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Du 8 au 14 février 2017

HEBDO 

À Orléans, ils jouent sur le vintage…
JEUX VIDÉO, JOUETS, COMICS…

Qui n’a jamais ressenti un petit frisson en retrouvant son jouet fétiche au fond d’une vieille malle ? Qu’elles vendent 
des comics, des jeux vidéo ou des jouets des années 60 à 90, plusieurs enseignes orléanaises pensent que notre passé 
a de l’avenir et se sont donc spécialisées dans ces madeleines de Proust au bon goût de notre enfance. Petit tour 
d’horizon de ces lieux où le nostalgique est roi… Mathias Perez

 I REPORTAGE    

PLAYMOGAMES ORLÉANS SUD, LE JEU VIDÉO À L’ANCIENNE 
Spécialisé notamment dans le retrogaming, Playmo-
games propose de l’achat et de la vente de consoles 
et de jeux vidéo des années 80 et 90. Un véritable 
paradis pour les nostalgiques, mais pas seulement. 
« 80 % de mes clients ont entre 30 et 45 ans, estime 

Nicolas Lefebvre, le gérant de cette franchise située 
au sud d’Orléans. Cela dit, il y a également des jeunes 
qui n’ont pas connu cette époque et qui s’intéressent 
tout de même au retrogaming. Un jeu récent comme 
Assassin’s Creed, par exemple, c’est effectivement 
sublime, mais quand on rejoue à un vieux Mario, on 
se rend souvent compte qu’un bon gameplay est plus 
important que de beaux graphismes… » Néophytes 
ou connaisseurs, tout le monde est le bienvenu chez 
Nicolas. 
Trente ans plus tard, rien n’a véritablement changé 
au niveau des ventes et, comme à l’époque, la guerre 
entre Nintendo et SEGA fait toujours rage. « La Su-
per Nintendo et la Mega Drive sont effectivement les 
consoles les plus demandées », confirme Nicolas. Sans 
surprise également, les jeux phares de l’époque sont 
aujourd’hui encore les plus prisés : Street Fighter, les 
Mario ou les Zelda chez Nintendo, et Sonic, Streets 

of Rage ou Golden Axe chez SEGA. Les tarifs fluc-
tuent, quant à eux, selon la tendance du marché et 
la qualité du produit. Une cartouche seule d’un Zelda 
sur Super Nintendo se vendra 49 €, mais pourra se 
négocier entre 99 et 149 € si elle est accompagnée 
de sa boîte et de sa notice. Et les prix peuvent vite 
s’envoler pour certains trésors : les vitrines de Nicolas 
renferment notamment un Metroid : Zero Mission 
sous blister à 149 €, un Mega Man X2 sous blister à 
279 € et une magnifique Game Boy Advance SP - Edi-
tion Family Computer comme neuve à 699 € ! À noter 
que Playmogames propose également des consoles et 
des jeux récents, des DVD, des Blu-ray et des jouets  
rétro.

Playmogames Orléans Sud -  
55 quai de Prague à Orléans - 02 38 66 01 25  
www.playmogames.com

ELITE COMICS :  
COMME AU BON VIEUX TEMPS…

Véritable encyclopédie vivante dans son domaine, Julien Gay est un 

libraire spécialisé aussi passionnant que passionné. À 34 ans, il vient 

de lancer un site qui propose des comics vintage en VO, des années 

80 à aujourd’hui. Comme son nom l’indique, Elite Comics s’adresse 

à des connaisseurs aux références pointues, qui ne trouvent pas leur 

bonheur dans les magasins. À l’instar d’un bon disquaire, le travail de 

Julien consiste en effet à dénicher des titres méconnus ou inédits en 

France. « Étant moi-même lecteur et collectionneur, j’apporte un soin 

tout particulier à mes comics, que ce soit en termes de sélection ou 

d’état général, explique le gérant orléanais. Et mon but est de proposer 

un maximum de séries complètes. » Une fiche info accompagne même 

certains comics : elle reprend les informations de base pour aider les 

lecteurs à naviguer dans leur collection, et propose des suggestions de 

lecture afin d’être sûr de lire un arc spécifique dans le bon sens ou de 

ne rater aucun épisode.

Batman, Superman, Judge Dredd, Lobo, Terminator, Aliens, Predator, 

Punisher, les X-Men… Ils y sont tous, et leurs prix vont de 5 à 10 €. 

« Je veux vraiment rester dans des tarifs abordables, et le site se 

destine d’ailleurs 

aux collectionneurs 

qui lisent leurs 

comics au lieu de les 

laisser sous blister », 

souligne Julien. Cela 

dit, ce trentenaire 

se définit lui-même 

comme « un peu 

maniaque ». Tous 

ses comics sont 

ainsi envoyés dans 

un « Bag & Board », 

une pochette en 

plastique garantie 

« acid free » afin d’éviter une détérioration des encres et du papier, 

et d’optimiser la conservation des comics. Une phrase trouvée sur le 

site résume d’ailleurs bien toute la philosophie de Julien : « Chez Elite 

Comics, on fait pour vous comme pour nous ».

Elite Comics - contact@elitecomics.fr - http://elitecomics.fr

Bien qu’il pose aux côtés de Sonic, Nicolas 
Lefebvre est un véritable fan de Nintendo !
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Julien Gay, un passionné qui chouchoute ses clients.


