Dessin du mois

L’EDITO DE LA TIL

Hello ! Un numéro de mai placé sous le signe de l’ordre et de la rigueur car
c’est notre bien aimé modérateur Pit56 qui se prête au jeu de l’interview ce moisci. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur celui qui se balade en collants verts
en poussant des petits cris en référence à l’une de ses séries préférées.
Stone Protectors sur Super Famicom et Mazin Saga sur Megadrive sont les
deux jeux passés à la loupe ce mois-ci.

Makoto
par Genzoman

L’article du mois est consacré à un sujet qui fâche : le dématérialisé. Cependant tout n’est pas complètement noir et comme bien souvent, il faut parfois
prendre le temps de la réflexion avant de crier au loup.
Bonne lecture et au prochain numéro.
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Stone Protectors (Super famicom)

On a droit ici à un sympathique Beat'em Up dans lequel
on pourra prendre le contrôle de l'un des cinq héros à
savoir Cornelius, Clifford, Chester, Angus et Maxwell. Le
but étant de retrouver le Cristal manquant et ce au travers des 10 niveaux que comporte le jeu. A chaque fin
de niveau, on aura l'occasion de combattre un Boss.

Dans les années 90 pas mal de séries animées nous
venaient des Etats-Unis mais certaines telle que Stone
Protectors ne sont carrément jamais arrivées en Europe.
Cette licence a donné naissance à une série animée de
13 épisodes, une ligne de figurines, un jeu de plateau et
à un jeu vidéo développé par Eurocom et publié par
Kemco. Sorti sur Super Nes aux Etats-Unis et quelques
mois plus tard sur Super Famicom au Japon, un portage sur Mega Drive était également quasi-finalisé mais
il ne vit finalement pas le jour, du moins sous forme
physique car la Rom circulera par la suite sur le Net.

L'histoire de la série est assez basique. Le Palace de
Mythrandir s'est vu attaqué par un saurien du nom de
Zok dont le but est de voler le grand Crystal. Afin d'empêcher ce vol, ce cristal fût brisé en six morceaux et
ceux-ci furent tous envoyés sur terre. Malheureusement
Zok arriva à intercepter l'un des six morceaux. A leur
arrivée sur terre, les cinq Cristaux restants furent trouvés par un groupe de rock qui les transforma en êtres
doués de pouvoirs spéciaux.

Les graphismes du jeu ont été bien réalisés, on y retrouve pas mal de détails ci et là et le tout est assez
coloré. Au niveau de l'animation des personnages, ce
n'est pas la meilleure que l'on ait vue mais c'est relativement fluide et beau à regarder. En revanche, il faudra
s'habituer à la maniabilité qui elle est malheureusement
un peu lente et spéciale à prendre en main. Afin de
combattre les sauriens, on dispose de ses poings et
pieds, de sa tête mais aussi d'armes. Chaque personnage possède sa propre arme mais d'autres (lance
flamme, crosse de hockey,…) pourront être ramassées
dans les différents niveaux.
Vu que les cinq personnages font partie d'un groupe de
Rock, on pouvait s'attendre à une bande son de qualité
et on ne sera pas déçu. C'est un mélange de Rock et
Disco plutôt agréable à écouter. Les bruitages, sans être
exceptionnels, sont dans la moyenne de ce qui se fait
sur Super Famicom. On aura même droit à un rot du
personnage à chaque fois que l'on ramasse de la nourriture au sol pour régénérer son énergie.
Malgré ses défauts, ce titre m'a procuré pas mal de
plaisir. Même s'il est facile de nos jours de trouver une
cartouche en loose, il vous faudra un peu plus de patience afin d'en dénicher une copie complète en boîte et
ce sans devoir casser votre tirelire.
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Le dématérialisé: ami ou ennemi?

Coincé entre l'avis des irréductibles du concret qui
voient en lui l'incarnation du mal absolu et celui des
défenseurs du côté pratique qui cherchent comment
parvenir à dématérialiser leur bière, essayons de nous
poser quelques instants sur une pratique qui, cela vous
surprendra peut être, n'est pas si récente.
Mais en fait le démat, c'est super vieux?
Back in the 80s and the 90S: My Card EP, Famicom disk
system, Satellaview...ces noms paraitront sans doute
familiers pour les plus vieux d'entre nous; inconnus
pour les plus jeunes. Pourtant ces différents systèmes
ont tous un point commun: il était possible de télécharger via des bornes présentes dans les magasins (ou
directement à domicile suivant le système) un nouveau
jeu sur son support réinscriptible.

Le même procédé de vente fut employé dans les années 2000 avec l'IQue player, une N64 recarossée pour
le marché chinois, dont les jeux pouvaient être téléchargés depuis une borne sur une carte flash.

Le démat, quels inconvénients?
Le dématérialisé et le patrimoine culturel ne font pas
bon ménage. Certains titres uniquement distribués via
ce système ne seront plus disponibles d'ici quelques
années. Si par chance, on peut encore trouver, moyennant le prix, certains titres sur les supports précurseurs
comme le satellaview, qu'adviendra-t-il dans quelques
années de titres apparus sur les plate formes modernes
comme peuvent l'être les PS3/PS4, Wii U ou 3DS pour
ne citer qu'elles? D'ici quelques années, l'évocation de
Shovel Knight provoquera au mieux un sourire chez les
vieux gamers épris de nostalgie. Certaines pépites actuelles sont irrémédiablement vouées à l'oubli.

Le dématérialisé d'aujourd'hui est également accompagné de la gestion des comptes, plus ou moins bien exploitée par les éditeurs. Que le joueur ne s'y méprenne
pas, un jeu physique se prête, se revend, pas un compte
(ou de manière marginale). Il faudra y réfléchir à deux
fois avant d'envisager l'achat numérique alors que se
prêter/échanger les jeux est si facile.
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Le dématérialisé: ami ou ennemi?

Outre la distribution de titres complets, le dématérialisé
s'est accompagné d'un mal insidieux: le DLC ou contenu
téléchargeable. Elevés à l'école Ikea, certains éditeurs
sans scrupules n'hésitent pas à proposer dorénavant
leur titre en kit dans un but purement mercantile. Le
summum revenant au contenu déjà présent sur la galette fraichement achetée mais qu'il ne sera possible de
débloquer que moyennant finances.
Enfin, comment ne pas évoquer le prix parfois incohérent (comprendre plus important) des versions dématérialisées vis à vis de leur homologue physique? En se
passant de certains acteurs de la distribution, il faut
alors afficher des prix en accord avec ce procédé afin
d'éviter de prendre les joueurs pour des vaches à lait.

Ne nous mentons pas, certains titres n'auraient tout
simplement jamais vu le jour sans la distribution numérique. Le dématérialisé a ainsi permis à des petits studio
de survivre au milieu des gros poissons en proposant le
plus souvent des œuvres décalées, originales à mille
lieux des blockbusters actuels.
Enfin, soyons honnêtes, une petite poignée d'éditeurs
jouent le jeu du DLC. En proposant un suivi de leur produit que ce soit pour une correction de bugs ou pour
ajouter de nouvelles expériences de jeu, chose qu’il
était impossible de voir il y une vingtaine d’années.

Un dernier mot concernant la taille de certaines production actuelles, plusieurs dizaines de gigas pour certaines d'entre elles, taille incompatible avec la faiblesse
de certaines connections internet. Le démat oui, mais
pas dans tous les cas.
Le démat, quels avantages?
Pour celui qui n'est pas sentimental, le gain de place et
le côté pratique n'est pas à sous-estimer. L'intégralité
de sa ludothèque à portée de disque dur, plus besoin
de lever ses fesses du canapé, le rêve.
Il ne faut pas oublier que de nos jours produire/éditer
un jeu vidéo sous-entend un investissement important.
La distribution dématérialisée a ainsi permis à de nombreux créateurs de voir leur œuvre diffusée, l'impact
d'un échec commercial étant moindre si l'on s'affranchit/amenuise déjà les couts de distribution.

Alors le démat, ennemi du joueur ?
Comme souvent, rien n’est tout à fait blanc ni tout à fait
noir. Le dématérialisé a des bons côtés pour le consommateur averti mais nous assistons également à
certaines dérives. Comme souvent, le consommateur a
toujours le dernier mot pour se faire entendre ; il lui
suffit d’acheter…ou pas.
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Pit 56 : l’interview

Taulier du forum, tout le monde connait ta passion
pour Nintendo mais pourrais-tu nous en dire un peu
plus à ton sujet?
Salut à tous les lecteurs, je m'appelle Pierre, j’ai 35 ans
et comme le laisse supposer mon pseudo j’habite en
Bretagne où je tiens une Boulangerie. J’ai commencé le
jeu vidéo à 7 ans avec le MSX2 qui malgré les heures
de vol incalculables qu’il possède fonctionne encore
parfaitement et que je garde précieusement.
Quand as-tu commencé ta collection? A-t-elle toujours été spécifique à BigN?
Ma collection a commencé en 1997, au détour d’un vide
grenier, j’ai trouvé une megadrive avec une quinzaine
de jeux pour presque rien, dès lors, je me suis mis en
quête de trouver tous les jeux dont j’avais eu envie étant
plus jeune. Après n’habitant pas dans une grande ville, il
y avait peu de possibilités de revente, je possédais donc
encore toute les consoles que mes frères et moi avions
à cet époque, à savoir, nes, snes, n64, neo geo AES,
ps1, gameboy et gamegear, un avantage certain d’avoir
des grand frères qui aiment le jeux vidéo et la possibilité
de travailler toutes les vacances pour s’offrir nos loisirs.
Bien que j’ai toujours eu une attirance certaine pour les
productions Nintendo, en possédant déjà pas mal de
leurs jeux, finalement ma recherche de collection au
départ c’est plutôt porté sur Sega. Bien que la vue d’un
jeu Nintendo que je ne possédais pas sur un stand ou
dans un magasin d’occasion me donnait forcement
l’intention d’achat.
A l'heure actuelle quelle est pour toi ta plus belle
pièce et pourquoi?
Difficile question, d’un côté purement nostalgique ça ne
pourrait être que mon MSX2 bien qu’il n’ait aucune valeur autre, vu l’état dans lequel il est. D’un point de vue
collectionneur, ça serait sans doute ma GBA Miyamoto
limitée à 30 exemplaires pour le côté exclusif de l’objet.

Ta collection est impressionnante, pour autant y'a-til toujours une pièce après laquelle tu cours?
Oui et que je cherche depuis très longtemps, un TV
computer Game de chez Nintendo, un dérivé d’Othello
que Nintendo a sorti dans la lignée des TV game. J’en ai
suivi trois en vente, le premier était en 2005, les 3 fois à
mon grand désespoir j’ai fini deuxième. J’en ai aussi
raté un en Janvier 2014 que je n’ai simplement pas vu
sur Yahoo, simple changement d’intermédiaire sur Yahoo qui a entrainé un arrêt momentané de mes recherches sur Yahoo, et finalement cela aura été le plus
propre et le moins cher de tous. Mais bon la frustration
fait partie de la collection.

Tu affectionnes tout particulièrement la série The
legend of Zelda, quel regard portes-tu sur la série?
Trouves-tu qu'elle a su évoluer ou regrettes-tu un
certain classicisme?
Dur d’être objectif avec cette série tellement elle fait
partie de mon graal du jeu vidéo, je reconnais le classicisme qui lui est reproché, reste que moi il me convient
parfaitement. J’aime à chaque nouvel épisode retrouver
mes marques facilement alors certes chaque épisode a
ses défauts qui font râler, mais personnellement je
trouve que Nintendo gère très bien cette série, forcément on en voudrait toujours plus et plus vite, mais
l’abondance est rarement viable sur la durée.

Page 5

Pit 56 : l’interview

Quel est pour toi le meilleur épisode de la série et le
plus mauvais?
Comme beaucoup pour le meilleur, j’aurais tendance à
dire Ocarina of time, par la prouesse technique d’avoir
su réussir le passage à la 3D comme avait su le faire
Mario 64. La fibre purement nostalgique me pousserait
peut être vers A Link to the past pour les mois d’attente
interminable qu’il a suscité, je me rappelle encore baver
tellement de fois sur les magazines pour ce jeu tant de
fois repoussé, finalement j’ai fini par craquer sur la version US avec adaptateur après une énième déconvenue
au magasin qui m’apprenait qu’il n’aurait pas le jeu à la
date prévue. Le plus mauvais en dehors des épisodes
CDI qui sont assez à part, je dirais Spirit track qui a joué
la facilité après Phantom hourglass.

Puisqu'il n'y a pas que le jeu vidéo dans la fin, parlenous un peu de tes goûts en matière de musique,
cinéma, bd...
On va déjà éliminer la musique et la bd (plus généralement la lecture dont je ne suis pas du tout adepte).
ème

Pour le 7
art, je suis un client facile des films d’action
et thriller made in USA, et je suis aussi la tendance actuelle des nombreuses séries, je suis un grand fan de
The Walking Dead, mais j’aime aussi des séries comme
Game Of Thrones, NCIS ou encore Person of Interest.

As-tu déjà eu l'occasion de te rendre au Japon? Si
oui, quel souvenir en gardes-tu? Si non, souhaiterais-tu t'y rendre?

D'après toi Nintendo: c'était mieux avant, c'est le
changement dans la continuité ou bien le village
d'irréductibles japonais qui résiste à l'envahisseur?
Je ne dirais pas que Nintendo était mieux avant, si on
prend historiquement l’aventure de Nintendo dans le jeu
vidéo, la ligne directrice reste la même, le gros problème
que connait surtout Nintendo c’est l’absence de tiers
pour développer sur leurs machine, reste que leurs productions interne gardent la pâte de la maison reconnaissable entre tous et proposent toujours une singularité
face aux productions occidentales très stéréotypées aux
moins quand il s’agit de AAA.

Non malheureusement, j’aurais surtout aimé m’y rendre
il y a 10 ans de ça, aujourd’hui ce qui en est rapporté
malheureusement semble assez unanime sur l’intérêt
moindre pour les collectionneurs, ce qui amplifie donc
mon regret de ne pas l’avoir fait avant. Reste donc
l’envie par rapport à un mode de vie et une culture différente mais l’attrait aujourd’hui est clairement moins présent dans mon esprit.
Merci pour le temps que tu nous accordé, un petit
message à faire passer aux lecteurs de Taikenban?
Merci pour cette interview et pour le taf que vous faites,
pour les lecteurs, juste dire qu’il ne faut pas hésiter à
participer à la section import même si on n’y connait pas
grand-chose, il faut faire vivre cette section qui n’aurait
jamais de cesse de nous apporter plein d’informations
pertinentes (ou pas  )
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Mazin Saga (Megadrive)

Le jeu possède six niveaux et forcément plus on
avance, plus la difficulté s'élève. On pourra cela dit paramétrer le niveau de difficulté ainsi que le nombre de
vies et de continus.

En matière de Beat'em Up, le répertoire de la Mega
Drive est pour sûr moins fourni que celui de la Super
Famicom mais cela n'empêche pas qu'on puisse y trouver certains titres relativement intéressants et pas uniquement des grosses licences.
Voici Mazin Saga (alias Main Saga: Mutant Fighter ou
Mazin Wars), développé par Almanic Corp, publié par
Sega et qui est sorti au Japon le 26 Février 1993. Il est
basé sur le manga du même nom, écrit par Go Nagai, et
qui s'avère être une Spin-Off de Mazinger Z du même
auteur, créateur également de Goldorak. L'histoire se
passe en 1999 où après une invasion réussie de la terre
par les forces Biobeast, certains survivants dont le Dr.
Kabuta sont parvenus à créer le Mazinger Z afin de
sauver ce qu'il reste de la terre.

La jaquette faisait présager du meilleur comme pour
beaucoup de productions de l'époque mais finalement
au niveau des graphismes on restera dans la moyenne.
Il faudra être attentif pour suivre son personnage car la
taille des divers personnages à l'écran est plutôt réduite.
Heureusement l'animation est de bonne facture ce qui
fera quelque peu oublier ce soucis de taille. Le personnage se contrôle assez facilement, un bouton pour le
saut, un pour le coup d'épée et un pour les coups spéciaux qui une fois déclenchés vous feront perdre une
partie de votre barre d'énergie. Il faudra bien doser ses
efforts afin de parvenir à combattre l'ensemble du bestiaire que comporte le jeu.

Musicalement parlant, on a du mal à croire que l'on est
sur Mega Drive, machine qui nous avait habitués à bien
mieux. On se croirait même par moment sur 8 bits, tellement c'est basique, les bruitages eux n'apporteront
rien de plus au niveau de la qualité.

La particularité de ce titre est qu'il allie à la fois Beat'em
Up et Versus Fighting. A savoir que les niveaux sont
divisés en quatre parties, 3 phases de Beat'em Up et un
Boss final qu'il faudra lui combattre en Versus Fighting.

Mazin Saga n'est pas le meilleur titre sorti sur Mega
Drive voir le meilleur Beat'em Up mais il fera passer un
bon moment que ça soit aux fans du Manga voire aux
fans de Beat'em Up pas trop regardants sur la qualité. Il
faut noter qu'il fait partie de ses jeux que l'on peut encore trouver à prix raisonnable de nos jours.
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