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Chip’s challenge 

Année de sortie : 1989 

Développeur : Epyx 

Genre : Réflexion 

Réalisation : 3/5 

Difficulté : 5/5 

Durée de vie : 5/5 

Chip’s challenge est l’un des premiers jeux auxquels j’ai joué sur PC, inclus dans 

le WEP (Windows Entertainment Pack) de Windows 3.1 dès 1992. 

Le joueur déplace (au clavier ou à la souris) son personnage sur une grille en 

deux dimensions. A chaque niveau, il doit ramasser un certain nombre de puces 

électroniques en un temps limité et en évitant les dangers fixes et mouvants, 

comme des insectes (représentant des « bugs » informatiques). Certaines zones 

ne peuvent être traversées qu’en possédant un accessoire particulier (comme 

des palmes pour aller dans l’eau). 

La réflexion intervient dans la résolution de nombreuses énigmes, comme l’ordre 

des accessoires à ramasser sachant qu’ils peuvent être volés, ou des cubes à dé-

placer (comme dans Sokoban (1982), qui consiste à déplacer des caisses à un en-

droit précis en les poussant, sans pouvoir les tirer, de sorte qu’il faut veiller à ne 

pas se bloquer). Certains blocs ferment le chemin derrière eux une fois emprun-

tés, d’autres sont invisibles, d’autres encore nécessitent la bonne clé pour être 

franchis. En plus des quatre zones spéciales, il existe des téléporteurs et des in-

terrupteurs qui déclenchent toutes sortes de pièges. 

Le jeu contient presque 150 niveaux, de difficulté croissante, et un système de 

mots de passe permet d’accéder directement au niveau souhaité. 

Il n’y a que deux boucles musicales, assez courtes, les graphismes sont sobres et 

les animations inexistantes, mais cela convient tout à fait à un jeu de ce type, suffi-

samment varié pour être prenant et qui fait travailler les méninges ! 
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Fantastic Dizzy 

Année de sortie : 1991 

Développeur : Codemasters 

Genre : Action / Réflexion 

Réalisation : 5/5 

Difficulté : 4/5 

Durée de vie : 3/5 

Fantastic Dizzy est un jeu de plates-formes dans lequel on incarne Dizzy, un oeuf 

qui doit libérer sa fiancée, prisonnière dans le château du magicien Zaks. J’ai dé-

couvert ce jeu sur une compilation en CD-ROM pour PC autour de 1996, mais je 

l’ai redécouvert au milieu des années 2000 en version Mega Drive, sur émulateur. 

Dizzy ne peut pas se débarrasser des ennemis et doit seulement les éviter, mais 

sa barre de vie est assez importante et de nombreux bonus sont disséminés dans 

le décor qui lui redonnent de l’énergie. Attention cependant : certains ennemis et 

pièges sont mortels. 

Le système de jeu repose sur la possibilité qu’a Dizzy de transporter trois acces-

soires avec lui. Il y a donc de nombreuses énigmes à résoudre en utilisant les ob-

jets récupérés ici et là, dont la grande majorité sert effectivement à quelque 

chose. Mais contrairement à d’autres jeux du même genre, comme Gobliiins 

(1991), les énigmes sont logiques. 

Des mini-jeux sont intégrés au jeu principal et accessibles en certaines circons-

tances. Les décors sont mignons, tout en couleurs, assez variés (forêt, ville, mine, 

bateau pirate, fonds marins…), animés (il peut pleuvoir, et il y a une alternance 

entre le jour et la nuit) et souvent drôles ; et la musique, bien que peu diversifiée, 

est de très bonne qualité. Il s’agit donc plutôt d’un jeu familial à l’univers spéci-

fique — les jeux vidéo de la série Dizzy sont assez nombreux, sur toutes les plate-

formes. 
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Sonic the hedgehog 

Année de sortie : 1991 

Développeur : Sega 

Genre : Plates-formes 

Réalisation : 5/5 

Difficulté : 3/5 

Durée de vie : 4/5 

Sonic ne devient que tardivement la mascotte de Sega dont la Mega Drive a été 

lancée en 1988. Il fallait concurrencer le plombier Mario de Nintendo, et Sonic the 

hedgehog parvient à le devancer tant ses déplacements sont rapides et extrême-

ment fluides, ce qui est une prouesse technique majeure à l’époque. C’est le pre-

mier jeu vidéo auquel j’ai joué, dès sa sortie. 

Sonic est un hérisson bleu ultrarapide qui lutte contre le Dr Robotnik, un savant 

fou qui dirige la planète Mobius depuis sa soucoupe volante, asservissant les ani-

maux qui y vivent en en faisant des robots, que Sonic doit éliminer en sautant sur 

eux ou en les défonçant à toute allure en se mettant en boule — il peut même dé-

truire le décor et découvrir des passages secrets. Lorsqu’un robot est anéanti, le 

petit animal captif est libéré. 

La mécanique du jeu repose sur des anneaux : chaque niveau en est truffé et lors-

que Sonic est touché, il perd ses anneaux au lieu de perdre la vie. D’autres bonus 

sont disséminés un peu partout, sous forme de téléviseurs. Le jeu est découpé en 

6 zones de 3 niveaux chacune, à la fin desquelles le joueur affronte Robotnik. 

Malgré la vitesse du jeu, il y a de nombreux endroits à explorer. Dans la plupart 

des niveaux, plusieurs chemins mènent à la sortie. Les décors sont très beaux et 

colorés et les musiques de Masato Nakamura sont magnifiques. 

Un jeu dans le jeu consiste à récupérer les sept émeraudes du chaos avant d’af-

fronter le boss final. A la fin de chaque niveau sans boss, si Sonic détient 50 an-

neaux ou plus, un anneau géant apparaît et le conduit dans un labyrinthe tourbil-

lonnant où il a la possibilité de récupérer une émeraude. 
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Sonic the hedgehog 

Sonic est devenue une série prolifique. Dans le volet suivant, Sonic the hedgehog 

2, sorti en 1992, il est possible de contrôler Tails, un renard à deux queues qui se 

déplace ainsi aussi vite que Sonic. Il est même possible de jouer à deux, sur le 

même écran (mais c’est le joueur qui contrôle Sonic qui dirige l’action) ou en pa-

rallèle (mais sur un demi-écran dans des niveaux particuliers, ce qui est assez inu-

tile). Cette fois, le jeu est découpé (sauf exceptions) en 9 zones de 2 niveaux cha-

cune. Les « special stages » qui conduisent aux émeraudes du chaos sont diffé-

rents et beaucoup plus difficiles : lancé à toute allure dans un tunnel, Sonic doit 

récupérer le maximum d’anneaux tout en évitant les pièges qui surgissent. Mais 

les occasions d’attraper les émeraudes sont aussi beaucoup plus nombreuses, 

combinées aux points de sauvegarde déjà présents dans le premier volet. Sur-

tout, cette fois, posséder toutes les émeraudes permet à Sonic de se transformer 

en Supersonic, encore plus rapide et invincible. 

Les décors de Sonic 2 sont encore plus riches, les musiques de Masato Nakamura 

toujours aussi entraînantes et Sonic encore plus redoutable, car il peut désormais 

se préparer sur place à atteindre sa vitesse maximale, sans avoir besoin de pren-

dre de l’élan. 

J’ai découvert Sonic 2 dès sa sortie mais ne jouerai qu’à la fin des années 1990 à 

Sonic the hedgehog 3 et Sonic & Knuckles, sortis tous deux en 1994 et encore 

plus aboutis et dont les cartouches peuvent se combiner (pour jouer par exemple 

avec Knuckles dans Sonic 2. 
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Streets of  rage 

Année de sortie : 1991 

Développeur : Sega 

Genre : Combat 

Réalisation : 4/5 

Difficulté : 5/5 

Durée de vie : 5/5 

Cet excellent jeu de combat en deux dimensions est le second auquel j’ai joué sur 

la Mega Drive, juste après Sonic the hedgehog. Excédés par la mafia qui règne 

sur leur ville sans rien pouvoir faire officiellement, trois policiers dissidents déci-

dent d’affronter eux-mêmes les malfrats qui la gangrènent. Ils ont chacun leurs 

prises et leurs atouts. Exceptionnellement (une fois par « vie »), ils peuvent être 

aidés par un véhicule de police qui nettoie la zone. 

Seul ou à deux (attention, il est possible de s’échanger des coups par inadver-

tance… ou pas!), on parcourt ainsi 8 niveaux divisés en une demi-douzaine de sé-

quences, jusqu’au quartier général de « Mr X », le chef de la mafia. Il est alors pos-

sible de reprendre au sixième niveau. Sur le chemin, les combattants peuvent ra-

masser des armes. Il n’y a que cinq types d’ennemis, mais ils ont chacun plusieurs 

déclinaisons (au fil de la progression, ils gagnent en force, en énergie et en vi-

tesse). Lorsqu’on joue à deux, il y a deux fois plus d’ennemis et même les boss de 

fin de niveau (beaucoup plus puissants et résistants que les truands ordinaires) 

sont doublés. 

L’animation est fluide, les décors réussis et les musiques de Yuzo Koshiro excel-

lentes. Le jeu lui-même est répétitif mais addictif, et après une partie gagnée, on 

ne pense qu’à en rejouer une autre, avec un autre personnage, et à un mode de 

difficulté encore plus élevé. Bien sûr, c’est encore mieux à deux. 
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Streets of  rage 

Dès 1992, Sega sort Streets of rage 2. Il y a cette fois 10 types d’ennemis, sans 

compter les boss, que l’on rencontre toujours au cours de 8 niveaux, plus longs 

que ceux du volet précédent. Les graphismes sont bien plus détaillés et les mu-

siques de Yuzo Koshiro toujours aussi entraînantes. 

Cette fois, la barre de vie est affichée pour chaque ennemi, et pas uniquement 

celle des boss. Il n’y a plus de fonction pour appeler la police, remplacée par un 

coup spécial plus puissant mais qui fait perdre de l’énergie au joueur. Surtout, le 

joueur a le choix entre 4 personnages aux compétences beaucoup plus tran-

chées. Un mode duel a été mis en place pour que deux joueurs puissent s’affron-

ter sans avoir à s’échanger des coups en plein combat contre le crime organisé. 

En 1994, Sega sort Streets of rage 3. Il y a toujours 4 personnages à incarner en 

début de partie, et jusqu’à 6 en cours de jeu (dont un kangourou boxeur !). La diffi-

culté est beaucoup plus importante, les niveaux encore plus longs mais moins 

nombreux (5 ou 7 selon la difficulté). Il y a 14 types d’ennemis, sans compter les 

boss. La nouveauté est une barre d’énergie spécifique aux coups spéciaux, qui 

permet de ne pas perdre de vie en les utilisant lorsqu’elle est pleine. 

Les graphismes ne sont pas de meilleure qualité et la musique, plus électronique, 

trop stridente pour être agréable. 
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Wonder Boy in Monster World 

Année de sortie : 1991 

Développeur : Westone 

Genre : Action / Aventure 

Réalisation : 4/5 

Difficulté : 4/5 

Durée de vie : 4/5 

Cinquième jeu de la série Wonder Boy, il s’agit du premier qui mélange jeu de 

plates-formes et mini-jeu de rôle. Le joueur incarne Shion, jeune guerrier en quête 

de la libération de sa terre dominée par de nombreux monstres venus de l’espace 

(il y en a plus de 25 types, déclinés en différentes tailles, sans compter les boss 

uniques). Chaque monstre tué rapporte de l’or qui sert à acheter un meilleur équi-

pement (arme, armure, bouclier et bottes) afin d’affronter encore plus de 

monstres. Shion va ainsi traverser de nombreux territoires, libérer les cinq vil-

lages sur sa route et récupérer petit à petit le matériel utile pour poursuivre les 

envahisseurs extraterrestres jusque dans leur vaisseau spatial et les anéantir. 

Lorsque Shion s’arrête dans une auberge, il peut enregistrer la partie (à l’origine, 

la cartouche Mega Drive est munie d’une pile permettant une sauvegarde). Par-

fois, un compagnon va rejoindre Shion et l’aider dans un périmètre restreint au-

tour de son village. Parfois, il faut réfléchir à la prochaine destination et résoudre 

quelques énigmes. En 1993-1994, j’ai énormément parcouru ce monde aux gra-

phismes colorés très sympathiques et aux musiques très belles. 

Comme dans tout univers médiéval-fantastique qui se respecte, la magie est pré-

sente et Shion peut utiliser jusqu’à 6 sortilèges différents, offensifs et défensifs, 

qu’il apprend au fur et à mesure de sa progression. 

Je ne découvrirai qu’au milieu des années 2000, sur émulateur, la version modi-

fiée et traduite de Monster world IV, paru uniquement au Japon en 1994. Le sys-

tème de jeu est identique, les graphismes sont encore plus détaillés et la musique 

toujours aussi belle, et l’on incarne cette fois une « wonder girl ». 



 

9 

World of  illusion 

Année de sortie : 1992 

Développeur : Sega 

Genre : Plates-formes 

Réalisation : 4/5 

Difficulté : 3/5 

Durée de vie : 3/5 

World of illusion est un jeu de plates-formes sur Mega Drive assez simple dans 

l’univers Disney, où l’on peut interpréter Mickey, Donald ou les deux (à deux 

joueurs), que j’ai découvert dès sa sortie. Une partie des cinq niveaux est toujours 

différente selon le personnage choisi. Dans le mode duo, le jeu est obligatoire-

ment coopératif car Mickey et Donald doivent s’entraider (par exemple en hissant 

leur partenaire à la corde ou pour manoeuvrer un wagonnet minier). 

Pat Hibulaire a piégé Mickey et Donald, qui s’essayaient à la magie, dans un 

monde d’illusions qu’ils vont devoir affronter, simplement en agitant leur cape ma-

gique pour faire disparaître les menaces. Les niveaux traversés sont évidemment 

issus de dessins animés Disney, comme Mickey et le haricot magique (1947), 

Alice au pays des merveilles (1951) et La petite sirène (1989). L’un des boss est 

Madame Mim, issue de Merlin l’enchanteur (1963). 

La mécanique du jeu est assez simple (même si le mode à deux joueurs est un peu 

plus complexe qu’en solo) mais les graphismes et les animations sont très beaux 

et les musiques envoûtantes. Un système de mots de passe permet de se rendre 

directement au niveau souhaité. 

World of illusion est le descendant de Castle of illusion, sorti sur Mega Drive en 

1990. Ce dernier était plus long, plus complexe (Mickey ayant la possibilité d’atta-

quer à distance en lançant des pommes récupérées dans le décor) mais artisti-

quement moins abouti. Le Fantasia d’Infogrames, sorti en 1991 sur Mega Drive, 

était mal conçu. Mais j’ai beaucoup joué à l’excellent Mickey Mania (1994), tou-

jours sur Mega Drive, qui retrace les principaux dessins animés de Mickey de 

1928 à 1990. 
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Kid Chameleon 

Année de sortie : 1992 

Développeur : Sega 

Genre : Plates-formes 

Réalisation : 3/5 

Difficulté : 5/5 

Durée de vie : 5/5 

J’ai découvert Kid Chameleon en 1994 sur Mega Drive et c’est sans doute mon jeu 

préféré. Un jeune garçon adepte des salles d’arcade doit entrer lui-même dans un 

jeu vidéo et vaincre le boss, qui a réussi à capturer les joueurs qui perdent. Pour 

cela, Kid Chameleon peut prendre la forme d’une dizaine d’avatars dont lui-

même. Certains permettent de voler, de se faufiler dans de petits conduits, d’es-

calader les murs, de défoncer les blocs, de révéler les blocs cachés ou d’attaquer 

les ennemis frontalement. 

Dans ce jeu qui est une réalité artificielle, tout est créé à base de blocs. Il en 

existe de différents types et certains contiennent des bonus, permettant par 

exemple de changer d’avatar, de gagner du temps (car chaque niveau est chrono-

métré) ou de récupérer des diamants, qui servent à activer des pouvoirs spéci-

fiques à chaque avatar. 

Il existe presque une trentaine de types d’ennemis, déclinés en plusieurs varia-

tions, dix environnements différents et une centaine de niveaux, plus ou moins 

grands. Il n’y a pas de chemin unique d’un niveau à l’autre mais différents pas-

sages permettent de circuler entre les niveaux, l’organisation générale consistant 

en un gigantesque labyrinthe. L’absence de sauvegarde complique énormément 

les choses. 

Il existe également un système de points, qui sont calculés à la fin d’un niveau. 

Des bonus sont attribués dans certains cas, par exemple si l’on n’a pas été bles-

sé, si l’on ne récupéré aucun item ou en fonction du temps passé. 

Les graphismes et la musique sont moyens mais le rythme du jeu a tendance à 

faire oublier ces petits défauts. Il est possible de jouer à deux mais dans ce cas, 

chaque joueur joue à tour de rôle. 
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Wolfenstein 3D 

Année de sortie : 1992 

Développeur : id Software 

Genre : Tir 

Réalisation : 5/5 

Difficulté : 5/5 

Durée de vie : 5/5 

Wolfenstein 3D est le mélange de Castle Wolfenstein (1981), un jeu de labyrinthe 

dont les fondateurs d’id Software sont fans, et le moteur de leur jeu Catacomb 3D 

(1991), médiocre mais permettant le développement du premier « jeu de tir à la 

première personne » de qualité et en trois dimensions. 

Le joueur incarne un espion qui doit s’échapper d’une forteresse nazie à travers 6 

épisodes de 10 niveaux. Armé d’un couteau et d’un pistolet, il peut également ré-

cupérer une mitraillette et un fusil-mitrailleur (qui utilisent les mêmes munitions). 

Il n’y a que six types d’ennemis, sans compter les boss de fin d’épisodes. Les ni-

veaux sont conçus comme des labyrinthes et regorgent de passages secrets (que 

l’on peut découvrir en « poussant » les murs), dans lesquels sont entassés des 

trésors (qui donnent des points), des munitions et des trousses de secours. La dif-

ficulté est largement paramétrable, avec 4 degrés possibles. 

Evidemment, le jeu est violent et graphiquement politiquement incorrect puisque 

des flaques de sang et des squelettes dans des cages côtoient des portraits du 

Führer et des étendards nazis. Même la musique reprend l’air du Horst-Wessel-

Lied, le chant des S.A. 

Le succès du jeu, en dehors de l’aspect technique révolutionnaire, fut sans doute 

lié à la distribution shareware : le premier épisode était gratuit (c’est d’ailleurs sur 

cette version que j’ai commencé à jouer dès 1993) et un joueur normalement 

constitué était ensuite prêt à payer pour acquérir l’intégralité du jeu. Une suite de 

20 niveaux, Spear of destiny, est parue dès 1992. Surtout, le développeur à l’es-

prit hacker John Carmack a laissé les joueurs concevoir leurs propres versions 

du jeu (« mods »), à condition de les distribuer gratuitement, et a même créé des 

outils afin de les y aider, ce qui donne encore vie au jeu (j’apprécie notamment les 

créations de Barry Christian et Thomas Weiling). Le remake d’id Software, Return 

to Castle Wolfenstein (2001), est pour moi le meilleur jeu du genre. 
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The legend of  Kyrandia 

Année de sortie : 1992 

Développeur : Westwood Std. 

Genre : Aventure 

  Réalisation : 5/5 

  Difficulté : 4/5 

  Durée de vie : 3/5 

The legend of Kyrandia est le premier volet d’une trilogie sur PC en « point and 

click » : il s’agit d’un système de jeu dans lequel le joueur évolue de tableau en ta-

bleau, dans lesquels il peut ramasser et utiliser des objets et dialoguer avec les 

autres personnages. Ce sont des jeux de réflexion dans lesquels les énigmes con-

sistent à servir les bonnes répliques et utiliser les objets récupérés à bon escient. 

Les premiers jeux de ce genre auxquels j’ai joués sont Lost in time (1993) puis 

plus tard Congo the movie : descent into Zinj (1995) et Myst (1993). 

Dans ce premier jeu, sous-titré Fables & fiends, que j’ai découvert en 1996, le 

joueur incarne le jeune prince Brandon, dont le grand-père Kallak, Mystique royal, 

a été pétrifié, et qui va devoir défier le bouffon Malcolm, responsable d’avoir chan-

gé en statues les autres Mystiques royaux, tué le roi et la reine, ses parents, et 

surtout rompu le pacte entre les Hommes et la Nature. 

Au cours du jeu, Brandon va recevoir une amulette magique et compléter ses dif-

férents pouvoirs. Avec l’aide de la prêtresse Brynn, du magicien Darm et de l’al-

chimiste Zanthia, il va traverser le bois de Timbermist et la grotte du Serpent jus-

qu’à pouvoir se mesurer à Malcolm, qui a investi le château royal. 

Les décors sont magnifiques, les couleurs vives, les animations bien intégrées à 

l’environnement, les musiques sympathiques et le tout non dénué d’humour. 
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The legend of  Kyrandia 

Le deuxième volet de The legend of Kyrandia, intitulé The hand of Fate, est sorti 

en 1993. Il est encore meilleur que le premier, tant du point de vue du scénario 

que du rythme, des graphismes ou de la musique. Cette fois, le joueur incarne la 

jeune alchimiste Zanthia, chargée d’enquêter sur la disparition progressive de 

Kyrandia (un peu comme le Néant de L’histoire sans fin (1979) de Michael Ende). 

Grâce à son chaudron et son grimoire, et aux ingrédients à sa disposition pour fa-

briquer les potions adéquates à chaque situation, Zanthia va traverser les marais 

de Darkmoor, la vallée de Morningmist, la ville de Highmoon, l’île maudite de Vol-

cania, le centre de la terre, la Forêt Pétrifiée, la montagne d’Alpinia (où elle ren-

contrera le yéti) et enfin tentera de réparer les roues du destin, dont le dysfonc-

tionnement est à l’origine du mal qui frappe Kyrandia. 

Le ton est beaucoup plus humoristique que l’opus précédent et les personnages 

rencontrés sont tous plus farfelus les uns que les autres, rendant inoubliable ce 

voyage fantastique. 

Enfin, dans le troisième opus, Malcolm’s revenge (1994), on incarne Malcolm, par-

venu à se libérer après avoir été pétrifié à son tour à la fin du premier volet, et dé-

cidé à se venger. Le système de jeu est plus complexe parce qu’on peut choisir 

l’humeur du bouffon déchu. Mais le ton est encore plus comique que dans les pré-

cédents volets. 
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Alone in the dark 

Année de sortie : 1992 

Développeur : Infogrames 

Genre : Action / Aventure 

Réalisation : 4/5 

Difficulté : 4/5 

Durée de vie : 3/5 

J’ai découvert Alone in the dark en 1997. Ce jeu PC pose les bases du « survival 

horror » en immergeant le joueur dans un environnement en trois dimensions, à la 

vue à la troisième personne dont les « caméras » changent d’angle automatique-

ment selon la position du héros. Le moteur de Frédérick Raynal est très novateur 

pour l’époque. 

Même si ce choix n’a aucune conséquence sur le déroulement du jeu, le joueur 

peut interpréter le détective Edward Carnby ou la jeune Emily Hartwood. L’his-

toire se situe en 1924, dans Derceto, un manoir de Louisiane, ancien repaire de 

pirates désormais hanté par une horde de monstres que le propriétaire des lieux, 

Jeremy Hartwood, peintre maudit et oncle d’Emily, aurait libérés accidentelle-

ment avant de se donner la mort. 

Le joueur peut se battre, récupérer et utiliser des objets (dont des armes) et sur-

tout résoudre des énigmes — mais il y a quand même plus d’action que dans le 

« point and click » The 7th guest (1993) auquel j’ai joué auparavant. Pour cela, il 

est souvent nécessaire de se plonger dans les innombrables livres occultes dont 

regorge la vieille demeure. Dans ces textes, il y a de nombreuses références aux 

écrits occultistes de H.P. Lovecraft et d’Aleister Crowley. 

Les graphismes en 3D laissent encore apparaître les cubes qui les composent, à 

l’instar de gros pixels, mais les décors sont beaux malgré tout, l’animation très 

fluide et la musique achève de plonger le joueur dans une ambiance horrifique. 
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Alone in the dark 

Dans la foulée, j’ai joué aux deux volets suivants. 

Alone in the dark 2 (1994) est beaucoup plus axé sur l’action que sur l’ambiance 

d’épouvante du premier, mais le scénario n’en est pas moins approfondi : cette 

fois, Edward Carnby doit s’introduire dans Hell’s Kitchen, l’immense propriété de 

One-Eyed Jack, un contrebandier ayant kidnappé une petite fille, située au som-

met d’une falaise. Le parc lui-même est assez grand et est constitué d’un excel-

lent labyrinthe de haies. Nous sommes toujours sous la Prohibition et l’objectif est 

de délivrer Grace Saunders et de mettre les bandits hors d’état de nuire. Le sur-

naturel revient avec la présence d’Elisabeth Jarret, une sorcière maléfique, 

femme du capitaine des pirates du premier volet et amante de One-Eyed Jack. 

Le jeu est plus difficile, les lieux à visiter sont plus diversifiés et les graphismes et 

la musique d’encore meilleure qualité. A un moment, on interprète même Grace ! 

Alone in the dark 3 (1994) renoue avec l’épouvante puisque cette fois, Carnby doit 

retrouver les membres de l’équipe de tournage d’un western, dont Emily Hart-

wood faisait partie, disparus dans le village fantôme de Slaughter Gulch, près de 

la faille de San Andreas, en plein désert mojave. Le potentat local est Jedediah 

Stone, le fils qu’a eue la sorcière Elisabeth Jarret avec le capitaine Pregzt, chef 

des pirates du premier épisode. La réalisation est soignée et l’espace de jeu en-

core plus grand puisque toute la ville est visitable. 



 

16 

Doom 

Année de sortie : 1993 

Développeur : id Software 

Genre : Tir 

Réalisation : 5/5 

Difficulté : 5/5 

Durée de vie : 5/5 

Un an après Wolfenstein 3D, id Software remet le couvert avec Doom. L’histoire 

est simple : en faisant des recherches militaro-scientifiques sur Mars et ses satel-

lites, l’Union Aerospace Corporation a accidentellement ouvert des portails vers 

l’Enfer au cours d’expériences sur la téléportation, transformant les cobayes hu-

mains qui les ont franchis en zombis posthumains, et déversant dans les installa-

tions de l’UAC des hordes de monstres infernaux. Le joueur, un Marine qui n’est 

pas affecté par la transformation, doit nettoyer les lieux avant que les monstres ne 

déferlent sur Terre. 

Contrairement à Wolfenstein 3D, il est possible d’aller à l’extérieur (on voit désor-

mais l’horizon et il peut ne pas y avoir de toit), l’architecture peut utiliser des 

courbes (alors qu’il s’agissait auparavant d’un assemblage de cubes), simuler des 

reliefs (comme des escaliers), distinguer différentes zones (comme des bassins 

d’eau ou de déchets radioactifs) et activer les fameux téléporteurs. Il y a toujours 

des passages secrets, qui cette fois ne renferment pas d’autre trésor que des 

armes, des munitions, des trousses de soins et certains objets qui permettent 

d’augmenter ses pouvoirs. 

Je n’ai d’abord que la version shareware en 1994, qui n’inclut que le premier épi-

sode de 9 niveaux (avec 6 types de monstres), avant de récupérer les 3 épisodes 

(incluant 10 types de monstres au total). Contrairement aux nazis de Wolfenstein 

3D, les monstres peuvent s’attaquer entre eux. Le joueur peut posséder jusqu’à 8 

armes, qui utilisent généralement des munitions de différents types. Quant aux ni-

veaux, la plupart des labyrinthes ont été abandonnés, rendant l’architecture 

moins improbable. Souvent, plusieurs chemins peuvent être utilisés, rendant la 

progression non linéaire. La difficulté est largement paramétrable, avec 5 degrés 

possibles, et la durée de vie du jeu est renforcée avec le mode multijoueur, faisant 

de Doom un jeu culte et une référence historique (on parlera de « Doom-like »). 
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Doom 

Est arrivé ce qui devait arriver : les monstres des enfers ont envahi la Terre. Doom 

II : Hell on Earth (1994) propose une longue campagne de 32 niveaux ainsi qu’une 

arme et surtout 7 monstres additionnels. Un quatrième épisode de Doom est sorti 

en 1995, ainsi que deux nouvelles campagnes pour Doom II en 1996, TNT : Evilu-

tion et The Plutonia Experiment, qui ne sont que des niveaux supplémentaires qui 

n'apportent rien d'original. 

Comme pour Wolfenstein 3D, John Carmack autorise les fans à utiliser ses édi-

teurs pour créer leurs propres niveaux voire modifier les textures et rendre le jeu 

totalement différent et à la durée de vie plus longue que jamais. Certains sont 

orientés pour le mode solo ou le mode multijoueur coopératif, d’autres sont des 

arènes spécifiques au mode multijoueur « deathmatch », dédiées aux duels. Parmi 

les meilleurs créateurs, citons Paul Corfiatis, qui a réalisé A doom odyssey (2002, 

4 épisodes), Death tormention (1999-2005, 3 épisodes) et Incineration (2014, 1 

épisode). 

En 2004, id Software sort Doom 3, dédié au mode solo. Les niveaux sont beaucoup 

plus grands et les monstres beaucoup moins nombreux, mais l’ambiance horri-

fique a été totalement revue et avec succès : Doom 3 est un jeu qui fait vraiment 

peur. 

En 2005 sort le (bon) film éponyme d’Andrzej Bartkowiak qui reprend le scénario 

du jeu. 

En 2016, id Software sort un reboot éponyme qui revient aux fondamentaux : mas-

sacrer un maximum de monstres ! Inutile de préciser que depuis 1993, les gra-

phismes ont évolué ! 
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Shadow of  the comet 

Année de sortie : 1993 

Développeur : Infogrames 

Genre : Aventure 

Réalisation : 5/5 

Difficulté : 5/5 

Durée de vie : 4/5 

Shadow of the comet est un jeu d’épouvante en « point and click », jouable au cla-

vier comme à la souris, qui reprend les travaux de l’astronome Lord Boleskine 

(pseudonyme d’Aleister Crowley) cité dans Alone in the dark et qui était devenu 

fou après avoir assisté à d’étranges cérémonies primitives lors du passage de la 

comète de Halley dans le petit port de pêche d’Illsmouth en 1834. L’histoire est en 

fait une adaptation de la nouvelle de Lovecraft Le cauchemar d’Innsmouth (1936). 

Le joueur incarne John Parker, un jeune astronome qui se rend à Illsmouth en 

1910 pour élucider le mystère de la folie de Lord Boleskine au moment du retour 

de la comète de Halley. A travers plus de 150 décors, en 3 jours et 3 nuits, il fau-

dra boucler l’enquête, qui va nécessiter d’interroger les habitants du village (il y 

en a une trentaine avec lesquels il est possible de dialoguer), repérer ceux à qui il 

est possible de faire confiance et identifier ceux dont il faut au contraire se méfier, 

récupérer du matériel de photographie et surtout échapper aux nombreux dan-

gers qui vont guetter l’enquêteur. 

Les graphismes sont très bien réalisés, les animations sont fluides et la musique 

oppressante à souhait. La difficulté est assez élevée bien que les énigmes restent 

logiques. Il est possible de sauvegarder à tout instant. 

J’ai découvert ce jeu en 1997. Il était livré avec une petite application réalisée sur 

le même modèle qui consiste à visiter le « Musée Lovecraft », contenant de nom-

breux objets décrits par Lovecraft dans ses histoires (comme l’ouvrage maudit 

Necronomicon, des peintures mettant en scène les monstres issus de ses cauche-

mars ou des objets des cultes interdits comme ceux de Cthulhu ou Dagon). 
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Jazz Jackrabbit 

Année de sortie : 1994    Réalisation : 5/5 

Développeur : Epic MegGames  Difficulté : 5/5 

Genre : Plates-formes     Durée de vie : 4/5 

Dans ce jeu de plates-formes rythmé et humoristique, le joueur incarne un lièvre à 

la Sonic, ultra rapide et capable de sauter très haut, mais avec une différence fon-

damentale : il ne peut pas sauter sur les ennemis (dont la plupart sont des tortues) 

pour les tuer, mais en contrepartie, il est surarmé ! Son arme de base (un blaster 

qui tire droit devant lui) est illimitée, tandis qu’il doit trouver des munitions pour 

les autres armes (l’une tire des missiles plus gros, une autre tire en hauteur, une 

autre encore lance des bombes qui rebondissent et enfin, de la dynamite). 

D’autres objets sont récupérables, la plupart donnent des points, mais il est aussi 

possible de trouver des boucliers, des carottes (qui redonnent de l’énergie) et 

même des bonus qui augmentent la cadence de tir, rendent temporairement plus 

rapide ou invincible ou donnent une vie supplémentaire. Si Jazz Jackrabbit va 

dans l’eau, il sort automatiquement son matériel de plongée sous-marine ! Enfin, 

de nombreuses zones sont cachées. 

J’ai découvert « Jazzrabbit » en 1995 sur PC avec le premier épisode. Chaque 

épisode est composé de trois zones de deux niveaux chacune, ainsi qu’une zone 

de boss de fin d’épisode. Le jeu complet possède 10 épisodes. Pour corser le tout, 

il y a 4 niveaux de difficulté. Il est possible de sauvegarder mais le chargement se 

fera uniquement au début du niveau et non pas à l’endroit sauvé. Mais comme 

dans Sonic the hedgehog dont il paraît fortement inspiré, il y a des points de sau-

vegarde à l’intérieur des niveaux. 

Enfin, il existe des « special stages » d’un genre particulier : il s’agit d’une course 

contre la montre dans un labyrinthe pour récupérer un nombre donné de 

gemmes. 

Les graphismes sont plutôt jolis, les décors très diversifiés, l’animation très fluide 

et les musiques plaisantes. 
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Heretic 

Année de sortie : 1994 

Développeur : Raven Software 

Genre : Tir 

 Réalisation : 5/5 

 Difficulté : 5/5 

 Durée de vie : 5/5 

Heretic est un jeu de tir à la première personne se déroulant dans un univers mé-

diéval-fantastique assez sombre, basé sur le moteur de Doom d’id Software, au-

quel j’ai joué dès 1995. 

Comme cela devient la norme à l’époque, le premier épisode (de 9 niveaux) est 

distribué gratuitement (en shareware) tandis que les deux suivants sont payants. 

En 1996, deux nouveaux épisodes sont embarqués dans la nouvelle version du jeu 

intitulée Heretic : Shadow of the serpent riders. 

L’intrigue est simple : le joueur incarne l’elfe Corvus, chargé de tuer D’Sparil, un 

« chevaucheur de Serpent » et ses hordes de monstres (généralement des morts-

vivants comme des guerriers squelettes et des momies, et les disciples-sorciers 

de D’Sparil). Il y a en tout 9 types d’ennemis, dont certains connaissent diffé-

rentes déclinaisons, leur permettant par exemple d’attaquer à distance, ou d’être 

fantomatiques et plus difficiles à voir. Comme dans Doom, les monstres peuvent 

s’attaquer entre eux, et il y a 5 niveaux de difficulté. 

Les graphismes sont d’une plus grande qualité que dans Doom et les musiques 

collent parfaitement au thème. La grande nouveauté par rapport à Doom est de 

pouvoir utiliser certains objets au moment voulu et pas automatiquement en les 

ramassant. Il existe ainsi 11 types d’objets (dont l’un permet même de voler tem-

porairement). 

Enfin, comme avec les autres jeux du même genre d’id Software, de nombreux 

« mods » sont disponibles, créés par des fans du monde entier. 

Heretic a connu plusieurs suites : Hexen : Beyond Heretic (1995), Hexen II (1997) 

et Heretic II (1998), la vue de ce dernier étant à la troisième personne. 
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Prisoner of  ice 

Année de sortie : 1995 

Développeur : Chaosium 

Genre : Aventure 

Réalisation : 5/5 

Difficulté : 4/5 

Durée de vie : 3/5 

Prisoner of ice est un « point and click » d’épouvante inspiré de la nouvelle Les 

montagnes hallucinées (1936) de H.P. Lovecraft, que j’ai découvert dans la 

« trilogie de l’horreur » du magazine iPoint #2 paru en 1997. Bien qu’édité par In-

fogrames (raison pour laquelle on y croise le personnage de John Parker, héros 

de Shadow of the comet), il est développé par Chaosium, plutôt spécialisée dans 

le jeu de rôle — y est notamment édité le jeu de rôle lovecraftien L’appel de 

Cthulhu (1981) créé par Sandy Petersen, futur designer pour les deux premiers 

Doom d’ id Software. 

L’histoire se déroule en 1937 et le joueur incarne un jeune officier américain com-

mandant un sous-marin qui vient juste de prendre à son bord un savant norvégien 

échappé d’une base secrète allemande en Antarctique et deux mystérieuses 

caisses, qui ne tardent pas à s’ouvrir et libérer les deux monstrueuses créatures 

qui s’y trouvent. 

Les graphismes sont minutieusement dessinés et très réalistes, et l’animation très 

fluide. Il est possible de dialoguer avec une quarantaine de personnages, à tra-

vers 150 décors. 
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Dark Seed II 

Année de sortie : 1995 

Développeur : Cyberdreams 

Genre : Aventure 

Réalisation : 5/5 

Difficulté : 5/5 

Durée de vie : 4/5 

Dark Seed II est un « point and click » horrifique scénarisé par Raymond Benson, 

un grand écrivain surtout connu pour avoir écrit des James Bond mais également 

concepteur de jeux vidéo et de jeux de rôle. Le scénario intègre une dimension lo-

vecraftienne, avec les Anciens, mais ajoute beaucoup d’autres influences, comme 

les mondes parallèles, les extraterrestres, les complots, les Illuminati, les cultes 

sataniques, la folie, les prophéties apocalyptiques et surtout les créations de l’ar-

tiste suisse H.R. Giger, spécialiste des mélanges biomécaniques. L’excellente mu-

sique du compositeur Mark Morgan achève de plonger le joueur dans une am-

biance dramatique et oppressante. 

Le joueur incarne Michael Dawson, un trentenaire perturbé qui se remet difficile-

ment d’une dépression nerveuse après sa rencontre avec les Anciens dans le pre-

mier Dark Seed (1992) — un jeu de très bonne facture, auquel je ne jouerai qu’au 

milieu des années 2000 — chez sa mère, dans une petite ville texane nommée ma-

licieusement Crowley (mais qui existe réellement). Michael, qui subit de fréquents 

maux de tête et des pertes de mémoire, est accusé d’avoir tué une ancienne ca-

marade de lycée. Il va devoir mener l’enquête, qui le conduira à nouveau du 

Monde Ordinaire au Monde des Ténèbres et à affronter une fois de plus les An-

ciens. 

Michael va ainsi traverser plus de 60 décors et dialoguer avec plus de 30 person-

nages, récoltant des indices jusqu’à la révélation finale. La difficulté est assez éle-

vée, la réalisation excellente (avec de vrais acteurs numérisés) et l’ambiance 

glauque à souhait. C’est sans doute le jeu qui m’a le plus marqué, de 1997 jusqu’à 

aujourd’hui. D’autres jeux du même genre sont parues la même année, comme I 

have no mouth, and I must scream (également produit par David Mullich, futur dé-

veloppeur de Heroes of might and magic III) et Phantasmagoria. 
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Duke Nukem 3D 

Année de sortie : 1996 

Développeur : 3D Realms 

Genre : Tir 

Réalisation : 4/5 

Difficulté : 4/5 

Durée de vie : 4/5 

Duke Nukem 3D est le principal jeu de tir à la première personne qui s’est imposé 

depuis la sortie de Doom. Comme son aîné, l’histoire est simple : des créatures 

extraterrestres ont débarqué à Los Angeles, et le joueur, qui interprète Duke, un 

militaire aguerri, doit repousser l’invasion et poursuivre les aliens jusque dans 

l’espace. 

L’équipement de Duke se compose de 10 armes dont certaines novatrices 

(comme des bombes avec détonateur, pour choisir le moment de l’explosion, un 

réducteur qui permet ensuite d’écraser le monstre d’un coup de talon ou encore 

un geleur qui permet de transformer un ennemi en une statue de glace puis de la 

détruire d’un coup de pied). Il doit affronter une douzaine de types de monstres à 

travers 29 niveaux répartis en 3 épisodes. Comme dans Heretic, le joueur bénéfi-

cie d’un inventaire permettant d’utiliser à la demande certains objets récupérés 

(comme un jetpack pour voler ou un scaphandre pour nager sous l’eau). Surtout, 

il peut sauter et s’accroupir (et se blesser lorsqu’il tombe de trop haut). 

Autant Doom était gore, autant Duke Nukem 3D est vulgaire. Par exemple, les flics 

de Los Angeles (qui portent le fameux LAPD) sont transformés en porcs, et Duke 

n’hésite pas à aller nettoyer les envahisseurs jusque dans les toilettes, les ciné-

mas pornographiques, les salles de strip-tease et les prisons d’Etat. Il est possible 

de détruire la plupart des objets et même certains décors avec des armes explo-

sives. 

Globalement, Duke Nukem 3D est un très bon jeu, rapide, humoristique et à la mu-

sique sympathique (une version sera même enregistrée par Megadeth en 1999). 

Je l’ai récupéré dès sa sortie, en version shareware (j’ai dû attendre un peu avant 

d’accéder aux deux derniers épisodes). Il y a 4 niveaux de difficulté et si cela ne 

suffit pas, une multitude de « mods » ont été créés. 



 

24 

Heroes of  might and magic II 

Année de sortie : 1996     Réalisation : 5/5 

Développeur : New World Computing Difficulté : 5/5 

Genre : Stratégie       Durée de vie : 5/5 

Excellent jeu de stratégie au tour par tour dans un univers médiéval-fantastique 

très coloré, dans lequel chaque joueur incarne un chef d’armées qui gère ses hé-

ros (jusqu’à 8) et ses propriétés (châteaux, mines, etc) et ses propres objectifs 

(s’emparer de tout le territoire, défaire telle armée, tuer tel héros ou s’emparer de 

tel château ou de tel artefact, parfois dans une limite de temps). 

Il y a plusieurs interfaces différentes. La plus globale est la carte stratégique, sur 

laquelle se déplacent les héros et leurs armées et où sont positionnées les res-

sources et les constructions. Un autre type est spécifique à chaque château, dans 

lequel sont générées les créatures qui iront renforcer l’armée de son propriétaire 

au début de chaque nouvelle semaine. Il existe 6 types de châteaux, concordant 

avec les 6 classes de personnages (chacun a grosso modo 6 types de créatures, 

qui ont chacune 2 déclinaisons). Elles peuvent avoir des caractéristiques particu-

lières, comme attaquer à distance, voler ou utiliser de la magie. 

Les héros peuvent développer 8 compétences spécifiques (sur 14 existantes), 

transporter jusqu’à 14 artefacts (il y en a plus de 80, dont certains sont maudits), 

bénéficiant ainsi de leur pouvoir, composer leur armée de 5 types de troupes au 

maximum et se battre contre une armée adverse ou des monstres errants (voire 

leur rallier) : dans ce cas, le combat s’effectue sur une carte tactique à échelle ré-

duite. S’il possède un grimoire, un héros peut également apprendre des sorti-

lèges (il en existe plus de 60, répartis en 5 niveaux). 

Les graphismes et les musique sont magnifiques, et le jeu est très bien dosé, avec 

de nombreuses cartes (dont il existe 4 tailles différentes), en campagne ou indé-

pendantes. Il y a suffisamment de paramètres pour rendre la durée de vie du jeu 

presque illimitée, d’autant plus qu’un éditeur de cartes et un générateur automa-

tique sont fournis. Jusqu’à six joueurs peuvent s’affronter au cours de chaque 

partie, seul contre l’ordinateur ou à plusieurs en réseau ou sur le même PC. 
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Heroes of  might and magic II 

J’ai découvert Heroes of might and magic II : The succession wars en 1997 et il 

reste l’un de mes jeux préférés. L’extension The price of loyalty, parue en 1997, 

n’apporte quasiment rien d’original, simplement de nouvelles cartes et cam-

pagnes. 

Heroes of might and magic III, encore plus évolué, plus équilibré et à la durée de 

vie encore plus importante, sort en 1999. Suivront les extensions Armageddon’s 

blade (1999) et The shadow of death (2000). La série continuera de se développer 

mais le système de jeu sera modifié trop profondément et je n’accrocherai pas. 

En revanche, j’ai découvert quelques années plus tard la première mouture de 

Heroes of might and magic : A strategic quest, sorti en 1995, très proche de son 

successeur mais comportant seulement 4 classes de héros. Les châteaux fournis-

sent toujours 6 types de créatures, sans déclinaisons. Ce sont surtout les gra-

phismes qui ont été améliorés, la réduction des sprites permettant un niveau de 

détail plus important. 

Evidemment, de nombreux joueurs ont mis à disposition du public les scénarii 

qu’ils ont créés, ce qui donne à ces jeux des possibilités infinies. 
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Diablo 

Année de sortie : 1997   Réalisation : 5/5 

Développeur : Blizzard North  Difficulté : 3/5 

Genre : Action / Jeu de rôle  Durée de vie : 4/5 

Diablo mélange action et jeu de rôle, même si cet aspect est beaucoup moins dé-

veloppé que ne le sera Baldur’s gate (1998). Sa spécificité est d’être très sombre 

et la musique de Matt Uelmen rend parfaitement cette ambiance ténébreuse. 

Dans une optique Donjons et Dragons (« porte-monstre-trésor »), le joueur par-

court des souterrains envahis de monstres, récupère or et trésors puis remonte 

au village de la surface et dépense ce qu’il a gagné afin d’acquérir de l’équipe-

ment plus sophistiqué. Diablo a créé le genre des « hack ‘n’ slash ». 

La gestion procédurale de l’intégralité du jeu permet de faire varier la disposition 

des souterrains (16 niveaux), les monstres rencontrés (il en existe une vingtaine, 

déclinés en plusieurs variantes) et les objets récupérés aussi bien dans les 

phases de combat que dans les boutiques. Il est possible de sauvegarder à tout 

instant, mais une seule fois par héros. Il existe trois classes de héros qui ont cha-

cun leurs compétences (celles-ci s’étendent selon les choix du joueur au fur et à 

mesure qu’il gagne de l’expérience et gravit des niveaux) : le guerrier, la rogue et 

le sorcier (mais tous sont capables d’apprendre la magie). 

J’ai découvert Diablo en 2000, quelques mois seulement avant sa suite Diablo II 

(2000), beaucoup plus longue et élaborée, aux décors beaucoup plus variés (dont 

une majorité en extérieur, alors que tous les combats du premier opus se dérou-

lent en intérieur) et à la durée de vie beaucoup plus longue, avec trois niveaux de 

difficulté joués successivement, la résurrection des monstres à chaque recharge-

ment de partie (contrairement au premier volet) et un mode multijoueur très déve-

loppé. Diablo est devenu tout un univers (romans, jeu de rôle), relancé en 2012 

avec Diablo III. 
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Worms Armageddon 

Année de sortie : 1999  Réalisation : 4/5 

Développeur : Team17  Difficulté : 4/5 

Genre : Stratégie    Durée de vie : 5/5 

Il s’agit d’une version enrichie de la série Worms, débutée en 1995, un jeu de stra-

tégie au tour par tour dans lequel s’affrontent plusieurs équipes de vers de terre 

surarmés dans un terrain en deux dimensions (dont la plupart sont générés aléa-

toirement). Il est possible de jouer en mode solo (campagne, entraînement…) ou 

en mode duel, seul contre l’ordinateur ou à plusieurs, sur le même ordinateur ou 

en réseau. 

Chaque équipe est composée de 1 à 8 vers. Il existe plus de 40 armes différentes 

(armes blanches, armes à feu, grenades et bombes, attaques aériennes…) et une 

dizaine d’outils. De temps à autre, des caisses sont larguées, contenant des bo-

nus (outils, temps supplémentaire pour finir le tour, trousses de secours…). Des 

catastrophes naturelles peuvent se produire (montée des eaux, maladie…). Le 

sens et la force du vent sont évidemment à prendre en compte avant de tirer. 

Il existe deux types de terrains : les îles, où la surface autour est utilisable et le 

risque de noyade important ; et les cavernes, dont les extrémités sont fermées (ce 

qui empêche de fait les attaques aériennes). La plupart des paramètres de 

chaque partie sont personnalisables : durée, nombre de manches, types d’armes 

à disposition, points de vie des vers, puissance des armes, chois de l’emplace-

ment des vers en début de partie... 

Le ton est résolument humoristique, que cela passe par le gameplay, les décors, 

les bruitages ou les commentaires automatiques. Celui qui gagnera sera le plus 

chanceux, ou le plus vicieux ! 


