Dessin du mois

L’EDITO DE LA TIL

Bonjour à tous ! Un numéro de mars placé sous le signe de la BD puisque ce
mois-ci Jibé, dessinateur de Basse déf, entre autres, joue le jeu de l’interview. Il
nous fait également le très grand plaisir de passer notre Mascotte à la moulinette
du pixel-art, un grand merci à lui.

Chun-Li par MZ09

Custom du mois

Warlock sur Super Famicom et Mutation Nation sur Neo geo sont disséqués par Greg au travers de deux tests. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir avec lui ces jeux d’exception.
Le dossier du mois voit son contenu légèrement remanié pour laisser place à
une lettre ouverte sur le Retrogaming Vs le Cartmodding. Le but de cet article
n’est pas d’imposer une vérité ni un point de vue mais de poser les bases d’une
réflexion. Nous sommes très intéressés par votre retour sur ce type d’article, si
vous appréciez de les retrouver dans le fanzine ou non.
Bonne lecture et au prochain numéro.

Custom Gameboy par
Oskunk

Mars 2015

Warlock ( Super famicom)
Les graphismes sont sombres et répétitifs mais relativement bien réalisés, de plus cette version est graphiquement supérieure à la version Mega Drive. Si seulement elle n'avait pas été censurée… oui il n'y a pas de
sang dans cette version Super Famicom.

Certains se souviennent peut-être de Warlock, un film
d'horreur sorti en 1991 dans lequel un sorcier du 17ème
siècle se voyait propulsé à Los Angeles en 1989. Le film
ne rencontra pas un gros succès au Box-Office mais
comme beaucoup de films de l'époque, une adaptation
en jeu vidéo vit le jour à la fois sur Mega Drive et Super
Nintendo.
Le Japon n'eut droit qu'à une version, sur Super Famicom et ce bien après tout le monde puisqu'elle ne sorti
que le 26 Mai 1995 soit plus d'un an après celles sorties
aux Etats-Unis et en Europe. Le jeu fut développé par
Realtime Associates, Inc., une société peu connue
créée par un ancien employé de Mattel Electronics et
ayant développé une quarantaine de titres sur consoles
dont Bug!, Bug Too!, Crusader: No Remorse, …

Il s'agit d'un jeu de plateforme-action possédant avec
surprise un scénario totalement différent de celui du
film… On y incarne un druide à la poursuite de six cristaux sacrés répartis sur 15 niveaux et qu'il faudra trouver avant le Warlock …

L'animation est assez fluide mais par contre il faudra
s'habituer à la maniabilité quelque peu rigide… On dispose de plusieurs mouvements tels que le saut, la roulade ainsi que de plusieurs armes: un jet de magie, une
boule magique que l'on peut diriger et des sorts. Un peu
de variation a été apportée au bestiaire… on aura l'occasion d'affronter des chiens, zombies, araignées,
plantes carnivores, …

Avec ses quelques défauts, Warlock n'est certainement
pas le meilleur jeu de plateforme sorti sur Super Famicom mais permettra aux fans du film de passer un moment plaisant voire offrira un bon challenge à ceux qui
se laisseraient tenter par son univers sombre.
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Retrogaming et cartmodding, qui profite à l'autre?

La gangrène du cartmodding

Alors que l'arrivée de patch permettant de customiser un
jeu (ajout de licences, de nouvelles textures...) est le
plus souvent salué par l'assemblée, le cartmodding jouit
d'une réputation sulfureuse. Pourtant tout n'est pas si
sombre.

Marcel est malin, Marcel observe depuis un certain
temps un phénomène qui prend de l'ampleur, la flambée
du rétro. Nous ne parlons pas ici du joueur nostalgique
qui aime ressortir sa vieille Atari et verse sa petite larmichette en entendant le bruit caractéristique de Pong,
nous parlons de la frénésie propre aux collectionneurs,
cet attrait pour posséder la pièce rare. Après tout, c'est
l’essence même du collectionneur, cette passion qui
l'anime. Cependant la passion du jeu, comme pour celle
des belles femmes (ou des beaux mecs pour celles qui
s'attarderaient à lire cet article) peut conduire à certaines dérives ou excès.

Cartmodding Kesako?
En termes simples, le cartmodding consiste à remplacer
les composants contenant le programme d'un jeu donneur par d'autres composants contenant un nouveau jeu
ou bien une traduction/modification du jeu donneur.

Marcel ne juge pas, après tout chacun fait ce qui lui
plait, mais Marcel constate. Le prix des jeux s'envole
jusqu'à atteindre des sommes folles. En 2-3 ans, certains jeux ont vu leur prix doubler voire tripler et malgré
tout, ils se vendent. Marcel se souvient alors de cet article où un forumeur sans moyens mais préférant jouer
sur le hardware original avait réussi à se faire un Demon
Crest Super Nintendo pour pas cher. Marcel se documente, il faut un peu de matériel et du temps. Ça tombe
bien Marcel en a. Des compétences en électronique?
Marcel n'en a pas, mais au final peu importe, Marcel n'a
pas besoin de comprendre ce qu’il va faire, de gentils
forumeurs ont tout détaillé dans des tutos pour lui... Non
pas pour lui, pour d'autres passionnés, mais cela Marcel
s'en moque.
Initialement réservé à une petite poignée de passionnés
d'électronique, le cartmod (pour faire court) s'est progressivement démocratisé avec l'essor d'internet où l'on
peut désormais trouver assez facilement la documentation et le matériel nécessaire pour sa réalisation, du
moins pour les plus basiques. Mais se bruler le doigt
avec un fer à souder ou respirer des vapeurs d'étain
n'est pas des plus attrayants, qu'est ce qui peut bien
pousser Marcel, cartmoddeur en herbe, à passer ses
week ends a tâter du fer?
Vrai ou faux ? that is the question…
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Tiens un colis de Chine, déjà? Internet est magique ! En
quelques semaines Marcel reçoit de quoi s'amuser s'enrichir. Par quoi commencer ? La megadrive ? Mouais
moins vendeurs pour certains, la Super Nintendo ? Oui
c’est une bonne idée, en ce moment elle a le vent en
poupe. Problème, Marcel n’a pas de Super Nintendo,
tant pis il essayera sa cartouche chez un pote. En
1heure de temps, (Marcel débute) Nighmare busters est
né. Magie d’internet où l’on peut désormais se procurer
des jeux non sortis à l’époque ou des traductions des
plus gros jeux de la machine jadis réservés au sol nippon. Direction la maison du copain pour tester son
œuvre. Le copain, d’abord moqueur, devient presque
admiratif lorsque le premier logo s’affiche à l’écran, décidemment Marcel est trop fort. Il lui faut absolument ce
jeu pour faire bien dans sa collection. Heureusement
Marcel est généreux, son ami pourra agrandir sa collection. Pour 30€, prix d’ami.
De retour du cash, où il s’est procuré une super Nintendo et quelques jeux pour « tester », Marcel écume désormais les sites de traduction et les sites de roms. Rapidement les jeux se multiplient sur son établi improvisé.
Curieusement des traductions de RPG jamais sortis en
occident à l’époque ou alors des pièces bien recherchées des collectionneurs. Pour en faire profiter le plus
grand nombre (Marcel est généreux ne l’oublions pas),
Marcel a trouvé un site pour diffuser son œuvre. Réservoir d’artiste en herbe, eBay permet de proposer ses
créations à tous et ce, toujours à un prix d’ami. Bien sûr
Marcel se fait une petite marge (de 10 à 20 fois le prix
de revient) mais cela lui paie tout juste tous les efforts
consentis. Pire que tout, les œuvres de Marcel se vendent. Sans préciser que ce ne sont pas des originaux,
après tout, c’est le jeu qui compte non ? Marcel est heureux, grâce à lui les gens peuvent joueur à tous ces
supers jeux ; enfin il suppose qu’ils sont géniaux, il n’a
jamais dépassé l’écran titre. Tiens il parait que faire des
boites n’est pas si difficile, ça pourrait faire plaisir aux
pigeons clients, Marcel va se documenter….

Et les passionnés dans tout cela ?
Le cartmoddeur passionné, lui, a un peu les boules. Son
but n'était pas d'ouvrir la boite de Pandore et voir défiler
tous les vautours. Il a partagé ses connaissances, pas
toujours avec les bonnes personnes, mais c’est un rêveur. Il espère faire comprendre aux détracteurs du
cartmodding, que tous les cartmoddeurs ne sont pas
des profiteurs, que certains veulent juste poser sur cartouche des jeux amateurs, relever le défi d'un mod difficile ou encore profiter de traductions non officielles sur
la machine d'origine.
Le traducteur passionné, lui, a un peu les boules. Son
but n'était pas d'ouvrir la boite de Pandore et voir défiler
tous ces vautours. Il souhaitait juste proposer aux
joueurs la traduction d'un jeu dont ils n'avaient pas pu
profiter étant plus jeunes alors que l'Europe était la cinquième roue du carrosse en matière de jeu vidéo. Le
traducteur passionné est déçu, il essaie de se battre
avec ses armes, empêche ses traductions de fonctionner sur le vrai hardware ou impose des messages
d'avertissement au début des traductions. Le cartmoddeur passionné en pâtît, mais cela Marcel s’en
fiche.
Le collectionneur passionné a plusieurs visages. Le plus
sectaire a identifié le cartmodding comme un parasite et
ne prendra pas la peine de s’intéresser à ses bons côtés. Le méfiant, considèrera que désormais tout est
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cartmoddé ; c’est peut-être le plus sage car il convient
désormais de se méfier. Le je m’en foutiste, pour qui
collection ne rime pas forcément avec original contribue
un peu à sa façon à entretenir cette pratique. L’innocent
quant à lui, ne se doute de rien et, espérons-le, ne découvrira jamais que ces 300€ chèrement investis n’en
valaient qu’une dizaine…
Alors retrogaming, victime ou coupable ?
Les 2. La loi de l’offre et de la demande a conduit à des
prix parfois à la limite de l’indécence. Pas étonnant que
certains essaient d’en profiter. En parallèle, la quête du
Graal se trouve aujourd’hui entravée par l’existence de
copies allant jusqu’à reproduire de manière très fidèle le
packaging original.
Quelles solutions ? Il apparait difficile de parvenir à une
baisse du prix de certaines pièces dont la rareté va
s’accentuer. De même, si certains sont satisfaits d’une
copie en lieu et place d’un original, le cartmodding de la
honte a encore de beaux jours devant lui. A l’heure
actuelle, les deux extrêmes de la population de collectionneurs ne semblent pas pouvoir contribuer à lutter
contre ce fléau. Il semble aujourd’hui nécessaire
d’informer/éduquer le restant de la population afin de lui
donner les armes nécessaires pour distinguer le vrai du
faux mais pour cela, il faudra s’investir d’avantage que
peut l’être un simple clic sur achat immédiat.
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Salut Jibé, pourrais-tu te
présenter en quelques
mots pour nos lecteurs qui
ne te connaissent pas?

Un certain nombre de BD/comics/manga ont été
adapté avec plus ou moins de réussite en jeu video.
Selon toi quel ouvrage serait le support parfait pour
un jeu?

Salut je m'appelle JeanBaptiste, alias Jibé, 33 ans,
je suis graphiste et illustrateur à Lyon. Je suis aussi
auteur de BD, notamment de
Basse Def, sorti aux éditions Omaké Books !

Je rêve de voir un beat'em all "Pascal Brutal". C'est une
BD de Riad Sattouf avec un héros totalement crétin et
bourrin, ça irait à merveille. Là, y'a la BD "Lastman" de
Vivès, Balak et Salanville qui est adaptée en une sorte
de "Power Stone-like" : je trouve que ça s'y prête bien.
Et j'aimerais bien voir une adaptation Wipeoutesque de
la partie Rollerball de Gunnm.

Quelles sont tes références dans le monde de la BD
et/ou du manga?
Je ne lis pas tant de BD que ça, et j'ai arrêté de lire des
mangas depuis longtemps... Mes références sont donc
un peu datées. Mais en BD, je dirais Franquin, Kévin
Hérault, Larcenet, Ferri ou encore Lewis Trondheim. En
manga, j'aime beaucoup Kishiro, l'auteur de Gunnm, et
Naoki Urasawa.
Avec bassedef, tu allis pixelart et référence rétrogaming, quel genre de joueur es-tu?
Plutôt dilettante, depuis quelques années... C'est une
activité qui prend pas mal de temps si on souhaite s'y
investir, c'est pour ça que mes plus belles années de
gaming coïncident avec mes études et mon chômage !
Du coup, j'essaie de sélectionner au mieux les titres
auxquels je joue. Ce qui ne m'empêche pas d'acheter
des jeux au même rythme qu'avant : ils s'entassent
dangereusement sur mes étagères. Sinon, j'ai plutôt un
profil de joueur console, surtout Nintendo.

© Fluide Glacial
As-tu une console/jeu que tu affectionnes tout particulièrement et pourquoi?
La Game Boy, parce que ça a été ma première console
à moi, et que sa ludothèque est imparable ! Je trouve
d'ailleurs dommage qu'on ne se penche pas plus sur
ses jeux et qu'on les considère comme des versions
light de ce qu'on a pu voir sur NES ou sur SNES.
Es-tu collectionneur? Si oui sur quel support et
quelle est ta plus belle pièce?

© Omaké books

Je ne suis pas un collectionneur compulsif, je n'amasse
pas pour amasser. J'aime bien choisir ce que j'acquière.
Une bonne partie de l'an dernier a été consacré à compléter ma collection de jeux Game Boy complets : autant
dire qu'il a fallu batailler pour ne pas vider mon compte
en banque. Je suis arrivé à plus de 100 pièces (et je
continue !). Sinon, je collectionne surtout les supports
Nintendo : mon placard à jeux commence d'ailleurs à
déborder.
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Dernièrement, j'ai pu finir ma collection Neo Geo Pocket
Color en trouvant les derniers bons jeux qu'il me manquait (sauf pour deux totalement introuvables maintenant en version européenne : Gals Fighter et Last
Blade).
Pour ce qui est de ma plus belle pièce... Je ne saurais
répondre ! Il y a tellement de critères : rareté, attachement affectif, valeur vidéoludique... En vrac, mon Street
Fighter Alpha 2 SNES PAL complet (acheté day one),
les deux pentalogies complètes Mega Man sur NES et
Game Boy... D'une manière générale, tous mes jeux
sont complets.

Si tout était possible, quel projet voudrais-tu te voir
confier?

Les BD/comics/manga donnent aussi souvent naissance à des films; quels sont selon toi les plus
belles réussites et les plus gros ratés?

Je travaille actuellement sur la suite de Basse Def. Pas
de date de sortie pour le moment, il me reste beaucoup
de boulot dessus u_u Je bosse aussi avec Florent
Gorges, mon éditeur, sur d'autres projets qui devraient
voir le jour prochainement (mais là je sais pas si je peux
en parler...). Et j'ai toujours par ailleurs d'autres projets
de BD qui avancent plus ou moins vite (cf réponse précédente) !

C'est plus facile d'identifier les ratés ! Batman & Robin,
Green Lantern, Astérix aux Jeux Olympiques, Boule &
Bill, Saint Seiya, le Marsupilami... L'adaptation est une
manœuvre casse-gueule, et c'est facile de se reposer
uniquement sur la renommée d'une BD/comic/manga
pour faire la promo d'un film et se planter.
Souvent, ce sont les films qui s'éloignent le plus du matériel original qui s'en sortent le mieux : ce sont de "vrais
films", pas des parodies de BD. Parce que souvent l'adjectif "BD" accolé à un autre média que la BD est synonyme de lourdeur, d'humour gras, de gesticulations
hystériques, d'onomatopées grossière. "Ca fait très très
BD" est rarement un compliment, et c'est dommage.
Dans les bon films récents que j'ai pu voir et qui étaient
tirés de BD, il y a le Transperceneige, Les Batman de
Nolan (sauf le dernier), et... C'est tout ce qui me vient à
l'esprit pour le moment !

Tout ? Qu'on me laisse quelques années (avec les
fonds nécessaires, bien entendu) pour mener à bien un
projet de BD que j'ai en stock depuis trop longtemps.
Oh, une dizaine d'années devraient suffire :) Sinon,
créer un vrai jeu Game Boy, avec la boite et tout. Ca
serait hyper classe.
Soyons maintenant plus terre à terre, quels sont tes
projets dans un futur proche?

Un petit mot de fin pour nos lecteurs?
Si quelqu'un veut vendre ses jeux Game Boy complets
(version FAH), je suis tout ouïe :)

Retrouvez Jibé sur son blog

http://www.chezjibe.com/
ainsi que ses ouvrages dans les boutiques spécialisées
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The Great Fukurô par Jibé
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Mutation Nation ( Neo Geo)

Pour l'époque, les graphismes assez futuristes étaient
plutôt bien réalisés mais c'était la taille des sprites qui
impressionnait vraiment. Malheureusement, même si le
jeu comportait aussi pas mal d'effets graphiques, il restait bien en deçà de ténors comme Final Fight sorti lui
en Arcade en 1989. Au niveau de la bande son, on a
droit à un mix entre techno et rock ce qui procure à l'ensemble une bonne ambiance futuriste. De très bons
effets sonores permettent également de soutenir l'action.
Célèbre pour ses fighting games, la Neo Geo a accueilli
également d'autres genres dont le Beat'em Up avec des
titres tels que Burning Fight, Sengoku et Mutation Nation. Ce dernier, produit par SNK, est sorti en 1991 en
Arcade sur le système MVS et la même année sur la
console de salon AES. A sa sortie, ce titre avait marqué
beaucoup de joueurs et de nos jours il reste encore
l'une des valeurs sûres du système.
Comme tous les titres issus du genre, le scénario n'est
pas fort épais… l'histoire se passe en 2050 alors que
Ricky Jones et Johnny Hart, deux combattants revenus
dans leur ville natale après des années d'absence, se
lancent comme objectif de nettoyer la ville de toutes ses
horribles créatures et mutants, fruit d'expériences biologiques d'un scientifique désormais disparu…

Face à d'autres titres du genre, Mutation Nation peut
faire pâle figure mais si vous êtes fan du genre ou de la
Neo Geo, ce serait dommage de passer à côté. Seul
problème, son prix… on pouvait le trouver pour maximum une centaine d'euros il y a quelques années mais
de nos jours il faudra payer trois à quatre fois plus pour
l'avoir. Heureusement on peut se consoler en le dégotant sur Neo Geo CD…

Tout au long des 6 niveaux, il faudra affronter toute une
série de bestioles différentes… insectes, chiens, mutants, loup-garou,… L'animation des sprites est ici de
bonne facture, c'est fluide et relativement rapide. La
palette de coups pour les combattre est cependant limitée puisqu'on ne dispose que de ses poings et pieds.
Heureusement un système de coups spéciaux existe et
ils pourront être déclenchés en récupérant des sphères
de couleurs différents.
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