Cosplay du mois

L’EDITO DE LA TIL

La TIL souhaitait vous remercier des retours plutôt positifs sur le premier numéro de Taikenban. Bien sûr, tout n’est pas parfait et nous essayons de prendre
en compte vos remarques, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires,
bons ou mauvais, qui nous aident à améliorer le fanzine.

Tifa par Lindsay Elyse

Custom du mois

Nous sommes heureux de vous présenter l’édition de janvier. L’occasion pour
nous d’introduire The great Fukurô, qui a accepté le rôle de mascotte de la TIL. Il
accompagnera désormais chaque numéro.
L’une des remarques que vous aviez formulées était d’offrir plus de contenu;
Greg79 répond à vos attentes en vous proposant 2 tests import: Crude Buster
sur Megadrive et Taekwon-Do sur Super Famicom ainsi qu’un dossier sur le développeur G.Rev.
Ce mois-ci, Florent Gorges nous fait le plaisir de répondre à notre interview,
l’occasion de revenir avec lui sur sa vision du jeu vidéo, de la culture nippone et
sur ses futurs projets.
En espérant que vous prendrez plaisir à lire ce numéro, tous les membres de la
TIL vous souhaitent une bonne et heureuse année 2015.

Gameboy Steampunk
par Thretris

Janvier 2015

Crude Buster (Megadrive)

Le gameplay est assez classique mais, en plus
des coups standards (poing et pied), il introduit un concept assez intéressant pour l'époque : la possibilité de
saisir des éléments du décor ou des opposants et de
s'en servir comme d'une arme. Cela s'avérera relativement utile dans certains niveaux et permettra de réaliser
quelques bons petits combos.

Quand on pense à la Megadrive et aux Beat'em
Up, le premier nom qui nous vient à l'esprit c'est évidemment Bare Knuckle alias Streets of Rage. Mais c'est
un peu l'arbre qui cache la forêt car il existe bien
d'autres titres sur la machine dont Crude Buster, connu
sous le nom Two Crude Dudes en Europe et aux EtatsUnis.
Ce titre produit par Data East est sorti au Japon
le 28 Février 1992 et est un portage de la version arcade sortie en 1991. Il fait un peu office de "suite spirituelle" du titre Dragon Ninja sorti en 1988.

Question scénario, on est dans le plutôt léger
comme souvent avec ce type de jeu… La ville de NewYork fut détruite en 2010 suite à des explosions nucléaires et 20 ans après, la ville en ruine est détenue par
une organisation nommée "Big Valley". Par la suite le
gouvernement des Etats-Unis envoya deux hommes
pour exterminer cette même organisation, Biff et Spike
alias Crude Buster.

Pour ce qui est de la bande son, elle est étonnante et fait très 80's ce qui ravira les fans de cette
époque. Il faut avouer que les processeurs sonores de
la Megadrive font des merveilles et la musique est
même un peu plus pêchue que celle de la version arcade.
Les graphismes quant à eux sont relativement
bien faits et assez colorés. Il n'y a pas à dire, en voyant
les décors et autres graffitis, nous sommes dans un
univers post-apocalyptique. Les sprites des personnages sont énormes ce qui rajoute également au jeu un
petit charme.
Crude Buster est un bon Beat'em Up et même si
seuls 6 niveaux sont disponibles, ils vous tiendront en
haleine par leur longueur. Un mode 2 joueurs est également de la partie ce qui augmentera sa rejouabilité.
Pour résumé le tout, si vous êtes fan d'action, n'hésitez
pas à tester ce titre.
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Florent Gorges : l’interview

Salut Florent, pourrais-tu te
présenter en quelques mots
pour ceux qui ne te connaitraient pas encore?
Je m'appelle Florent Gorges, je
suis traducteur/interprète (français/japonais) et je traduis
aussi bien des mangas (Zelda, Mario, etc.), que pour
des créateurs de jeux vidéo (Kojima, Sakaguchi, etc.).
Je suis également auteur/éditeur de livres sur les jeux
vidéo (l'Histoire de Nintendo, etc.), avec ma société
Omaké Books. Et enfin, j'anime une émission hebdomadaire sur Nolife qui s'appelle "Les Oubliés de la Playhistoire". Je pourrais aussi préciser que je suis correspondant européen pour un magazine japonais, etc.,
mais si j'écrivais tous mes boulots, on n'aurait plus de
place...
Beaucoup d'entre nous te connaissent à travers tes
ouvrages consacrés à l'univers Nintendo, si tu ne
devais retenir qu'un seul objet made in Big N, quel
serait-il et pourquoi?
Un seul objet Nintendo ? Ce serait
sûrement "Tenbillion", un jouet Nintendo inventé par Gunpei Yokoi en
1980 et qui est en réalité un cassetête/puzzle, dans un genre un peu
différent du Rubick's Cube. Il y a
tellement de possibilités différentes
avec ce jouet que ce serait celui que
j'emmènerai sur une île déserte.
En dehors de l'univers Nintendo, quelle marque
et/ou console occupe une place particulière dans
ton cœur?
Hudson Soft ! J'ai une véritable passion pour cette société japonaise, qui me faisait rêver au tout début des
années 90 avec ses productions incroyables sur PC
Engine. Et j'aime l'histoire passionnante de cette société.

Nous avions discuté lors d'une séance de dédicace
de ta collection pc engine (hucard), collectionnes tu
d'autres supports?
Oui, je collectionne les jeux Lynx, les jeux Game Boy et
les pin's (en rapport avec les jeux vidéo). Mais pour être
honnête, je ne suis pas un gros collectionneur. Disons
que je suis un peu atypique. Parce qu'en réalité, ce ne
sont pas vraiment les jeux ou les consoles qui m'intéressent, mais la documentation. Les vieux flyers, les
vieux catalogues, les documents internes, les archives,
etc. Ca me sert dans mon boulot de recherche sur l'histoire du jeu vidéo.
Que penses-tu du collectionneur Français? Pensestu qu'il collectionne avec envie et conviction ou suitil simplement un effet de mode ?
Les deux! Une partie se lassera et revendra sa collection quand il se sera fait suffisamment plaisir. Et d'autres
resteront, d'autres se lanceront aussi, etc. Mais je pense
que ça va continuer à prendre de l'ampleur, surtout
quand on sera passé au tout dématérialisé. Bref, ce que
je dis à tout le monde, c'est: "commencez à collectionner les jeux Wii!" (rires).
Il est rare de voir des collections japonaises sur le
net, est-ce par pudeur?
Les otakus japonais sont en effet très peu ouverts. Par
définition, "otaku", c'est celui qui reste "chez lui", qui ne
s'ouvre pas, qui ne communique pas beaucoup, qui
reste dans son univers. Du coup, il est moins "voyons
voir qui a la plus grosse" que nous autres latins. Mais
d'une manière générale, la mentalité japonaise n'aime
effectivement pas trop les gens qui se mettent trop en
avant et afficher sa collection aux yeux de tous, ça n'est
pas quelque chose qu'un japonais peut faire sans se
poser 20000 questions.

.
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Florent Gorges : l’interview

Pourquoi la majorité des japonais ne s'intéressent
pas à la collection d'un jeu ou d'un support sur lequel ils ont pu passer des heures il y a de ça plusieurs années ?

Tu te rends souvent au Japon, la T.I.L a aussi pour
but de faire découvrir différents aspects de la culture nippone au-delà du jeu vidéo. Quel est ton endroit préféré au Japon?

Ils s'y intéressent, si! C'est juste qu'on ne les connait
pas parce qu'ils ne se montrent pas. Mais je t'assure
que je connais quelques collectionneurs exceptionnels
et qui possèdent des choses dont on ne soupçonne
même pas l'existence! Ils profitent de leurs collections
en petit comités, au sein de petites communautés assez
fermées. C'est comme ça...

Le sanctuaire Fushimi Inari à Kyoto qui est magique et
somptueux. Des milliers de
"torii" rouges se suivent dans
les montagnes. Et c'est à deux
pas des locaux de Nintendo...

Il est de plus en plus difficile de trouver des pièces
rares au Japon, que penses-tu de cet exode du "patrimoine" japonais en occident?
Je ne pense pas grand-chose de ça. Pourquoi pas! Du
moment que le matériel est bien préservé... Il y a
quelques années, on a vu circuler des photos d'une
collection entière de Game & Watch défoncée, salie, et
perdue au milieu de tonnes de détritus causé par le
tsunami du 11 mars 2011. Ce tsunami a été dévastateur
à tous les niveaux. On déplore les vies perdues, le patrimoine culturel anéanti. Ça vaut aussi pour le jeu vidéo. S'il peut être mieux préservé à l'étranger, alors
pourquoi pas...

Quel plat recommanderais-tu pour ceux qui auront
la chance de se rendre au Japon prochainement?
Difficile à dire tellement on
mange bien là-bas ! Pour ma
part, je dirai des Ramen de
type tonkotsu (soupe au porc).

Merci beaucoup pour le temps que tu nous a consacré, que peut-on te souhaiter pour l'année à venir?

Que pensent les japonais du collectionneur Gaijin ?
D'avoir plein de lecteurs satisfaits ! :) A bientôt!
Ca dépend. Les gros collectionneurs les regardent avec
inquiétude car ils sont souvent plus riches qu'eux et
donc de belles pièces leur passent sous le nez... Mais
d'une manière générale, le japonais moyen s'en fout. :)

Retrouvez l’actualité de Florent sur le site

Quels sont les futurs projets de ta boite d'édition?
L'Histoire de Nintendo Vol.4 et plein d'autres trucs cools.
Y'a t-il un projet qui te tient particulièrement à cœur
et que tu n'as pas encore pu réaliser?
Hmmm, l'intégralité de mon projet "L'histoire de Nintendo". C'est le travail de presque toute une vie.

http://omakebooks.com/
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Taekwon-Do (Super Famicom)

Nombreux développeurs de
jeux vidéo japonais sont tombés en
faillite dont Human Entertainment.
Société à qui l'on doit sur Super Famicom certaines de ses séries fétiches telles que Fire Pro Wrestling,
Super Formation Soccer, Final Match
Tennis, Human Grand Prix mais aussi certains de ses meilleurs titres
comme Clock Tower, Septentrion,
The Firemen et Taekwon-Do.

Ce dernier fut développé par Human Club et
publié par Human Entertainment le 28 Juin 1994. Il bénéficia d'une sortie au Japon ainsi qu'en Corée du Sud
sur la Hyundai Super Comboy. On peut d'ailleurs au
lancement du jeu choisir entre l'une de ces deux
langues.

Jusqu'alors ce sport n'était apparu que comme
discipline dans Konami Sports in Seoul sur Famicom, un
titre de jeux multi-sports connu sous le nom Track &
Field II en Europe et en Amérique du Nord. C'est donc
une grande première d'avoir un jeu entièrement consacré à cet art martial qui n'est d'ailleurs reconnu comme
discipline olympique que depuis les années 2000.
Plusieurs modes de jeux sont disponibles dans
Taekwon-Do, un mode Tournament contenant quatre
championnats différents, un mode Versus, un mode Tag
Battle et Practice. Neuf personnages peuvent être sélectionnés dans le mode Tournament et l'on pourra également créer son personnage de toute pièce.

Les personnages se contrôlent très bien mais
contrairement à d'autres titres de versus fighting, il n'y a
pas de coups spéciaux voir cachés. Il n'y a pas de barre
de vie non plus, chaque coup rapportera des points et à
la fin du temps réglementaire, le gagnant sera celui-ci
ayant récolté le plus de points. Bien-sûr il est possible
de terminer le combat plus rapidement et ce en mettant
son adversaire Knock Out.

D'un point de vue graphique et sonore, c'est
relativement bien réalisé mais cela reste basique et
quelque peu monotone. On combattra dans un seul et
unique décor et les bruitages et musiques n'ont rien de
magnifique non plus.
Malgré ses petits défauts, on aurait tort de passer à côté de ce très bon titre qui au final offre pas mal
de petites choses qu'on ne retrouve pas dans un versus
fighting classique.
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Ces studios d’exception : G-rev

Ce n'est finalement qu'en 2003 que G.rev sorti
son premier vrai Shooting Game avec Border Down,
d'abord en Arcade sur le système Sega Naomi puis
ensuite sur la Sega Dreamcast (25 Septembre). Pour
pouvoir sortir ce titre plus de deux ans après la fin de vie
de la console,) Hiroyuki Maruyama (Directeur) passa
presqu'un an à rechercher divers sponsors. Finalement,
cela ne sera que grâce à certains contrats et revenus
générés par leur premier jeu qu'ils eurent les ressources
suffisantes pour financer la production de Border Down.

Les développeurs japonais mythiques sont légions mais si l'on est fan de Shooting Game on ne peut
qu'adorer G.revolution, mieux connu sous le nom de
G.rev. Ce studio fut créé en Mai 2000 par des anciens
membres de Taito qui souhaitait tout simplement arrêter
le développement de titres arcade. Hiroyuki Maruyama,
le Directeur de G.rev, fut d'ailleurs l'un des programmeurs ayant travaillé sur des titres comme G-Darius.
En 2001, le studio signa un contrat avec Treasure Co. Ltd et ce afin de les aider à développer le fameux Ikaruga. Leur tâche était la programmation et le
design d'éléments de décor.
Le premier jeu de G.rev sorti en 2002 en Arcade
et Sega Dreamcast n'avait étonnamment rien d'un
Shooting Game. Ce titre n'est autre que Doki Doki Idol
Star Seeker Remix, un puzzle game qui s'inspire fortement de Minesweeper.

Son système de jeu est assez spécial avec des
niveaux parallèles, comportant trois variations de difficulté et un nombre de vie différents. Le jeu est considéré comme un hommage ou plutôt une suite spirituelle de
Metal Black. Les 10,000 copies du jeu disponibles au
lancement (dont la moitié en édition limitée) se vendirent
très rapidement et un deuxième batch de 5,000 copies
fut produit et vendu, lui aussi, complètement. Sur le
marché de l'occasion ce titre est actuellement l'un des
plus chers disponibles sur la Sega Dreamcast.
G.rev coopéra de nouveau avec Treasure Co.
Ltd sur le titre de Konami, Gradius V qui verra le jour au
Japon le 22 Juillet 2004. Ce titre est considéré par
beaucoup comme le meilleur Shooting Game sorti sur
Playstation
2.
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Ces studios d’exception : G-rev

Un an après, le 26 Avril 2005, sort un nouveau
titre en Arcade sur Sega Naomi, Senko No Ronde. Une
sorte d'hybride entre un Shooting Game et un Versus
Fighting. Ce titre eu un accueil plutôt mitigé de par sa
durée de vite plus que limitée et son prix élevé. Le titre
connu plusieurs révisions en Arcade jusqu'à 2009 et
deux versions sortirent exclusivement sur Xbox 360 en
2006 et 2010.

Vient ensuite le deuxième plus gros succès de
G.rev, Under Defeat qui sort le 30 Octobre 2005 en Arcade toujours sur le système Sega Naomi et le 23 Mars
2006 sur la Sega Dreamcast. Il s'agit du dernier jeu
officiel à être sorti sur la console de Sega. La programmation et le design du jeu furent réalisés par les deux
personnes ayant travaillé sur Gradius V pour Treasure
Co. Ltd. En poussant le système Naomi jusqu'à ses
limites, Under Defeat procure aux joueurs une vraie
claque visuelle avec ses explosions magnifiques et son
niveau de détail fabuleux. En voyant la version console,
on a du mal à croire que l'on est sur Sega Dreamcast.
Une version HD du jeu sortira en 2012 sur Xbox 360 et
Playstation 3 et en 2013 en Arcade.

Après s'être frotté avec Senko No Ronde à un
style hybride, G.rev va s'essayer au genre Kawai avec
la sortie en Arcade le 30 Juillet 2008 de Mamorukun
Curse! C'est le dernier titre qu'ils développeront sur le
système Naomi en collaboration avec le studio Gulti,
studio formé d'anciens employés de Seibu Kaihatsu
Inc., célèbre pour la série Raiden. Le titre sera porté par
la suite sur Xbox 360 et Playstation 3.

G.rev sort ensuite en 2011 un autre Shooting
Game, Seisou Kouki Strania, en version dématérialisée
sur le Xbla et ce pour seulement 800 points. Un très bon
jeu, tout en 3D et d'un niveau de difficulté assez corsé.
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Ces studios d’exception : G-rev

Le 27 Août 2012 nous arrive Kokuga sur Nintendo 3DS, un projet du designer Hiroshi Luchi qui,
avant d'être free-lance, travailla une bonne dizaine d'années pour Treasure Co. Ltd. Il s'occupa entre autre du
design de Radiant Silvergun, Ikaruga et Gradius V. Le
jeu nous met aux commandes d'un Tank et nous fait
penser sérieusement à Guardian Force ou Granada. Il
est cependant plus accessible, plus facile que d'autres
Shooting Game produits par G.rev, en deux mots il se
veut Casual Gaming.

Dernière sortie en date et ce toujours sur portable, G.rev nous livre moins d'un an plus tard le troisième volet du Game Center CX sur Nintendo 3DS. Une
compilation de mini-jeux bien rétro incluant entre autre
deux Shooting Game.
Même si les derniers titres de ce développeur se
sont un peu écartés de leurs ainés, on ne peut qu'espérer qu'ils nous sortiront très prochainement de nouveaux
Shooting Games purs et durs. En tout cas, pour ceux
qui découvriraient G.rev en lisant cet article, on ne saurait que trop vous conseiller de vous essayer à leurs
productions, vous n'en serez pas déçus.

C'est le 31 Janvier 2013 sur portable que G.rev
reviendra et plus précisément sur Sony PSP avec un
remake d'un titre sorti dans les années 90 sur PC au
Japon, Kisou Ryouhei Gunhound EX. Il s'agit d'un Run
and Gun assez furieux où l'on se retrouve aux commandes de Mecha. Les fans des titres Assault Suits
Leynos et Assault Suits Valken seront aux anges.
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