Bonjour à tous,
Un numéro de rentrée plein de surprises vous attend. Au rayon des nouveautés tout d’abord avec l’apparition d’une nouvelle rubrique, la photo
Ichiban. Guillaume Jamar nous fait l’amitié de nous présenter chaque
mois, une photo en relation avec ses voyages au pays du soleil levant.
L’interview de ce mois-ci est consacrée à Cyril Drevet qui nous fait la gentillesse de passer sous le grill de nos questions. Merci à lui d’avoir survécu
à notre travail de sape pour obtenir cette interview sans concessions.
Le test du mois est consacré à Zekkyo senshi sakebrain sur Nintendo
DS, un petit jeu où votre voix est au cœur du gameplay.
Afin, la petite pensée du mois est dédiée à nos chers disparus, de quoi réveiller notre fibre nostalgique

Bonne lecture et au prochain numéro !
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Zekkyo senshi sakebrain

Cependant avant de pouvoir vous transformer, vous
devrez remplir une jauge de swag en combinant bouton
de poing et commandes vocales. Une fois transformé,
votre inventaire de coups (combinaisons de
touches/commande vocales) s'étoffera un peu (uppercut, coup de pied, glissade...) Les super attaques (feu,
rolling attaack, bombe, tremblement de terre) réalisées à
plusieurs s'obtiennent en appuyant sur le bouton X et en
criant simultanément “HAA!” ce qui demande un peu de
pratique en terme de timing.

Zekkyo senshi sakebrain fait partie avec Game & watch
collection 1&2 et Tingle balloon fight des quatre jeux
Nintendo DS qu'il était possible de récupérer via la Club
Nintendo japonais. Petit beat'em all dans l'univers Power Ranger, le jeu possède deux particularités qui font
de lui le plus original des quatre jeux obtenus par ce
biais.
Tout d'abord, le jeu est multijoueur only. Pas de mode
solo avec des bots, vous devrez passer par l'étape du
download play avec au moins un ami pour en profiter.
La seconde particularité du jeu est que vous pourrez
réaliser certaines actions en criant vos ordres directement via le microphone de la DS. Les commandes sont
plutôt classiques: la croix directionnelle pour vous déplacer, A pour sauter, B pour le coup de poing, X pour
un coup special en duo. Maintenir L et R en criant
“CHEINJI BAKURETSU!” transformera votre personnage en son alter ego Power Ranger.

Le jeu est assez court et ne présente qu'un seul niveau.
Vous devez récolter un certain nombre de gemmes en
un temps limité en affrontant ennemis et demi-boss.
Une fois toutes les gemmes récupérées (leur nombre
varie en fonction du niveau de difficulté) vous affronterez
le boss final du jeu. Ce dernier ne pourra être défait
qu'un prononçant une phrase précise en japonais, différente pour chaque joueur car fonction du power ranger
contrôlé.
Il ne faut pas perdre de vue que Zekkyo senshi
sakebrain est un jeu gratuit, certes limité, mais qui propose un gameplay intéressant. Il mérite le coup d'œil et
de s'y essayer et reste en tout cas une pièce très intéressante à posséder dans sa collection.

La photo Ichiban

Le Dragon d’Enoshima
Enoshima est une petite île proche de Tokyo qui est au centre d'une légende.
On dit qu'il y a plusieurs siècles un terrible dragon se cachait au fond d'une grotte sous-marine et
sortait pour manger les enfants qui se baignaient. Une déesse voulut mettre fin à ces souffrances
mais considérait que le dragon était méchant parce qu'il souffrait lui aussi. Pour le faire sortir, elle
fit émerger la grotte à la surface, créant ainsi l'île d'Enoshima. Elle lui proposa de se marier et
d'avoir des enfants pour qu'il comprenne le bonheur d'en avoir et qu'il arrête ainsi de manger ceux
des autres.
Depuis, Enoshima est une île très prisée par les amoureux et on peut y retrouver le Dragon dans
sa grotte : s'il s'illumine 2 fois lorsqu'on tape dans le tambour, notre vœu se réalise !

Cyril Drevet : l’interview

Pour la plupart de nos
lecteurs, tu resteras toujours
l’indéboulonnable
Crevette de Player One et
l'animateur de Télévisator
2 qui a permis, avec Micro
kids, de démocratiser le
jeu vidéo à la Télévision.
Tu as également participé au Club Dorothée sur TF1
ainsi qu'à Récré kids sur TMC. Depuis plusieurs
années tu es également journaliste auto pour Turbo
sur M6 et tu participes également au site Gameblog.
Comme nous avons pu le voir avec ce bref résumé
de ta carrière, une de tes premières passions est le
jeu vidéo; quel jeu et/ou console affectionnes-tu tout
particulièrement et pourquoi?

Résultat le gameplay des jeux est devenu beaucoup
moins instinctif et fun que quand il n’y avait qu’une croix
de direction et deux boutons…. J’aimerai retrouver le
gameplay des Super Mario 1….4, Zelda 3 et tous les
jeux de cette époque qui n’utilisaient que 6 boutons max
(voir 2 seulement) et la croix de direction, c’était beaucoup plus précis, instinctif, et efficace…. La multiplication des boutons/gâchettes/fonctions rend les créateurs
de jeu moins inventif en terme de gameplay…. Quant au
stick analogique induit par le passage à la 3D, je déteste
son imprécision et le feeling flou qu’il procure…. Et je ne
parlerai même pas des motions controller qui sont pour
moi la honte du jeu vidéo et indignes de tout vrai gamer
tant leur lag, leur imprécision et l’air stupide qu’ils donnent à leurs utilisateurs n’a rien à voir avec une vrai
expérience de jeu vidéo.

Avec les milliers (dizaines de milliers ?) de jeux que j’ai
vus et joués, il y a évidemment beaucoup de titres et de
machines qui me sont chers… S’il ne fallait garder qu’un
seul titre ce serait Super Mario World (SMB 4) sur Super
NES, et pas une mais trois machines cultes et indissociables pour moi : la Super NES, la NEC PC Engine (et
particulièrement la SuperGrafX) et la Neo Geo.
Cela fait plusieurs années que tu es dans le jeu vidéo désormais, quels sont les aspects du JV qui se
sont améliorés avec le temps selon toi? Ceux qui,
au contraire, te font dire: "c'était mieux avant"?
Les graphismes sont évidemment la plus grosse évolution du JV (et quand je vois les graphismes de The Order ou d’Uncharted 4 sur PS4 j’ai la mâchoire qui se
décroche !), mais c’est surtout la connectivité, le jeu en
réseau, le streaming intégré sur PS4 qui offrent des
expériences de jeu totalement nouvelles et une nouvelle
dimension à notre loisir (art… !) préféré.
En revanche la systématisation des cinématiques qui
hachent le gameplay et la progression dans un jeu
m’insupporte au plus haut point. Désormais j’ai
l’impression de jouer en pointillé…. C’est comme de
regarder une série TV aux USA coupée toutes les cinq
minutes par la pub… J’ai envie de casser ma Télé (là en
l’occurrence mes manettes !!!!). De même, le syndrome
« toujours plus » des constructeurs qui les ont poussés
à faire des manettes avec trop de boutons et fonctions.

Le JV se prend de plus en plus au sérieux, ne regrettes tu pas trop l'époque décalée de Televisator
2?
D’un côté je le regrette car désormais la communication
des éditeurs est dictée par le marketing et le contrôle de
l’image et non plus par la passion et le respect des
joueurs et des journalistes spécialisés. Les développeurs et les studios sont devenus très difficiles à approcher (voir impossible dans le cas de Blizzard ou Take 2),
et il devient quasi impossible de monter des reportages
ou émissions sympas autour des jeux les plus connus.
D’un autre côté c’est le prix à payer pour que le jeu vidéo soit plus mature et enfin considéré comme une industrie artistique sérieuse
….

Cyril Drevet : l’interview

Quelle personnalité du jeu vidéo (collègue, développeur...) t'a le plus marqué et pourquoi?

Quel bolide constitue pour toi le Graal, celui que tu
n'as pas encore pu tester?

Je dirais que c’est Hiroshi Yamauchi, le président de
Nintendo pendant les années 80/90, décédé depuis, qui
m’a le plus marqué. C’est lui qui a fait du petit fabricant
de cartes à jouer de Kyoto le géant mondial du jeu vidéo
(avant qu’Iwata – qui est loin d’être le génie que l’on
veut bien dire depuis sa mort récente - ne vienne tout
détruire). Avec son visage de Samouraï, ses décisions
redoutables mais incroyablement intelligentes il m’a
toujours impressionné et fasciné…. D’ailleurs depuis la
fin de son règne je ne retrouve plus le Nintendo que j’ai
tant aimé.

Mc Laren F1 GTR (la voiture de route) des années 90

Nous avons tous un jeu de la honte, le jeu que l’on
n’ose pas avouer aimer de peur d'une vanne bien
placée, prêt à faire ton coming-out pour nos lecteurs?
Candy Cruh Saga ! Et aussi, beaucoup plus vieux…
Burgertime ! Sur Mattel Intellivision et Game Boy !!!
Avec Turbo, tu es amené à voyager aux quatre coins
de la planète, quel es ton plus beau souvenir de
reportage?
Mon plus beau souvenir de reportage c’est récemment,
avec l’armée française, pour tester avec eux en Afrique
en plein conflit leurs véhicules blindés !!! Voyage de
dingue et rencontres fabuleuses avec nos soldats héroïques… Et comme l’impression de vivre Battlefield 3
ou Call of Duty en live !!!!
Qui dit voyage, dit aussi nourriture locale, pour quel
plat serais tu prêt à repartir sur le champ?
Les Dim sum (vapeurs chinoises) à la truffe de Din Tai
Fung, une chaine asiatique
incroyable
originaire
de
Taïwan que l’on trouve à
Hong Kong, en Chine et à
Tokyo !

Terminons en alliant tes 2 passions, quel jeu de
course automobile se rapproche le plus de la réalité
selon toi?
Je dirais GTR de SimBin sur PC…. Et cela va vous surprendre mais dans le feeling des voitures de route :
PGR 3 sur XBOX 360. (en sachant que Gran Turismo et
Forza sont évidemment très réalistes, mais il leur
manque un petit quelque chose comme….plus de grip
par exemple.).
Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, as-tu un message particulier à passer à ceux
qui vont te lire?
Surtout ne vous laissez pas faire par tous ceux qui disent que le « tout dématérialisé » est incontournable
dans l’avenir. Il faut lutter pour conserver des jeux en
boite, et ainsi garder la liberté de les collectionner ad
vitam aeternam, de les prêter, de les offrir ou de les
revendre en occasion… Sans cela nous serons les esclaves des éditeurs et ils feront ce qu’ils veulent, pratiqueront les prix qu’ils veulent, et déciderons de la vie et
mort des jeux que vous aimez en les supprimant des
serveurs quand bon leur semble… Comme moi mobilisez-vous sur les réseaux sociaux contre ça…..

Comment te dire adieu?

Que reste-t-il....
Même si Sonic est mis a mal ces dernières années,
celui-ci est toujours présent sur le devant de la scène.
Mario continue doucement mais surement d'être décliné
à toutes les sauces, parfois plus que de raisons, mais
ceux qui apprécient le plombier moustachu sont sereins,
ils n'ont pas à s'inquiéter de sa prochaine disparition.
Mais l'histoire des jeux vidéo ne s'arrêtent pas à ces
deux figures légendaires, et certaines licences ont connu leur heure de gloire par le passé pour disparaitre
parfois subitement au grand dam des joueurs.
Comment ne pas verser une petite larmichette lorsqu'on
l'on évoque les noms de pc kid, bomberman, micro machines et tant d'autres. Véritable mascotte pour certains
à leur époque, fer de lance des parties multi-joueurs
pour les autres, on peut s'interroger que ces licences
disparues n'aient pas refait surface. S'agit-il d'un problème d'audience? Probablement pas, les titres cités
plus haut n'auraient aucun mal à toucher les vieux
joueurs ou les joueurs n'ayant pas connu les versions
originales. Pourquoi? Tout simplement par leur concept
et l'amusement immédiat qu'ils procurent ou le capital
sympathie qu'ils suscitent.
Non ces licences se sont éteintes car quelqu'un a décidé qu'elles étaient has-been, non rentables ou qu'elles
ont tout simplement été oubliées suite à des rachats
successifs.
Je vous parle d'un temps...
La place de ces jeux est-elle dans les livres d'histoire?
Sommes-nous condamnés à devoir nous satisfaire des
versions console virtuelle de ces titres ou à vider notre
compte en banque au nom du rétro?
Devrons-nous dans le futur considérer que le jeu vidéo
nécessite d'être aussi membré qu'un poulpe, que le jeu
vidéo est avant tout une jolie coquille, parfois totalement
vide? Reste-t-il toujours une place pour ces jeux simples
mais terriblement accrocheurs comme l'était Pacman
par exemple?

Assurément, des jeux comme Shovel Knight, Pix the Cat
et autre Candy Crush ont prouvé que le public savait
répondre présent lorsqu'on lui propose des choses
simples, pas forcément tape à l'œil mais dont le concept/gameplay est le principal atout.
Alors messieurs les éditeurs, l'aspect économique est
certes primordial mais n'oubliez pas qu'un joueur fonctionne encore à l'affectif et qu'il faut aussi savoir se servir de son passé pour construire son avenir. Ne considérez pas que le standard doit désormais être au jeu proposant des heures de cinématiques pompeuses, utilisant une manette 12 boutons, proposant un scenario en
12 volumes. N'oubliez pas l'essence du jeu, le divertissement qu'il procure. Ne perdez pas de vue le coeur
même du jeu: son concept.
Haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, B,
A. Séquence qui donnera le sourire aux plus vieux
d'entre nous, charabia pour les autres. Pourtant le code
Konami n'a jamais été d'autant d'actualité à l'heure où le
net s'enflamme pour l'arrêt (ponctuel?) des productions
AAA de Konami. Si cela sentait déjà le sapin pour Metal
Gear et Silent Hill, on peut s'interroger sur le devenir de
Castlevania et des autres licences phares de la firme
(mais en reste-t-il encore?).
Une page se tourne tout doucement, comme elle s'était
tournée pour des licences plus anciennes. L’histoire est
un éternel recommencement dit-on, le récent revival
autour de Shenmue nous le prouve, tout espoir n’est
peut-être pas perdu au final.

