aurez, et cela dès 
le début, façonnée à votre guise. Lors de cette étape, vous répartirez en fonction des crédits disponibles les caractéristiques 
de vos joueurs. Au fur et à mesure de vos victoires, les crédits arriveront et il deviendra alors de plus en plus facile de com- 
poser une équipe puissante. Sur le terrain en lui-même, il y a différents bonus qu'il faudra déclencher: toboggan pour la bal- 
le, étoiles à allumer... bref, là encore de bons moyens de récolter quelques subtantiels crédits, histoire d'améliorer les 
caractéristiques des membres de votre équipe. Après un certain nombre de chocs répétés, quelques joueurs iront peut-être 
mordre la poussière? Dans ce cas les ambulanciers viendront ramasser le corps inanimé. De l'action, beaucoup d'actions, 
une tonne d'actions en perspective! 

L'espace est infesté de mutants cruels et perfides. Réfugiés sur cinq planètes qu'ils ont envahi, il faudra les 
déloger et les détruire, ceci étant le seul et radical moyen de préserver une paix déjà bien fragile dans tout 
l'univers. À bord de votre vaisseau spatial, voyagez dans des paysages fantastiques où se succèdent par vague 
les hordes de vaisseaux ennemis. Un seul mot d'ordre: tirez sur tout ce qui vole! Sur certaines planètes, ce 
sont aussi des gerbes de lave ou des plantes géantes surgissant du sol qu'il faudra éviter et là, pas moyen de 
les détruire. Vos réflexes de pilotes interstellaire seront mis à rude épreuve! Une fois sur la planète cible, il 
faudra rechercher et pénétrer dans la base ennemie pour en faire exploser le centre, une centrale nucléaire 
pourvue d'armes d'une puissance terrifiante. Au milieu de toute cette pagaïe, il faudra assister à un ravitaille- 
ment en vol, histoire de faire le plein d'énergie. Réalisés en trois dimensions, ces ballets dans l'espace et sur 
des planètes étrangères vous feront voir qu'il n'est pas toujours évident de rester vivant et cela, même aux 
commandes d'un chasseur interstellaire surarmé! 
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Lâché par votre vaisseau en plein territoire ennemi, vous devez, si jamais 
vous voulez revenir chez vous, anéantir purement et simplement les 
troupes qui vous barreront le passage. À votre disposition, une mitrailleu- 
se lourde. Cette mitrailleuse offre pourtant une particularité notable 
puisque vous pouvez l'orienter à votre gré. Tir de face, en arrière, sur les 
quatre diagonales où encore sur le travers de votre vaisseau, aucun coin 
de l'écran ne vous sera inaccessible. Bien sûr, il faudra savoir être habile 
pour effectuer le changement suffisamment tôt et en plus, choisir le bon 
mode de tir au bon moment. Après avoir abattu un grand nombre d'enne- 
mis au contour varié, il faudra détruire d'immenses forteresses volantes 
Ces combats se dérouleront à une vitesse vertigineuse au rythme d'une 
musique très rock. Pour mettre fin aux jours de cet ennemi de taille, un 
seul moyen, atteindre son ou ses points faibles. Pour toucher ses points 
névralgiques, il faudra bien sûr user des différents modes de tir. Mais vous 
pourrez toujours choisir d'utiliser l'arme absolue. Vous pourrez utiliser 
cette machine un nombre de fois limité, mais sa puissance sera tout à fait 
dévastatrice. Utilisable uniquement en tir de front, elle vous permettra 
d'en finir plus rapidement avec les boss dont la résistance sera à la mesu- 
re de leur taille et de leur beauté. Comme pour tout bon shoot them up 
qui se respecte, vous aurez en cours de route l'occasion de ramasser des 
bonus de tirs. Ces bonus seront très variés. Il faudra veiller à choisir les 
plus efficaces. L'espace résonnera encore longtemps de cette bataille des 
titans, menée par un homme solitaire contre une armée entière! 
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Ro combat, mais elle 

sait vous soigner | 
Mon val 
d'égale que sa 
résistance. 
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Vous pouvez vous abonner dès 
maintenant à 
Il y a 6 numéros par an; si vous l’ache- 
tez en kiosque, vous paierez 180F. 

En vous abonnant, vous ne payez 
ue 160F.* 
ous serez sûrs de recevoir 

chez vous, et en plus, vous économisez 
20F. Le rêve ! 

pus SEGA 
VA POSTER GÉANT 

di 

* 160F. pour la France métropolitaine # 220F. pour les pays de la CEE. 

F [N \ \h: 
Î 

[_] ‘ Je souhaite m'abonner pour une durée d'un an (six numéros). 

LES PIN'S Je joins un chèque de 160F. à l'ordre de MEGA FORCE. 
MEGA FORCE [] n° 1 = Je souhaite commander les premiers numéros 

52e [| 02 de MEGA FORCE et je joins 30F. par chèque 
: pour chaque numéro, 40F/CEE 

E n° (ou je rajoute 30F par numéro à mon abonnement). 

Nom : Prénom: 

Adresse : 

CP: Ville : 

Age : Tel : 

J'ai une [] » Master System [] »* Megadrive [] " Game Gear 
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MONDE 5-1: 
Vous arrivez 
dons la zone 
industrielle. PEN 
Prenez le premier À e 
ressort et utilisez "M 
cet étrange 
engin qui vous 
propulsera dons 
les airs. Prenez 
l'œuf du bas et 
remontez. 
Franchissez les 
divers obstacles 
et, une fois œrivé aux œufs, faites attention car certains contiennent des ennemis (ils sont indiqués sur le plem). Puis continuez et lorsque vous orivez devant le mur, chongez-vous en hippopotome et cassez ce mur, Ensuite, changez-vous en singe et descendez. Remontez grâce aux ressoris sur l'eau et allez chercher l'argent. Puis continuez sans vous soucier des œufs qui se trouvent plus haut, cor ils ne contiennent que des ennemis, 
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MONDE 5-3: Ce niveau comporte une astuce: allez vers la droite et, une fois arrivé sur le dernier tuyau, laissez-vous 
tomber entre le tuyau et la paroi, Allez vers la droite, vous obtiendrez une vie dans l'œuf, Puis, continuez votre chemin 
vers le bas et une fois arrivé devant le lac, surveillez les boules de feu du coin de l'œil, car elles vous grilleront la tête si 
vous n'y prenez pas garde, Vous arriverez ensuite à un endroit ou vous devrez monter. Le problème, c'est que tandis 
que vous montez, des souffleries vous pousseront sur les pics. Le meilleur plan, c'est de prendre le singe et de faire des 
sauts aussi hauts que larges. Une fois en haut, laissez-vous retomber vers la droite et, après quelques péripéties, vous 
arriverez devant le boss. 
C'est le même que celui & & 
du premier niveau sauf 7 = —————— n _— 2 
qu'il est encore plus RE r 14:44, | facile à battre. Il vous | de ù pr ae | 
faut rester sur sa tête(le 
singe est conseillé) et 
l'attirer vers un coté en 
allant au bord de sa tête 
du coté voulu, puis 4e 
laissez vous retomber sur æ 
la pompe. Il rétrécira È 
petit a petit si vous 
répétez cette opération. 

lu) n LÊT 

ATX 



in au! lus 

MONDE 6-2: Dès le départ, assurez-vous bien que vous avez des potions d'invulnérabilité, sinon vous aurez de sérieux 
problèmes. Prenez en une pour traverser le premier pont, puis sautez sur la plate-forme qui vous fait face. Attention, deux 
oiseaux vont vous attaquer. Continuez vers le haut et lorsque vous amivez au bord de la dernière plate-forme, prenez 
votre élan et sautez sur le mat. Puis avalez une potion, transformez-vous en tigre et traversez le pont vite fait, bien fait. En 
pleine course, sautez sur le mat et montez encore plus haut. Puis, une fois que vous serez au bord de la dernière plate- 
forme, sautez le plus loin possible. Essayez de retomber sur un ressort, car les oiseaux ne sont pas renommés pour leur 
hospitalité. Montez, continuez votre chemin et vous amiverez a la fin du stage. 

A4 



MONDE 7-1: Attention, vous voici dans l'antre du dernier boss, le Madfox Daimiojin. Dans le premier œuf se trouve 
votre ami le corbeau, qui vous sera bien utile par la suite. Prenez les tapis roulants en prenant garde à ne pas 
tomber doms les fosses gamies de pics, ce serait une mortelle erreur! Prenez les deux ressorts et continuez l'escalade, 
puis une fois que vous serez passés sur les escalators au-dessus des pics, descendez la pente qui vous fait face. Une 
fois que vous aurez pris beaucoup d'élan, sautez droit devant vous et vous devriez atterir sur un ressort, qui vous 
mènera sur un escalier. Escaladez celui-ci , puis redescendez la pente. Vous devriez alors apercevoir des ressorts en 
bas, Prenez les et atterrissez sur la plate-forme qui se trouve sous les pics. Vous découvrirez alors quelques œufs qui 
contiennent une poupée. Puis descendez et, avec l'élan pris, sautez sur le mat. Essayez de retomber sur les ressorts 
qui font face a l'escalier. Montez sur l'escalier et continuez (en vous méfiant de la soufflerie) jusqu'au petit plateau 

sur lequel se 
trouvent deux 
œufs, Puis 
descendez et 
tuez les 
monstres qui 
vous attendent 
a la fin du 
niveau. Enfin la 
sortie! 



MONDE 7-3: Voila le dernier stage. Le plus difficile 
et le plus chaotique, bien sûr. Dès le départ, des 
petits monstres vous agressent, ils n'ont pas encore 

Compris qui vous etiez. Montez ensuite et une 
fois en haut de l'escalier, sautez sur les ressorts pour 
atteindre la plate-forme sur laquelle se trouvent le 
Corbeau, la poupée, ainsi que deux ennemis. Puis prenez votre élan 

et servez-vous du mat afin de pouvoir atteindre le pont, qui 
nécessitera votre transformation en tigre et l'ngestion d'une potion 

dinvulnérabilité. Après ce pont, vous retombez sur un escalier qui vous 
emmènera vers un petit pont qui s'écroulera sous votre poids. Esscryez 

d'atteindre le ressort en face avant de tomber, ce serait plutôt gênant v 
= de mourir si près du but. Traversez sans traîner les petites passerelles 
avant qu'elles ne s'écroulent sous votre poids. Puis une fois arrivé devant une 
grande pente, attendez-vous à atterir sur un pont qui va 

m sécrouler rapidement, donc il faut vous dépêcher! Une fois ce 
| piège passé, reprenez votre route et vous devriez alors 

arriver face a votre ennemi juré: Madfox Daymyojin. 
C'est une grosse surprise qui vous attend et nous ne la 
dévoilerons pas. Sachez seulement que pour le vaincre, 

il vous faudra un peu d'astuce et pas mal de courage, ainsi qu'une 
bonne dose de réflexes, mais connaissant les lecteurs de Mega Force, je 

me fais pas de soucis. 

vw 



James Pond est de retour! Le petit poisson aux écailles oranges revient pour libérer un palais du 
jouet de la terrible tyrannie que ses habitants subissent. Ses habitants, ce sont les pingouins, amis 
de lames Pond (Robocod pour ceux qui ne le connaisse que sous son nom de code] qui enlevés et 
martyrisés au dernier degré de l'infmie attendent désespérément un sauveur, une âme généreuse 
qui viendra les tirer de ce mauvais pas. Et qui dit âme généreuse, dit Robocod! Chacun sait que les 
amis de Robocod n'ont qu'à faire appel à lui en cas de problème et aussitôt, le voilou, le voilà, plus 
beau que jamais dans son costume taillé main! Dans des décors tout simplement jouet-èsques, 
cest-a-dire remplis d'ours en peluche géants ou de morceaux de gâteaux titanesques, notre brave 
héros n'aura aucun problème pour atteindre les sommets, de là gloire bien entendu. 1] lui suffira de 
souhaiter de toucher le plafond de ces salles aux dimensions extraordinaires pour donner à son 
corps élastique des dimensions fabuleuses et ainsi pouvoir s'accrocher à des hauteurs incroyables et 
vertigineuses, Idem pour passer certains gouffres entièrement tapissés de pieux emprisonnés et ex- 
trèmemént meurtriers; en s'accrochant au plafond, bon nombre de problèmes séront éludés. Mais s'il 
Le préfère notre agent de charme et de choc pourra aussi, lorsque l'occasion se présentera prendre un 
avion et le piloter tranquillement dans le niveau où il se trouvera. Rapide et sécurisant, l'avion lui 
fera gagner Un temps précieux. Encore faut-il ne pas en avoir peur et l'éviter au lieu dé chercher à l'at- 
traper! Après certains niveaux, ce sont des boss gigantesques qu'il faudra détruire, le premier d'entre 
eux étant un ours en peluche au regard particulièrement agressif! Dur, dur! Heureusement que sur le 
chemin des bonus vous attendent. Leur Variété est fabuleuse, de la canètte de coke au t-shirt de tor- 
tues ninja et leur usage souvent étonnant, Il faut au moins cela pour espérer libérer tout ces pauvres 
bébés pingouins qui croupissent quelque part dans l'angoisse et l'ennui, Sachez aussi que la mu- 
Sique qui Vous accompagnera dans votre périple au milieu de ces paysages féeriques est d'une gaîté 
entraînante rare. On se met très vite à chantonner l'air, ce qui n'est pas pour déplaire aux poissons 
rouges qui, dans leurs bocaux, songent à leur héros, James Pond, parti pour sauver ses amis en dé- 
tresse. Il faut le savoir, le voeu le plus cher de tout petit poisson rouge est de devenir un {our un 
agent spécial digne de légendaire Robocod! 

EE D Ph ces 
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Dans le climat chaud et torride de la Californie profonde, vont s'af- 
fronter dans cinq épreuves sportives les meilleurs athlètes de ces 
disciplines très originales, Première épreuve: le half-pipe, du nom 
du demi-tube servant de piste aux skate-boarders. Ici, il faudra fai 
re preuve de rapidité et effectuer un maximum de figures spectacu- 
laires en un temps réduit Une épreuve très artistique qui 
nécessitera de très bons réflexes et une adresse hors du commun 
Epreuve suivante: le foot bag. 1] s'agit maintenant de jongler avec 
une petite balle. Plus les figures effectuées sont délicates à exécu- 
ter, plus elles rapportent de points! Là encore, le temps sera limité 
au Strict minimum, Après, venez affronter les flots déchaînés sur 
votre planche de surf, La moindre faute d'inattention et c'est la 
chute! Pour gagner des points, outre les rouleaux et les-sauts sur 
la vague, vous pourrez aussi tenter de crever des ballons avec l'ex- 
trémité de la planche. Plus il y aura de ballons crevés, plus il y 
aura de points distribués par le jury! La suite de cette compétition 
prendra place sur les bords de plage, en patins à roulettes. Sur cet- 
te ‘croisette", bouche d'égoûts, ballons de plage et peaux de ba- 
nanes seront des obstacles à éviter. Pour gagner des points, il 
faudra sauter au dessus de ces obstacles en effectuant, si possible 
un tour complet sur soi-même. pour finir, enfourchez votre BMX, 
vélo tout terrain favori et partez sur la piste de cross. Là encore un 
impératif: faire des figures acrobatiques. Mais attention, car une 
chute sur la tête et c'est la fin. Ce n’est qu'après toutes ces 
épreuves, chacune accompagnée d'une musique bien spécifique 
que vous pourrez souffler. Quelle variété de sports en Californie! 
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Alors que l'anarchie et le chaos règnent dans votre grand et beau pays, vous décidez, vous, jeune homme plein de 
courage de partir conquérir les diamants des éléments, les seuls joyaux au monde capables de restaurer l'ordre et 
l'harmonie. Malgré les risques à courir, le jeu en vaut la chandelle! Que ne feriez-vous pas pour revoir les gens heu- 
reux et les peuplades de nomades et de barbares à nouveau amis? Pas un instant à perdre, vous vous mettez en rou- 
te, Pour combattre car combat il y aura, vous userez de vos talents de magiciens. Bien maigres au début, il vous 
permettront par la suite de créer des barrières de force invisibles, de jeter des boules de feu ou bien encore de géné- 
rer et de lancer des boomerangs de glace particulièrement destructeurs. Il ne s'agit bien entendu là qu'une infime 
artie de vos vastes talents! Car pour oser pouvoir penser ne serait-ce qu'un instant pouvoir être capable de contrôler 
es diamants des éléments, il faut être très puissant et connaître sur le bout des doigts les arcanes les plus secrètes 
et les plus mystérieuses de la magie! Pour récupérer les précieux diamants, il faudra abattre divers gardiens qui tous 
sauront vous donner du fil à retordre. Mais, heureusement pour eux, ils ne seront pas seuls et les ennemis seront va- 
riés et dangereux alors que vous approcherez de l'ultime étape! Tigres voraces et squelettes tenaces mettront en 
oeuvre toutes les ruses et toutes les astuces de guerre pour triompher! Quelques fées et de rares gnomes vous don- 
neront parfois une petite aide, comme de la vie ou de l'endurance en plus. Et il en faudra, de l'endurance, pour parve- 
nir à réunir les diamants! 
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Amateurs de football américain, Joe Montana est de retour. On retrouve avec cette simulation sportive les 

atouts de la précédente version avec cependant de substantiels changements. Tout d'abord le scrolling est 

maintenant horizontal alors que la précédente version proposait un scrolling vertical. Le but du jeu est 

quant à lui toujours le même, il s'agit de marquer des touchdowns et d'ainsi battre aux points l'équipe ad- 

verse. Lors de vos nombreuses tentatives, grâce à une multitude de techniques aussi bien défensives qu'of- 

fensives, vous serez, lorsque l'action en vaudra la peine, gratifié d'un superbe zoom. En plein coeur de 

l'action, la lutte pour la possession de cette balle ovoïde de cuir risque d'être musclée. Placage, percée fou- 

droyante, course haletante et passe prodigieuse seront les ingrédients de ces matches où, sous une appa- 

rente violence, esprit d'équipe, réflexion et sport se côtoieront pour un recette très américaine. Car, mine de 

rien, le football américain, c'est aussi beaucoup de tactiques à élaborer en fonction de contextes variés. Mal 

choisir sa téchnique d'attaque peut être synonyme d'une perte du ballon définitive et d'une cinglante et hu- 

miliante défaite! À vous donc d'être malin, foncez dans le tas et trouvez la voie, la bonne, celle qui vous mè- 

nera à la victoire! 
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La légende de Badeville, les frères Bonanza ont été enfin arrêtés par la police. Ces deux cambrioleurs renom- 
més ne pourront plus piller les villas et percer les coffres. Mais la chance est avec Robo et Mobo: la police les 
charge de s'infiltrer dans les établissements où la pègre règne depuis toujours. Depuis quelques temps, en 
effet, des opérations commerciales frauduleuses ont été détectées. Heureusement, les Bonanza vont nettoyer 
tout ça et leur passé de bandits sera blanchi. Vous allez guider les deux frères dans dix lieux différents afin de 
découvrir les preuves nécessaires. Vous allez pouvoir mettre vos talents de cambrioleurs dans, entre autres, 
une villa, un casino, une bijouterie, un musée et subtiliser, chaque fois, des objets bien précis comme des 
disquettes, des faux billets ou encore des pistolets. La liste des objets, véritables pièces à conviction, est 
donnée au début de chaque tableau. À vous de tous les récupérer, afin de pouvoir accéder au niveau suivant. 
Dans la version Megadrive, on peut jouer à deux simultanément et l'écran est divisé en deux vues des lieux. 
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Bonanza Bros est, en fait, un jeu de plates-formes du style Spy Vs Spy. Ça sent le cartoon à plein nez avec des gra 

phismes rigolos et simples. Ce qui compte, c'est l'action. La progression se fait de profil en scrolling multidirectionnel 

Vous parcourez des pièces, des couloirs et montez des escaliers en passant votre temps à ouvrir et fermer des portes Il 

faut être extrêmement vigilant car des vigiles veillent au grain Vous pouvez leur tirer dessus et vous plaquer contre un 

mur, pour éviter leur tir. Le plus drôle est de les écraser entre le mur et la porte que vous venez d'ouvrir. Sachez qu'un 

garde n'est jamais tué, il n'est qu'endormi pour quelques secondes. Une foule de gadgets se trouve sur votre chemin 

comme des trampolines, une poulie, une presse, etc... Il n'est pas rare aussi, de glisser sur des boîtes de coca (ce qui ré 

veille un gardien), de marcher sur un rateau (ce qui vous immobilise) ou encore de se faire courser par un chien de gar 

de. N'oubliez pas que chaque mission doit être terminée en temps limité. D'une conception très simpliste, ce jeu est 

bourré de détails amusants. Contrairement à celle de la Megadrive, cette version ne se joue pas à deux 
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SCORE 
| 3562 
PET 
CRC 
CET] 
| CHALLENGE 

fù 
LAL 7 A 
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VINS ENS" “à TEM 

à ALL ET 
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Dr ALULL 
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ELECTRONIC ARTS 
SSI IENILASS 

SCORE à 1 
Down“ 1060 VARD 

3 
À x dy 

scoe _Ë @ [ll fee 

PUPBURETES ee a. JE 4.5 AL 
L DES VER 

NY 

JE Êe 

DURS) 
Lg 297 
|__| 
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ARBL 
ADNES 

ELECTRONIC ARTS 
Dans ce jeu pour cardiaques, vous guidez une petite sphère colorée le long d'un chemin tortueux en évitant | 
de la laisser dévier de celui-ci. Le but est d'amener la boule, d'un point de départ (start) à un point d'arrivée | 
(goal), mais vous disposez d'un temps limité. La Megadrive vous défie: si la boule n'arrive pas à temps à l'ar- 
rivée, vous perdez. Dans le cas contraire, le défi est gagné et vous accédez au niveau suivant. Vous découvrez 
alors un nouveau parcours encore plus impressionnant, Chaque parcours est constitué de plusieurs routes 
étroites, menant à des plates-formes au relief incertain. La boule passe ainsi sur des cols, descend des 
pentes vertigineuses, négocie des tournants à 180°, bordés de ravins. Son inertie, dans les passages diffi- 
ciles, est redoutable: elle semble attirée par le vide. Il vous faudra une grande habitude et une bonne dose 
de dextérité pour ne pas perdre un temps précieux. En effet, vous perdez du temps à chaque chute. Soit la 
boule se brise sur un étage inférieur, car elle tombe de trop haut, soit elle tombe tout simplement dans le 
vide. Dans les deux cas, le chrono continue, le temps que la boule soit remplacée. Ne pensez pas que ce jeu 
est horriblement dramatique. Le tout se joue dans la bonne humeur et le fun, avec de superbes thèmes mu- 
sicaux. Un sympathique jeu d'adresse. De plus, il est possible de jouer à deux et il est bien difficile de résis- 
tèr à la tentation d'envoyer son adversaire dans le décor. 

k 1 , x 
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De votre si belle planète; il ne reste que des ruines! Les extraterrestres ont ravagé la plupart des bâtiments et n'ont 
laissé derrière eux que peur et désolation. La'défense terrienne a donc décidé de riposter. Une telle situation ne pou- 
vait plus durer et commençait à devenirintolérablel!ils ont donc fait appel à vous, l'élite des agents spéciaux, le spé- 
cialiste dans la destruction des indésirables extraterrestres. À peine monté sur votre moto volante du futur, ils vous 
agressent de toutes parts. Certains surgissent de sous là terre, d'autres se jettent sur vous tels des kamikazes du fu- 
tur.. L'action ne manque pas! Si vous aimez corser les choses, vous pourrez choisir de foncer, car votre moto vous 
permettra d'aller très très vite. Mais dans ce cas, prenez garde, car il ne faudra pas se laisser surprendre par l'ennemi 
qui lui aussi apparaîtra plus vite. Sunvotre engin est monté Un énorme canon que certains bonus pourront métamor- 
phoser en canon à rayons laser. Il né s'agit pas là de Votre unique armement. Vous avez aussi sur votre moto futuriste 
une poignée de missiles à tête chercheuse qu'il faudra lâcher au moment le plus propice. C'est par exemple lorsqu'il 
faudra abattre le boss de fin de niveau que leurusage'sera asséz pratique, même si l'on peut s'en passer. Avant cet af- 
frontement, vous aurez le droit à un mini-briefing dans Votre base, Ce court intermède dans votre lutte vous apprendra 
entre autres, quels seront les points sensibles de ce‘ boss. Pourl'occasion vous pourrez alors vous transformer en vais- 
seau spatial, Une fois le niveau nettoyé, vous pourrez passer au stage bonus. À ce moment, il faudra savoir piloter son 
engin spatial car le but est de collecter des bonus” Ces bonus suivant une ligne ondulée, une bonne manipulation 
sera nécessaire pour ne pas les manquer. Après ce répit, repartez affronter l'ennemi jusqu'à l'ultime et surprenant 
boss final, L'ambiance promet d'être chaude d'autant plus que les musiques sont très enlevées! De quoi passer des 
moments intenses! 1 — moe 

. 

L'été à à x e gr 



FM SE NE 

ASIMIL 

Vous le saviez depuis toujours. Au plus profond de votre être vous sentiez une vocation de héros. Votre 

contrée vit des jours bien sombres depuis que la terrible menace s'est abattue. Des créatures cruelles et 

violentes sont alors apparues, sorties de nulle part, et ont ravagé tout le pays et cela sans aucune excep- 

tion. Après avoir tourné et retourné le problème dans tous les sens, attendant dans votre petit village, vous 

vous décidez enfin à prendre la route. Le temps de vous armer dans la boutique du coin et vous voilà déjà 

parti. Aux alentours vous attendent un nombre inimaginable de créatures. Dans les premiers temps, le 

temps de monter en niveau, il ne faudra pas trop s'écarter du village. Cela même si certains des villageois 

vous renseignent sur un village caché quelque part dans les nuages. Un peu de patience sera nécessaire. 

Pour vaincre les forces des ténèbres qui harcèlent sans cessent les pauvres habitants, il faudra trouver une 

arme d'une grande puissance, une arme magique sans doute forgée il y a très longtemps par les dieux 

Mais avant même de débuter la partie, il vous faudra choisir votre vocation entre plusieurs, dont le moine 

et le guerrier. Après votre écran de personnages, vous pourrez vous lancer dans cette grande aventure. Il 

faudra une très longue enquête pour parvenir à ses fins. En interrogeant les gens et en combattant de nom- 

breux monstres au corps à corps, vous apprendrez et deviendrez à chaque instant toujours plus instruit et 

plus fort. Il y aura de très nombreux paysages à explorer et de vastes lieux à découvrir. Avec une patience 

déterminée, vous parviendrez peut-être à rétablir l'ordre et à ramener la paix sur la contrée 
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Tout juste sorti major de promotion de l'école de Top Gun, vous partez pour une mission d'une très grande difficulté 

Dans ces combats à très haute altitude, il va falloir faire preuve d'un grand sang-froid. Seul dans votre cockpit, vous 

décidez de la direction à prendre et de la stratégie à adopter. À Mach I, la moindre erreur est très vite synonyme de 
mort à court terme. Alors il faudra faire attention à tous les paramètres présents à l'écran. Votre avion supersonique 

est muni d'une mitrailleuse ainsi que de quelques missiles qu'il faudra lancer avec la plus grande prudence. Etant 
rares, il vaut mieux ne pas les gâcher en les larguant de manière inconsidérée! Les ennemis, réalisés en trois dimen- 
sions, défileront devant vos yeux à grande vitesse. Vous verrez arriver sur vous des lots entiers de missiles. Gare! Il 

faudra être rapide pour ne pas succomber après un certain degré de dégâts. En agissant sagement, sans tirer à tout 

moment, vous parviendrez à venir à bout de vos ennemis. Des ennemis qui arriveront parfois très nombreux. Dès le 

début, vous serez aux prises avec cinq, puis six avions de chasse! Par la suite, les cibles se diversifieront. Ce sont par 

exemple des tanks qu'il faudra faire exploser, sans se faire abattre par les chasseurs gardiens. Restez calme et tirez 

au bon moment, vous deviendrez alors l'as et la terreur du ciel! Plus rien ne vous arrêtera, et c'est bien agréable de 
voler sans être dérangé! 

AArReRRE ie commen 
æ EE 

ré 
Si = 
+7 = 

+ DrEe—— 
CREER RU st Ê 2 Lannanaaeez 
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N°40001 

rare à Ubee Ne een û ri # 
Que fout fre? 

Benjamin 
N°40002 
Ys THE VANISHED OMENS sur SMS 

Tower of Doomed, où se trouve la 
le dont D06I ns Big 
qui permet d'ouvrir la dernière porte? 

© Existe-t-il un code dans ce jeu qui nous 
donne beaucoup d'argent? 

N°40004 

° Je n'or rencontrer le dr: 
Denden. RES ie 
sans faire tous les tableaux 

N°40005 
BUBBLE BOBBLE sur SMS 
e Dans quel tableau se trouve la clef? 
Pouvez-vous me de 

N°40007 

Ha où Le donc la Nighishade et e Mais où se trouve 
la nt Que doit-on faire des 
pierres de ? Je ne trouve 
pas non plus 

Jean-Paul 

N° 

FANTASY ZONE 1 sur SMS 
© Je n'arrive pas à passer au 2ème tableau. Je 
détruis toutes de eg 
Al diminue en lächant des peitts ronds, Je 

N°40011 

un un blème. | a ° Giles prol qu reel le 

dirigeable. détir y aller? J'ai ne 
essayé (je pense). Aidez-moi vitel 

N°40012 
CHASE HQ sur SMS 
Est-ce qu'il y a un select nl à 

N°40013 
WONDER BOY IN MONSTER LAND sur SMS 
e Cher Sonic, j'aimerais savoir s'il y a un 
truc pour avoir les vies infinies dans ce jeu. 

N°40014 
SECRET COMMAND sur SMS 
e Comment faut: if faire ne ri la 
dernière porte à la fin du N 
N°40015 
RC GRAND PRIX sur SMS 
© J'ai un problème. Je n'arrive 
la (pi course. Je _ db ce çor k 
temps s'est écoulé avant la fin. Que dois-je 
faire? Dirrme 

fait six mois que je cherche. : 
N°40016 

2 AD ED es 7 ra 
pe 

ù Fm Te HP Di 
élien, Frédéric, Nicolas, Céline 

N°40017 
IMPOSSIBLE MISSION sur SMS 

J'aurais voulu savoir s'il existe une ostu- 
ce pour terminer ce jeu. Comment avoir 
des vies infinies? Comment avoir du temps 

Michel 

N°40018 
= INDIANA JONES sur SMS 
© Comment sortir au 4ème niveau? 

Le une fois A 

due Fr à Lo sons ue par me 
faire électrocuter de façon continue et, 
autre Je n'ai pas encore trouvé le 

ce qui me semble être ses éclairs). Je te 
Fan de un formidable “HELP”, et je te 
remercie d'avance pour ton aide. É 
Ve 

ALEX KIDD IN MIRACLE WORLD sur SMS 
© J'ai acheté, récemment, une console 
Moster System. Alex Kidd in Mi 
y était J'ai 
au niveau 3 “les forêts noires”. Je n'arrive 
pos à utiliser la canne de vol ni l'onde de 

ice. Pourriez-vous m'aider. 
Un ad 

« Peut-on recommencer d'où l'on 
lorsque l'on vote fire Game Over oui 
comment fait-on? 

N°40021 

N°40022 

de nr nue ee 
moi ou je casse tout. ' 

ann 

N°40023 
El KIDD IN MIRACLE an 
Am Voilà, j'ai un mega dpi n pos 

mu em in a 
remercie de me r 0ssez 
bots pet 
rones commencent à griller, 

N°40024 
GHOULS'N GHOSTS sur SMS 
Éd pp de et 2 ü la 
rubrique ‘les secrets de Maître Ségo” 

N°40025 
WONDER BOY sur SMS 
e Existe-t-il un code pour aller directement 
à ue 10 a amas 6 pu 

Julien 
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N°40026 
WONDER BOY 3 sur SMS 
as : des armes lorsqu'on est 

ic 
Robin 

N°40027 
qu MOUSE CASTLE OF ILLUSION sur 

PEL Quand 
la deuxième porte fermée à He red 

Mais après, je ne peux x remonter! 
re si ei 

cette porte? vaincre 
Hugo 

N°40040 
MY HERO sur SMS 
EN as fait-on pour avoir des vies infi- 
nies 

Sofiane 

N°40041 
ALEX KIDD IN HIGH TECH WORLD sur SMS 
« Comment trouver les 8 cartes? 

N°40028 
Lens . MEGADRIVE 

3-2, je n'arrive pas à tuer les 
dax mas vas qu _ Corps. 
lai tout essayé mais je n'y arrive pas. 

Comment faire faire) è 
Un lecteur 

N°40029 
STREET OF ee sur MEGADRIVE 
e Est-ce avoir 
des . a de de lg 

le choix de son 

Horence 

N°40030 
QUACK SHOT sur MEGADRIVE 
. Ep foire ee ser le nu 

TE 

ne 
ALTERED MEGADRIVE 
RE score Het jeu. 
Cependant, ce store, 
les images ne k alors qu'il me 
restait encore vies. Je vous 
la question: qe celu signifie-il? 1 Subje 
véritablement à la fin du jeu? 

Jean-Paul 

N°40032 
SONIC sur MEGADRIVE 
e Comment tuer l'escargot avec des 
piquants sans ses anneaux? 

N°40033 
LAST BATTLE sur RE 
e Je suis bloqué au dernier boss du choper 



1 (la ploine éternelle). Comment faut-il le 
tuer et existe t-il une astuce ou un truc? Ma 
jouge de power reste bloquée à 72, pour- 
quoi? Aidez-moi ou je craque, je sens que 
ce jeu va finir dans la poubelle 

Frédéric 

N°40034 
STRIDER sur MEGADRIVE 
# Comment terminer le jeu? Dans le der- 
nier niveau, quel est le di du dernier 

qui est un serpent-robot maniant une 
fouclle? Et comment avoir des vies en plus 
et accéder au Magicien Noir qui rit de 
doutes ses dents noires au début de la pré- 
sanotion? 

Loïc 

\°40035 
AFTER BURNER 2 sur MEGADRIVE 
« Histe-t-il une solution pour arriver à la 
pomost ce jeu? Je n'y arrive 
pos, aidez-moi vitel ca 

1240036 
sur MEGADRIVE 
# J'étois dans la Tower et je devais ropos- 
ser dans le couloir “ ipéia mais je 
n'avais plus de potion S 

te 

N°40037 
4 SHINOBI sur ES 
. j'arrive au niveau 7, sur les quais, 
ya un endroit où les quois sont beaucoup 
trop ue Je n'arrive LA ad ù cons 
l'autre quai. Comment fair 
mes vies ici. Existe t-il aussi une pre 
pour avoir de l'énergie infinie. 

ee Florence 

N°40038 
200M sur Er ph ot 
Combien y a t possible 
choisir wd Obtenir de ie fin in fi finies? 

N° 40042 
PHANTASY STAR sur MEGADRIVE 
# Avec mes 4 personnages, après avoir 
trouvé Hapsby et fait tout ce que Luveno 
désirait, je ne trouve pas son vaisseau. 

1240039 
6.6. SHINOBI sur La GEAR 
# Je suis bloqué sur le boss final de ce jeu. 
comment fait-on pour le tuer? 

Antoine 

N°100012 
ZILLON 2 
# Au “Game Over”: manette en haut plus 
bouton 2, et tu auras 3 vies de plus. Tu 
4 recommencer l'opération 3 fois de 

Frands 

19100013 
WORLD CUP ITALIA 90 
Pos de retournés à ce jeu (ce n'est pas un 
désostre car les retournés avec une vue 

aérienne, LE n'est pos génial), mais je 
connais un code la décomposi- 
tion du groupe (c fées à-dire le dd des 
équi pe. Après avoir en mode “World 
Cup”, choisi son équipe, un écran où les 
groupes À,B,CD,EF, vont e, à œ@ 
moment appuyez sur “PAUSE” autant de 

que vous le voudrez et vous changerez 
les équipes (EE de choisir de mau- 
vaises équipes) 

Fobrice 

N°100016 
LORD OF SWORD 
© Pour lancer le livre, il faut d'abord tuer 
Barugo, le monstre alé. 11 faut aller voir 
plusieurs fois le magicien Amon et la per- 
sonne de Lindon. Il n'y a hs 
ver, on n'a pas besoin d aler au Gobin 
D Log su dE qu 
ae Den La 

personnages plusieurs fois dans tous 

7e Goël 

N°100017 
ALEX KIDD IN HIGH-TECH WORLD 
+ Je ne trouve pos le Bème bout de carte 
comme toi. Cependant, tu peux faire : 
OlAdGSCPVd 

Fobrice 

+ Le run de l'honneur est situé précisé 
eq me 
re est au sud de Jhelom sur l'île la plus au 
sud (bateau nécessaire). 
liste des mantros : 
OH -SUMM 

ï Al Loin 

récri ed ser ir 

N°100020 
THE CYBER SHINOBI 

coup hi 

N°100021 

«|! fout sur la touche directionnel. 
le haut et le bouton de saut, Tu pourras 
l'utiliser après avoir battu une dizaine 
d'ennemis. Si pendant la manche bonus tu 
t'en 2 Le “eyes " intrus était 
ü pour 
essayer eos Php carré de 

Mama 
N°100022 
GOLDEN AXE WARRIOR 
e Une fois dans le labyrinthe 4, il faut aller 
dans la salle de droite, puis dans celle vers 
le haut. Lü, uilier la magie verte sur le 
bloc différent des aures et crier “sésame 
ouvre-toi”, RAR OTNE Pour le 
resle lisez votre Mega Force 

N°100023 
Se den mn 

au fond du loc. 
se fre, entres-y, prends la 

ef tu le trouveras dans une 
Église tee 
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SUPERTRUGS 

STRATEGIES 
SUPERTRUCS ET STRATÉGIES 

GUIDE DE CHOIX & ARMES SECRÈTES 
POUR MASTER SYSTEM ET MEGADRIVE 

LE LIVRE DES SEGAMANIAQUES, 

avec plus de 60 super-jeux, 
Moonwalker 

h, Insector-X 

e, Mickey Mouse Castle of 

Thunder Force IIl 

jnder Siege, Super 

Defender 

Toutes les armes secrètes 

pour rester maître du jeu 
sur Master System" 
et Megadrive" ! 

BON DE COMMANDE à retourner à 

DUNOD, 30 rue Si Sulpice, 75278 Paris Cedex 06 

NOM : 

ADRESSE 

désire recevoir par la poste le livre : 
Supertrucs et Stratégies SEGA® 
au prix de 115 F + 20 F de frais d'envoi, soit 135 FF 
chaque exemplaire {chèque à l'ordre de DUNOD) 



lp e bas droite - manette | ] et 
- manette 2 diagonale haut gauche plus 
bouton 1, le tout jusqu'à l'apparition du 
ft. Et plus rien ne peut d'arrêter. 

bien Les instructions suivantes. Avant d'allu- 

A 

_. 
Se pole de es mass à Galet 
gorza (on prononce goseur et on écrit  Shio)etl' 
gorzo). vide “heal tech 

- Xavier si est nécessaire) 
e Oui, y a un l j 
Pour cel, il suffit de fa 
présentation et de presser 

aaques à chaque us 
N°100063 
IREAND FORGET2 , 
® Pour tuer le boss et ses boucliers, c'est 
très simple. Mets-toi à gouche de l'écran 
mais ne t'y colle pos trop près, tire en face 
de toi et tu verras que fes tirs nt 
‘sur ta gauche. Continue à tirer mais ne fais 
rien dans les virages. à 
N°100066 
INDIANA JONES 

MEGADRIVE 

QU 68 es mener Le unis 
Ensuite, vous n'aurez suite, vous n'aurez plus qu'à a sur la gâchette du pistolet po 

r  N°10005 
ur faire 

a 

CTCL 
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Avec... 

+ PHANTASY STAR, 
SJ, [Le]: 15 @ole]|FYR 
DUCK sur Master 
System 

(4 
QT UE E Le Le 15 
° GG SAINOBI sur 
CETTE CIE | à 

Plus des tonnes 
de trucs et astuces, 
des reportages, et 
LES TOUT 
b]2;1 113; 7/20) 
SUR MEGADRIVE, 
MASTER SYSTEM 
ET GAME GEAR! 

1 RUE DE METZ, 31000 TOULOUSE. Tél.61.23.48.02 

CLUB D'ECHANGE 
PIAHISOFT 

CHANGEZ DIE JEU ?14 
pour I0O0F 

Pour 100F seulement, vous pouvez échanger votre jeu contre un autre de 
même valeur, Si celui que vous voulez est d'une valeur supérieure, il convient 
d'ajouter la différence. Les jeux doivent être donnés avec notice et boîte 

MEGADRIUE FRANCAISE + 1 jeu 1296F 
399F 449F SHADOW DANCER 
AFTER BURNER ABBRAHAMS B.TANK STORMLORD 
ALIEN STORM BATM STREETS OF RAGE 
GOLDEN AXE JBUSTER BOXING STRIDER 
MICKEY DICK TRACY THUNDERFORCE 3 
MISTIC DEFENDER FANTASIA 

NWALKER FATAL LABYRINTH VALIS3 
REVENGE OF SHINOBI GAIARES WRESTLE WAR 
SONIC HEDGEHOG GHOULS N GHOSTS 29 
SUPER REAL BASKET GYNOUG CENTURION 
SUPER VOLLEY JAMES POND FAERY TALE 

SUPER MONACO GP LAKERS VS CELTICS TOM JOE AND EARL 
WONDERBOY 3 OUT RUN 599F 

POPULOUS PHANTASY STAR I 
KINGS BOUNTY ROAD RASH PHANTASIE STAR I 
SPIDERMAN MIDNIGHT RESISTANCE _ SWORD OF VERMILLON 

MASTER-SYSTEM ) Master SYSTEM 1 + 1 jeu 496F 
GHOULS'N GHOSTS 

GOLVELLIUS 

HEAVY BOXING 
BATTLE OUT RUN IMPOSSIBLE MISSION 2 

DANAN 

DICK TRACY 

DOUBLE DRAGON [DER 

DYNAMYTE DUX SUPER MONACO GP 

HIRE $ FORGET 2 PSYCHIC WORLD 

GAUNTLET PSYCHO FOX 
THE CYBER SHINOBI 

‘WONDERBOY 3 

GAME GEAR + 1 jeu 998F 
JEUX NOUS CONSULTER 

PonmTéléphone." "777 

ne ST 23 



Voici le hit-parade des meilleurs jeux sur Sega. Vous avez été très nombreux, une fois 
de plus, à nous écrire. Ce Hit-Parade est VOTRE Hit. Pour le faire évoluer, envoyez nous 

une carte postale avec la liste de vos cinq jeux préférés, en précisant si c’est sur 
Master System, Megadrive ou Game Gear, à l'adresse suivante: 

Mega Force, 100 avenue du Gal Leclerc, 93500 Pantin. 

Donald rentre 
directement à la 
première place. 

ce n'est pas une 

surprise! 

MICKEY 
Mickey reste très 

mais il n'a pas dit 
son dernier mot. 
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LA DANS 24 PA ASE Ni 58 

EX SUPER MONACO GP 
Un habitué des premières places... 

EX MOONWALKER 

Michael reprend le terrain perdu. 

F mo | mois 

DOUBLE DRAGON 

La baston revient en force. 

SHINOBI 

CE ninja ne faiblit pas. 

DONALD DUCK 
Une entrée remarquée pour 
Donald. 

BACK TO THE FUTURE II 

fermos) DA Le futur a de l'aveniri 

9 [7]  PACMANIA 

Fe mois ] Le glouton est en baisse. 

LT) ALEX KIDD IV 
Alex Kidd entre pour la 
première fois dans notre hit. 

nE WONDERBOY III 
Un classique qui n’a rien perdu 
de sa popularité. 

ur @S] WORLD CUP ITALIA 
Le foot perd encore un peu de 
terrain. 

ns D 
Un nouveau venu agressif. 

a EX STRIDER 

Bemois Strider tombe en fin de classement. 

(ns EX SPIDERMAN 
L'homme-araignée faiblit. 

MEGADRIVE 
3 DZ] MICKEY MOUSE 

Mickey fait une belle remontée. 

5. 
Ce jeu de baston percutant reste 
parmi les premiers. 

6 @) REVENGE OF SHINOBI 

Ce grand classique est de retour 

FANTASIA 
Le Mickey de Fantasia perd une 
place... face à Mickey. 

STREETS OF RAGE 

dans le Hit. 

7) SPIDERMAN 
Spiderman est toujours dans le 

coup. 
© EX TOE JAM & EARL 

Entrée surprise pour deux aliens 

ü 

de choc. 

ROAD RASH 
Road Rash reste à la même 

(CT IR E NP) 
Entrée de la Game Gear dans notre hit-parade. Ce 

place. 

RS Out Run Frey sur les chapeaux de 
oues, mais Shinobi résiste 

43 SHINOBI 

a, OUT RUN 

C3 SUPER MONACO GP 

MOONWALKER 

Michael est toujours présent. 
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ACHAT 

Dept. 88 
Achète nouveautés sur 
MEGADRIVE FRAN- 
CAISE 250 à 300 Frs. 
Contacter  CHRIS- 
TOPHE HOUILLON 
33 fg de la Croisette - 
88200 REMIREMONT. 
Tél: 29 62 17 05. 

Dept. 77 
Achète: Mickey Mouse, 
Fantasia, Revenge of 
Shinobi, Spiderman, 
Street of Rage, Sonic, 
Italia 90, Super Real 
Basketball jusqu’à 300 
frs. Contacter JOSSE au 
64 09 15 50. 

Dept. 15 
Achète sur MASTER 
SYSTEM: American 
Baseball, Wrestlin 
Battle, Out Run, Worl 
Cup Italia 90, Psycho- 
Fox, Tennis Ace 150 Frs 
maximum la cassette. 
Tél.: 71 64 88 10. 

Dept. 30 
Achète sur MEGA- 
DRIVE jeux: Gynoug, 
Populous, Thunder 
Force 3 à petit prix. Tél: 
66 38 22 01. 

Dept. 91 
Achète sur MASTER 
SYSTEM 150 frs 
l'unité: Mickey Mouse, 
Alex Kidd 4, super 
Kick Off, Out Run, 
Europa, Wonder Boy 2, 
World Cup 90, Bubble. 
Tél.: 69 21 73 84 de 17 
H à 20 H (pas plus 
tard). Demander 
RABAH. 

Dept. 75 
Achète n'importe quels 
jeux sur MEGADRIVE 
FRANCAISE entre 150 
et 200 Frs. Echange 
aussi billard tout neuf 
contre cartouches. 
Joindre MICHAEL au 
42 39 63 42. 

Dept. 57 
Achète jeux sur MAS- 
TER SYSTEM: After 
Burner, Wonder Boy in 
Monster Land ou Psy- 
cho-Fox, bon état, 
entre 100 et 150 Frs. 
Contacter RAPHAEL 
au 87 91 41 78 après 18 
H sauf lundi-mercredi. 

Dept. 92 
J'achète sur MEGA- 
DRIVE: Spiderman, 
Ken, Budokan, Golden 
Axe 2, Shinobi 2, 
Moonwalker entre 100 
et 200 Frs (à débattre) 
et Fantasia entre 260 et 
290 Frs. Contacter 
CEDRICK SPINAS- 
SOU au 46 30 45 24. 

Dept. 93 
J'achète jeux MASTER 
SYSTEM: Alex Kidd 2 
etc. Tél: 43 84 00 29 
(prix à débattre). 

Dept. 67 
Achète sur MEGA- 
DRIVE, Final Blow 
(200 frs) ou possibilité 
d'échange contre El 
Viento plus 50 Frs.Vds 
également PC ENGI- 

plus 10 jeux, plus 2 
manettes, plus quint 
pour 2600 Frs. Deman- 
der YVON au 88 62 10 
22 après 18 H. Salut! 

à | 

VENTE 

Dept. 69 
Vds 16 jeux MASTER 
SYSTEM: Indy, Y’5, 
Danan Rocky, Chase 
H.Q. 16, Thunder 
Blade, Altered Beast... 
Etat neuf, de 50 à 200 
Frs. Tél.: 72 37 45 12, 
prix à débattre. 

Dept. 33 
Vds MASTER SYS- 
TEM, plus 7 Le (Shi- 
nobi, Golfamania, 
Ghouls’'n Ghosts...), 
plus control stick, plus 
2 joypads, plus rapid 
fire, plus pistolet 1200 
Frs, console sous 
arantie. Demander 
CHARD au 57 46 45 

33. URGENT. 

Dept. 69 
Vds jeux sur MASTER 
SYSTEM: Golden Axe 
Warrior, Cyborg Hun- 
ter, Submarine Attack: 
200 Frs pièce. Rescue 
Mission, After Burner 
50 à 100 Frs pièce. 
Contacter SEBASTIEN 
SACARD 12 rue Ludo- 
vic Bonin - 69200 
Vénissieux. Tél: 78 75 
94 29, 

Dept. 69 
Super! vds MASTER 
SYSTEM plus 17 fÉrx 
dont: Mickey, Golden 
Axe, Alex Kidd, Phan- 
tasy Star, plus 2 
manettes, plus rapid 
fire, prix: 4500 Frs 
vendu 2250 frs. De- 
mander au 78 72 28 16. 
Merci. 

Dept. 84 
Vds sur MEGADRI- 
VE: Golden Axe, Won- 

der Bo 
MASTER SYSTEM: 
Indiana Jones contre 
Golden Axe Warrior. 
Vds sur GAME BOY: 

SEchisur 

Castlevania, les 
Quest, Light Boy. 
Tél.: 90 18 36 36 après 
19H. 

Dept. 75 
Vds MASTER SYS- 
TEM 600 Frs et divers 
jeux: Wonder Boy 2, 
Mickey, Golvellius, 
Psycho Fox, After Bur- 
ner, ete -1N200/Efrs 
chaque. contacter 
CEDRIC MALLET au 
16 1 42 93 59 85 après 
18 H. 

Dept. 83 
Vds jeux MASTER 
SYSTEM: Mickey, Psy- 
chic World, Alex Kidd 
2, Action Fighter etc... 
Tél.: 94 21 28 30, 
demander SYBIL, 

4. 13 
Vas éch: Budokan, 
Super Hang On, Super 
Thunder Blade. Cher- 
che Centurion, Spider- 
man, Sonic, Rambo 
etc. 
Demander MICHEL au 
90 93 52 65 après 19 H. 

Dept. 13 
Vds MASTER SYS- 
TEM, plus phaser, plus 
2 manettes, plus joys- 
tick, plus 9 jeux (bo 
d'origine) TBE, prix 
2000 Frs. Contacter 
GUILLAUME au 42 80 
2415 après 18 H. 

Dept. 91 
Vds sur MASTER 
SYSTEM 10 jeux, plus 
console: Mickey, Psy- 
cho-fox, Slap-Shot, 

| 



EAMNNON IS 
Wonder boy 2, Golden 
Axe, Operation Wolf le 
tout 1750 Frs (valeur 
plus de 3800 frs). 
Contacter DANIEL au 
69 30 24 58. 

Dept. 91 
Vds jeux sur MASTER 
SYSTEM, URGENT! 
très bonne affaire : 
Gauntlet et Ghouls’n 
Ghost maximum 210 
Frs l’un. Contacter J.C. 
au 69 42 99 O1 à partir 
de 18 H. 

Dept. 91 
Vds MASTER SYS- 
TEM, plus 2 manettes, 
plus 10 jeux: Mickey 
Mouse, Moonwalker, 
Golden Axe, Shinobi.. 
Très bon état. Valeur 
8700 Frs sacrifié à 1800 
Frs. Contacter GILLES- 
ALEXANDRE au 60 19 
08 68 après 19 H. 

Dept. 92 
Vds MASTER SYS- 
TEM, plus 2 manettes, 
plus 2 control sticks, 
plus 10 jeux (Double 
Dragon, OutRun, etc...) 
Valeur 4200 frs cédé à 
2000 Frs. Vds jeux 
séparés de 100 à 200 
Frs. Contacter CHRIS- 
TOPHE au 46 24 21 19. 

Dept. 93 
Vds sur MEGADRIVE: 
Twin Hawk, Forgotten 
Worlds, E-Swat, Rambo 
3, Altered Beast, final 
Zone (Axis), prix: 150 Frs 
pièce (jeux neufs), John 
Madden Foot 250 Frs. 
Contacter XAVIER au 42 
8775 87 après 18 H 

Dept. 07 
Vds Shinobi 200 Frs, 
Street of Rage 300 frs, 

Shadow Dancer 200 
Frs, Moonwalker 200 
frs, Light phaser sega 
150 frs. Demander 
JULIEN au 75 67 69 85 
(sur répondeur). 

Dept. 16 
Vds MASTER SYS- 
TEM plus 2 manettes, 
plus 3 jeux 750 frs 
(Rescue mission, Secret 
Command et Basket- 
ball 150 Frs). Contacter 
GUILLAUME au 45 69 
04 34. 

Dept. 94 
Vds MASTER SYS- 
TEM plus 5 jeux: 
Zaxxon 3D, Space Har- 
rier 3D, Hang On, Vigi- 
lante, Global Defense, 
plus lunettes 3D, plus 
1 manette stick: 920 
Frs. tél: 47 26 77 74. 

Dept. 72 
Vds MASTER SYS- 
TEM plus 2 manettes, 
plus pistolet, plus joys- 
tick, plus 9 jeux (TBE) 
le tout 1200 Frs. Tél: 43 
42 22 95 le soir après 20 
H. 

Dept. 78 
Vds MASTER SYS- 
TEM plus 6 jeux: R- 
Type, Shinobi, Bomber 
Raïd, Double Dragon... 
le tout 950 frs. Contac- 
ter VINCENT après 18 
H, tél.: 30 56 03 70 
(inclus 2 manettes). 

Dept. 75 
Vds GAME GEAR 
sous garantie 9 mois 
plus 3 jeux (hits sega), 
plus mallette de trans- 
port le tout dans 
emballage d’origine 
pour 1000 Frs. Contac- 
ter PHALA-DUC après 
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20 H au 43 84 45 92. 

Dept. 60 
Vds Ghostbusters sur 
MASTER SYSTEM ou 
échange contre un jeu 
MEGADRIVE. 
Contacter JEROME 
HERBY, 488 rue de 
Jouy sous Thelle - 
60390 La Houssoye, 
tél.: 44 81 40 81. 

Dept. 94 
Vds jeux sur MASTER 
SYSTEM: Wonder Boy 
2 et 3, Rampage, Ras- 
tan, R-Type, Golden 
Axe. Contacter YANN 
au 48 85 54 48. 

Dept. 68 
Vds MASTER SYS- 
TEM plus 2 manettes, 
plus rapid fire plus pis- 
tolet, plus 12 jeux prix: 
1800 Frs à débattre. 
Contacter Erik AUGA- 
BA 29 rue Koechlin - 
68200 Mulhouse, tél.: 
89 43 31 92. 

Dept. 95 
Vds MASTER SYS- 
TEM 2, octobre 91 avec 
2 manettes et 3 jeux: 
Alex Kidd, Strider et 
Psycho-Fox, le tout 
neuf. Valeur 1250 Frs, 
vendu 790 frs. Télé- 
phoner (sauf le 
dimanche) uniquement 
entre 18 H et 20 H au 
30 76 37 40. URGENT! 

Dept. 91 
Vds GAME GEAR plus 
8 jeux (Shinobi, Mickey, 
Dragon Crystal, Chase 
H.Q. …), plus transfo. le 
tout excellent état (boîte 
d'origine) garanti 6 
mois, vendu 2000 frs à 
débattre. tél.: 60 15 55 
36. 
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Dept. 92 x 
Vds jeux MASTER 
SYSTEM à 150 frs 
l'unité: Super Monaco 
Grand Prix, World Cup 
Italia 90, Tennis 
Ace,California Games 
et Great VolleyBall 
(TBE). 
Contacter JULIEN au 
47 95 30 31 après 19H. 

Dept. 75 
Vds sur MEGADRI- 
VE : Ghostbusters, 
Moonwalker et Valis 3 
(pas cher). Contacter 
OLIVIER au 47 23 36 
85 à partir de 19H. 

Dept. 67 he 
Vds sur MASTER 
SYSTEM: Double Dra- 
gon 250 frs ou échange 
contre Mickey Mouse. 
Vds aussi MASTER 
SYSTEM avec 2 
manettes et un pistolet. 
Tél après 18 H 30 au 88 
83 37 04, demander 
CEDRIC. j 

Dept. 91 
Vds sur MEGADRI- 
VE: Zoom 200 Frs, 
recherche Populous et 
Abrams Battle Tank. 
Faire offre au 69 24 11 
29. 

Dept. 92 
Vds ou échange sur 
MEGADRIVE: Fanta- 
sia, Storm Lord, Thun- 
der Force 3, Rambo 3, 
Mickey, Sword Ver- 
millon et autres hits de 
100 à 300 Frs. Contac- 
ter YVES au 47 88 29 
13. 

Dept. 75 
Vds MASTER SYS- 
TEM 2 sous garantie, 
plus 2 manettes, plus 



jeux: Shinobi, Ghouls’n 
Ghosts, Double Dra- 
gon, Super Monaco GP, 
Alex Kidd, Golden Axe 
Warrior le tout 1100 Frs 
(port compris), tél: 42 
41 54 29, ji 

Dept. 94 
Vds jeux 16 bits: Thun- 
der Force 3, Marvel 
Land, Alien Storm 
etc. bon prix et sur 
MASTER SYSTEM 
vends jeux 75 Frs 
l’unité. Uniquement 
sur Paris, demander 
GREGORY au 43 74 35 
78. 

Dept. 57 
Vds et éch. sur MEGA- 
DRIVE: Street of Rage, 
Cynoug, Valis, NHL 
Hockey, Fatal Remind, 
Sonic et nbx autres 
jeux... tél: 87 75 65 74 
après 20 H. 

Dept. 02 
Vds Super Monaco GP 
plus Fire Shark sur 
MEGADRIVE 250 frs 
pièce. Demander 
MATHIEU après 18 H 
au 23 38 08 52. 

Dept. 45 
Vds jeux MASTER 
SYSTEM : Aztec Ad- 
venture 79 Frs, Ghost- 
busters 199 Frs, World 
Cup Italia 90 199 Frs, 
Out run 3D plus 
lunettes 3D 300 Frs. 
Achète: Mickey Mouse 
ou Speed Ball. Deman- 
der GUILLAUME au 
38 87 14 88. 

Dept. 33 
Vds MASTER SYS- 
TEM 200 Frs, control 
pad 50 Frs, jeux: R- 
Type, Mickey Mouse, 

After Burner 160 Frs 
l’un et Ghost House, 
Fantasy Zone 70 frs. 
Le tout 800 frs. Contac- 
ter XAVIER au 56 41 42 
07. 

Dept. 84 
Vds jeux MASTER 
SYSTEM: Kenseiden 
200 Frs, Moonwalker, 
Danan 250 Frs pièce, 
My Hero, Ghost Hou- 
se, F 16 Fighter 100 Frs 
PIE ou le tout à 950 

s. 
Démander GUILLAU- 
ME au 90 86 48 34 aux 
heures de repas. 

Dept. 28 
Vds jeux MASTER 
SYSTEM: Wonder Boy 
3, Out Run, After Bur- 
ner, Rastan, Shinobi, 
Thunder Blade, World 
Cup Italia 90, Re 
ge, Zillion 150 à 200 
Frs chaque. Contacter 
CYRILLE au 37 82 04 
32 (19H). 

Dept. 60 
Vds MASTER SYS- 
TEM plus 9 jeux, plus 
rapid fire, plus 2 
manettes pour 900 Frs 
(Altered Beast fait par- 
tie des jeux). Contacter 
BENJAMIN après 19 H 
jusqu’à 20 H au 44 57 
32 20. 

Dept. 59 
Vds, éch. jeux MAS- 
TER SYSTEM: Zillion, 
Indiana Jones, After 
Burner, Casino Games, 
Summer Games, Golf, 
Tennis Ace... contre 
Double Dragon, Zillion 
2, Wonder Boy 3... 15 
jeux au total ou 150 Frs 
l’un. Tél: 20 47 62 29. 

Dept. 62 
Vds After Burner, 
Moonwalker, Indiana 
Jones, Enduro Racer, 
Wonder Boy 3. Contac- 
ter REMI au 21 45 18 
01 après 19H. 

Dept. 59 
Vds SEGA plus 2 
manettes, plus 15 jeux 
2900 Frs. Contacter 
ALEXANDRE au 20 74 
44 82. 

Dept 
Vds jeux MASTER 
SYSTEM: Altered Beast, 
Vigilante, Captain Sil- 
ver, Ghostbusters 700 
Frs et Golden Axe War- 
rior, Wonder Boy 2, 
Golvellius 500 Frs. 
Contacter MANU après 
18 H au 27 33 43 49. 

Dept. 78 
Vds AMSTRAD CPC 
464 plus moniteur 
monochrome, plus jeu 
Super Monaco GP, plus 
manuel d'initiation au 
basic. Parfait état de 
marche 780 Frs. Appe- 
ler le 39 65 45 60, 
demander CEDRICK. 

Dept. 92 
Vds jeux MASTER 
SYSTEM: Fire and 
Forget 2, Y’S, Miracle 
Warriors, Phantasy 
Star 200 Frs le jeu. 
Contacter MICHEL au 
46 66 87 79. 

Dept. 93 
Je vends jeux sur 
MASTER SYSTEM: 
Spy vs Spy, Rampage, 
World Games le tout 
pour 400 Frs ou 150 Frs 
l'unité. Demander 
MARINA après 19 H 
au 48 55 69 56. 
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Dept. 31 
Vds 14 jeux MASTER 
SYSTEM (ex.: Mickey 
Mouse, Super Monaco 
GP...) Parfait état, prix 
intéressant. Tél: 61 27 
77 44. 

Dept. 75 
Vds MASTER SYS- 
TEM plus 7 jeux: Alex 
Kidd 4, Altered Beast 
etc..., plus 1 control 
pad: prix réel 2878 Frs 
vendu à 1250 Frs ou 
échange contre ME- 
GADRIVE. Contacter 
BENJAMIN ANDZEU, 
43 bd Henri IV - 75004 
Paris. Tél: 42 71 87 07 à 
partir de 17 H. 

pepe 92 
Vds MASTER SYS- 
TEM plus 2 jeux inclus: 
Hang On et Safari 
Hunt, plus pistolet laser 
et 2 manettes, le tout en 
excellent état 650 Frs. 
Nombreux jeux à 250 
frs pièce. Contacter 
THIERRY BOUVET au 
46 26 77 90. 

Dept. 86 
Vds jeux MASTER 
SYSTEM (Tennis Ace, 
Kenseiden, Power Stri- 
ke, Cloud Master, 
Aztec Adventure) 180 
frs pièce ou 500 Frs les 
3. Tél: 49 51 40 83 le 
week-end ou la semai- 
ne après 19 H. 

Dept. 75 
Vds sur MASTER 
SYSTEM: World Soc- 
cer, Wonder Boy 2, Zil- 
lion, After Burner, The 
Ninja, Alex Kidd 2, 
Golden Axe, Super 
Tennis, avec notice et 
boîte. S’adresser à 
BORIS au 42 96 44 82. 



Dept. 72 
Vds ou échange 

GAME BOY plus 2 
jeux, plus light boy, 
état neuf contre 600 Frs 
ou une MEGADRIVE 
-JAPONAISE sans jeux 
en bon état. Demander 
OLIVIER au 43 28 92 
48. 

Dept. 68 
Vds jeux sur MEGA- 
DRIVE: James Pond 
200 Frs, Cyberball, 
Whiprush 150 Frs 
4. Spiderman 230 

Contacter MATHIEU 
LEY au 89 42 10 45. 

Dept. 18 
Vds MASTER SYS- 
TEM, plus 3 manettes, 
plus 9 jeux 1600 Frs; 
‘Contacter YANN au 48 
2003 33 après 18 H. 

CONTACT 

Dept. 78 
Echange jeux MEGA- 
DRIVE, possède: Dj 
Boy, Moonwalker, 
‘Sonic, Shadow Dancer, 
‘Super Thunder Blade, 
Altered Beast. 
Recherche:  Quack 
Shot, Out Run, Road 
Rash, Toe Jam and 
Earl. Contacter 
BENOIT au 30 55 20 83 

change nombreux 

hits sur MEGADRIVE: 
Sonic, Mystic Defen- 
der, Phantasy Star 2, 
Sword of Vermillon 
etc. 16 titres en tout. 
Contacter JEAN- 
FRANCOIS ou GRE- 
GORY au 37 36 98 14. 

Dept. 57 
Echange jeux MAS- 
TER SYSTEM: Double 
Dragon ou Altered 
Beast contre Vigilante 
ou California Games. 
Contacter LAURENT 
au 82 52 98 52 aux 
heures de repas. 

Dept. 69 
Echange Enduro Racer 
contre Indiana Jones. 
Tél: 78 59 01 66 appeler 
de 7 H à 9 H 30 (livrai- 
son avec notice et 
boîte) ou écrire au 108 
rue Pierre Valdo - 
69005 Lyon. 

Dept. 27 
Echange sur MASTER 
SYSTEM: After Bur- 
ner, Wonder Boy 2 et 3, 
Fantasy Zone , Galaxy 
Force, RC Grand Prix, 
Time Soldiers, Captain 
Silver contre autres 
jeux. Tél: 35 87 44 11, 
demander MARTIAL. 

Ch 26 
Echange sur MEGA- 
DRIVE: Strider, 
Elviento, Herzog Zwei 
contre Batman, Marvel 
Land, Super Volleyball 
et vends Super Mona- 
co 290 Frs, Fantasia 320 
Frs. 
Demander CEDRIC au 
75 84 61 33. 

Dept. 76 
Vous avez une MEGA- 
DRIVE, vous voulez 
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36.15 
MEcaForce 

est fier de t'annoncer l'ouverture 

de son 3615 

à partir du 31 janvier 1992. 

Plein de rubriques géniales ! 

+ Des milliers de TRUCS et D'ASTUCES 

pour t'aider à finir tes jeux. 

+ Le descriptif de tous les jeux SEGA sortis. 
+ L'annonce de toutes les nouveautés et leurs 
disponibilités. 

+ Master System, Megadrive, Game Gear quel- 

le console choisir ? 

e Le CD ROM un rêve qui deviendra 
une réalité. 

+ Tous les accessoires pour ta SEGA. 

+ Des infos au jour le jour. 

+ Un dialogue en direct pour te faire des tas 
de copains et échanger tes jeux. 

+ Des concours pour gagner des tonnes de 

CET e 

e Des boîtes à lettres, des tribunes, des PA 
etc. 

Le 31 janvier 1992 



avoir des jeux facile- 
ment. Inscrivez-vous 
au CLUB MEGA. Le 
Havre, tél: 35 47 37 14. 
Achète ou échange 
tous jeux sur MEGA- 
DRIVE. 

Dept. 76 
Echange jeux sur 
MEGADRIVE FRAN- 
CAISE. Possède: Last 
Battle, Super Monaco GP, 
Foot 90, Sonic, Thunder 
Force 3, Forgotten 
Worlds etc. Recherche 
plutôt jeux de rôle. 

- Demander YANNICK au 
35 93 91 31. 

Dept. 94 
Echange jeux MEGA- 
DRIVE, possède: 
Monaco GP, Shinobi, 
Altered Beast. Vente 
possible 300 Frs pièce. 

Contacter FREDERIC 
au 49 59 85 38. 

Dept. 92 
Echange sur MASTER 
SYSTEM: Joe Montana 
Football, Out run, Battle 
Out Run, Tennis Ace 
contre Golden Axe, 
Sonic, Basketball Night- 
mare, Slap Shot, Sum- 
mer Games. Contacter 
THOMAS au 45 34 03 
42. 

Dept. 32 
Echange jeux MAS- 
TER SYSTEM: Shino- 
bi, Altered Beast contre 
Battle Out Run, Out 
Run, Europa, Paper 
Boy, Super Monaco GP 
ou achète jeux de voi- 
tures 100-150 Frs . 
Demander Yannick au 
62 64 82 51 après 18 H. 

NN OS 
Dept. 92 
Echange ou vds (800 
Frs) GAME GEAR 
avec Columns et Mo- 
naco GP (neuve sous 
arantie) contre 
MEGADRIVE JAPO- 
NAISE 6 mois maxi- 
mum avec ou sans 
jeux. Demander REMY 
‘au 46 45 08 48. 

Dept. 93 
Echange Altered Beast, 
Moonwalker, JB Dou- 
glas Boxing, Super 
Thunder Blade, Mic- 
key Mouse contre tous 
autres jeux. Contacter 
au 32 av. Ledru Rollin - 
93290 Tremblay en 
France. 

Dept. 67 
change MASTER 

SYSTEM, plus 2 

manettes, plus 5 jeux 
(bon état) contre MEGA- 
DRIVE plus 2 manettes, 
plus 4 jeux. Contacter 
FREDERIC au 88 65 06 
46 après 18H. 

Dept. 71 
Echange jeux sur MAS- 
TER SYSTEM: Altered 
Beast, Alex Kidd, Moon- 
walker, World cup 91 
contre Kun Fu Kid, Mic- 
key, Sonic, Wonder Boy 3, 
Spiderman, Bubble 
Bobble, Donald Duck. 
Appeler KEVIN au 85 48 
70 29 après 17 H 30 | 

Dept. 62 
Echange, Vends, Achète 
jeux MEGADRIVE et 
GAME GEAR, Shinobi, 
Monaco GP, Mickey... et 
Sonic, Centurion.. Contac- 
ter YVES au 21 35 10 84. 

MEGA FORCE. PA. 100 avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN 
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