
L’AVIS D’ERMITE SUR 

 

On ne compte plus les adaptations de Naruto, le plus grand de tous les ninjas sur nos consoles. 

Notre héros nous revient dans un nouvel opus riche en émotion et en contenu. Naruto est édité par 

Namco et développé par CyberConnect2. Alors que vos réellement ce nouvel opus, est ce que Notre Ninja 

préféré sera à la hauteur de sa réputation ?  

Dis Ermite raconte nous une histoire.  

C’est si gentiment demandé que je ne puisse qu’accepter. 

Pour faire un bref résumé du manga, c’est l’histoire de 

Naruto un ninja originaire d’un village du nom de 

Konoha. Loin d’être accepté par tous il voudra prouver à 

tout le monde ce dont il est capable, à savoir qu’il est le 

receptacle de Kuybi un démon renard à neuf queu (le 

maximum). Il vivra de nombreuse aventure et il se fera 

de nombreux amis il fait partie de l’équipe 7 tout comme 

Sasuke, un ami qui est aveuglé par les ténèbres. Naruto 

fera tout pour le récupéré. Devenir Hokage (chef du 

village de Konoha)  est son rêve et son but ultime. C’est 

pourquoi retrouvé Sasuke et le ramener à la raison est 

pour lui est primordial car  « comment pouvoir devenir 

Hokage si on ne peut même pas aider un ami ? ». Cette 

phrase résume parfaitement la mentalité de Naruto. 

 

En ce qui nous concerne, le jeu Naruto Ultimate Ninja Storm 3 nous plonge dans l’aventure après la 

victoire sur Pain (alias Nagato). Une chose qui est (à ma connaissance) rare c’est que le jeu va très loin 

dans le scénario, bien plus loin que l’animé qui est diffusé à l’heure actuel bien que la fin ne respecte pas le 

manga. On nous offre un scénario très riche voir même un peu trop… Naruto est avant tout un jeu de 

baston et certaine scène sont bien trop longue et se répète trop souvent, des flash-back un peu trop 

présent c’est vraiment dommage, bon après c’est sûr, on peut appuyer sur START et passer la séquence. 

Donc vous passerez par le conseil  des Kage, sur les combats en première ligne, au combat contre Sasuke et 

bien d’autre pour finir sur un chapitre finale totalement dingue et des combats de Titan, c’est à prendre au 

mot.  

 



ET C’EST TOUT ? (1)  

Oui, j’ai fini…Bon d’accord j’ai plein d’autre chose à dire. Par où commencer  ? Autant continuer 

avec l’histoire mais pour parler en particulier des combat de boss, qui se déroule en plusieurs parties et 

dont certaine phase ce font en QTE, en réalisant ces dernières (qui sont très facile à réaliser) vous 

obtiendrez des étoiles et si vous remplissez la totalité des étoiles vous aurez droit à des séquences caché 

qui sont en règle général des flash-back.  

Ah oui, une petite nouveauté à noter tout de même est la possibilité de choisir sa voix  de ninja au 

cours des combats de boss.  En effet, ici vous aurez une « décision ultime » à prendre. Le choix influx soit 

disant sur le scénario mais en réalité ce sont juste quelques scènes qui changent et franchement ça ne 

transforme pas des patates en frite. Bref, vous devez choisir entre Héros ou Légende vulgairement cela 

correspond au choix du facile ou difficile. 

Durant les combats de boss (encore ???) vous 

aurez la possibilité de faire des actions secrètes à 

des moments précis du combat. Elles varient 

entre une et deux. Peu de combat en propose, il 

suffit de faire un ninjutsu ou une permutation et 

le tour est joué. Souvent ce sont des attaques qui 

ont eu lieu lors de la première confrontation  

avec vos adversaire (oui car avec la 4 ème grande 

guerre Ninja, les ennemis que vous combattez 

son sous l’influence de L’edô tenseï*). 

*Edô tenseï : Technique de réanimation des morts. Avec cette technique les ninjas mort reviennent  à la vie mais sont sous l’emprise d’un  

« marionnettiste » qui contrôle leur moindre mouvement. 

ET C’EST TOUT ? (2)  

  Oui en ce qui concerne le mode histoire ! « Et tu bien sûr Ermite ? », heu….Non en fait une dernière 

nouveauté que nous trouvons encore dans ce mode ce sont les phases beat’em all, qui ne sont pas trop 

mal exploité il faut l’admettre surtout qu’au bout d’un certain nombre d’ennemis vaincu vous pouvez 

déclencher l’attaque frénésie qui cause des dégâts considérable à vos adversaire. Pourquoi pas un futur 

opus totalement en beat’em all, ce serait fort intéressant. Voilà qui en clos définitivement le mode 

Histoire. Donc comprenez que le scénar est ultra complet et que les phases de combat sont très rythmées 

et variées. 

 

  Une fois que vous aurez fini le mode histoire vous aurez la possibilité d’exploré le monde de 

Naruto, visitez les différents villages (nuage, sable…) il en manque et cela est bien dommage, la carte du 

monde n’est pas d’une taille titanesque et vous avez la possibilité de faire des voyages rapide entre les 

villages ou les différents régions en dépenser 1 000 ryôs auprès d’un PNJ. 



  Le mode exploration est très fourni en quête, cela va de la simple recherche de champignon 

(ATTENTION LES CHAMPIPIS NE SONT PAS TOUS COMESTIBLE ^^) à des phases de combats. Les quêtes ce 

débloquent au fur et à mesure que vous en effectuer. Pendant ce mode vous aurez aussi la possibilité de 

faire ami avec vos camarades en effectuant  des combats avec eux ou contre eux (Logique je te tape, je te 

bats et notre affinité grandit Oo), non plus sérieusement l’affinité augmente aussi grâce aux lettres que 

vous vous envoyez via des gentils petits oiseaux , attention à ce que vous répondez l’affinité n’augmente 

que si vous allez dans le sens de votre camarade (en gros faite votre focus et vous aurez un tas 

d’ami(e)s^^).  

 

  Parmi ces quêtes deux d’entre elles sont intéressante, la première est de récupéré toutes les pages 

de l’historique de ninja il y en a en tout 131. Elle vous donne accès à tous les combats majeurs de Naruto 

(je dis bien Naruto et non Naruto Shippuden) et la première partie de Naruto Shippuden. C’est idéal pour 

les fans bien sûr mais aussi pour les personnes qui ne connaîtrait la saga. 

  La seconde consiste à récupérer  tous les fragments de chakra, en fait ils réapparaissent à l’infini 

tant que vous n’avez rendu sa splendeur d’autrefois à la statue qui vous permet d’apercevoir ces 

fragments. Pour cela est intéressant ? De un, à chaque pallié 1000 2000 3000… Vous obtiendrez des entités 

(ce sont des personnages qui pourront prendre part au combat à vos côté.) mais surtout, vous tomberez 

sur un fragment spécial, en effet il vous permettra de prendre possession de Sasuke s’échappant du 

repaire de l’homme masqué où il était en train de se « reposer », vous aurez alors une phase de beat’em 

all puis un combat classique. Peut-être un avant-goût du futur opus de Naruto.  

A PART CA ?  

Ma parole, ça ne vous suffit pas tout ce que je vous ai dit 

jusqu’à présent ? Dattebayo… Bon je peux vous parler 

du Game Play qui est vraiment le même depuis le tout 

début de Naruto il est très, très facile à prendre en main, 

c’est un véritable plaisir pour les joueurs novice comme 

moi, une simple pression de la touche triangle suivi de 

rond déclenche un ninjutsu et si vous faites double 

pression sur triangle et rond vous déclencherez une 

technique secrète. Naruto offre vraiment une simplicité 

dans le système de combat entre les gardes (R2) et la technique de permutation (L2) les possibilités 

d’enchaîner votre adversaire et de le contrer sont impressionnantes. 

 

 

 



Chaque personnage à ses propres 

techniques et la manière de combattre 

aussi. Corps à corps ou distance, vous 

aurez le choix. Plus de 70 personnages 

sont disponible et parmi eux il existe 

des personnages de soutien car oui, 

Naruto est avant tout un jeu de baston 

par équipe, plusieurs type de soutien 

parmi lesquels nous trouvons : 

offensif, équilibré, défensif. Donc un 

grand choix dans la manière de 

combattre vous est offert. Bastonnez-vous avec vos amis en mode versus ou encore créer vos 

propre tournoi, avec vos propre règle. 

 Une chose dont je n’ai pas encore parlé c’est qu’il est indiqué au cours du combat que vous 

pouvez battre votre avec la technique secrète si vous y parvenez votre personnages parlera de sa 

technique juste avant de donner le coup de grâce. 

 

Il y a un service online ?  
  

 

Oui, bien sûr, aujourd’hui rare sont les jeux ne 

disposant pas du jeu en ligne et  

malheureusement pour certains les 

développeurs devraient s’abstenir. Bref ce n’est 

pas vraiment le cas pour Naruto car c’est tout de 

même un jeu de castagne alors oui il faut un 

multi. Il est similaire au précédents opus. Quand 

vous combattez vous devez bien sûr choisir vos 

personnages, avec un ou deux soutiens selon 

votre choix.  Si vous triomphez, vous gagnerez 

des points de ninja, des titres, et vous monterez au classement, puis si vous perdez et ben ce sera le 

contraire (sauf que vous pourrez aussi gagner des titres ^^). Maintenant le gros problème c’est la 

stabilité du serveur. Souvent durant les combat vous verrez apparaître « connexion en cours » 

pendant que vous lancez une attaque c’est un peu rageant d’autant plus que c’est problème de 

connexion sont récurrente depuis le début du service online de Naruto.  

 

TU CONCLU ET TU METS TA NOTE  
 Oui je pense qu’il est maintenant temps de conclure.  Ce jeu s’adresse avant tout au fan de 

la saga, cela va de soi. Cependant avec son scénario très riche et très détaillé et la possibilité de 

refaire tous les combats des opus précédent pourrai attirer un maximum de personne est 

vraiment un gros point fort du jeu. 

SCENARIO : 10/10 

 

 Avec sa prise en main parfaite et une jouabilité simpliste, le Game Play conviendra au 

néophyte du genre mais aussi au grand joueur grâce aux différentes façons de combattre avec 

chacun des personnages. Cependant certaine phase du jeu sont vraiment trop brouillon et on 

ne sait plus où trop donner de son poing. 

Game Play : 8/10 



 En ce qui concerne la durée de vie du jeu c’est pas mal du tout, il vous faudra entre 10 et 

15 heures pour terminer le scénario (sauf si vous passez toutes les séquences, mais je ne vois 

pas trop l’intérêt.) et beaucoup plus si vous souhaitez collecter tous les titres, toutes les cartes 

ninja, tous les équipements vous aurez de longues heures de jeu devant multiplié par le jeu en 

ligne, bref la durée de vie est assez conséquente pour atteindre les 100 %. 

Durée de vie : 9/10 

 

 Pour les musiques (tiens c’est vrai que j’en ai même pas encore parlé ^^) elles sont 

vraiment pas mal, colle parfaitement à l’univers, les mélodies sont tantôt triste tantôt joyeuse 

cependant pour avec un mode histoire parfait il aurait été vraiment sympas d’avoir les 

musiques originales de l’animé. Mais elles se laissent écouter tout de même.  

Musique : 7/10 

 

 Le meilleur pour la fin, le graphisme. Le jeu est somptueux  les phases de combat lors des 

déclanchements de technique sont vraiment bien rendu, le trait artistique est fidèle au 

manga, le jeu est très coloré un véritable bonheur pour les yeux, en plus de ça c’est du cel-

shading, ce qui colle parfaitement avec ce genre d’univers. 

Graphisme : 10/10 

 

MA NOTE : 8,8/10 
 

LE BONUS DE L’ERMITE  
 C’est quoi le bonus ? Pas grand chose, j’avais envie de vous parler des trophées, pour vous les 

chasseurs. C’est un platine très abordable voir même trop en fait. Il n’y a aucune difficulté il vous 

suffit juste de jouer c’est vraiment dommage, aucun challenge, cependant la difficulté qu’on peut 

trouver est l’obtention du Rang S lors du dernier combat du mode histoire (Oui il y a des rang à 

chaque fin de combat, je crois avoir omis de vous en parler ^^ tant pis j’en parle ici lol).  Voilà un 

platine très abordable je lui mets donc 3/10 pour la difficulté et environ 20 heures pour le réalisé (j’ai 

mis 24 heures pour ma part). 

 

Je remercie tous ceux qui ont lu jusqu’au bout, à la prochaine pour un nouveau test. 

 


