Bonjour à tous,
Pour ce numéro d’automne, la photo Ichiban sent bon la sueur, le hotdog
et le pop-corn. Place au baseball dans Taikenban !
Grégoire Hellot, le Greg de Joypad mais pas que, se dévoile par le biais
de nos dix questions, Udon et Pokemon sont au rendez-vous.
Le test du mois est consacré à Lagrange point sur Famicom, un RPG
made in Konami qui se démarque par sa qualité…sonore.
Enfin, petite réflexion sur le futur de Nintendo, doit-il vraiment regarder en
arrière pour aller de l’avant ?
Bonne lecture et au prochain numéro !
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Lagrange point
Alors Lagrange point un titre classique qui finalement ne
mérite pas le détour?
Détrompez-vous! Le point fort du jeu réside dans ses
musiques et bruitages.
Doté d'une puce spéciale (qu'il sera d'ailleurs le seul à
utiliser) Lagrange point est au summum de ce qui se fait
sur la famicom.

Derrière ce titre qui vous rappellera ou non vos cours de
physique, se cache un RPG made in Konami sorti en fin
de vie de la famicom au Japon.
Si l'ambiance science-fiction/space opéra se démarque
un peu de l'héroic fantasy que l'on retrouvait beaucoup à
l'époque, la réalisation du titre reste assez classique, du
moins graphiquement. Le jeu est plutôt agréable, offrant
de jolis effets pendant les combats et reste dans le haut
du panier des titres sur le support. Certains combats
(face aux adversaires, sans voir vos personnages) pourront donner un peu de fil à retordre mais dans l'ensemble, le jeu se parcoure assez facilement. Après une
séquence d’introduction très réussie, Le scenario, parsemé d’un soupçon de politique, se laisse suivre gentiment sans pour autant révolutionner quoi que ce soit.

Les mélodies FM sont un régal pour les oreilles et apportent ce petit plus qui font que Lagrange point passe
du statut de jeu dont l'on a entendu parler au statut de
jeu que l'on a envie d'essayer.

Resté cantonné au sol nippon de manière officielle, un
patch de traduction en anglais est sorti il y a peu permettant à un plus grand nombre de joueurs de découvrir
ce titre.

La photo Ichiban

Le baseball au Japon
Aller voir un match de baseball au Japon est quelque chose que je vous recommande vraiment si
vous aimez le sport. Même lorsqu'il s'agit d'un match important et plein d'enjeu, l'ambiance est toujours excellente.
Le Tokyo Dome est quant à lui un énorme complexe avec de nombreux restaurants, boutiques et
même un parc d'attractions donc on peut largement y passer la journée avant d'assister à un
match !!

Grégoire Hellot : l’interview

Salut Greg, pourrais-tu retracer
rapidement ta carrière pour ceux
qui ne te connaitraient pas?
Bonjour, et bien je suis rentré à 16
ans au magazine Joystick, puis avec
la création de Joypad je me suis
spécialisé dans le test de jeux vidéo
japonais. 13 ans plus tard ces magazines étaient vendus à un éditeur anglais, du coup on s’est tous barrés…
et quelques mois plus tard par un hasard aussi long à
raconter qu’exceptionnel, je me retrouve au poste de
directeur de collection des éditions Kurokawa. Entretemps, j’aurais eu la chance d’intervenir plus ou moins
régulièrement aussi bien au Japon qu’en France dans
différents médias comme Famitsu, Animeland, Skyrock,
et autres…
Aujourd'hui une de tes principales activités est l'édition de manga, quelle œuvre, que tu l'aies éditée ou
non, reste pour toi le chef d'œuvre absolu?
Jojo !

Quel est le jeu qui t'a le plus marqué (de manière
positive et négative)?
C’est difficile, je ne peux malheureusement pas en choisir un seul… dernièrement le jeu qui a le plus impacté
sur ma vie c’est sans doute FFXI, que j’ai commencé en
2006, et sur lequel je joue encore aujourd’hui. Quelle
merveille !
Es-tu collectionneur? Si, oui quelle est ta pièce préférée et possède-t-elle une histoire particulière?
Je ne suis pas particulièrement collectionneur… j’ai
commencé à acheter les vieilles consoles que je ne
possédais pas il y a quelques années, comme la NeoGeo, la Virtual Boy… je suis très content de les avoir
mais je n’ai malheureusement pas le temps d’y jouer.
Du coup je ne me fatigue plus vraiment à traquer la cartouche rare. Lorsque je vais au Japon et que je tombe
sur quelque chose qui m’intéresse je vais l’acheter mais
pas forcément y jouer tout de suite malheureusement.
Je pense malgré tout que l’un des jeux les plus précieux
que je possède, c’est l’édition collector de Sakura Taisen 3 sur Dreamcast, signée par toute l’équipe, vu que
j’ai filé un coup de main au développement du jeu en
tant que consultant sur le Paris des années 20. C’est
une boîte chargée de bons souvenirs on va dire.

Quel manga (ou genre de manga) n'est-il pas possible pour toi d'importer en occident?
Les mangas pour enfants qui jouent sur l’humour pipi/caca, les mangas de golf, les mangas de Mah-jong et
quelques autres, la liste est longue !
Parlons jeux vidéo maintenant, quelle console reste
pour toi ta préférée et pourquoi?
La Pc-Engine de Nec, tout simplement parce que c’est
par elle que j’ai découvert le jeu vidéo japonais tel que je
l’aime aujourd’hui. Je pense que sans elle, je ne serai
pas entré dans l’industrie du divertissement.

….

Grégoire Hellot : l’interview

Tu es souvent amené à te déplacer au Japon, quel
lieu nous recommanderais-tu et pourquoi ?

Merci pour cet interview, souhaiterais tu adresser un
message particulier à nos lecteurs?

Hokkaido, c’est une région assez irréelle, encore très
sauvage et rurale. C’est habité par des japonais mais ce
n’est pas vraiment le Japon.

Un message… ? Bigre, je ne sais pas trop… merci de
me contacter si vous vous débarrassez de vos anciens
véhicules GI Joe ? Non ça fait un peu trop perso, alors
disons que je vous remercie de m’avoir lu et espère que
vous continuerez à vous éclater sur les jeux vidéo quels
qu’ils soient. L’important c’est de se faire plaisir !

Quel plat japonais est pour toi synonyme d'extase
gustative?
Il y en a tellement… cela varie aussi selon mon humeur… mon boum du moment c’est les udon au curry.

Quelle est selon toi, la principale différence culturelle entre le Japon et la France?
Ohla, c’est difficile à dire… je dirais la projection ? Un
japonais fera plus attention à l’image et l’impression
générale qu’il donne à son entourage qu’un français. A
partir de là, tout un comportement différent va se mettre
en place, pour le meilleur et le pire.

Nintendo, visionnaire à petite échelle?

Si il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Nintendo, c'est sa volonté d'innover, de proposer une nouvelle façon de jouer.
Petit artisan face aux ogres que sont Sony et Microsoft,
Nintendo joue la carte de l'originalité mais force est de
constater, qu'il ne se donne pas toujours le moyen de
ses ambitions.
Mais Nintendo est persévérant et n'hésite pas à réintroduire ses idées.
De bons concepts…
Petit retour en arrière, du temps de la game boy advance plus précisément avec des jeux tels que yoshi
universal gravitation ou encore Wario ware twisted.
Souvenez-vous ces jeux vous proposaient une nouvelle
façon de joueur où l'on inclinait la console plutôt que
d'utiliser les commandes habituelles. Bonne idée mais
très peu exploitée à l'époque, coûts de production trop
élevés? Public pas encore prêt à se débarasser du
gameplay classique? Manque d'idée de jeux exploitant
le concept? Certainement un subtil mélange des trois,
toujours est-il que quelques années plus tard la wii rencontrait le succès que l'on connait tous. Cependant malgré des chiffres de vente impressionants qui pourrait
établir un top 10 des jeux au gameplay wiimote sans se
faire des nœuds au cerveau?

Intéressons-nous maintenant au gamecube et à la liaison avec la gba (encore elle). A l'aide du câble spécifique, Nintendo avait réussi à créer une véritable synergie avec sa console portable. Cependant outre un coût
important pour profiter de ce gameplay déporté, les jeux
utilisant cette spécificité se comptaient sur les doigts
d'un manchot. En dehors de Zelda 4 swords, Pacman
versus et Final Fantasy Crystal Chronicles, bien que très
bons, ne suffisaient pas à créer l'élan nécessaire pour
imposer ce concept. Que nenni, la Wii U et son
gamepad permettra d'imposer cette idée de gameplay
déporté. Mais après quelques années peut-on dire que
la dernière console de Nintendo ait réussi ce pari?

Le e-reader et la gba (toujours elle). Tout un monde de
collectionnite et de contenu de jeu supplémentaire (l'ancêtre du DLC) s'offrait aux chanceux ayant pu importer
l'accessoire. Scanner ses cartes pour obtenir de nouveaux objets dans Animal crossing ou de nouveaux
niveaux dans Super Mario 3 advance, tout un programme. Seulement l'accessoire ne fut pas disponible
partout et le nombre de jeux compatibles plus que restreint.

Nintendo, visionnaire à petite échelle?

Un petit coup de machine à recycler et apparaissent les
cartes amiibos, technologie différente mais concept
identique. Malheureusement la copie ne s'arrête pas là
et on cherche encore les jeux qui utiliseront ce gameplay. Au moins, les amiibos font jolis sur l'étagère, c'est
déjà ça.

Mais malheureusement pas suivis…
Nintendo innove dans le gameplay, est trop en avance
sur son temps, mais Nintendo se la joue parfois petit
bras. On a beau avoir le meilleur concept du monde
encore faut-il l'exploiter et ces dernières années, les
nouveaux concepts introduits par la firme sont rapidement désavoués, au niveau des joueurs mais aussi en
interne où l'on se détourne rapidement des concepts
exotiques pour se rapprocher de quelque chose de plus
traditionnels. Seul Miyamoto semble vouloir encore y
croire mais n’est-ce pas un peu illusoire ?

Nintendo dispose de licences fortes, qui se suffisent à
elles-mêmes, peut être que pour votre prochaine console Monsieur Nintendo, le petit artisan devrait viser
l'excellence du traditionnel avant le fantasme du conceptuel, faire preuve de son savoir-faire plutôt que deson faire savoir.

