.

Bonjour à tous,

Un numéro empreint de tristesse qui ne pouvait pas ne pas avoir une petite pensée pour Satoru Iwata dont les productions ont bercé l’enfance de
nombreux joueurs. L’interview laissera donc sa place à une page hommage volontairement sobre de notre part. Merci pour tout Mr Iwata.
Les deux tests du mois sont consacrés à Toilet Kids, un jeu PC Engine
dont l’univers ne déplairait pas à Dr Slump ainsi qu’à Magical TarurûtoKun sur Megadrive.
Enfin, le dossier ou plutôt la lettre ouverte du mois est dédiée à un sujet
au combien sensible : le juste prix des jeux.
Bonnes vacances aux chanceux et à bientôt.

Juillet 2015

Toilet Kids

Méfiez-vous en vous rendant aux toilettes en pleine nuit,
vous risqueriez de vous trouver, comme notre héros, aspiré par celles- ci.
Après cette introduction d'anthologie, vous vous retrouvez donc devant un shoot'em up, un genre largement représenté sur la machine de NEC.
Le gameplay est des plus classiques avec le traditionnel
tir en vol-tir en sol (à la dragon spirit ou encore xevious),
les musiques ne figurent pas parmi les inoubliables et les
graphismes mignons mais simples ne font pas de ce titre
un blockbuster de la réalisation.

Que reste-t-il alors à ce titre? Les japonais sont les rois
du pipi caca et Toilets Kids en est le digne représentant.
Rares sont les jeux à vous proposer de tirer sur des zizis
ou autres crottes volantes, à assumer ce côté scatologique qui sommeille en chacun de nous.

Cependant, une fois passé le coté amusant/surprenant, il
ne reste au final qu'un shoot'em up des plus banals (dans
le fond) loin des meilleures productions sur la machine.

A qui s'adresse ce titre? Aux collectionneurs dans un premier temps, Toilet kids est un incontournable dans sa collection de par son univers.
Aux amateurs de shoot dans un second temps, si ceuxci n'attendent pas de Toilet Kids d'être LE shoot.
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Le juste prix
Les raisons sont multiples. La rareté du produit dans un
premier temps, que ce soit un jeu sous blister ou un article au packaging fragile en très bon état, l'offre se raréfie
et les choses rares sont chères.

Nous assistons actuellement à un phénomène étrange
sur le forum, le syndrome du juste prix. Caractérisé par la
question récurrente et spontanée qui surgit immédiatement après qu'une photo présentant une réception soit
postée: combien?
Comme si aujourd'hui la valeur financière d'un objet prenait le pas sur la valeur affective que l'utilisateur voulait
bien lui accorder.
Ne nous voilons pas la face, les prix dans le retrogaming
augmentent chaque année et ils ne cesseront de le faire,
c'est une évidence.
Quel est alors le juste prix d'un jeu? D'une manière très
pragmatique, le prix d'un jeu est celui affiché en vitrine de
magasin, point. Mais cela reste très réducteur et ce pour
plusieurs raisons. Beaucoup de jeux actuels ne se vendent pas au prix affiché pour la simple et bonne raison
que le consommateur estime que le contenu du jeu n'est
pas en accord avec le prix demandé. Qu'est ce qui peut
bien pousser les consommateurs de rétro a parfois payer
4,5, 10 fois le prix d'origine d'un jeu ?

Un objet bon marché est rare or les choses rares sont
chères donc un objet bon marché est cher ou le complexe
du retrogaming. L'attention portée à certaines plateformes contribue à modifier la loi de l'offre et de la demande. On peut s'interroger sur l'effet de l'intérêt majeur
qui a été porté à la super nintendo ces dernières années
par exemple. Ce support est très demandé et la côte de
certains titres phares a explosé entrainant dans son sillage une augmentation du prix d'articles moins demandés
mais appartenant au même support. C’est l’effet boule de
neige. Arrivé à un certains point, il faut se rendre à l'évidence il ne sera plus possible de suivre et certains devront se résigner à abandonner leur quête. Certains se
tourneront alors vers un autre support tout en gardant en
tête que ce phénomène finira tôt au tard par les rattraper...
Cependant le joueur retro n'est pas une victime. Personne ne l'oblige à prendre part à ce phénomène. Motivé
par l'idée d'achever son fullset (même si aujourd'hui il parait utopique de vouloir en commencer un), de récupérer
sa madeleine de Proust, d'obtenir un objet collector tiré à
très peu d'exemplaires, les occasions d'agresser son portefeuille sont multiples mais souvent justifiées (du moins
aux yeux de l'acheteur) et parfois les anecdotes reliées à
tel ou tel jeu plus intéressantes que le jeu lui-même.
Et souvent ce sont ces anecdotes qui font réellement le
prix du jeu, celui de l'affectif. Car après tout, avec notre
libre arbitre et les limites que nous nous sommes fixées,
le juste prix d'un jeu ne serait-ce tout simplement pas celui que nous sommes prêt à y mettre?
Alors la prochaine fois, pourquoi ne pas se demander
pourquoi au lieu de combien?
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Taikenban says : Thank you Mr Iwata

Le 11 juillet dernier, Satoru Iwata nous a quittés. Même si ses absences répétées devait nous préparer
à cette issue, nombreux ont été attristés par la nouvelle, même ses plus grands détracteurs.
Même si cette triste nouvelle n'a été que peu relayée au niveau de la presse généraliste, de nombreux
hommages lui ont été rendus par les différents protagonistes du jeu vidéo, son parcours allégrement
repris dans de nombreux articles. Taikenban ne souhaite pas paraphrasé ce qui a déjà été dit mais souhaite tout simplement exprimer ses sincères condoléances à la famille de monsieur Iwata ainsi qu'à tous
ses proches.

Thank you Mr Iwata, everybody understands now.
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Magical Tarurûto-Kun

Alors, Magical Tarurûto est-il le titre de plateforme ultime ? Et bien malheureusement non, d’une facilité déconcertante et ne disposant que de 4 niveaux, le jeu se
révèle assez pauvre en terme de durée de vie.

A l’instar des cut’em up pour la catégorie des shoot’em
up, Magical Tarurûto-Kun peut se targuer d’être un représentant des jeux de plateforme mignons. N’y voyez là rien
de péjoratif, le titre sera enchanter vos mirettes de par
son univers enfantin et coloré et se montre digne représentant du manga dont il est tiré.

Cependant le jeu possède cet atout charme qui procure
un certain plaisir à relancer une petite partie de temps en
temps un peu comme l’on tremperait un doigt dans un pot
de Nutella, c’est court mais bon.

On reconnait dans le titre la qualité apporté aux productions Gamefreak (Pulseman/Jelly boy), que ce soit au niveau de la musique entrainante que de la maniabilité rarement mise à défaut. Le gameplay est également assez
intéressant car notre petit magicien a la capacité de donner vie à certains éléments du décor pour s’en servir de
projectile sur les ennemis.

.
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