
 

Plate-forme : PC 
Editeur : Subset Games 
Développeur : Subset Games 
Genre : Simulation, Tactique 
Multijoueur : Solo uniquement 
Date de sortie : 14 sept. 2012 
Localisation : Anglais 
 

Faster than light  
 

 
 

" Bob, cette fois-ci, c'est le comble. Vous avez réussi à perdre le vaisseau entier ? 

- Non, Commandant ! Nous devons aller plus vite que la lumière, alors il fallait un autre 

vaisseau. Une mission dangereuse, vous voyez. 

- Vous semblez étrangement enthousiaste. Bien, je vous assigne aux moteurs, je prends le 

poste de pilotage." 

Tout comment Spelunky, FTL est un jeu à l'aspect assez rétro, rogue-like, issu d'un studio 

indépendant et ne pardonnant que très peu les erreurs.  

La différence manifeste étant que ça se passe dans l'espace, occasion pour moult combats 

spatiaux. Preuve supplémentaire qu'en-dehors des gros studios, on peut avoir de bons jeux 

pour des sommes modiques. 

Activez le FTL et allez chercher Damodar, nous allons leur montrer, Bob. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mission suicide par-delà les étoiles 
 

 
A chaque point de destination, le danger rôde... Ou presque. 

 

Le pitch est rapidement vu, mais il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour lancer l'aventure : 

dans une quelconque galaxie, une Fédération est en train de prendre une sérieuse déroute par 

rapport à une faction Rebelle. A bord d'un vaisseau de la Fédération, il va vous falloir traverser 

sept secteurs avant de pouvoir retourner à la base principale des loyalistes et fournir au 

commandement des informations vitales pour remporter la guerre. Et avant que vous vous le 

demandiez, non, ce ne sont pas les plans d'un super-arme armée d'un laser absolu. 

Bon, quand je dis ça, la faiblesse des Rebelles aurait pu être devinée assez facilement : il s'agit de 

leur vaisseau porte-étendard, qui, vous le devinerez déjà, fera office de boss final. Et vous n'aurez 

pas trop de sept secteurs pour transformer votre propre vaisseau en navire de guerre 

suffisamment puissant et résistant pour faire mordre la poussière à ces sales Rebelles. 

Le principe est donc simple. Dans chaque secteur, votre but est de rejoindre la balise de sortie 

vers le suivant. Chaque secteur comporte plusieurs points de destination où vous pouvez vous 

rendre, de proche en proche. Il ne s'agira pas de trop flâner en route, car la flotte Rebelle vous 

talonne, et commence à apparaître après vos premiers déplacements dans le secteur. A chaque 

fois qu'elle avance, des points de destination passe sous son contrôle.  

Si elle arrive jusqu'à la balise de sortie, ce n'est pas le game over, mais vous devrez affronter un 

vaisseau Rebelle suffisamment puissant, dont la destruction ne vous servira à rien (aucun butin, 

si ce n'est une maigre unité de fuel). Par contre, vous risquez de prendre pas mal de dégâts... 

 

Il faut donc savoir jongler entre exploration et fuite du temps. En effet, le plus souvent, lorsque 

vous vous rendez sur un point de destination, un évènement aléatoire se déclenche : irruption de 

pirates, vaisseau-drone protégeant une station, orbite autour d'une station attaquée par des 

araignées géantes, esclavagistes, mercenaires, une arme spatiale traînant dans le coin, etc. 

L'occasion de gagner et/ou perdre des ressources diverses (pièces détachées servant de monnaie 

et d'éléments pour améliorer les systèmes du vaisseau, personnel, armes, augmentations, 

carburant, missiles, drones...), et il faudra en récolter le plus possible pour avoir un vaisseau 

faisant le poids.  

Vous ne saurez cependant jamais à quoi vous attendre : même si vous repérez un appel de 

détresse, cela peut bien être un piège. Seuls les magasins, s'il y en a à proximité, sont indiqués, 

havres de paix dans une galaxie extrêmement dangereuse.  

Si vous faites explorer le secteur, obtenez une carte ou avez des scans avancés, alors vous aurez 

plus d'informations sur ce qui vous entoure, comme les points de destination où vous 

rencontrerez des vaisseaux. Utile pour amoindrir l'aléatoire. 

Par ailleurs, les évènements ne se résolvent pas systématiquement de la même manière. Parfois 

inspecter un champ d'astéroïdes vous rapportera des ressources, parfois cela ne conduira qu'à la 

mort d'un de vos membres d'équipage.  



La seule garantie absolue de tirer profit, c'est de choisir l'option bleue quand elle se présente, 

disponible uniquement si vous avez un équipement ou un membre d'équipage adapté à la 

situation. Exemple : si vous disposez de drones d'assaut, vous pouvez en envoyer un pour 

repousser des araignées géantes sans risque.  

Quoi qu'il en soit, il vous faudra apprendre à être prudent après des erreurs coûteuses, tout en 

sachant saisir les bonnes opportunités quand elles se présentent, comme ne pas achever un 

vaisseau esclavagiste pour accepter une de leurs "marchandises" en échange de leur fuite. Une 

paire de bras supplémentaires, ça se refuse rarement, dans FTL... 

 

 

 

Survie et tuning-up 
 

 
Coque sévèrement touchée, oxygène en baisse, le feu qui se propage... Que du bonheur ! 

 

L'élément central du jeu sera bien entendu votre vaisseau. Au début, vous ne disposez que des 

fonctions de base, d'un armement minimal et de trois membres d'équipage, ainsi qu'un peu de 

carburant, missiles et pièces détachées. Les systèmes principaux sont les suivants : 

- Cabine de pilotage. Si elle est sans pilote et/ou endommagée, et seulement niveau 1, impossible 

de faire un saut FTL ou d'esquiver les projectiles ennemis. 

- Boucliers. Leur puissance va de 1 à 4. Avec une personne dans leur pièce, ils se rechargent plus 

vite. 

- Armement. Avec un membre d'équipage, le temps de recharge des armes est écourté. 

- Salle des machines. Même remarque que pour la cabine de pilotage. Avec quelqu'un dedans, 

l'esquive augmente. 

Les systèmes secondaires comprennent les senseurs (pour savoir ce qui se passe dans le vaisseau, 

et si améliorés, dans le vaisseau ennemi), le contrôle des portes, l'infirmerie et le générateur 

d'oxygène.  

Tous peuvent être améliorés en dépensant des pièces détachées, afin de pouvoir leur allouer plus 

d'énergie (il faudra cependant améliorer aussi le réacteur pour qu'il puisse en fournir plus), et 

vous pouvez temporairement enlever de l'énergie à un système pour en allouer à d'autres. La 

priorité ira toutefois aux boucliers pour encaisser plus (les dégâts à la coque ne peuvent être 

réparés qu'à un magasin ou lors d'évènements spéciaux, à moins d'avoir une augmentation 

idoine) et à l'armement pour pouvoir alimenter plus d'armes. Généralement. 

Ces dernières sont grossièrement de trois types :  

- Lasers. Une volée de projectiles plus ou moins puissants, pouvant être arrêtés par les boucliers, 

ou un laser en longueur causant des ravages sur la coque en l'absence de boucliers. 

- Lance-missiles. La majorité ne sont pas arrêtés par les boucliers, en avoir un est donc judicieux. 

- Spéciales. Fire beam qui crée des incendies sans dommage structurel, canon à ion qui surcharge 

les systèmes touchés, antipersonnel qui inflige des dégâts à l'équipage ennemi... 

Plus l'arme est puissante, plus elle consomme d'énergie.  



Des systèmes additionnels peuvent être achetés, installés et améliorés, comme un camouflage, 

une baie de drones et un téléporteur pour envahir le vaisseau ennemi. Ils consomment 

évidemment de l'énergie. Le téléporteur est un bon investissement si vous avez les combattants 

idoines : tuer l'équipage ennemi permet de récolter un butin plus conséquent.  

Mieux vaut désactiver l'infirmerie ennemie avant d'aborder, cependant...Les drones peuvent 

s'avérer très précieux : défense anti-missiles, réparation des systèmes, drone d'attaque en 

continue, drone d'assaut causant une brèche et attaquant de l'intérieur... 

 

En situation de combat, vous ciblez les parties du vaisseau ennemi à attaquer. Le cas échéant, 

neutraliser le système d'armement semble une bonne idée, vous laissant le temps de vous 

occuper du reste plus tranquillement. Bien entendu, le personnel peut réparer un système 

endommagé, et vous aurez souvent à le faire. Feux qui se propage, boucliers à zéro, oxygène ne 

fonctionnant plus, il faudra gérer les priorités.  

Difficile si en plus vous êtes envahi ! Un équipage nombreux, jusqu'à huit, est toujours utile. 

Assurer leur survie est d'autant plus important que plus une personne passe du temps au même 

poste, plus elle devient compétente : bonus en esquive, en recharge des armes... Selon l'espèce de 

l'individu, il pourra y avoir des spécificités.  

Les Engi réparent deux fois plus vites mais n'infligent que la moitié des dommages en combats, 

les Rocheux se déplacent deux fois moins vite, ont 150 de santé et sont immunisés au feu, les 

Mantis se déplacent 20% plus vite et infligent le double des dommages en combat... 

Une variété bienvenue.  

Au cours d'un combat, il arrivera souvent qu'un adversaire en mauvaise posture vous supplie de 

l'épargner contre une offrande, ce qui peut parfois valoir le coup au niveau des gains en 

carburant (chaque saut FTL consomme une unité, et comme vous savez rarement la prochaine 

fois où vous pourrez vous ravitailler...), s'il offre une arme, autant le laisser filer. 

 

Nintendo Hard, le retour ? 
 

 
Arriver là finit par être régulier, mais l'issue de la bataille... 

 

Selon vos performances, vous pourrez débloquer de nouveaux vaisseaux et de nouvelles 

dispositions de l'intérieur des vaisseaux, ce qui change la donne. D'autant plus que leur équipage, 

armement et équipement de départ sont évidemment différents. Le Torus ne commence qu'avec 

un canon à ion permettant de neutraliser les systèmes visés temporairement. Pour détruire 

l'adversaire ? Envoyez votre drone anti-vaisseau qui attaquera automatiquement ! 

Cela dit, lorsque vous débloquez un vaisseau simplement pour avoir atteint le cinquième secteur, 

vous savez que le jeu en a dans les pixels. Et, de fait, même en mode facile et plusieurs heures 

d'essais, si vous ne savez pas comment vous y préparer, il n'est pas dit que vous arriviez à 

vaincre ce fichu navire porte-étendard Rebelle.  

La prise de risque dans FTL peut s'avérer totalement désastreuse, mais d'un autre côté, éviter 

trop les risques ne vous fournira pas assez pour avoir un vaisseau suffisamment puissant pour 



gagner. 

Voyager à travers les nébuleuses, ce qui ralentit la poursuite de la flotte Rebelle, peut être tenté, 

mais tombez dans un orage ionique sapant beaucoup d'énergie de votre réacteur, et vous 

pourriez vous avoir ménagé une belle tombe spatiale. 

Autant le côté aléatoire (portant aussi sur la génération des secteurs, ainsi que le choix du 

prochain secteur dans lequel se rendre) offre, à l'instar de Spelunky, la condition sine qua non 

pour la rejouabilité, autant elle pourra vous condamner en une courte série de malchances.  

Même sans être préjudiciable sur le court terme, si vous êtes maudit au niveau de ce que vous 

proposent les magasins, à long terme, comme le disait si bien mon professeur de sciences 

physiques, vous l'aurez "in the baba".  

 

Le jeu a un côté assez potentiellement addictif, on arrive à aller loin, pour que l'on veuille s'y 

remettre et tenter notre chance, après, il faudra tout de même être assez patient. Le jeu vous dit 

que la moitié du fun provient des game over, mais au bout d'un moment, cela décourage au 

moins temporairement. 

Baste, je suppose qu'il faut accepter le côté cruel et injuste de FTL pour pouvoir vraiment 

l'apprécier. Les plus courageux pourront s'essayer à remporter les challenges, comme arriver 

jusqu'au secteur 5 sans avoir amélioré le bouclier ou l'armement. Et débloquer les nouveaux 

vaisseaux, saura relancer l'intérêt. 

Cela n'empêchera pas d'être parfois dubitatif sur ces récompenses. Les dispositions alternatives 

des vaisseaux, qui se débloquent en réussissant deux achievements sur trois avec le type A 

(comme avoir tous les systèmes possibles installés sur le Kestrel, le vaisseau de base), peuvent 

être pires : le Torus type B n'a qu'un seul membre d'équipage en commençant la partie ! 

Pour débloquer les huit vaisseaux supplémentaires, il vous faudra, en plus de la patience, de la 

chance (et l'aide d'un guide, pourquoi pas), notamment pour le cristallin. 

Tout cela étant, avec en plus une tripotée de mods pour rafraîchir le jeu, il y a de quoi se faire 

plaisir ! 

 

 

LES NOTES 

 

Graphismes 16/20  

 

Avec des pixels moins visibles que dans Spelunky mais un style tout aussi rétro, l'aspect 

graphique de FTL est réussi avec des design de vaisseaux suffisamment variés. Les cartes des 

secteurs sont par contre un peu dépouillées. 

 

Gameplay  17/20  

 

Simple en prendre en main avec une pause active pour les combats, il y a assez d'armes, 

d'améliorations et un bon système d'upgrade du vaisseau pour plaire- sans oublier les différentes 

races disponibles, le gain d'XP de l'équipage et les magasins. Il faut tout de même avoir une 

bonne tolérance à l'aléatoire, et même sans cela, le jeu apporte un vrai challenge. 

 

Durée de vie 16/20  

 

Une partie est bouclée en moins de deux heures, la longueur dépendant du facteur chance. 

Débloquer tous les vaisseaux, avec ce même facteur, prendra bien du temps. Et chaque vaisseau a 



une version alternative déblocable selon certains critères... Si vous êtes prêt à endurer les échecs 

en série, FTL vous offrira de nombreuses heures. 

 

Bande son 16/20  

 

Une demi-douzaine de compositions, alternant selon les secteurs et la situation. Musique 

apaisante, notes induisant un certain mystère, accords accentuant la tension... Belle petite bande-

sonore. Les bruitages vont aussi dans le côté rétro, sans être désagréables à entendre. 

 

Scénario -  

 

Commandant, vous avez les plans de l'Etoil N-, euh, du vaisseau porte-étendard Rebelle. Vite ! 

Traversez les sept secteurs pour atteindre Yavin-, ahem, la base de la Confédération ! 

Le parcours sera truffé de dangers et vous donnera le goût de l'exploration spatiale et des 

situations de crise... 

 

Note Générale 

17/20 
 

Faster than light est une petite gemme issue de la production indépendante comme on 

aimerait en voir plus souvent.  

Peut-être trop aléatoire, il n'en propose pas moins des combats spatiaux prenants, du challenge 

en temps normal et pour tout débloquer, un gameplay assez riche et une ambiance particulière. 

La difficulté aura cependant tôt fait de rebuter les moins résolus, et la localisation anglaise 

pourra également en repousser certains. 

Bob, vers le secteur 8, et pas plus loin ! 


