
 

 
       SOFTS A LA UNE 1  
 

Jeu mythique des années 80, Toki est sorti sur borne 
d’arcade en 1989. Pour votre serviteur, qui écrit ces 
lignes, ça a été une véritable claque.  
Dans le plus pur style des jeux d’arcade, Toki reste 
un très bon jeu tant sur la forme que sur le fond. Et 
c’est en 2021 qu’une adaptation fait son apparition 
sur AMSTRAD CPC. 
 
Tu ne rêves pas cher lecteur et amoureux de l’Amstrad, une 
adaptation est bien réalisée sur nos machines. C’est le studio 
GGP, autrement dit Gros Gland Production qui est à l’initiative 
de cette adaptation.  
 
 
VRAIMENT SUR AMSTRAD CPC ? 
Eh oui, ils l’ont fait. Et ce n’est pas une mince affaire, il a fallu 
quelques années (c’est dur de trouver du temps lorsqu’on fait 
ça sur le temps libre) pour arriver au résultat escompté. Tout a 
été réalisé à 100% (pas de jeu de mots avec le magazine que tu 
tiens entre tes mains), les graphismes, les musiques et le 
moteur de jeu. 
 
 
ILS SONT TOCKI CES GARS NON ? 
La Team, c’est Jack et Joe qui se sont mis, l’un à la 
programmation et la musique (jack) et l’autre aux graphismes 
(Joe). Pendant que Jack développait sous Winape, Joe dessinait 
avec OCP (sauf pour la dernière version de la page du jeu qui 
est sous Graphx2). 
 
 
DU COUP ÇA DONNE QUOI ? 
Bluffant, c’est le mot. Les graphismes sont de toutes beautés. 
C’est coloré, plein de détails sans jamais être surchargé. On sait 
à tout moment où on est, où sont les ennemis, sur quoi on doit 
tirer et ou on doit aller. La musique, quant à elle, est superbe, 
le rythme est entraînant et respecte celui de l’arcade. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUI MAIS BON, ET LA JOUABILITE ? 
On ne va pas se mentir, notre machine n’est pas un foudre de 
guerre, surtout comparé aux machines d’arcade. Mais avec de 
l’optimisation, elle arrive à faire des choses grandioses. Et là, 
c’est le cas, Toki (oui, c’est le nom du personnage), répond au 
doigt et à l’œil. La maniabilité est excellente. Le jeu utilise un 
joystick à deux boutons, un pour le saut et l’autre pour le tir. Et 
c’est là que c’est bluffant, dans la version arcade, on mitraille le 
bouton pour tirer le plus possible sans jamais s’arrêter, ici c’est 
pareil, les tirs s’enchainent à une vitesse folle. Une vraie 
prouesse (je ne te dis pas les routines en assembleur) 
 
 
ADAPTATION vs CONVERSATION 
Bon l’équipe GGP nous a concocté ce TOKI sur Amstrad, son 
grand frère étant la version Arcade. Mais ils se sont pris 
quelques libertés, d’où le nom d’adaptation. 
L’ensemble ressemble à du Toki, le level design est 
sensiblement identique, les ennemis sont présents, les singes, 
les « raies volantes » qui nous donnent des pièces, les lézards 
qui crachent du feu ainsi que les « fantômes » bleus avec des   
lances. 
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Toki avec casque 


