Games history tome 4 - Histoire du

jeu de plates-ff ormes de
Yacine Yace DJEBILI chez
CAC coll. Games History

e jeu vidéo est un Art.
L
Comme la littérature,
le cinéma ou la musique et
l’on y trouve tous les genres pour tous les publics.
Justement, nous allons
vous présenter un genre
en particulier, celui des
jeux de plate-forme.
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para BD (((

Oui, nous sommes bien
dans la rubrique Para-BD
de L’avis des bulles car
nous vous parlons de jeux
vidéo ! Ce n’est pas la première fois que nous chroniquons l’éditeur Cote-acas puisque nous vous
avions présenté son catalogue de recensement des goodies cinémas et des statuettes issus
majoritairement de la bande dessinée. Cette fois-ci l’éditeur se met à publier les volumes de
Games History, précédemment sortis chez PK éditions. Le jeu vidéo de plates-formes
consiste à faire évoluer un personnage à la troisième personne dans des décors truffés d’obstacles, d’ennemis, de bonus à ramasser, de trésors à découvrir, de princesses à libérer… Ce
genre est à la base du jeu vidéo contemporain car, au début, dans les années 80, c’était le plus
accessible au vu des capacités techniques des ordinateurs et des consoles de l’époque (ce qui
ne veut pas dire qu’il n’existait pas d’autre genre de jeux…). Sans vous résumer le livre, les
deux licences chef-d’œuvre sont Super Mario et Sonic ; d’ailleurs ils bénéficient chacun d’un
chapitre entier. Il y a aussi Castlevania, Aladdin, Rayman (nous devons à ses développeurs
les Lapins Crétins), Prince of Persia… et bien d’autres encore, plus ou moins réussis. Yacine Yace DJEBILI raconte leur histoire, le contexte de leur sortie ainsi
que de nombreuses anecdotes sur les consoles et ordinateurs qui les
supportaient. Car il n’est pas seulement question de jeux mais aussi
de support console, arcade ou micros. Cela a son importance notamment dans l’explication du contexte de chaque jeu. Si vous aimez cet
art, ce livre est indispensable même si, du propre aveu de l’auteur, il
est loin d’être exhaustif et qu’il faudrait pour cela faire une encyclopédie. Si vous n’y connaissez pas grand-chose, mais que vous voulez
vous y mettre, ce livre est assez accessible.
Raphaëlla BARRÉ

