
PHÉNOMÈNE
sLe “retro-gaming” ou la reconquête du fun

icolas Manaud a l’habi-N tude des gros rassemble-
ments autour des jeux vidéo.
Entre 2003 et 2006, ce di-
plômé de Polytech, par ail-
leurs président de Wake on
LAN, a organisé pas moins de
neuf LAN parties au Fontanil-
Cornillon. C’était l’époque où
les rencontres autour du jeu
en réseau pouvaient allégre-
ment remplir les salles. “Une
année, on a même fait un ras-
semblement de plusieurs
jours avec des jeux vidéo,
mais aussi des tournois de
foot et de volley-ball. Il y avait
près de 145 participants. ”

L’intelligence prime
Et puis, le temps a passé, les
LAN parties ont perdu de leur
attrait avec l’arrivée du haut
débit. Pas grave, voici venu le
temps du “retro-gaming” : les
rassemblements autour de
jeux vidéo ludiques des deux
dernières décennies. “En juin,
toujours au Fontanil, on a or-
ganisé le Retro Game Alpes,
pour faire redécouvrir les jeux
sur consoles, ordis, bornes
d’arcade. Il y avait même des
flippers. ”

De la nostalgie ? “Un peu, se-
lon Nicolas. Mais c’est avant
tout un rendez-vous familial”.
“Pas tant que ça, rétorque
Pierre Cristofari, autre promo-
teur des jeux de notre en-
fance. Ce qui plaît, c’est

d’abord que c’est fun, très lu-
dique. Avec un jeu d’arcade
comme « Virtual Tennis », il
n’y a que deux boutons à ac-
tionner mais tout le reste,
c’est le joueur qui gère. On
doit anticiper, optimiser l’utili-

sation du jeu, faire preuve
d’intelligence et c’est tout l’in-
térêt”. Et la recette marche
encore : une deuxième édi-
tion de Retro Game Alpes
aura lieu les 6 et 7 juin l

Plus d’infos sur wwwXretro-game-alpesXcom

EN PENSANT À NOËL
sLes incontournables à offrir
« Little big planet »
(Playstation 3)
La sensation de cette fin d’an-
née. “Un retour aux sources. On
s’amuse sans se prendre la tête
en concevant son propre
monde. Les bases sont hyper
simples et on peut complexifier
le jeu à l’infini”, explique Ro-
muald, de Natural Game.
« Dead Space »
(Playstation 3, Xbox
360)
Du lourd de chez lourd dans la
catégorie survival horror, si l’on
en croit Xavier, à la Fnac Victor-
Hugo. “L’ambiance, le gra-
phisme, le son… tout ça crée
une atmosphère vraiment très
réussie. ” À ne pas mettre ce-
pendant entre toutes les

mains : il est interdit aux moins
de 18 ans.
« Metal Gear Solid IV »
(Playstation 3)
Toujours Romuald : “C’est di-
vertissant et malin. Son créa-
teur Hideo Kojima propose un
jeu qui renvoie à la situation in-
ternationale tout en invitant le
joueur à se poser un tas de
questions. Immanquable si l’on
est un gamer hardcore”.
« Fable II »
(XBox 360)
“Un beau jeu d’aventures, pour
Pierre, de Freeplays. Ça rap-
pelle Zelda, c’est un jeu simple
d’accès et qui propose de nom-
breuses possibilités d’actions.
En plus, il y a une très belle am-
biance” l

sLA DÉFINITION

LAN Party désigne un
événement où l’on joue avec
des ordinateurs reliés par un
réseau local. Littéralement,
LAN veut dire Local area
network. Les must en
matière de jeux ? « World of
Warcraft » et « Counter
Strike ». “À tel point qu’à une
époque, si on ne proposait
pas ces jeux, on nous le
reprochait”, avoue Nicolas
Manaud.

sLE CONSTAT

“Aujourd’hui, on a beaucoup
plus de joueurs
occasionnels. En vingt ans, le
jeu vidéo a profité d’un vrai
processus de
démocratisation notamment
avec la Wii, où la console sert
de prétexte pour cuisiner,
faire de la gym, etc. C’est
toujours mieux que quand on
regardait les “gamers” en les
surveillant du coin de l’œil”,
remarque Pierre Cristofari.
Cuisiner, faire de la gym ou
même se mettre à la guitare,
quel que soit l’âge.
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sL’ADRESSE

Vous avez envie d’en savoir
plus sur ce que l’on appelle
le retropatrimoine ? Un site
ravira les amateurs de jeux
sur bornes d’arcade.
Son adresse :
wwwXgamooverXnet. Vous
trouverez toutes les infos sur
le gros rendez-vous jeux de
cette fin d’année, le
Toulouse (eh oui, encore)
Game Show, des 29 et
30 novembre.

sL’INQUIÉTUDE

“L’idée, c’est que tout le
monde joue en ligne,
remarque Romuald. À terme,
peut-être achèteront-ils tous
leurs jeux en ligne. Ça veut
dire plus de conseils du
vendeur, plus de négociation
possible si l’on veut revendre
un jeu et sans doute une
hausse des prix”.

« Donkey Kong », « Super Mario world », « Street fighter II » et « The legend of Zelda » : toute une époque… pas tout à fait révolue.

Les jeux des années 80
et 90 ont le vent
en poupe. Pas forcément
pour le côté vintage,
mais plutôt parce que ce
sont des jeux marrants.

« Fable II », l’aventure continue du côté d’Albion…
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