
Ponchour ! Je suis assez ravi d'avoir pu (te) voir (sur) du Yo-Kai Watch ! Ces deux épisodes étaient très 
intéressants car j'avais aucun avis sur le jeu ^-^ 

Ce Yo-Kai Watch ne m'avait pas tant intéressé car, premièrement, j'avais gardé mon argent pour une 
autre sortie de ce "début" d'année ; Fire Emblem Fates ! C'est un jeu que j'attendais depuis beaucouuuup plus 
longtemps que celui-là et donc je n'ai prêté que peu d'attention à celui-ci. Pour ce que je voyais des tweets de 
Nintendo, des personnes autour de ce jeu ; je le trouvais un peu trop "overhypé" mais c'est pas le mot que je 
voudrais réellement utiliser. J'avais beaucoup de mal à force de voir tant de comparaisons à Pokémon ; j'avais 
l'impression que les tests / critiques profitaient du fait que ce soit de Nintendo pour, à outrance, utiliser, 
presque tous, une comparaison entre les deux. Bien que, comme tu l'as souligné, la comparaison est souligné 
même si Yo-Kai Watch s'approprie, à mon sens, un univers plus ancré dans un réalisme japonais que les 
premières versions de Pokémon. 

Ayant aperçu, à travers des trailers et vidéos de ND, que ce Yo-Kai Watch était - majoritairement et 
même plus - réalisé par Level-Five ; j'avais eu un peu de mal car, bien que le studio ait fait un carton pour 
Fantasy Life et Ni No Kuni, plutôt basé sur l'Univers Ghibli et sur PS3, j'avais eu du mal sur leurs précédents 
jeux Inazuma Eleven et le dernier Profresseur Layton. Ce jeu ne m'emballait donc pas trop. Malgré tout, je me 
suis laissé tenter par la démo du jeu et elle m'a bien séduit mais sans plus. J'avais trouvé le système bien 
intéressant car il mélangeait des systèmes de combat de mon enfance ; un peu le style "ATB" des Final Fantasy 
et ils y avaient ajouté une possibilité de changement de personnage en plein combat ! Malgré tout, j'avais trouvé 
la démo sans scénario vraiment précis (bon ce n'est qu'une démo après tout :) et avec des Yo-Kai pas trop 
symboliques qui ne m'ont pas marqués. Si, je se souviens de la mémé qui met des claques x) D'un autre côté, 
j'avais pris la démo de Stella Glow que je trouvais plus réussite. 

Cependant, je me suis trompé ! Le système de combat est bien plus intéressant qu'il n'y paraît. 
Premièrement, les jeux avec combat en temps réel, de nos jours, ne se démarquent pas trop et ne reposent pas 
sur cela pour "prospérer". Ici, Yo-Kai Watch me prouve bien le contraire puisque son temps réel est justifié - 
non pas par le choix des actions car ils attaquent seuls - mais par les à-côtés du combat. Ce qui aurait coûté du 
temps d'action, dans un autre RPG de ce type, est disponible pendant le combat et que tes Yo-Kai gèrent la 
fougère. Ainsi, lancer les Âmultimes, par l'intermédiaire d'un mini-jeu, rend le jeu intéressant car ce n'est pas 
instantané et ces minis-jeux ne sont pas trop ennuyeux. Les objets peuvent être utilisés à double-sens et 
j'approuve ! Les derniers en lice (que j'ai achetés) étaient les jeux comme Bravely Default / Final Fantasy III 
bien qu'on ne nous dise pas explicitement d'utiliser un objet de soin pour l'ennemi. Pour le moment, le seul 
reproche que je ferai à ce jeu se trouve dans la capture. Je trouve que celle-ci est trop simple, pour le moment, 
hein ; j'ai cru comprendre que cela se complexifierait car il faudrait donner des friandises aux Yo-Kai. D'ailleurs,
je me demande si tu peux devenir ami avec TOUS les boss. La capture que j'ai trouvé intéressante est celle de 
Jibanyan et j'ose espérer qu'il y aura d'autres quêtes "annexes" pour recruter des Yo-Kai avec des ... bah ... 
quêtes comme pour Jibanyan et pas juste les battre, tous.

Je trouve, sinon, que l'idée des Yo-Kai est intéressante et j'espère que ça se développera bien dans le 
futur ^-^ Le fait de mélanger des créatures réelles ou issues de croyances populaires (je pense aux kappas de la 
démo) et de les faire voir que par des personnes, qui le veulent, cachent peut-être un sens moral pour inciter à 
certains à faire plus attention à tout ce qui l'entoure. Je suis, comme toi, intrigué par la suite de ce jeu et charmé
par leur explication sur les Yo-Kai qui sont la cause des événements inexpliqués. Seraient-ce eux qui vont 
contrôler certaines relations entre Katie et Nathan ? D'ailleurs, je me demande si le fait de prendre Katie change
l'histoire au niveau de la maison et des parents ? 

Le dernier point que je voudrais aborder est le hub. Personnellement, j'ai pas été surpris car Level-5 a 
souvent eu tendance à faire des jeux avec qu'une seule ville où on se promène. Dans chaque Professeur Layton 
et Inazuma Eleven, on avait qu'une ville qui s'élargissait au fur et à mesure et nous donner de nouveaux lieux 
divers et variés. En plus, j'avais l'impression que c'était grand puisque je me disais; si tu vas par là-bas, n'auras-
tu pas des Yo-Kai différents que ceux des arbres ? 

Au final, je ne m'étais pas laissé tenter par ce jeu mais il m'intrigue beaucoup maintenant. Le petit 
humour à la Level-5 reste sympathique et j'aime beaucoup les jeux où l'exploration est au centre de l'aventure. 
Les sons restent sympas tant bien pour les animations que les musiques. J'espère donc te voir faire ce jeu car j'ai
l'impression qu'il te plaît autant qu'à nous ; j'ai hâte d'en voir plus ! Bonne continuation ! Boooyaah - comme on 
dit dans mon jargon ^-^ 


