Bonjour à tous,
Les vacances s’achèvent, la rentrée approche, l’occasion pour Taikenban
de se retrousser les manches afin de vous proposer de nouvelles choses à
la rentrée qui nous l’espérons vous plairont.
En attendant, le versus fighting est à l’honneur ce mois-ci avec un test de
Samurai Shodown 2 sur Neo Geo cd et le test d’une petite curiosité vidéoludique Gekisha boy sur PC Engine.
Minouche se livre à nous dans une interview fleuve, record du nombre de
pages dans Taikenban, dans laquelle il revient sur son expérience des
ventes aux enchères de Jeux vidéo mais aussi se confie sur son vécu de
joueur et sa vision du jeu.
Bonne lecture et au prochain numéro !
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Samurai Shodown II

l'animation, plus détaillée que dans le premier épisode,
que la différence se fera sentir.
Question maniabilité, tous les boutons de la manette
sont mis à l'épreuve pour offrir un panel de coups à nos
combattants. Samurai Shodown n'étant pas un jeu à
combo, celles-ci se limiteront principalement à un enchainement de coups normaux placés dans le timing
adéquat. Chaque combattant possède une petite panoplie de coups spéciaux et cet opus introduit le Weapon
Smash Waza, une super attaque qui permet de briser
l'arme de son adversaire.
Car il est à noter que vous pouvez perdre votre arme
durant le combat, à vous de la récupérer prestement ou
alors de continuer le combat à mains nues.
Suite de Samurai Shodown (quelle originalité), nous ne
nous étendrons pas sur le scenario de cette suite tant il
s'inscrirait dans la ligne droite des scenarii pouvant tenir
sur un timbre-poste, une spécificité des jeux de baston.
Samurai Shodown 2 est donc un jeu de combat proposant des duels à l'arme blanche avec parfois l'aide d'un
partenaire, une fois n'est pas coutume, d'origine animale. Le jeu nous propose de faire notre choix parmi un
panel de 15 combattants, ce qui peut paraitre peu à
notre époque, mais personnellement je n'ai jamais trouvé réellement d'intérêt à être noyé sous le nombre de
personnages jouables.

Les musiques accompagnent bien les combats et les
effets sonores ne sont pas en reste. A noter que la version cd perd quelques bruitages au passage par rapport
à la version cartouche.
Les temps de chargement, problème récurrent de la néo
géo cd, restent ici assez bons. La version cd offre également un menu d'option un chouia plus complet que la
version cartouche.
Les décors sont variés (quasi un par personnage) et
vous font voyager aux quatre coins du globe (remarquez
la subtilité de cette expression qui attribue des coins à
une sphère). On note quelques légères améliorations
pour les personnages mais c'est surtout au niveau de

Samurai shodown 2 reste un excellent titre de combat à
l'arme blanche, un des meilleurs de la série, qu'il est de
bon gout de tester encore aujourd'hui.
Le prix assez bas du titre étant une raison de plus de s'y
intéresser.

Le financement participatif

Le financement participatif: bon plan ou mauvais
plan?
Depuis quelques temps, le financement participatif (ou
crowdfunding) dont Kickstarter est peut-être le plus célèbre représentant, explose.
Musique, littérature, cinéma, jeu vidéo, gadget divers,
accessoires de la vie courante, le financement participatif est une aubaine pour les créateurs en herbe en sérieux déficit d'espèces sonnantes et trébuchantes.
Voici mon idée, donne-moi tes sous pour la réaliser...
L'idée de base est simple. Avoir une idée/un projet mais
sans avoir les moyens de les réaliser. La solution est
alors de solliciter le plus grand nombre et de leur proposer de participer financièrement à l'élaboration du projet
avec l'avantage d'avoir des contreparties exclusives
pour les financeurs. Si l'idée de base est louable, on en
voit rapidement les limites. Tout d'abord, devant l'explosion du nombre de projets, les bonnes idées ont tendance à être noyées au milieu de projets qui au mieux
sont des blagues de leurs auteurs ou au pire prouvent
que nous ne sommes pas tous égaux devant le génie.
Dans un second temps, si les projets initiaux tendaient à
démontrer que leurs créateurs avaient un tant soit peu
réfléchis leur concept, beaucoup de projets récents se
contentent de livrer une vague feuille de route, un concept du concept qui sera murement réfléchis lorsque le
palier monétaire sera atteint.
Si le principe de parier sur un projet pouvait déjà freiner
le financement pour un projet bien construit, qu'en est-il
pour les projets bancals qui nous sont parfois présentés.
Quelques croquis en termes de film, quelques idées et
sprites en guise de jeu, il faut parfois être bien confiant
pour miser de l'argent sur des projets fumeux.

Les contreparties, véritables jeu dans le jeu. Depuis
quelques temps il semblerait que les contreparties prennent le pas sur le projet lui-même. On assiste parfois à
des contreparties toutes les plus idiotes les unes que les
autres dans l'espoir d'attirer les mises sur un projet qui
ne les intéressent pas au départ. Attirons le collectionneur de pins pour le financement de mon jeu pour lequel
je n'ai pas encore réfléchi plus loin que l'intro. Déplorable.
Autre élément plus pernicieux, si le crowdfunding était
dans un premier temps l'apanage des petits créateurs
qui ne réussissaient pas à trouver de financement nous
assistons depuis quelques temps à une utilisation de ce
service de financement par des grands noms des milieux concernés. Prenons l'exemple des jeux vidéo, on
l'on peut désormais participer au financement des futurs
projets de développeurs qui ne sont plus en odeur de
sainteté auprès des éditeurs. Du moins c'est ce qu'on
peut penser en premier lieu. Les plus paranoïaques
penseront peut être que les éditeurs sont peut être toujours aux commandes et cherchent à se dédouaner
d'une partie des frais de financement, il est probable
qu'ils n'aient pas tort dans certains cas.
Faut-il pour autant être suspicieux?
Oui bien sûr mais il faut avant tout bien évaluer le projet.
IL est fort probable que dans les années à venir, des
gens réputés passent par la case crowdfunding.
Dans certains cas, cela sera peut-être la seule solution
pour bénéficier de licences qui tendent à devenir moins
prisées (qui a dit Shenmue 3?) Dans tous les cas, évaluer le potentiel du projet, parfois sur la seule bonne foi
du créateur du projet, reste le maitre mot. Les risques
qu'un projet ne parvienne pas à son terme sont nombreux même si l'idée de base était bonne.
Au final, libre à nous de miser ou pas, dans le fond le
crowdfunding est déjà un jeu à part entière non?
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Salut Minouche, pourrais-tu te présenter en
quelques mots?
Ouaip, bah jeune papa, 30 ans sur Terre. Je ne sais
jamais comment me présenter avec une question directe comme ça. J'aime faire plein de choses dans la
vie, que ce soit avec mes amis, dans mes passions,
avec ma famille ou seul, je m'ennuie jamais et je n'ai
jamais assez d'une journée bien souvent pour boucler
tous mes projets… 24H c'est bien trop court, et le
sommeil est une sacrée perte de temps nécessaire.
Tu as organisé quelques ventes aux enchères de
jeux vidéo, quelle était ta principale motivation?
En effet, en Juin 2015, a eu lieu la 5ème édition chez
Million (à raison de 2 par an depuis Juin 2013). Je suis
un peu un rêveur au fond, et depuis tout jeune, je suis
bercé par la collection. Mon père est collectionneur de
nombreuses choses et depuis aussi longtemps que je
me souvienne, j'ai toujours gardé et cherché des choses
(pin's, jouets, petites voitures, montres, jeux vidéo, cellulos, mangas, BDs, Zippos, casquettes, chaussures,
Magasines, affiches de ciné, CD, Vinyls etc j'en
passe….). Avec les années qui passèrent, et après
avoir abandonné l'idée de bosser dans la physique
et l'étude de la matière, j'ai décidé de faire ma vie dans
le jeu vidéo (rien à voir), mais il y a de nombreuses façons d'y parvenir. J'ai d'abord fait un cursus Sup. de
Game Design pour travailler directement dans la production de jeux. J'ai ainsi été bossé un peu plus d'un an
à Londres chez Square Enix sur divers projets dont
FF11 et Tactics (PSP) à l'époque, puis en France j'ai fait
pas mal de choses dans le jeu Mobile avant l'arrivée de
l'Iphone. J'ai ensuite dérivé vers l'entreprenariat pour
monter une société de publicité sur Paris qui a plutôt
bien tourné. Mais voilà, le jeu vidéo est resté dans mon
cœur depuis toujours, donc j'y suis revenu 3 ans plus
tard pour remarquer que peu de choses au final étaient
faites pour mettre en avant le jeu. Une impression de "il
ne faut pas en parler de peur que le grand public ne s'y
intéresse" plane depuis toujours sur le jeu, qui pour le
commun des mortels est simplement une perte de
temps ou quelque chose de juste futile comme un jouet
Fisher Price à la télé.

J'avais envie d'élever le niveau de collection des jeux
vidéo, tout simplement, sans vouloir en faire quelque
chose d'élitiste (je déteste cette idée qu'une chose populaire puisse le devenir), d'élever le jeu vidéo à un
autre niveau.
Car quoi que l'on puisse en penser, les ventes aux enchères sont toutes consignées dans des registres d'état
depuis Louis XIV, et sont les instigateurs de différents
arts reconnus aujourd'hui. Présenter des jeux vidéo à
Drouot était un moyen non pas de gagner de l'argent (je
n'en ai presque rien retiré et je n'ai pas spécialement
besoin d'argent) mais plutôt de montrer ces jeux qui ne
sont pas si vieux que ça à un public qui n'est pas du tout
au courant. Le jeu vidéo est quelque chose de futile
pour la plupart des gens, un jeu pour débiles dénué
d'intérêt alors qu'il recèle au contraire comme, nous, le
savons, de nombreuses idées incroyables, de visions
numériques d'artistes, d'univers incroyables comparables à des livres ou des films désormais.
Le but initial des ventes était d'avancer le jeu vidéo
comme notre 10ème art. Un art populaire certes, mais
qui existe et doit se faire sa place légitime au milieu des
autres déjà présents (Architecture, peinture, musique,
sculpture, cinéma, télévision…). Il a su s'adapter à nos
mœurs avec les années, aux envies des gens, tout en
reprenant les codes liés aux autres arts sus-cités, en les
sublimant pour en faire quelque chose de bien à lui.
C'est tout cela que j'ai voulu mettre en avant à la base,
et c'est ainsi que j'ai "vendu" le projet à Millon. Parce
que pour eux, vendre des jeux vidéo entre une vente de
"meubles Empire" et "Tableaux modernes", c'est peanuts, et peut-être qu'ils n'en auraient pas vu l'intérêt
financier (ce qui à ce niveau s'est révélé être vrai). Ma
motivation était là : apporter au jeu vidéo les "lettres de
noblesse" dont il a grandement besoin à mon sens aux
yeux du grand public bien trop souvent inculte à ce niveau. Alors oui, évidemment, les ventes aux enchères,
c'est surtout l'argent qui compte, et cela montre avant
tout que les vieux jeux ont de l'intérêt auprès de collectionneurs et divers spéculateurs de bas étages.
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Mais néanmoins, je note que beaucoup de gens se sont
intéressés au milieu parce que justement cela valait de
l'argent. Certains diront à juste titre que c'est dommage,
mais si le résultat est là, alors tant mieux. Je ne regrette
rien, parce que si évidemment la démarche déplait aux
gens qui ne veulent pas voir des nouveaux arrivants
(ces gens qui pensent être seuls sur terre et ont peur
des nouveautés), mine de rien cela a permis de montrer
que le retrogaming avait lui aussi droit à sa place à
Drouot, auprès des pièces d'exceptions, des bijoux, des
jouets anciens, des affiches de cinéma, des meubles et
tableaux. Oui, on y a vendu des jeux vidéo. Et c'est pas
plus mal, parce que le jeu vidéo est à mon sens un témoin de notre époque, la manière dont certains rêvent
et s'évadent, celle dont nous aimerions vivre ou s'aventurer dans certains lieux…
C'est le rêve des jeunes 2.0 qui n'ont parfois pas
d'autres choix que de s'évader derrière leur écran. C'est
important de faire de cet art quelque chose de plus reconnu qu'il ne l'est actuellement par les divers gamers
de longue date. Evidemment, le mieux pour arriver à
cette fin aurait été de faire une exposition géante reconnue et sponsorisée, ou bien d'essayer de monter un
musée, mais croyez-moi, pour m'être suffisamment renseigné sur la question, c'est beaucoup plus difficile qu'il
n'y parait, et pour ce faire, il faut qu'un art soit reconnu
et qu'il soit légitime pour le plus grand nombre, ce qui
n'est pas le cas pour le jeu vidéo, considéré encore à
tort comme un loisir sans impact sur notre société et
notre culture.
J'ai pris la tangente et ai pensé aux ventes aux enchères, qui même si elles ont un côté très tourné "argent" ou spéculation, étaient un moyen pour le jeu de se
faire connaitre autrement que ce qui était alors proposé.
Alors qu'est-ce que je m'en fous des critiques franchement…
Le but initial, moi je le connais. Je sais pourquoi je me
suis battu et pourquoi j'ai galéré à faire ce que j'ai fait. Si
certains ne sont pas contents, c'est bien dommage,
mais qu'ils se bougent le cul au lieu de rester sagement
à puter derrière leur écran comme des blaireaux, ils ont
qu'à tenter un truc.

Au moins, quelqu'un a fait quelque chose, que ce soit
bon ou mauvais, on a fait un truc, ça a bougé ces 2 dernières années, et pas du tout qu'avec les ventes aux
enchères, beaucoup de choses extraordinaires se sont
montées sur cette nostalgie retrogaming qui touche la
génération 72-90.

Quel bilan en retires-tu après quelques éditions?
Plusieurs choses. La première, c'est qu'il est souvent
très compliqué de concilier vendeurs et acheteurs. Les
vendeurs veulent vendre au plus cher, les acheteurs
veulent acheter au moins cher. Rien de nouveau en
somme, sauf que j'ai certaines obligations vis à vis de la
maison de vente, notamment au niveau de la réserve du
prix du vendeur. Il faut savoir que les frais liés à une
vente aux enchères sont importants. La location de la
salle pour deux jours (je rappelle qu'il y a toujours 1
journée d'exposition publique…), la publicité obligatoire
dans la Gazette, lorsque l'on fait des ventes chez
Drouot, les frais liés aux enchères en ligne, le paiement
de l'application Drouot-live pour permettre aux gens de
suivre la vente en live par exemple, les gens de la vente
à payer, les transports des pièces, les assurances de
toutes les pièces pendant leur temps de stockage, l'édition d'un catalogue, qui est distribué gratuitement aux
intéressés, mais qui coute cher - de l'ordre de 30007000 € selon l'édition (il faut quand même s'en rendre
compte hein..).
C'est compliqué de trouver du coup un juste milieu.
Comprendre comment faire baisser le prix de réserve
des vendeurs pour que les acheteurs soient contents,
les convaincre, et derrière se dire que les acheteurs
payeront en plus du prix de vente, les frais, assez conséquents. C'est comme ça que cela a toujours marché,
il faut bien que tout le monde vive.
Alors j'en retire aussi que mes estimations, pas mal
critiquées, ont pourtant eu beaucoup de justesse. Dans
plus de 80% des cas sur les 5 ventes, les acheteurs
payeront finalement ce que j'estime dans la fourchette
de prix d'un objet. Pour rappel, le prix au marteau n'est
pas le prix payé par l'acheteur, il faut rajouter 28%TTC.
Donc quand j'estime un objet 300-400 et qui est "tapé"
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250€, l'acheteur payera au final 250+28% = 320 : on est
dedans. C'est ça pour 80% des cas. Donc je pense être
assez au courant de ce qui se passe sur le marché actuel pour suivre beaucoup de support au quotidien, sur
diverses plateformes de ventes, et depuis plus de 12
ans. N'en déplaise à certains.
J'en retire aussi qu'on peut pas plaire à tout le monde, et
que certaines personnes feraient mieux de changer de
boulot, de niquer ou prendre un peu de drogue un peu
pour se détendre, parce que j'ai lu un bon paquet de
conneries à mon égard, et merci les journalistes bidons
pour ça. Le net, c'est le Far West. Les gens sont tous
fiers et puissants derrière leur misérable PC. Voilà ce
que j'en retire. Parce qu'à chaque fois que j'ai rencontré
une personne qui s'était plainte, au final, ça s'est super
bien passé. Les gens parlent beaucoup sans savoir, ou
pour ne rien dire. C'est comme ça. J'en parle, parce
qu'aujourd'hui encore, je vois quelques personnes qui
pensent que je suis la cause de l'augmentation des prix.
Je suis mort de rire dans un premier temps de lire ça,
parce que la plupart des acheteurs de mes ventes
n'achètent pas en dehors des ventes déjà, et parce que
le milieu ne m'a certainement pas attendu pour dépouiller le Japon de ses pièces, pour spéculer sur un Vampire's Kiss ou un Mario World. Seulement mettre un nom
sur un phénomène abstrait comme une augmentation
de prix est tellement plus facile qu'utiliser sa tête, que
certaines personnes ont plongé.
Dommage.
J'en retire que le titre "Expert" , qui est simplement donné à toute personne montant ce type d'événement consigné dans les registre et assuré en tant que tel auprès
d'un organisme (c'est mon cas) est mal vu, car un passionné et un peu arrogant peut-être, sera toujours dans
sa tête au moins autant renseigné que n'importe quel
autre. C'est bien souvent vrai, et l'on en apprend tous
les jours, mais je sais que ce titre est critiqué assez
ouvertement, parce qu'il déplait, il fait trop "m'as-tu vu"
dans un milieu peut-être trop populaire au fond. Mine de
rien j'ai réussi à attirer l'attention de la BNF qui a fait
quelques achats pour leurs collections (et conservation
donc), des étrangers, des gens qui aujourd'hui partagent
leurs collections à tous, certains associations connues
qui se sont également fournies dans mes ventes…

Ce n'est pas du tout négatif, bien au contraire. Si un jour
nous devons avoir par chance un vrai musée du jeu
vidéo qui anoblira officiellement le jeu vidéo aux yeux de
tous, j'y aurais quelque part, participé.

Quelle pièce a créé la surprise pour toi? (dans le
bon ou le mauvais sens)
Dans le Bon sens : L'odyssée Française.
Je l'avais estimée entre 3000 et 4000€ pour bien montrer que cette pièce exceptionnelle était vraiment légendaire pour nous français, et elle s'est vendue pour
2800€ hors frais (+26,31%) donc au final : 3536€ttc…
voilà, non seulement j'étais dans la fourchette du bon
prix alors que la pièce n'avait été présentée à la vente
qu'une seule fois quelques années plus tôt, mais en
plus, elle s'est retrouvée vendue à une personne qui en
fera un usage pour tous, et ça, c'est la bonne nouvelle.
L'autre bonne nouvelle, c'est ce fameux prototype de
Dino Force pour NEC, qui s'est vendu TTC pour 12610€
(estimé entre 10000 et 15000 euros…). La personne
essaye en ce moment d'en faire une sortie pour tous, et
c'est ce que je voulais qu'il se passe. Donc comme certains l'auraient voulu, non je n'ai pas dumpé la ROM
parce que je l'ai promis au vendeur et que je suis pas un
putain de pirate qui ne respecte pas sa parole. L'avenir
nous dira si la personne qui l'a en sa possession fera
une sortie. Je l'espère, comme tous les autres.
La surprise dans le mauvais sens… je ne sais pas, certains blisters qui se sont envolés alors que j'avais voulu
réguler le marché en baissant les prix. Typiquement,
MegaMan X neuf version FAH, je savais pertinemment
qu'il valait cher aux yeux de certains, mais pour éviter la
spéculation autour de ce genre de pièces, j'ai mis une
estimation à 1500-2000€ ce qui était déjà une belle
somme (difficilement négociable avec le vendeur endessous de cette somme)… finalement il est parti à
4800€ ht, soit 6120€ ttc… ouais. Là ce n’était pas GG,
parce que le but n’était pas que les gens voient ce genre
de choses, mais que peut-on faire. Au final, si les gens
regardent un jour dans le futur, le catalogue de la vente
où il est apparu, ils verront mon estimation, et non le prix
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final, c'est ce que je me dis pour me réconforter un peu.
Le Goldeneye qui avait été placé à la première vente
juste pour montrer une belle pièce mais pas vraiment
destinée à être vendue, a fait beaucoup trop de buzz au
final... Certains en parlent encore comme d'une blague,
et s'en était une. Pour rappel, il n'est pas vendu, inutile
de continuer à en parler, cela ne fait qu'attiser la convoitise. Ce sont les acheteurs qui font les prix de toutes
façons, c'est eux, la demande. La loi du commerce de
base n'est pas inexistante dans le jeu vidéo, elle est la
même qu'ailleurs.
Si un vendeur veut trop cher d'une pièce (comme c'est
arrivé à mes ventes, comme cela arrive tous les jours
sur le net), cela ne se vend pas, tout simplement. Et s'il
ne vend pas, ça baisse un autre jour. S'il en veut un prix
honnête, ça se vend. Si le prix éclate, c'est que plusieurs acheteurs, à CE MOMENT PRECIS, voulaient cet
objet. La règle est aussi simple que ça.
Malheureusement le résultat n'est pas du tout ce que
l'on attend. Les gens qui régulièrement se plaignent des
prix sur les forums, sont des gens aux moyens modestes ou bien qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent pour leur passion. Tandis que ceux qui font monter
les prix en achetant à tout va, eux s'en moquent. Cette
dichotomie entre ces deux courants de pensée de collectionneurs ne changera jamais. Ventes Millon ou pas,
eBay ou pas, leboncoin et boutique ou pas, rien ne
changera à ce niveau. Les moyens de tout un chacun
sont différents, et en cela, nous n'avons et n'aurons
jamais le même rapport à l'argent que notre voisin. Là
où mettre plus de 50€ pour certains dans un jeu SNES
est énorme, pour d'autres, mettre plus de 500 est trop,
pour d'autres plus de 1000… C'est comme ça.
Celui qui ne comprend pas ce principe extrêmement
simple n'a pas compris le milieu de la collection, jeux
vidéo ou autres, c'est exactement pareil partout.
Après, certains aiment dénicher des bons plans, et c'est
ça leur kif. Les brocantes, les petites annonces, les
échanges entre particuliers etc… ceux-là ne comprennent pas l'engouement du retro qui est apparu il y a
quelques années, et voudraient que les prix soient toujours plus bas. Je les comprends, mais le marché n'est
visiblement pas d'accord avec eux.

Parle nous un peu du Minouche joueur, quel genre,
support affectionne-t-il?
Personnellement je joue un peu à tout, mais je préfère
les RPG. J'aime me plonger dans une histoire, lire ce
que je vois à l'écran, découvrir des lieux, geeker sur les
stats de mes persos, faire du leveling, battre des bosses
etc….
A part ça, je suis très jeux d'action/aventure/plateforme/vs fighting… Ouais ça fait beaucoup, mais vraiment, j'aime de tout.
Support, bah du coup ça dépend. Pour moi le meilleur
support pour les RPG, c'est la PS1. Fuck aux mecs qui
idolâtrent les 16bits, la PS1 enterre toutes les machines
réunies au niveau RPG. Je ne saurais même pas par
quoi commencer pour conseiller le support… Les FF ?
Chrono Cross ? La réédition de Chrono Trigger ? Xenogears ? Les Suikoden ? Vagrant Story ? Grandia ? Lunar 1 et 2, Vanguard Bandits, Persona, Wild Arms etc
etc… C'est un support incroyable. La DS avec tous ses
RPG us n'est pas loin non plus désormais, mais la PS1
reste réellement une machine d'exception pour ce
genre.
Pour moi, le graphisme n'a pas trop d'importance, donc
jouer à des vieux jeux en 3D qui vieillissent mal, je m'en
fous, idem pour la 2D. Je préfère la 2D typée Famicom
que celle de la Super Famicom, trop léchée pour moi
par exemple, mais pour certains type de jeu comme les
RPG, je m'en moque, c'est l'histoire qui compte, et juste
derrière le système de combat. Les graphismes viennent après les psychologies de personnages, univers
proposés et musiques… donc vraiment ce n’est pas du
tout primordial.
Pour les jeux de plateforme / Action, j'aime beaucoup la
Famicom. Pour les jeux de shoot, je suis plutôt tourné
vers la Saturn et la Xbox 360 jap, pour les jeux de combats, je suis sur PS2 jap, et sur Neo Geo aes.
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Quel serait pour toi le jeu idéal?
La suite de Chrono Cross ? :-) Plus sérieusement… le
jeu qui me fera vibrer autant que Chrono ou Xenogears,
et il n'est pas encore là, donc c'est mon jeu idéal, celui
qui remplira tout ce que j'aime, et que je n'ai pas encore
fait.
Le minouche est-il collectionneur? Si oui, as-tu une
série/support/genre de prédilection?
Malheureusement, le Minouche est collectionneur de
tout… dans le jeu vidéo, je suis depuis 2000 un collectionneur de RPG, mais j'ai également depuis le début
fait des listes de recherches que j'ai mis évidemment à
jour au gré de mes trouvailles et recherches, pour tous
les supports. Donc je collectionne depuis les Game &
Watch jusqu'à la PS4….. Ça fait large !
Je collectionne ce qui me plait en priorité, puis les jeux
qui ont marqué chaque génération de console, mais que
je n'aime pas nécessairement. Par exemple Gears of
War sur Xbox360, j'aime pas du tout, mais je les ai,
parce qu'ils ont marqué leur époque. Je prends également les grosses bouses des supports, mais genre les
jeux vraiment pétés, parce que justement ils marquent
aussi leur époque, à un autre niveau. Voilà… Et évidemment, les jeux sur lesquels je veux jouer, et que je
découvre au fur et à mesure.
Je me suis lancé dans le fullset GameBoy il y a
quelques temps maintenant. Je n’ai pas loin de 1000
jeux sur le support, je suis à 3 jeux du fullset Français,
j'ai la quasi-totalité des exclues de par le monde et pas
mal de jeux japonais.
Le minouche est éclectique, parle nous de tes gouts
dans d'autres domaines (cinéma, littérature, musique...)
J'aime les films des années 80-90, ceux qui ont bercé
mon enfance, les bons gros films avec les super héros
hollywoodiens à la Schwarzy/Stallone/Willis (Conan,
Last Action Hero, Predator, Over the Top, Demolition
Man, Die Hard etc.), Kevin Costner (Waterworld, Robin
Hood, A Perfect World), j'aime énormément la SF,

donc tout ce qui est Star Wars et Alien et compagnie, j'ai
grandi avec, donc évidemment j'adore. Ma femme est
très nouvelle vague, donc j'ai mangé pendant pas mal
de temps du Godard (Week End, Le Mépris, Les Carabiniers), Truffaut etc… J'aime les comédies légères et
les films de manière générale bons… un peu comme
tout le monde je pense.
Littérature, si je devais ne citer qu'un auteur, je dirais
Paulo Cœlho, avec l'Alchimiste, Veronica décide de
Mourir et son fabuleux "Manuel du Guerrier de la lumière"… Un auteur fantastique qui m'a longtemps fait
rêver et donner envie d'écrire à mon tour. Aurais-je le
talent pour ? Chaud.
J'aime quelques pièces de théâtre basique d'un autre
temps à la Molière, quelques Romans Fantastiques
comme GOT ou Tolkien, l'assassin Royal, quelques
King avec Christine ou Ca, quelques K. Dick etc…. Je
trouve malheureusement de moins en moins de temps
pour lire, mais j'ai mes références persos.
Musique…
J'ai 12 ans de conservatoire, 1 an de Batterie et 11 ans
de Piano, puis 14 années de Guitare depuis mes 16
ans, donc j'aime avant tout logiquement le classique et
le Rock. Sauf que j'ai aussi pas mal écouté de chanson
française, de UB40, d’Elton John, Johnny Clegg, musiques japonaises, Electro et Hardtech etc….. au cours
de mes différentes aventures. Donc je ne sais pas trop
quoi dire à part, j'aime de tout Rap compris (enfance à
Bagnolet LaNoue dans le 93, des fois fallait pas trop se
montrer pour écouter Metallica et ACDC lol). Je compose un peu sur Logic Pro quand le temps m'en dit,
quand l'inspiration vient.
J'aime le vélo (BMX/Street freestyle), j'aime la plongée
sous-marine (je suis Rescue Diver PADI et bientôt Niveau 3 CMAS), j'aime généralement tout ce qui est fun,
je ne me prends pas plus la tête que ça, mais toutes ces
choses que j'aime me font dire qu'une journée de 24H
est bien souvent trop courte pour être pleinement exploitée.

Minouche : l’interview

As-tu eu l'occasion de te rendre au Japon? Quel
souvenir en as-tu gardé?

simples, parce que sinon, c'est le râteau assuré toutes
les 20 minutes. Un exemple ?

Oui j'y suis allé en 2013. Je n'ai malheureusement jamais eu la chance de pouvoir y aller avant. J'avais bien
des contacts sur place qui me cherchaient des choses
depuis 2001, mais je n'y avais pas mis le pied.

-> Dans une gare de Metro : ma nana : "Do you speak
English Please ? We need to go to (…)" -> Réponse "I'm
sorry, I don't speak english. Japanese only. See with my
collegue." Et puis il te tourne le dos.

J'y ai été surtout pour le pays, sa culture, ses monuments et paysages. J'ai fait une bonne partie du pays
(Tokyo, Nikko, Osaka, Hiroshima, Nara, Kyoto, Fuji,
Kobe) puis je suis allé dans les îles faire et voir un peu
autre chose, c'est vraiment différent de l'île principale. J'ai fait une bonne partie d'Okinawa, Ishigaki,
Kerama et Yonaguni, un petit paradis assez pauvre
mais où sous l'eau, on peut admirer les restes d'une cité
englouti il y a plusieurs milliers d'années, c'est magnifique… et mon meilleur souvenir du Japon. Il faut dire
que je suis plongeur depuis 1998 et que c'est une très
grande passion, je ne pouvais pas louper un truc pareil.

Un autre exemple d'hospitalité, dans une boutique, je
demande à un gars si son jeu Saturn (Le Battle Garegga) a la Spine Card. En jap hein. Et le mec me dit que
oui. Je lui demande si je peux voir l'état du CD avant
d'acheter. Enervé, il l'ouvre, et me montre la spine soigneusement rangée sur le CD, et le CD. Ce dernier était
un peu rayé, je décide de ne pas le prendre (à l'époque,
il était quand même à 12.000 yens hein). Il s'énerve, et
me demande de quitter les lieux. Sidéré, je sors en
l'insultant en espagnol (histoire de), et dans les escaliers, à la poubelle, qu'est-ce que je trouve ? Une boite
vide de PSP et 2 cartouches SFC. Je les ai prises pour
me venger, c'était un vrai con.

Sinon, au niveau des jeux vidéo, j'y ai acheté quelques
pièces évidemment, mais c'était surtout pour le folklore
de ramener quelque chose. Il faut être clair, il n'y a plus
grand chose sur place, même chez la vioc à Friends et
les boutiques tendent à fermer petit à petit faute de
stock. La dernière fois qu'un ami y est allé, il me disait
avoir vu beaucoup de cartons en provenance des sites
web japonais bien connu… Ils en sont là. Après des
années de pillage des touristes et des Gaïjin sur place, il
faut dire que ça devait un jour ou l'autre arriver.
Aujourd'hui, pour être dans le métier sur Paris, je peux
vous dire qu'en France, nous avons plus de stock
qu'eux sur place, et que les prix sont les mêmes pour
60-70% des pièces, et que la plupart du reste est moins
cher sur eBay.
Je garde du pays quelques déceptions également. Mais
je m'y attendais un peu. Les japonais sont très… japonais. Ils sont bien ancrés dans leur culture, et chez eux,
on ne se sent pas comme à la maison, clairement. Psychorigides sur beaucoup de choses (Passages cloutés,
habits de travail, règles dans tous les sens), ils ne parlent quasi pas Anglais, alors heureusement que je me
débrouille en Japonais pour demander des choses

A contrario, j'ai été reçu en véritable ami du monde à
Kyoto dans une auberge tenue par deux jeunes locaux,
archi sympas, et à Nikko en pleine forêt, par une petite
vieille qui faisait de l'Origami dans sa maison et accueillait des étrangers de temps en temps. Comme chez
nous, il y a de tout. Normal.
Mais voilà. Tokyo est une ville à part. Un peu comme
Paris, Londres ou New York. Ce sont des villes que l’on
n’oublie pas, qui vivent en dehors du temps, comme si
elles étaient les highlanders de notre civilisation, prête à
disparaitre, mais elles non, elles restent fières, avec
leurs règles et use&coutumes.
Merci de t'être prêté au jeu de l'interview. Un petit
mot de fin pour les lecteurs de Taikenban?
Kiffez la life, et si vous kiffez que les jeux vidéo, essayez
de chercher dans les titres que vous ne connaissez pas.
Ne restez pas cantonné aux sorties occidentales
(l'inverse est vrai aussi!). Il y a du très bon, qui n'est
jamais arrivé chez nous, et vous serez ravi de voir
d'autres choses.

Gekisha boy

d'extra-terrestres, la DeLorean ou encore un exhibitionniste...
Si les musique sont insipides mais pas crispantes, le
gameplay quant à lui pourra en irriter plus d'un. Vous
dirigez à la fois le photographe et son objectif. Un peu
déroutant au début d'autant plus que le moindre contact
avec des éléments perturbateurs vous feront perdre de
précieuses secondes et donc de nombreux points.

Rares sont les jeux qui vous mettent dans la peau d'un
photographe, Pokemon Snap, Afrika sont probablement
les jeux dédiés les plus connus. Pourtant dès 1992, Irem
vous proposait de vous mettre dans la peau d'un paparazzi.
Gekisha boy est un jeu atypique à bien des égards. Dès
les premières minutes du jeu, les graphismes ne pourront pas vous laisser insensible.
Moche pour les pessimistes, original pour les optimistes,
le parti pris graphique est avant tout présent pour renforcer le coté décalé du titre.

Notre apprenti photographe a donc pour mission de
parcourir différents lieux avant de réussir à capturer les
meilleurs clichés, récompensés en fin de niveau par un
certain nombre de points, résultat savant entre originalité du cliché, prise de vue et nombre de pellicules utilisées. Là où le titre parvient à être accrocheur c'est qu'il
exigera de vous d'être particulièrement attentif pour
capturer les événements particuliers qui vous rapporteront le plus de points: apparition de Superman,

Question durée de vie le jeu n'est pas très difficile, il
suffit d'un peu d'entrainement et de quelques essaiserreurs pour progresser.
Gekisha boy fait partie de ces jeux comme on en voit
plus (ou plus beaucoup), de petites curiosités, qui une
fois les à priori mis de côté procurent encore du plaisir
malgré le poids des années.

