
MUSHA:Alest
 
 
Je vais parler d’un jeu qui me tien a coeur : Musha aleste de son petit nom japonais 
(et M.U.S.H.A. - Metallic Uniframe Super Hybrid Armor au USA ) sorti en 1990 sur 
megadrive.
 
Musha aleste est un shoot them up à scroling vertical super adictif car les 
graphismes son sublimes ,(pour l'époque et pour moi encore ) il y a des effets de ouf 
niveau effets vidéo comme un sol qui s'écroule !
(bon ok aujourd’hui sa peut paraître banal) 
 
 
 
 
 
 
Il  faut aussi retenir ses musiques sublimes 
(écoutez ici)
 
Mais la chose qui m’a sans doutes fait adorer se jeux c’est le système de drones et de leurs 
différentes positions de combat, je m’explique :
Au début vous n’avez pas de drones vous tuez des ennemis et débloquez votre premier drone ,ce 
drone vous pouvez le mettre en différentes positions d’attaque :
-Devant en diagonale
-Derrière en diagonale
-Il tourne autour de vous
-Il se rapproche des ennemis pour les tuer 
-Il va a l’opposer de vous (quand vous allez à droite il va à gauche et inversement )
 
Les drones ne sont pas invincible donc faites y attention économiser les , et oui ,on peut .
Si on a deux drones actif  et que vous en trouvez un autre , celui-ci va se stocké dans une “réserve”

 
Une autre chose qui m’a séduit dans ce jeux , c’est le système d’armes .
 
Arme principale: au début on tire un missile après on en tire deux puis trois et pour finir quatre

http://www.youtube.com/watch?v=9COjyJVqQsU
http://www.youtube.com/watch?v=9COjyJVqQsU
http://www.youtube.com/watch?v=9COjyJVqQsU


 
Arme secondaire: au début on en a pas on tu des ennemis un power up apparais 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois se power up récupérer vous obtenez votre arme secondaire. Les armes secondaire sont au 
début pas très puissante mais après elle peuvent devenir redoutable .
Et il y a un petit + c’est que :
Si par exemple tu a comme arme secondaire tu a reçu du feu tu en recupère deux autre feu ton arme 
secondaire feu est au niveau 3 (pour l’instant c’est facile ^^), mais après tu fait pas attention et tu 
récupère malencontreusement un power up laser tu est niveau 1 laser donc tu est passer de fort a 
quasiment nul a chiez .Et là tu vois un power up feu , tu a failli mourir pour le prendre mais tu est 
niveau 4 feu.
Et sa c’est cool une sauvegarde de niveau de power up je trouve sa bien pensé  
 
La difficulté est assez élevée (comme a peut près tout les retro game )
Exemple: tu meurs une fois chekpoint 2 fois chekpoint 3 fois chekpoint et la 4 ème fois … SEGA ! ^^
 
Si je devrais lui mettre une note sur 20 je lui mettrai … 20/20
 
Un conseil testé ce jeu , et pour ceux qui suive mes conseils j'attends vos commentaires 
 
PS: pour y jouer sans acheter le jeux (car il coûte quand même 60 € version US et +de 100€ pour la 
version JAP) allez sur Game Station 
 
 
 
 
sur ce je vous dit @+ pour un article sur normalement Silent Bomber sur PS1  
 
 
 


