Dragon Quest Legend

L'histoire de Dragon Quest I – IX
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Dragon Quest : La Saga
La saga Dragon Quest date de plus de vingt ans. Elle est aussi connue sous le nom de Dragon Warrior aux Etats-Unis. Dragon Quest a été un précurseur dans son
domaine, et a influencé de nombreux jeux de rôles, dont la fabuleuse saga Final Fantasy. Chaque épisode se vend à des millions d'exemplaires, le phénomène est
tel que le gouvernement japonais a du faire émettre une note prohibant la sortie d'un Dragon Quest un jour ouvré, tant l'absentéisme était catastrophique autant en
entreprise que dans les écoles. Ce si grand succès s'explique en partie par la dream team entourant chaque épisode : Akira Toriyama, mangaka de talent, et
créateur de Dragon Ball Z, est le designer de chaque épisode. Il en ressort des personnages extrêmement charismatiques. Yuji Horii est aussi de la partie, et
supervise tous les épisodes. Responsable de Chrono Trigger, il est très talentueux. Enfin, et pour ne rien gaché, tous les jeux de cette fabuleuse saga possèdent
une bande son absoluement magnifique, composée par le grand Koichi Sugiyama. Bref, tous les éléments étaient réunis pour faire de cette saga un mythe dans
l'histoire du jeu vidéo... Les Dragon Quest forment des trilogies.

Dragon Quest I
•
•
•
•
•
•
•

Genre : Jeu de rôle
Editeur : Enix
Développeur : Enix
Système : MSX, Nintendo/Famicom
Date de sortie Française : Jamais
Date de sortie Japonaise : 27/05/1986
Date de sortie Américaine : 26/05/1989

Synopsis
Il y a bien longtemps, à une époque où le mal régnait sur le monde, et où l'humanité vivait dans la crainte, vint Roto, le légendaire héros.
Il redonna l'espoir au monde, et ramena la paix avec la sphère de lumière. Après avoir vengé son père et mis un terme à sa quête, Roto reprit sa
route, devenant un mythe pour nombres de générations. Mais la paix ne plut pas à tous... Las de son existence, un homme mystérieux fit la
rencontre d'un dragon. Il s'aperçut avec étonnement qu'il était capable de le contrôler, et de l'utiliser pour dominer le royaume. C'est ainsi qu'il se fit
appellé le Dragon King, et qu'il enleva la princesse de Radatome, après avoir mis à feu et à sang tout ce qui se trouvait sur son passage.
Vous incarnez le descendant de Roto. Fier et puissant guerrier, vous décidez de mettre fin aux agissement du Dragon King. Après avoir pris
audience auprès du roi, désespéré et ayant perdu ses meilleurs soldats, il vous confit le sort du royaume, ainsi que celle de sa charmante fille
Laura, retenue prisonnière. Aurez-vous le courage de la sauver, et d'affronter l'émissaire du mal, dont la force égale celle des dragons?
Présentation succinte
Dragon Quest I est le premier RPG digne de ce nom à être sorti du console. Ce fût à l'époque une vraie révolution dans le monde du jeu vidéo. Il
peut à l'air actuel, avec nos yeux de joueurs "modernes" sembler archaique et austère, mais en se replaçant dans le contexte de sa sortie on peut
aisément comprendre l'influence qu'il a pu avoir. Pour la première fois dans un jeu vidéo, les musiques étaient tellement belles qu'elle furent
réorchestrées, et le design des personnages si bon qu'il est encore maintenant pris en exemple et réutilisé dans les épisodes de la saga. Ce jeu est
l'un de ceux dont tout joueur de RPG se doit d'avoir joué, ne serait-ce que pour revenir au source de type de jeu.
Ce dossier tente de rendre hommage au chef d'oeuvre d'Enix. Il se base sur l'épisode remake Super Famicom, incorporé dans "Dragon Quest I.II",
également connu sous le nom de "Dragon Quest Remix". Tout les mots anglais sont repris de la traduction non officielle du groupe amateur RPGO
ne, sans laquelle nous n'aurions pu y jouer qu'en japonais. Nous nous sommes basés sur leur traduction reprenant les termes de la version japonaise
de Dragon Quest, et non celle de l'américaine, connue sous le nom de Dragon Warrior. Un grand merci à eux, ainsi qu'à Enix pour le début de la
plus grande aventure qui soit!
- L'épisode par lequel tout a commencé!
- Le duo Sugiyama et Toriyama pour la première fois

●

Les remakes de Dragon Quest I

La première version de Dragon Quest est sortie au Japon en 1986. Véritable précurseur, il est tout simplement le
premier RPG développé sur console, inspiré du concept lancé par le jeu "Ultima" sur micro-ordinateur. Final
Fantasy, sorti en 1987, n'était donc considéré que comme un plagiat par les équipes d'Enix. Amusant lorsque
l'on sait que ces deux sociétés ont fini par fusionner! Dragon Quest, c'est avant tout une équipe, Yuri Horii
(scénariste), Koichi Sugiyama (compositeur) et le célébrissime Akira Toriyama (charac designer). Le scénario
reste très basique : vous devez sauver la princesse retenue par un dragon, et vaincre le terrible Dragon King
désirant assoir sa domination sur le monde d'Afelgard.
Une histoire qui prête à sourire aujourd'hui, tout comme le jeu, restant très basique. Il faut cependant remettre ce
jeu dans son contexte, à l'époque c'était une véritable révolution, et le jeu à lui tout seul à donner les grandes
lignes des règles de tout RPG : expérience, magie acquises suivant les niveaux, combats aléatoires, etc... En
parlant des combats, ceux-ci restent très primaires : un contre un au tour par tour... de quoi endormir bien des
joueurs à l'heure actuelle! Si l'on ajoute en plus à cela un système de mots de passe pour sauver sa partie, on
obtient un jeu qui a, il est vrai, beaucoup vieilli.
●

Une version américaine boostée

En 1989, soit trois ans après sa sortie japonaise, l'édition américaine a apporté avec elle un lot de nouveautés assez
conséquent. En effet, en plus d'une localisation toute naturelle en anglais, certains aspects du jeu ont été totalement
revus. Le plus flagrant reste bien sur le changement de nom, permettant de mieux correspondre au public américain.
L'ambiance se veut ainsi plus médiévale, et ce seront non seulement les noms qui s'en feront ressentir
(Roto devient Erdrick, Laura devient Gwaelin, etc...), mais aussi les dialogues en soit. L'utilisation d'un anglais
d'époque est ainsi utilisé, et de nombreux dialogues seront revus, notamment ceux faisant allusion à des sujets
sensibles telles que la religion, qui est hautement critiquée dans tous les épisodes de la saga. Le nom des magies
seront également changés, ainsi le fameux "Mera" deviendra "Fire" et "Hoimi" sera changé en "Heal". C'est un des
aspects les plus critiqués de cette édition, étant donné que ces traductions dénaturent gravement l'univers de Dragon
Quest, dont le charme tient entre autre au nom original des sorts qui lui sont propres. A noter que ceux-ci peuvent
être recensés dans les différents manga Dragon Quest, tel que "La Quête de Dai"... Là où la version américaine a fait
très fort, c'est la révision des sprites du héros ainsi que des différents personnages.
En effet, dans la version japonaise, ceux-ci n'était visible que de face, et ce quel que soit la direction dans laquelle
vous alliez. Cela faisait donc peu sérieux et très "amateur", ce que l'équipe américaine d'Enix a pu corriger. Certains
critiquent l'aspect général des nouveaux sprites, trop modifiés à leur goût, mais il faut reconnaitre le travail qui a été
fait, et qui donne un aspect beaucoup plus professionnel au jeu, et moins archaïque. Enfin, la cartouche de cette
version contient une pile au lithium permettant de sauvegarder la quête en cours, ce qui élimine le système de mots
de passe de la version japonaise et permet une ergonomie générale beaucoup plus agréable lorsque l'on joue. Pour
résumer, malgré une certaine dénaturation de l'univers Dragon Quest "américanisé", cette édition américaine l'a
amélioré de façon significative. A noter que cette même édition est également sortie en France la même année.

●

LES DIFFERENCES entre la version JAP ( Dragon Quest ) et la version US ( Dragon Warrior )

L'écran titre est modifié et l'on peut sauvegarder dans la
version américaine

La carte reste cependant identique hormis la mer...

Les combats sont moins fréquents dans la version américaine

Les sprites possèdent à présent tous plusieurs facettes

... Ainsi que les villages à l'exception de leurs habitants

●

Dragon Quest la version Super Famicom.
Sorti en 1993 , cette édition réclamée par les fans eu un succès honorable au japon. Elle est connue sous le nom de "Dragon Quest
I.II", mais aussi de "Dragon Quest Remix" ou "Dragon Quest Reprise". Réunissant les deux premiers épisodes, ce remake avait
pour objectif de remettre au goût du jour les graphismes et la musique. Les screens se suffisent d'eux-même pour constater le
résultat : le jeu atteint un niveau graphique convenable pour l'époque, et offre une nouvelle vie à la genèse de la saga. Les
musiques entièrement refaites pour l'occasion sont beaucoup plus agréables à écouter, et ont d'ailleurs eu l'honneur de bénéficier
d'une soundtrack dans leur version console.
Très frustré par les plus de l'édition américaine, le public japonais désirait bénéficier d'une fonction de sauvegarde, ce qui fut
intégrée pour l'occasion. Il suffit alors, tout comme dans Dragon Warrior, de parler au Roi pour pouvoir sauver sa partie. Il est
ainsi possible de sauver trois quêtes pour chacun des deux jeux présents sur la cartouche. Au menu des nouveautés, on peut
également indiquer l'apparition des graines permettant d'augmenter ses statistiques et pouvant être trouvées dans des pots ou des
armoires. La Flame Sword peut à présent être utilisée en plein combat pour envoyer le sort "Fire", et les statistiques des monstres
ont été changées légèrement. Ainsi, certains boss tels que le Golem ou le Dragon gardant la princesse Laura sont beaucoup plus
forts qu'avant. Ce remake n'est jamais sorti autre part qu'au Japon, malgré son succès. Il a cependant été traduit en anglais par
l'équipe amateur RPGOne, sur lequel ce dossier s'appuie. Merci à eux!

L'écran titre est plus beau et la cartouche stocke les
sauvegardes de trois quêtes distinctes

La carte est beaucoup plus jolie, ainsi que l'écran des
combats

Les environnnements ont tous été reliftés et retrouvent une
nouvelle jeunesse

●

Dragon Quest la version Game Boy Color.
Dernier remake en date sorti en 1999, cette édition portable reprend les grandes lignes de la version Super Famicom, dont des
sprites encore revus, des statistiques d'ennemis modifiés, ainsi que l'option de sauvegarde. D'autres contenus inédits, comme
une introduction digne de ce nom sont également de la partie.
Une édition américaine a vu le jour, entièrement retraduite pour l'occasion. Sortie également en France, elle permet de profiter
des premiers épisodes de la saga n'importe où. Malheureusement, le jeu a été de nouveau "américanisé", et perd donc
beaucoup de son charme dans cette version "Dragon Warrior I.II". Elle reste cependant accessible au plus grand nombre, ce
qui était l'objectif.

L'écran titre est le même, mais une introduction a été
rajoutée

La carte parait plus grande, et les combats ne sont plus
incrustés dedans

Les endroits sont plus vastes et les différents sprites
plus imposants

LE TEST sur NES
Précurseur du J-RPG moderne, Dragon Quest est indéniablement la série qui a lancé le jeu de rôle sur consoles. Puisant son inspiration dans des jeux
phares tels que Ultima ou Wizardry, ce premier épisode de la série conserve les rouages classiques du jeu de rôle tout en y accolant diverses idées
novatrices encore jamais vues auparavant.
Dragon Quest paraît au Japon en 1986. Son succès est alors inimaginable puisqu'il ne tarde pas à devenir
une référence absolue du jeu de rôle et une icône à part entière auprès des joueurs. Malheureusement le
constat est tout autre concernant l'Europe puisque le jeu n'est jamais sorti sur le continent. Il arrive
néanmoins aux Etats-Unis en 1989 sous l'appellation de Dragon Warrior. Dans le fond, Dragon Quest est
très classique, sa structure s'inspire grandement des règles du jeu de rôle papier Dungeons&Dragons. De
même, le scénario se résume simplement à sauver une princesse, éliminer un être démoniaque et ramener
la paix sur le royaume. Alors comment expliquer son incroyable succès ? En fait, Enix décide de jouer la
carte de l'innovation et d'ébranler les habitudes des rôlistes. L'éditeur opte pour un héros prédéfini
possédant sa propre histoire et le place au cœur d'un monde à la fois naïf et fantastique, là où les jeux de
rôle habituels restent sur l'optique d'un héros créé par le joueur, sans aucune histoire personnelle et dans
un univers sombre. D'autre part, les combats ne se font plus en temps réel mais au tour par tour, séparant
complètement les phases d'exploration des affrontements. Au-delà, le travail artistique est tel que le jeu
baigne dans une ambiance vraiment unique, son univers heroïc-fantasy s'avère enchanteur tout en étant
bercé par une bande-son étonnante. Le gameplay lui-même en devient plus profond et avec une difficulté
poussant constamment le joueur à s'investir pour avancer. Bien sûr, tout ceci paraît complètement
archaïque à notre époque, surtout avec un seul personnage jouable et si peu charismatique. Mais il faut
bien comprendre que Dragon Quest pose les bases du J-RPG tel qu'on le connaît aujourd'hui, au point
qu'elles restent maintenant quasiment inchangées depuis plus de vingt ans.
Dragon Quest I constitue le premier volet de la trilogie de Roto (Erdrick dans la version américaine), un héros légendaire qui
ramena jadis la paix dans le monde grâce à la sphère de lumière. Malheureusement, cette paix n'était pas au goût de tous
puisque quelques générations plus tard un mystérieux personnage prend le contrôle de dragons et met le royaume à feu et à
sang dans le but de le dominer. Il enlève également la princesse. Vous incarnez le descendant de Roto, et le roi vous demande
alors de sauver sa fille et d'éliminer le Dragon Lord. Vous connaissez à présent votre mission, il ne vous reste plus qu'à partir à
l'aventure à travers le royaume en recueillant divers indices auprès des habitants. L'exploration est vraiment un plus indéniable,
donnant une réelle impression de liberté au joueur qui peut alors se diriger où bon lui semble. Vous croisez ainsi différentes
villes sur votre route où se côtoient auberges et marchands, ainsi que quelques grottes où sont cachés des trésors. Notez
d'ailleurs que ces grottes sont plongées dans l'obscurité et qu'il vous faut une torche pour éclairer les environs. De même, de
nombreuses portes sont fermées et nécessitent des clés à usage unique que vous pouvez acheter plus tard dans le jeu.
Sauver une princesse et ramener
la paix dans le monde. La routine.

Dragon Quest est un jeu en théorie extrêmement court, la mappemonde elle-même reste vraiment petite. Mais c'est sans
compter sur la difficulté du soft et les incessants allers-retours que vous devez faire tout au long de votre périple. Outre le fait
que vous ne pouvez sauvegarder qu'à un unique endroit du jeu, vous serez vite pris dans un système récurrent et parfois
agaçant vous obligeant à enchaîner des heures de leveling pour pouvoir atteindre la prochaine zone où vous devez vous rendre.
En effet, les monstres sont assez coriaces et font très mal si vous êtes mal préparé. Or l'expérience s'engrange très lentement et
il en va de même pour l'argent, ce qui brise un peu le rythme alors que la progression scénaristique est pourtant bien dosée. Le
jeu devient tout de même un peu moins contraignant par la suite, mais les phases de leveling restent présentes durant une
bonne partie de l'aventure. Vous passez donc le plus clair de votre temps à cumuler les combats aléatoires sur la mappemonde
plutôt que d'avancer dans votre quête. Le point positif c'est qu'il n'y a pas de game over, une fois mort vous retournez auprès
du roi. Le point négatif, est qu'il faudra refaire tout le chemin en sens inverse à pied. Eh oui, il n'y a pas encore de moyen de
transport dans ce premier Dragon Quest.
L'interface de combat vire au
rouge quand vous subissez trop
de dégâts.
Concernant votre personnage, votre héros possède un niveau et quelques caractéristiques : la force, l'agilité, l'attaque, la
défense et pour finir des HP et des MP. Ces statistiques augmentent à chaque montée de niveau, en sachant qu'il y a 30
niveaux au total. Cela paraît peu, mais ça reste pourtant cohérent avec la durée de vie du jeu. Au niveau de l'équipement, il
existe en tout 7 épées et amures et 3 boucliers qui se trouvent dans les grottes ou auprès des marchands. Quelques items
viennent également s'ajouter à cette liste et permettent par exemple de se soigner ou de se téléporter. Certains sont aussi
utiles à votre quête principale. Inutile de préciser que vous devez être au moins au niveau 20 et avoir les derniers
équipements pour espérer vaincre le boss de fin. Comme le sous-entend également la présence des MP, vous avez des
magies à votre disposition. Celles-ci se débloquent automatiquement en prenant des niveaux et sont au nombre de 10. On
regrette néanmoins le fait de n'avoir aucune information sur les MP qu'elles consomment ou bien sur leurs effets lorsqu'on
les sélectionne dans le menu.
En parlant du menu, sachez que toutes les interactions se font exclusivement à partir de ce dernier. Si vous voulez par
exemple converser avec un PNJ, utiliser une porte, ouvrir un coffre ou encore emprunter un escalier, vous devez alors
passer par ce menu pour réaliser la moindre action. Ce procédé est bien sûr très fastidieux même si, faute de choix, on
finit par s'y faire. Concernant l'interface de combat, vous avez quatre écrans. Le premier sur la gauche permet de suivre
l'état du héros, celui du bas est un condensé d'informations sur l'affrontement en cours et celui du milieu permet de voir
le monstre face à vous. Quant au dernier en haut, il se compose de quatre commandes à votre disposition : Attaque,
Magie, Fuir et Objet. Chacune est explicite, et les affrontements se font au tour par tour toujours contre un seul ennemi.
Notez que la fuite fonctionne très souvent, ce qui reste vraiment appréciable lorsque l'on se retrouve face à un adversaire
bien trop fort. En parlant des monstres, il n'existe que trois boss dans le jeu en comptant celui de fin, c'est relativement
peu mais la majorité des ennemis de base constituent tout de même un sacré challenge. Il ne faut en effet en aucun cas
sous-estimer la difficulté de Dragon Quest, qui reste bel et bien un jeu destiné à ceux qui ne sont pas effrayés à l'idée d'un
leveling intensif et obligatoire afin d'avancer convenablement dans le jeu.

La fiche de statistiques
affiche également votre
équipement.

Passer par un menu pour
effectuer chaque action est
vraiment fastidieux.

LES NOTES
Graphismes
15/20

Supervisés par Akira Toriyama, le fameux créateur du manga Dragon Ball que l'on retrouvera bien plus tard sur le jeu Chrono Trigger, les
environnements de Dragon Quest restent bien sûr très minimalistes mais satisfaisants pour la NES. C'est certes sommaire mais on prend un
plaisir certain à voyager entre toutes ces villes en parcourant une mappemonde cohérente où se côtoient arbres, montagnes et grottes en tout
genre. On reste en outre impressionné par le travail effectué sur le rendu des monstres.

Jouabilité
14/20

Dragon Quest a un côté hardcore, ne le cachons pas, c'est un peu la marque de fabrique de la série. Il est impossible d'avancer dans le jeu
sans de longues sessions de leveling, sans parler des équipements vraiment onéreux. Si vous n'avez aucune patience et que vous n'êtes pas
du genre hargneux, passez votre chemin. Le menu quant à lui n'est pas non plus une référence en la matière, un système déjà vu dans
d'autres jeux de rôle et clairement horrible niveau ergonomie. L'exploration reste tout de même agréable malgré de nombreux allersretours obligatoires, et les combats sont assez novateurs car au tour par tour avec votre adversaire face à vous. A noter pour finir que seule
la version américaine dispose d'une sauvegarde intégrée à la cartouche, la version japonaise ayant quant à elle une sauvegarde à code.

Durée de vie
14/20

A la louche, la quête principale se boucle en 2 ou 3 heures facile. Mais comme il faut un niveau et un équipement décents pour traverser chaque
nouvelle zone de jeu, la durée de vie augmente considérablement de plusieurs heures. En soi ce n'est pas un mal mais l'obligation de cumuler
autant de combats les uns après les autres casse complètement la dynamique de jeu et c'est plutôt regrettable au final. Le plus drôle, c'est que la
cadence des combats aléatoires en eux-mêmes n'est pas énorme donc il faut inlassablement faire des va-et-vient sur la carte dans l'espoir de
croiser un monstre.

Bande son
16/20

La bande-son est composée par Koichi Sugiyama que l'on retrouve tout le long de la série. Celui-ci nous propose des thèmes harmonieux et
immersifs mais malheureusement vite redondants. La musique de combat par exemple va clairement vous sortir par les oreilles. Les bruitages en
combat sont de leur côté encore très peu développés mais on reconnaît déjà les sonorités mythiques de la série. On apprécie également d'écouter
le thème principal de Dragon Quest qui n'a pas changé depuis tout ce temps.

Scénario
15/20

Le scénario proposé par Yuji Horii est d'une simplicité déconcertante, la première partie consiste à sauver la princesse et la seconde à trouver
et éliminer Dragon Lord. Il n'en reste pas moins que l'aventure en elle-même est suffisamment rodée pour captiver le joueur d'un bout à l'autre
malgré tous ces combats obligatoires. Il faut quand même mentionner que ce premier opus contient déjà quelques futures références
inhérentes à la série, notamment par le roi vous donnant l'expérience restante pour atteindre le prochain niveau ou le bestiaire avec le fameux
Slime. Le côté religieux est quant à lui réduit à son strict minimum. En outre le jeu propose de collecter différents objets nécessaires pour
parvenir au boss de fin, apportant donc un peu de diversité durant votre périple. Un moindre mal après avoir passé son temps à faire du
leveling et des allers-retours en pagaille.

Note General
17/20 Malgré des défauts certains qui seront très vite corrigés par la suite, le jeu reste un pilier du genre. Cette note prend surtout en compte le fait que
Dragon Quest est complètement novateur en son temps et qu'il apporte des bases que l'on retrouve toujours dans les J-RPG modernes. Il s'agit
tout bonnement d'un monument du jeu vidéo, le père fondateur d'une saga mémorable que tout amateur se doit de tester pour connaitre l'origine
du jeu de rôle sur consoles.

Dragon Quest II
•
•
•
•
•
•
•

Genre : Jeu de rôle
Editeur : Enix
Développeur : Enix
Système : MSX, Nintendo/Famicom
Date de sortie Française : Jamais
Date de sortie Japonaise : 26/01/1987
Date de sortie Américaine : 11/09/1990

Synopsis : Il y a 100 ans, le sinistre King Dragon voulut soumettre le roi de Radatome et imposer un règne de terreur. C'est alors qu'apparut le descendant du
légendaire héros Roto. Ce brave guerrier ramena la paix dans le monde, et partit fonder son propre royaume aux côtés de la princesse Laura. Il mourut après avoir
fondé trois royaumes, chacun dirigé par l'un de ses descendants. La paix dura un temps... mais aujourd'hui, elle est de nouveau menacée par le mystérieux sorcier
Hargon. Après avoir mis à feu et à sang le château de Moonbrooke, il disparait, laissant le monde dans la crainte de sa nouvelle apparition. Le seul survivant de ce
massacre, un soldat de la garde royale, prévient alors le prince de Laurasia de cette terrible nouvelle... Seul le pouvoir des trois descendants de Roto pourra venir à
bout de cette puissance incontrôlable! Il est temps de partir à l'aventure!
Vous incarnez le prince de Laurasia, et devrez retrouver le prince de Sumaltria et la princesse de Moonbrooke. Il sera alors temps pour vous d'affronter votre destin.
Une longue quête visant à vaincre Hargon débute! Serez-vous de taille pour le défier?
Présentation succinte
Sorti un an seulement après le premier épisode, Dragon Quest II n'a pas pour autant été un jeu baclé,
bien au contraire. Il apporta une nouvelle fois de nouvelles briques au monde du RPG. Les idées de cet
opus ont d'ailleurs été allègrement reprises la même année par le tout premier Final Fantasy. Ainsi,
Dragon Quest II apporte de nombreuses améliorations par rapport à son ainé. Tout d'abord, vous n'êtes
plus seul à combattre, vous êtes accompagnés de deux autres personnages. Les ennemis peuvent
également être plusieurs à vous affronter, et la notion de "groupe" apparait. De plus, chacun des trois
personnages possède des capacités qui lui sont bien propres, que cela soit à travers les magies ou les
statistiques plus standards telles que la force ou l'endurance. Il est donc important de bien savoir
utiliser ses héros en fonction de leur points forts. Les musiques sont une nouvelle fois un point
essentiel du jeu, et seront encensées par les critiques de l'époque. L'un des autres aspects intéressants
du jeu se trouve être son scénario. Bien plus travaillé et mature que le premier, il apporte une touche
adulte et mélodramatique à cette trilogie, ce qui sera poursuivie dans le troisième épisode.
- Le premier Dragon Quest en équipe!
Ce dossier tente de rendre hommage au chef d'oeuvre d'Enix. Il se base sur l'épisode remake Super
- Revenez sur les terres de Dragon Quest I cent ans après!
Famicom, incorporé dans "Dragon Quest I.II", également connu sous le nom de "Dragon Quest II
Remix". Tout les mots anglais sont repris de la traduction non officielle du groupe amateur RPGOne,
sans laquelle nous n'aurions pu y jouer qu'en japonais. Nous nous sommes basés sur leur traduction
reprenant les termes de la version japonaise de Dragon Quest II, et non celle de l'américaine, connue
sous le nom de Dragon Warrior II. Un grand merci à eux, ainsi qu'à Enix pour cet épisode inoubliable!

●

La version Famicom

●

Les remakes de Dragon Quest II
Dragon Quest II Akuryo no Kamigami a été développé par Chunsoft et publié par Enix le 26 janvier 1987 au Japon
sur Famicom (NES). Pour la sortie américaine sur NES en décembre 1990, le titre fut renommé Dragon Warrior II.
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que cet épisode fut accueilli. D'une part, parce qu'il succédait à Dragon Quest I,
premier jeu du genre au Japon, en continuant la saga Roto et qui eut un succès phénoménal sur l'archipel. Et d'autre
part, parce qu'il tient sa promesse de proposer un monde d'une superficie quatre fois plus vaste que son
prédécesseur.
Tout comme le premier épisode, cet opus jeta les bases des J-RPG tel qu'on les connaît actuellement, avec les
combats à plusieurs personnages et ennemis ou encore les armes capables de lancer un sort. Il inaugura aussi
beaucoup de principes qui seront, par la suite, récurrents dans la saga, comme le bateau, l'utilisation de clés de
plusieurs types ou la loterie.
L’histoire se déroule 100 ans après le premier Dragon Quest et permet aussi de retourner dans le monde du premier
épisode, bien que ceci soit totalement optionnel. C'est aussi le seul Dragon Quest dont le monde sera repris dans une
suite. En effet, en 2003, Dragon Quest Monsters : Caravan Hearts emmènera le prince Kieffer de Dragon Quest VII
dans le monde de Dragon Quest II.

Les villes sont encore très rudimentaires...

Les écrans titre de la version JP

... Tout comme la map et les combats!

●

La version Nintendo
•
•
•
•

Développeur : Chunsoft
Date de sortie Japonaise : 26/01/1987
Date de sortie Américaine : 11/1990
Date de sortie Française : Jamais

- Une introduction relatant l'attaque de Moonbrooke est ajoutée. Dans la version japonaise, le jeu démarre directement avec
l'arrivé d'un soldat à Laurasia (Midenhall dans la version US)
- Le système de mot de passe de la version japonaise laisse la place à une sauvegarde par pile. Les fans japonais ont longtemps
réclamés cette version avec un système de sauvegarde moins contraignant que leur mot de passe de 52 caractères
- Comme pour Dragon Warrior I, les dialogues, ainsi que le nom des personnages, magies et lieux, ont été modifiés pour faire
plus moyenâgeux. Cependant, ils sont de moindre importance
- Tout ce qui était humour de bas étage ou à caractère sexuel a été retiré de la version américaine. Il en est également de même
pour toutes les références religieuses, comme les croix sur les tombes ou l'apparence des prêtres.

DESCRIPTIF :
Dragon Quest II est un jeu de rôle sur
Nes. Deuxième volet de la célèbre
saga Dragon Quest, ce jeu se déroule
à nouveau dans le pays d'Alefgard,
aux commandes d'un descendant du
brave Erdrick. Dragonlord ayant été
vaincu, vous devez cette fois
combattre un sorcier maléfique :
Hargon. Partez à l'aventure et
rencontrez des personnages qui
formeront votre équipe pour restaurer
la paix dans le monde !

Les écrans titre de la version US

Les villes sont encore très rudimentaires...

... Tout comme la map et les combats!

●

La version MSX

Tout comme Dragon Quest I, le deuxième épisode a été porté sur les ordinateurs japonais MSX, très populaires à l'époque. Ces ordinateurs avaient pour but
de proposer un standard unique pour les ordinateurs personnels, en opposition à la diversité des systèmes régnant dans les années 80.
Ils avaient aussi pour particularité d'être fabriqué par un grand nombre de constructeur Japonais comme Sony ou Panasonic et de proposer des ports
cartouches comme les consoles de jeux. La différence entres les modèles MSX et MSX 2 se situe essentiellement dans la puissance théorique des machines.
Bien que ces ordinateurs aient été vendus en Europe, ce portage de Dragon Quest II n'a jamais vu le jour en occident.
·
Développeur : Chunsoft
·
Date de sortie Japonaise : 02/1988 (MSX), 05/1988 (MSX 2)
·
Date de sortie Américaine : Jamais
·
Date de sortie Française : Jamais

- Nouvelles amures équipables
- Ajout de l'Empereur YU qui est une référence à Yuji Hori
- L'écran des commandes montre huit choix au lieu des quatre de la version NES
- Les musiques sont mieux orchestrées profitant des possibilités plus vastes du support
- Un effet de flou est ajouté pour la version MSX 2 lors de la transition vers un combat
- Ajout du personnage d'Anna qui représente la chanteuse du thème principale de Dragon Quest II
Cependant, ces portages se révèlent finalement largement inférieurs à la version NES:
- La version MSX 2, mal optimisée, souffre de ralentissement dans les scrollings, rendant le jeu assez pénible à parcourir
- Pour la version MSX, il n’y a pas de transparence autour les personnages qui apparaissent sur un fond noir, les ennemis ne profitent pas de la même palette de
couleur et certains sons sont remplacés par de simples bips

L'affichage est légèrement différent et flou

La map et les combats restent inchangées

●

La version Super Famicom

Le premier remake de Dragon Quest II a été réalisé pour la Super Famicom (SNES) et est sorti au Japon le 18
Décembre 1993. Il a été développé par Chunsoft et publié par Enix. La particularité de ce remake est de combiner en
une seule cartouche les épisodes I et II de la saga. Le nom ne laisse d'ailleurs aucun doute, puisqu'il sorti sous le nom
de « Dragon Quest I.II ». Cette version Super Famicom ne sortira, malheureusement, jamais du Japon.
·
Développeur : Chunsoft
·
Date de sortie Japonaise : 18/12/1993
·
Date de sortie Américaine : Jamais
·
Date de sortie Française : Jamais
- Cette cartouche rassemble les épisodes I et II de la saga
- Suppression des références aux personnes réelles apparaissant en guest star dans les versions MSX
(Empereur YU et Anna)
- Les graphismes et les musiques profitent des capacités techniques de la console
- Une nouvelle piste musicale est ajoutée : Pastorale - Catastrophe
- L'attaque de Moonbrooke de la version NES US a été rajoutée
- Apparition des graines permettant d'augmenter ses statistiques et pouvant être trouvées dans les pots ou les
armoires
D'autres changement ont été réalisés. Ainsi, la difficulté a été nettement revue à la hausse. En compensation,
les batailles contre les Boss donnent de meilleures récompenses et sont plus gratifiantes en termes
d'expérience. Les personnages attaquent l'ennemi suivant quand leur cible a été détruite.

L'écran titre est amélioré et une intro est ajoutée

Les villes sont plus jolies et les sprites entièrement revus

Dragon Quest I.II est une compilation sur Super Nintendo des deux premiers
épisodes de la célèbre série de jeux de rôle de Yuji Horii et Akira Toriyama.
Dans le premier, le héros doit sauver la Princesse et l'orbe lumineux du pays
d'Alefgard, tous deux kidnappés par le maléfique Dragonlord. Le deuxième
volet se situe cent ans après la défaite de Dragonlord, la menace est cette
fois-ci lancée par le sorcier Hargon.

TEST de Dragon Quest I & II SNES Page 23 ...
La carte parait plus grande, et les combats sont incrustés dedans

●

La version GameBoy Color
Le second remake de Dragon Quest II eut lieu sur la GameBoy Color. Il a été développé par Chunsoft et publié par Enix le
23 Septembre 1999 au Japon. Tout comme la version Super Famicom, dont elle est finalement le remake, la cartouche
regroupe les épisodes I et II de Dragon Quest. Ce titre profita d'une sortie américaine le 27 septembre 2000, soit un an après
la sortie japonaise et fut édité par Enix America sous le nom de « Dragon Warrior I+II ». Il est à noter que cette cartouche
est aussi compatible GameBoy et Super GameBoy.
·
Développeur : Chunsoft
·
Date de sortie Japonaise : 23/09/1999
·
Date de sortie Américaine : 27/09/2000
·
Date de sortie Française : Jamais
- Ajout d'une scène d'introduction animé
- Tous les ajouts de la version Super Famicom sont conservés
- La versions américaine profite d'une nouvelle traduction plus fidèle à l'originale
- Les montées de niveaux sont plus équilibrées entre les différents personnages
- Ajout de plusieurs fonds d'écran quand on joue sur la Super Nintendo via le Super Game Boy
- Les graphismes et les musiques régressent dus aux limitations techniques du support, proches de la NES
- Ajout d'un système de sauvegarde rapide qui permet de sauvegarder n'importe où et n'importe quand

L'écran titre de la version JP et US

La map semble assez déserte et les combats n'ont
plus de décors

L'écran titre de la version JP et US (BIS)

Les couleurs exploitent à merveille les capacités
de la GBC

●

La version portable
Le dernier remake en date a eu lieu sur les mobiles japonais. Il a été édité par Square Enix au Japon le 24 juin 2005. Ce remake
a été préinstallé d'origine avec certains mobiles du marché comme le NEC FOMA 902i, représentant un excellent argument
marketing pour ceux-ci. Par la suite, il fut téléchargeable sur les téléphones compatibles. D'abord exclusif au réseau i-mode de
NTT DoCoMo, ce remake a ensuite vue le jour sur les réseaux concurrents AU et SoftBank. Du fait du support choisi, ce
remake reste et restera exclusif au Japon.
·
Développeur : Square Enix
·
Date de sortie Japonaise : 24/06/2005 (i-mode), 19/01/2006 (EZ), 12/2006 (SoftBank)
·
Date de sortie Américaine : Jamais
·
Date de sortie Française : Jamais
- Les musiques sont celles du remake Game Boy Color
- Tous les ajouts de la version Super Famicom sont présents
- La scène d'introduction animée du remake GameBoy Color est reprise
- Reprise du système de sauvegarde rapide de la version GameBoy Color
- Le moteur graphique du jeu est identique à celui de Dragon Quest III Reprise sur Snes
- Certains ajustements du gameplay sont réalisés comme le niveau minimum pour apprendre un sort
- Certains sorts changent également d'aspect graphique comme, par exemple, le sort de téléportation

Cette version reste à ce jour la plus esthétique!

LE TEST sue NES
Moins d'un an après l'incroyable Dragon Quest, Enix poursuit sur sa lancée et sort le second épisode de la trilogie de Roto. Autant dire qu'il n'a pas fallu
longtemps à l'éditeur pour revoir sa copie initiale en y apportant bon nombre d'améliorations et surtout des nouveautés. Le résultat final en est juste
stupéfiant.
Dire qu'un jeu vidéo est capable de procurer des émotions, c'est un constat qui paraît tout à fait normal à notre
époque. Mais penser qu'un jeu NES puisse émouvoir, ça fait tout de suite beaucoup plus douter. Pourtant,
Dragon Quest II débute par un prologue plutôt émouvant. Malgré une technique qui ne permet clairement pas
de faire des folies, le studio Chunsoft réussit néanmoins à créer une mise en scène percutante qui fait mouche
immédiatement. L'attention du joueur est complètement accaparée, il est directement propulsé dans cette
nouvelle aventure dès les premières secondes de jeu. Un exploit remarquable pour l'époque, bien que l'on ne
puisse pas réellement en cerner l'ampleur aujourd'hui. Et cerise sur le gâteau, la suite de l'aventure se révèle
toute aussi trépidante !
Mais revenons d'abord à notre prologue. Vous apprenez que ce second opus se déroule 100 ans après le premier Dragon Quest, là
où le descendant du héros Roto a vaincu le Dragon Lord. Ce même héros a ensuite fondé son propre royaume en compagnie de la
princesse de Radatome qu'il a sauvée auparavant. Leur héritage s'est par la suite transmis de génération en génération mais bien
sûr, la paix finit par être rompue. Le sorcier maléfique Hargon et ses sbires attaquent soudainement le château de Moonbrook et
tuent le roi ainsi que sa garde. Cependant, un soldat parvient à s'échapper et à rejoindre le royaume de Laurasia. Le souverain de
cette contrée est alors mis au courant de la situation et incombe à son fils la lourde tâche d'éradiquer ce nouveau mal. Bien sûr,
vous incarnez ce fameux prince, lui aussi un descendant de Roto, et avant de neutraliser le sorcier, vous devrez retrouver les deux
autres descendants de Roto et les rallier à votre cause.
Cela annonce que vous ne ferez pas l'aventure en solo mais à la tête d'un groupe de trois personnages ! Cette nouveauté trouve des
répercussions autant au niveau du gameplay que de la quête en elle-même. Chaque personnage possède désormais des spécificités
offensives, dans le sens où votre héros principal n'a plus la possibilité de lancer des magies contrairement à ses deux acolytes. Eux- Le royaume de Moonbrook se
fait attaquer !
mêmes possèdent d'ailleurs des sorts différents et de plusieurs types, ce qui a pour résultat d'apporter un peu de diversité durant les
combats. L'équipement général est également plus vaste et plus complet, avec la possibilité d'en changer en cours de combat ou de
s'en servir comme d'un sort illimité s'il le permet. Afin de correspondre à ce nouveau système, la difficulté du jeu a été revue et
même restructurée pour l'occasion. Oubliez ainsi les innombrables heures de leveling nécessaires pour espérer passer une zone ou
l'obligation de posséder un équipement optimal, à présent tout est parfaitement équilibré et vous garantit de longues heures
d'exploration en toute quiétude. Attention, la difficulté reste tout de même bien présente, elle change simplement de forme. Par
exemple et en toute logique, vous n'avez plus un, mais jusqu'à une dizaine d'ennemis durant un même affrontement. De même,
l'apparition des sorts de zones apporte de la stratégie aux combats, notion complètement absente dans le premier épisode. A présent,
vous pouvez également sauvegarder quasiment dans chaque ville à l'intérieur des églises, ce qui permet d'élargir la zone de jeu et
d'incorporer bien plus de destinations sur votre route. Vous l'avez donc compris, cet équilibrage du gameplay ne rend pas le jeu plus
simple mais juste plus cohérent.
Tu désires un soigneur de plus
ou ça ira ?

Les donjons sont un peu plus
tortueux.

Côté quêtes, une grande partie de l'aventure est consacrée à la recherche des descendants. Autant être sincère, le jeu ne
devient réellement palpitant qu'après avoir récupéré le premier acolyte. Avant cela, votre progression semble assez
décousue et prétexte à tous les allers-retours les plus inutiles au monde. La suite devient par contre beaucoup plus
intéressante et les combats plus plaisants. La cadence des affrontements aléatoires est quand même parfois un peu
énervante, mais cela dépend des moments. Le jeu prend ensuite la forme d'une succession d'indices à glaner auprès des
villageois afin de débusquer différents objets dans les donjons environnants. Ces derniers permettent à la fin d'atteindre
l'antre du sorcier Hargon. Une impression de déjà-vu n'est-ce pas ? Il est vrai que dans le fond, ce scénario reste tout
aussi basique que le premier et est très ressemblant. Mais le cheminement pour y parvenir est franchement bien plus
travaillé que dans l'opus précédent, même si cela se résume souvent à de longs trajets sur la mappemonde. Les donjons
ne sont pas pour autant délaissés loin de là, surtout qu'ils sont un peu plus élaborés et nombreux qu'auparavant. Notez
d'ailleurs qu'il n'y a plus de grottes plongées dans l'obscurité, et que les portes se déverrouillent maintenant avec des clés
précises et non plus en allant acheter des tonnes de clés génériques dans la ville voisine. Côté transports, outre la
possibilité de se téléporter à son dernier point de sauvegarde, vous avez en plus la possibilité de voyager en bateau. Ces
traversées constituent même un élément primordial de la seconde partie du jeu. Par contre, vous n'évitez en aucun cas les
affrontements en mer.

Les améliorations touchent également la partie graphique de Dragon Quest II. Outre un rendu visuel un peu plus travaillé,
on mentionnera surtout l'interface de combat mieux pensée et plus claire. Auparavant, une rencontre ennemie se déroulait
sur un écran superposé à l'écran de jeu principal. Maintenant, les affrontements se déroulent sur un écran complètement à
part et sur fond noir. Les informations sont également mieux agencées, même si les commandes ont été conservées. Elles
diffèrent juste un peu entre les trois personnages du fait de leurs compétences propres. Par contre, en exploration, chaque
action s'effectue toujours à l'aide du menu. Du moins presque toujours, car vous pouvez désormais emprunter les escaliers
automatiquement, ce qui constitue déjà une grande avancée. De même, l'ouverture d'un coffre ou une recherche
quelconque dans les environs est réunie en une seule et même action. Comme à l'accoutumée, on finit par s'y faire même si
c'est assez contraignant lors d'achats en ville, pour ne citer que ça. Mais en fin de compte, peut-on réellement se soucier de
ce genre de détails lorsque l'on voit la richesse finale de ce titre ?
Si un personnage meurt, il faut le
ressusciter à l’église.

LES NOTES
Graphismes
16/20
Jouabilité
16/20

En y prêtant une attention particulière, on remarque que beaucoup de petites choses ont été modifiées depuis l'opus précédent. Les villes et
châteaux sur la mappemonde possèdent enfin une forme décente, et l'interface de combat semble un peu plus claire car mieux agencée. Il est
d'autant plus appréciable que les trois personnages possèdent chacun un skin différent, leur offrant même dans une moindre mesure un
semblant de personnalité propre.
Le menu d'action est toujours bien présent mais a été allégé. Plus besoin par exemple de passer par lui pour emprunter un escalier ! Ce n'est
pas non plus l'apothéose mais on s'approche doucement d'une ergonomie convenable. De manière générale, le fait de contrôler dorénavant
trois personnages renforce l'intérêt des combats en y apportant une légère touche de stratégie. Le leveling a été réajusté de son côté et n'oblige
plus le joueur à d'interminables affrontements durant des heures.

Durée de vie
16/20

Bien moins contraignante que son aînée, cette nouvelle aventure a tout pour scotcher le joueur. C'est cohérent, les combats apportent du défi
sans partir dans l'infaisable et votre périple se diversifie par la présence de quelques petites quêtes annexes très plaisantes. Vous ne verrez
assurément pas les heures défiler, il n'y a aucune pause et l'aventure est parfaitement homogène à tout point de vue.

Bande son
17/20

Dès le prologue, on sent bien que l'ambiance sonore a quelque chose de touchant. Et cette impression se confirme par la suite, les musiques
ont beau être limitées, techniquement elles arrivent pourtant à renforcer l'immersion d'une manière assez troublante. On ira même jusqu'à dire
que c'est beau.

Scénario
15/20

On s'en doute, ce second tome de la trilogie consacrée au héros Roto est toujours aussi classique. En gros, il faut encore sauver le monde d'un
vilain monsieur. Du moins dans les grandes lignes, car avant d'y parvenir une bien belle aventure vous attend. Certes vous n'échapperez pas
aux inconditionnels allers-retours une bonne partie du temps, mais l'histoire a suffisamment de consistance pour vous pousser à poursuivre
votre périple jusqu'au but final. On note également l'apparition de quelques éléments incontournables de la série, à l'effigie de l'église
prodiguant divers services ou de la loterie, prémisse des futurs casinos.

Note General
18/20 La magie de Dragon Quest, c'est de réussir à nous transporter dans une aventure fantastique et immersive avec une technique pourtant très
limitée. Ce second volet possède un univers unique et dégage une magie certaine au travers de ses environnements colorés mais pas flashy
pour autant. La quête en elle-même reste toujours aussi classique mais on s'y perd volontiers très vite, notamment par la présence d'un
prologue de quelques minutes qui a le don de toucher et d'accaparer tout de suite l'attention du joueur.

●

Test de Dragon Quest I.II sur Super Nintendo
Éditeur : Enix Année : 1993 Genre : Role Playing Game (RPG) Nombre de joueurs : 1

Contrairement à ce que certains pourraient penser, les compilations, ça ne date pas d'hier. Même sur Super NES on en trouvait, et des bonnes (Super Mario AllStars, Kyuuyaku Megami Tensei...). Démonstration avec ce double-paquet de bonheur, sobrement intitulé Dragon Quest I.II.
PAPA EST EN HAUT, QUI FAIT DU GÂTEAU
Dragon Quest est un monument du jeu vidéo : il est le tout premier représentant du jeu de rôle sur consoles à la sauce nipponne. Et il est le précurseur d'une
saga qui va provoquer un véritable raz-de-marée. Ouais, comme aux Philippines.
Premier opus de ce qui deviendra la trilogie de Roto, Dragon Quest s'intéresse au descendant de ce dernier (de Roto, au cas où vous auriez raté une étape). Il
s'agit pour lui (pour le descendant cette fois-ci, ça suit toujours ?) de suivre les traces de son aîné (qui est donc Roto, je le rappelle), légendaire héros du
royaume de Tantagel, et de vaincre l'infâme Roi des Dragons, qui a ressuscité et menace la contrée.
Dragon Quest est un RPG qui se divise en trois phases : les phases d'exploration de villes, permettant de s'équiper, de se reposer et de parler aux personnages
non jouables (PNJ) ; les phases de pérégrinations sur l'atlas, qui permettent de se rendre d'une destination à une autre au prix d'incessants combats qui se
déclenchent aléatoirement ; et les phases de labyrinthes au cœur des donjons, des cavernes qui abritent un objet important pour poursuivre la quête. Ces donjons
sont également bondés d'ennemis, et même de boss parfois.
Ce premier épisode contient bon nombre de concepts un peu lourds qui seront abandonnés par la suite. Ainsi on ne peut sauvegarder qu'auprès du roi de
Tantagel par exemple. Heureusement, l'atlas de cet épisode est tout petit. Il n'y a pas non plus de véhicules, tous les déplacements se font à pied.
Toutes les caves sont plongées dans le noir et nécessitent l'emploi de torches. Et enfin, certaines portes ne s'ouvrent qu'au moyen de clefs à usage unique, à
acheter régulièrement.
Pour le reste, Dragon Quest est devenu un classique. Les combats se font au tour par tour en choisissant une action (attaquer, défendre, magie, objet, statut ou
fuite) dans un menu contextuel. Il n'y a pas d'équipe, seul le héros est jouable. En fin de combat, il gagne un peu d'or et des points d'expérience pour accroître
ses caractéristiques. Enfin, le menu hors combat permet de s'équiper, d'utiliser un objet ou un sort, ou de vérifier son statut.
Ce premier épisode a mal vieilli. Les graphismes de la version NES sont minimalistes, un problème corrigé lors des portages X68000 et Super Famicom, pour
un résultat proche des épisodes seize bits. C'est pas encore aussi beau qu'un DraQue V ou VI, mais c'est pas mal quand même. Le scénario est quasiment
inexistant et même la partie sonore, malgré les envolées de Sugiyama, reste très agressive et redondante.
En outre, le gameplay est très lourd, avec bon nombre d'aberrations qui seront heureusement oubliées dès l'épisode suivant. A ce titre, le jeu traduit sur Super
Famicom permet de profiter de noms d'objets un peu plus parlants que les originaux.
Enfin, la quête principale est à la fois très courte (il n'y a que quatorze destinations en tout et pour tout, dont seulement cinq donjons ou assimilés, et seulement
trois boss dont un qui s'élimine en un coup !) et très difficile, puisqu'il faut passer de longues heures à combattre pour grimper ne serait-ce que d'un niveau. Ces
derniers sont d'ailleurs limités au nombre de trente. Les équipements sont également très chers. Ces deux problèmes ont tout de même été légèrement
amoindris lors des divers portages. Il n'en reste pas moins que Dragon Quest est le père fondateur d'une saga immanquable, et mérite donc déjà l'investissement
rien que par son côté pionnier.

MAMAN EST EN BAS, QUI FAIT DU CHOCOLAT
Deuxième épisode de la saga principale, cet opus est également le deuxième tome de la Trilogie de Roto, une histoire complète en trois chapitres qui a fait les
beaux jours de la franchise au Japon.
Suite à la victoire de l'héritier de Roto sur le Roi-Dragon, ses descendants se sont installés à des lieues de distance du royaume de Tantagel. Cent ans plus tard,
une nouvelle menace se profile, en la personne du sorcier Hargon. C'est une nouvelle fois à l'héritier de la famille régnante de sauver le monde. Je précise que si
je ne donne pas de noms aux héros, c'est bien parce que ceux-ci n'en ont pas : c'est à vous de les nommer comme vous voulez. Du coup, pour moi ils s'appellent
Anté à chaque fois. Un petit côté mégalo...
Dragon Quest II est un RPG tour par tour dans la droite lignée de son prédécesseur. Les combats se résolvent au moyen d'un menu contextuel et l'expérience que
l'on y engrange permet d'augmenter de niveau, et ainsi d'acquérir de meilleures statistiques et de nouvelles compétences. Le jeu conserve le schéma traditionnel
ville (pour se soigner) – atlas (pour combattre) – donjon (pour faire progresser l'aventure).
Cependant, les nouveautés sont très nombreuses. Pour commencer, l'atlas est bien plus vaste et le nombre de destinations plus important. La progression ne
s'effectuera d'ailleurs pas uniquement à pieds, mais également en bateau ou par téléportation.
Ensuite, il est désormais possible de sauvegarder dans chaque ville ou presque, et plus uniquement auprès du roi. De même, des prêtres font leur apparition et
permettent de guérir de toute altération d'état (poison, malédiction, voire mort ; sisi, on en guérit très bien de nos jours).
Les monstres que vous affrontez en combat ne sont désormais plus forcément seuls. Il peut arriver que vous affrontiez des équipes complètes. Cependant
rassurez-vous, puisque vous-même pourrez vous faire accompagner de deux personnages. A ce propos, le héros est désormais un simple guerrier, ce sont ses
acolytes qui maîtrisent la magie offensive ou curative.
Enfin, Dragon Quest II abandonne quelques principes pénibles du premier épisode. Les cavernes ne sont plus plongées dans le noir et vous n'aurez donc plus
besoin de torches. De même, les portes verrouillées peuvent être ouvertes par une seule et même clef, il n'est plus utile d'en racheter sans arrêt.
Dragon Quest II améliore tous les points sensibles de son prédécesseur. Son histoire est mieux construite, sa maniabilité a été repensée (ce que je veux dire, c'est
que les trucs chiants ont été virés), son gameplay est à la fois plus complet et moins rébarbatif, sa quête est plus vaste et moins linéaire et sa difficulté est moins
importante (quoique là, ça se joue pas de beaucoup).
Reste une réalisation technique un peu en deçà de ce que l'on aurait pu en attendre. Que ce soit sur NES ou lors de sa conversion sur Super Famicom, les
graphismes sont loin d'être impressionnants, les couleurs sont un peu trop vives et les animations restent minimalistes.
Cependant, nous pouvons toujours souligner la qualité des mélodies de Sugiyama, quand bien même il ne se renouvelle pas beaucoup. Dragon Quest II reste en
tous cas un RPG de grande classe sur la console.
PAPA, MAMAN, LA BONNE ET MOI
Alors oui, les deux premiers DraQue sont des espèces de monuments qui ont fait les beaux jours du RPG de première génération. Mais les retrouver sur seize
bits vaut-il le coup ?
Le portage sur Super Famicom propose des donjons refaits (dans le cas du premier DraQue en tous cas, j'ai pas remarqué sur le second), et introduit le concept
d'objets cachés dans des pots ou des armoires. Le jeu n'est sorti qu'au Japon, mais la rom a tout de même été traduite en anglais. Ceci nous permet d'ailleurs de
profiter de noms un peu plus parlants en ce qui concerne les objets et les sorts.
Alors oui, Dragon Quest I.II est une valeur sûre, et c'est aujourd'hui le meilleur moyen de (re)découvrir les prémices de la saga. A bon entendeur...
Egalement disponible sur :
DRAGON QUEST SEUL : MSX, NES, PC-98 (1986), X68000 (1992), téléphones portables
DRAGON QUEST II SEUL : MSX (1988)
COMPILATION : Game Boy Color (1999, le titre étant Dragon Quest I&II Color)
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Dragon Quest III
•
•
•
•
•

•
•

Genre : Jeu de rôle
Editeur : Enix
Développeur : Enix/ChunSoft
Système : Nintendo/Famicom, Super Famicom,
GameBoy Color
Date de sortie Japonaise :
- 10/01/1988 (Famicom)
- 06/12/1996 (SF)
- 08/12/2000 (GBC)
Date de sortie Américaine :
- 11/06/1991 (NES)
- 16/07/2001 (GBC)
Date de sortie Française : Jamais
Synopsis : Dragon Quest III clôture logiquement "la trilogie de Roto" (DQ I, II, III) mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, il est
située avant les deux premiers épisodes. Au niveau de son scénario, vous incarnez ROTO, l’ancêtre des héros de Dragon Quest I et II et
fils d’Ortega, un célèbre guerrier qui part seul combattre un terrible dragon/démon, Baramos, responsable de l’apparition des monstres
dans la région. Malheureusement, suite à ce combat épique, il meurt sur le champ de bataille... le cratère d’un volcan. Sur les conseils de
sa mère, le jour de ses 16 ans, Roto va à la rencontre du Roi d’Aliahan. Ce dernier vous envoie donc poursuivre la mission que votre père
à entrepris... Roto ne sera pas seul dans sa quête, il sera accompagné de trois compagnons (hommes ou femmes) auxquels on pourra
leur associer des jobs.
Dragon Quest III conte donc la légende de Roto des deux premiers épisodes. Serez-vous capable d'assumer ce destin?
Présentation succinte
Cet épisode fut une véritable attente sur l’archipel nippon. En effet, le jour de sa sortie, un absentéisme important a frappé les
écoles et les entreprises forçant le gouvernement Japonais à adopter des mesures en 1988 interdisant la sortie des prochains
Dragon Quest pendant les jours de travail. Cet opus à connu deux remake. Le premier sur Super Famicom uniquement au
Japon dans lequel est rajouté un nouveau Job (voleur) et un donjon supplémentaire. On pourra également remarquer une
refonte totale des graphismes poussant les capacités de la Super Famicom. D’après un sondage en 2006 du magazine Famitsu,
Dragon Quest III est considéré comme le troisième meilleur jeu de tous les temps de l’archipel (derrière Final Fantasy X et
Final Fantasy VII). Dragon Quest III est l’épisode de la saga le plus vendu au Japon avec presque 4 millions de copies
vendues,et considéré par énormément de fans comme celui ayant le plus marqué les esprits, replacé dans son contexte.
- L'épisode culte de la saga Dragon Quest!
- Apparition du système de jobs repris dans les opus VI et VII!

●

Les remakes de Dragon Quest III

Le 10 février 1988, la sortie d’un jeu vidéo dans l’archipel japonaise va complètement paralyser le pays pendant une
journée. Ce jeu est le troisième opus de la saga Dragon Quest. Très attendu par le public japonais, la sortie de ce titre
va entrainer un très fort taux d’absentéisme dans les écoles, mais aussi dans les entreprises japonaises. Cette paralysie
poussa Enix à planifier par la suite les sorties de sa saga phare les week-ends.

●

Une légende urbaine veut que le gouvernement japonais fît voter une loi pour imposer la sortie d’un Dragon Quest le
week-end, mais celle-ci est totalement infondée. Avec 3.8 millions de copie vendue à travers le japon, Dragon Quest
III se classe d’emblée dans les meilleures ventes de la Famicom et reste, encore aujourd’hui, pour beaucoup l’épisode
favori de la saga. Il sortira trois ans après, en 1991, aux Etats-Unis sous le nom de Dragon Warrior III sans, hélas,
rencontrer le même succès. Il fut éclipsé par la sortie très attendue en août de la même année de la Super NES. Cet
opus connaîtra trois remakes. Le premier sortira en 1996 sur Super Famicom, le second sortira en 2000 sur GameBoy
Color et le troisième sur les téléphones mobile japonais en 2009.

La version Nintendo
•
•
•
•

Développeur : Chunsoft
Date de sortie Japonaise : 10/01/1988
Date de sortie Américaine : 12/06/1991
Date de sortie Française : Jamais

- L’écran titre et la musique d’accompagnement ont été changé pour la version US.
- Une introduction montrant le combat entre Ortega et Baramos au bord d’un volcan a été ajoutée. Cette introduction apparaît si
on ne fait rien pendant l’écran titre.
- Comme pour Dragon Warrior I et II, les dialogues, ainsi que le nom des personnages, magies et des lieux, ont été modifié pour
faire plus moyenâgeux.
- La difficulté de la version américaine a été réduite. Les monstres ont moins de points de vie et ils laissent plus d’argent après
leur trépas.
- Comme d’habitude, tout ce qui était humour de bas étage ou à caractère sexuel a été retiré de cette version américaine. Il en est
également de même pour toutes les références religieuses
Pour la petite histoire, cette version US a été repoussée de 9 mois par rapport à sa date initiale de sortie pour effectuer ces
changements et « améliorer » les graphismes.

Les écrans titre de la version JP et US

... Tout comme la map et les combats!

Les villes ressemblent à celles des premiers opus...

DESCRIPTIF :
Dragon Quest III clôt la première trilogie Dragon Quest sur Nintendo. Le
héros n'est autre que l'ancêtre des héros des deux premiers épisodes. Ce
troisième volet se situe donc en amont des deux autres. Le Roi vous envoie
poursuivre la quête de votre père, le puissant guerrier Ortega, à savoir
éliminer Baramos, responsable de l'apparition des monstres dans la région.

●

La version Super Famicom
Ce remake nommé « Dragon Quest III Reprise » est sortie au Japon à la fin de l’année 1996 et consistera le
dernier Dragon Quest de la Super Famicom. Vendu à 1.4 millions d’exemplaires, la sortie de ce remake ne
démentira pas le succès de cet épisode au pays du soleil levant. Cependant, il ne verra jamais le jour au EtatsUnis car aucun éditeur n’en avait acquis les droits. En effet, Enix America Corporation ferma en novembre
1995 à cause de ses faibles ventes. Lorsqu’Enix America Inc ouvrit en 1999, la Super Nintendo était déjà
oubliée et surclassée par la Playstation.
•
•
•
•

Développeur : Heartbeat
Date de sortie Japonaise : 06/12/1996
Date de sortie Américaine : Jamais
Date de sortie Française : Jamais

- - Les graphismes profitent des capacités techniques de la console et de toute l’ingéniosité des programmeurs
qui connaissent, à ce moment là, la Super Famicom sur le bout des doigts.
- Le système de personnalité de Dragon Quest VI apparaît dans ce remake. Ce test de personnalité prend la
forme d’un questionnaire et d’une épreuve à surmonter avant le réveil du héros. Suivant les réponses apportées
lors du questionnaire et la réaction constatée au cours de l’épreuve, il détermine la personnalité du joueur et
l’applique au personnage principal. De plus, des traits de caractère peuvent être attribués aux compagnons et
ceux-ci peuvent évoluer après un changement de classe.
- Une nouvelle classe a été ajoutée. Il s’agit de la classe du voleur.
- Le jeu du « Suguroku Board » (TNT) fait son apparition et il faudra collecter les tickets disséminés de part le
monde pour pouvoir y participer.
- Tous les ennemis sont maintenant totalement animés et le champ de bataille n’est plus sur fond noir
- Un donjon bonus a été rajouté où il faudra combattre le boss Shinryu pour voir un vœu s’exhausser
- De nouvelles musiques ont été spécialement composées pour ce remake par Sugiyama dont notamment la
piste « Prologue »
- Certains évènements ont été modifiés par rapport au jeu original et l’équilibre du gameplay ajusté pour
accompagner l’intégration de la nouvelle classe du voleur

L'écran titre est amélioré et une intro est ajoutée

Les villes sont plus jolies et les sprites entièrement revus

La carte parait plus grande, et les combats sont incrustés dedans

DESCRIPTIF :
Dragon Quest III est la réédition sur Super Nintendo du jeu de rôle sorti sur Nintendo en 1988. Le héros n'est autre que l'ancêtre
des héros des deux premiers épisodes. Ce troisième volet se situe donc en amont des deux autres. Le Roi vous envoie poursuivre
la quête de votre père, le puissant guerrier Ortega, à savoir éliminer Baramos, responsable de l'apparition des monstres dans la
région.

●

La version GameBoy Color
Contrairement au remake de Dragon Quest I et II, cette version de Dragon Quest III n’est compatible
qu’avec la GameBoy Color. Elle profite donc des avancés techniques de celle-ci. De plus, il prend place
sur une cartouche de 32 mégabits, ce qui représente la plus grosse capacité disponible pour ce
support. Vendu à un peu moins de 604 000 exemplaires fin 2001 au Japon, ce remake fit moins bien
que son prédécesseur sur Super Famicom. De plus, comme pour le jeu original, la sortie de ce remake
aux Etats Unis n’a pas déplacé les foules bien que ce remake ait reçu de bonnes critiques dans la
presse. De fait, il s’agit de la version la moins vendue de Dragon Quest III.
•
Développeur : Tose
•
Date de sortie Japonaise : 08/12/2000
•
Date de sortie Américaine : 17/07/2001
•
Date de sortie Française : Jamais

- Tous les ajouts de la version Super Famicom sont conservés
- La versions américaine profite d’une nouvelle traduction plus fidèle à l’originale bien qu’encore
perfectible
- La quête des minis médailles a été ajoutée
- Ajout de la quête des « Medals Monsters » qui consiste à avoir toutes les médailles d’or des
monstres rencontrés. Ces médailles s’obtiennent de manière aléatoire après avoir battu un
monstre. Il existe 3 médailles pour chaque catégorie de monstre (bronze, argent et or). Il est
également possible d’échanger ses médailles entre deux GameBoy Color via le câble Game
Link
- De nouveaux sorts, armes et objets sont exclusifs à cette version
- Un nouveau donjon bonus a été ajouté après avoir battu le boss final, ce qui porte à deux le
nombre de donjon bonus
- Comme pour les remakes de Dragon Quest I et II, la sauvegarde rapide est désormais
possible. Ce système permet de sauvegarder n’importe où et n’importe quand. Toutefois cette
sauvegarde s’effacera une fois celle-ci sélectionnée au prochain démarrage du jeu

L'écran titre de la version JP et US

Le moteur est plus optimisé que celui de Dragon
Quest I.II GBC...

... La map est donc plus jolie, mais les combats
demeurent sans décors

●

La version portable
Le dernier remake en date a eu lieu sur les mobiles japonais. Il a été édité par Square Enix au Japon le 19 novembre 2009. Ce
remake a été préinstallé d’origine avec certains mobiles du marché comme le NEC N-02B, représentant un excellent argument
marketing pour ceux-ci. Par la suite, il fut téléchargeable sur les téléphones compatibles. D’abord exclusif au réseau i-mode de
NTT DoCoMo, ce remake a ensuite vue le jour sur le réseau concurrent AU. Du fait du support choisi, ce remake reste et
restera exclusif au Japon.
•
•
•
•

Développeur : Square Enix
Date de sortie Japonaise : 19/11/2009 (i-mode), 22/04/2010 (EZ)
Date de sortie Américaine : Jamais
Date de sortie Française : Jamais

- Tous les ajouts des versions Super Famicom sont
présents
- Le moteur du jeu est identique à la version Super
Famicom et propose donc des graphismes très
proches
- Les musiques sont tirées du remake Game Boy
Color
- Le système de sauvegarde rapide a été également
repris pour cette version mobile
- La difficulté a été revue à la baisse par rapport à la
dernière version sur Game Boy Color
- L’emplacement des mini-médailles a été modifié
- Par contre, le « Suguroku Board » (TNT), le second
donjon bonus de la version GBC et la collecte des
Medals Monsters sont absents de cette version. Ceci
est la conséquence de la limite de 2 Mo imposé par
les opérateurs pour une application.

Cette version est un portage parfait de l'opus Super
Famicom!

LE TEST sur NES

Bien que Dragon Quest III soit le dernier opus de la trilogie de Roto, il s'avère être en fait un prologue aux deux premiers épisodes de la série. Oui, après
avoir participé au destin de ses descendants, vous voilà dorénavant dans la peau du héros Roto lui-même ! Malheureusement pour Enix, quelques mois
avant la sortie de son jeu, un évènement majeur survient dans le monde des jeux de rôle. Un certain Final Fantasy est en effet apparu sur le devant de la
scène...
Avant de débuter ce test, commençons par une anecdote assez amusante. Depuis le premier épisode de
Dragon Quest, l'engouement pour la série n'a cessé de prendre une ampleur inimaginable. Ce phénomène
de société est tel que le jour de la sortie de Dragon Quest III, le taux d'absentéisme dans les bureaux et les
écoles a battu tous les records au Japon ! A tel point qu'Enix en est venu à devoir sortir les futurs épisodes
de sa franchise uniquement les week-ends afin de ne pas reproduire ce genre d'évènement. Des rumeurs
attestent même que le gouvernement japonais aurait lui-même décrété que l'éditeur ne devait désormais
plus sortir de jeu de sa licence les jours ouvrés. Imaginez-donc combien cet épisode censé clôturer la
trilogie Roto est attendu. Mais surprise de taille, l'histoire du jeu se situe bien avant les deux premiers
épisodes de la série. Et mieux encore, elle permet de se mettre dans la peau du héros Roto ! Dans les faits,
il est possible de changer son nom et même de choisir son sexe. A vous de voir si vous préférez garder une
certaine cohérence scénaristique ou faire vos propres choix. Quoi qu'il arrive, cela n'influe vraiment pas
sur la suite de l'aventure.
Dragon Quest III clôture donc à sa manière la trilogie de Roto. Le scénario vous met ainsi dans la peau de ce héros que l'on
ne présente plus, fils du célèbre guerrier Ortega mort dans un combat mémorable face au dragon Baramos, responsable de
l'apparition des monstres dans le monde. Autant dire que cet affrontement épique est d'une rare beauté pour un jeu NES, se
déroulant en effet sur un volcan et avec de bien jolies animations en prime. De votre côté, vous vous réveillez paisiblement
le jour de vos 16 ans. Votre mère vous invite à rencontrer le roi d'Aliahan, qui vous envoie poursuivre la mission de votre
père et purger le mal de ce monde... pour changer. A l'instar du second Dragon Quest, vous n'êtes pas seul durant votre
quête mais le système de compagnons a quand même été remanié pour l'occasion. En effet, la particularité de Dragon Quest
III c'est de pouvoir choisir soi-même son équipe dès le départ en donnant à ses membres un nom, un sexe et une classe.
Autant dire qu'à moins d'être suicidaire, il faut impérativement former une équipe homogène à ce moment-là du jeu.

Le prologue est techniquement
renversant !

Ces choix d'acolytes se font dans la première ville du jeu, dans une taverne plus précisément. Vous avez alors la
possibilité de recruter des personnages créés par défaut ou de les personnaliser vous-même comme expliqué auparavant.
Vous enrôlerez un maximum de trois coéquipiers avec vous, dont le choix de classe se fait parmi une liste de 6. Il y a le
Soldier qui privilégie la force pure là où le Pilgrim est plus axé sur le support, et où le Wizard, peu résistant, fait de lourds
dégâts grâce à un large panel de magies offensives. Quant au Fighter et au Merchant, le premier combat principalement à
mains nues et possède une grande agilité, tandis que le second s'avère assez équilibré en attaque comme en défense. Reste
la classe Goof-Off, comparable à une sorte de bouffon. Sa grosse particularité, au-delà du fait qu'elle puisse souvent
occasionner des dégâts critiques, c'est qu'elle fuit tout simplement les combats. Cependant, cette classe révèle tout son
intérêt en milieu de jeu au cours d'une petite quête annexe. Si vous voulez connaître son secret, vous savez ce qu'il vous
reste à faire. Concernant Roto, il possède une classe unique appelée Héros, lui garantissant une grande polyvalence côté
statistiques et la possibilité de lancer des sorts de tous types. En contrepartie, son niveau augmente moins vite que les
autres. D'ailleurs, la fiche de statistiques s'est un peu étoffée avec ce nouveau système de classe, et côté équipement celuici reste spécifique à chaque classe, un peu comme dans le volet précédent. Notez que vous pouvez choisir l'emplacement
de chaque personnage durant les combats, le plus logique étant de mettre les plus faibles en arrière même si les attaques
des ennemis semblent tout à fait aléatoires. Côté sorts, le panel de magies est également un peu plus conséquent
qu'auparavant. Pour finir, sachez que le jeu vous donne bien plus tard le choix de changer la classe de vos personnages,
mais cela les renvoie directement au niveau 1. Pas forcément judicieux donc.

Ce troisième épisode prend en charge le
cycle de jour et de nuit

6 classes sont disponibles en début
de jeu.

Là où le bât blesse, c'est que Enix nous a toujours habitués à vouloir aller plus loin avec une soif continuelle
d'innovation. Malheureusement pour lui, Squaresoft a déjà expérimenté ce système de classes quelques mois
auparavant avec son tout nouveau bébé Final Fantasy. Dire que Dragon Quest pompe sur son concurrent est un peu
prématuré, voire déplacé. Mais il faut bien avouer que cela a de quoi perturber, même si dans le fond ce système de
classes existe depuis des lustres dans le monde des jeux de rôle. Au-delà, le talent d'Enix n'a en rien perdu de sa
superbe. Au programme, l'éditeur propose la prise en charge d'un cycle jour et nuit. Autant dire que niveau
immersion, il s'agit d'une avancée tout bonnement considérable, sans parler du côté technique toujours repoussé dans
ses derniers retranchements. Vous pouvez donc vous balader sur la mappemonde et admirer la mer ou les verts
pâturages s'assombrir au fil du temps. Mais cela n'a pas qu'un simple impact visuel, le cycle influe également sur la
population dans les villes. En effet et en fonction du moment de la journée, certains lieux sont ouverts ou à l'inverse
fermés. Les villes sont même complètement vides le soir, mise à part l'auberge fort heureusement. Ce cycle a aussi
une répercussion sur les ennemis à l'extérieur qui semblent plus puissants la nuit tombée. Une autre petite nouveauté
intéressante, vous pouvez désormais enfin stocker vos objets auprès d'un NPC. Vu la taille de l'inventaire de chaque
personnage, l'idée est plus que bienvenue et commençait à se faire attendre.

Autre point important et qui ravira surtout les hardcore gamers, la difficulté du soft a été revue à la hausse. A mi-chemin
entre ce que proposent le premier et le second volet, Dragon Quest III soumet le joueur à un sacré challenge mais qui
s'avère en fin de compte très gratifiant. Au premier abord, tout ce que l'on voit c'est de nouveau du leveling intensif avec
obligation de cumuler d'innombrables rencontres aléatoires pour espérer évoluer et glaner quelques pièces. Ce qui est
vrai, mais on se rend finalement compte que cette difficulté pousse le joueur a être beaucoup plus attentif à ce qui se
passe durant les combats et à surtout être prudent. Car les affrontements sont très difficiles du fait que les ennemis
altèrent ou invoquent au besoin, aucune erreur n'est donc permise. De plus, les points de sauvegardes sont de nouveau
très épars et il est clair que l'on ne peut pas se permettre de mourir souvent au risque en plus de voir son argent durement
gagné être dilapidé à l'église. Combinez tous ces éléments et vous comprenez alors à présent que le simple fait de voir un
personnage prendre un niveau est juste une libération et donne l'impression de revenir de très loin. Surtout que votre
équipe a extrêmement peu de HP, au niveau 1 ça tourne pour ainsi dire autour de 10 HP en fonction de la classe choisie.
Durant le jeu, on n'échappe pas à quelques moments de frustration, notamment quand un groupe d'ennemis décide de
prendre pour cible un unique personnage durant le même tour, ou encore quand la fuite ne marche pas à tous les coups.
Le jeu reste tout de même un peu moins difficile dès que les sorts de zone apparaissent, permettant de cibler tout un
groupe d'ennemis en même temps. Stratégie que les boss affectionnent particulièrement d'ailleurs.

Vous n’échappez pas aux longues
phases de leveling.

En guise de conclusion, faut-il encore mentionner cette interface complètement dépassée et laborieuse dont Enix ne
veut décidément pas se séparer ? Ou encore le fait de n'avoir toujours aucune information sur les magies et leur
consommation de MP ? Non, contentons-nous simplement de parler de nouveau de ces petites idées qui parsèment
judicieusement la série depuis ses débuts et que l'on retrouve encore aujourd'hui. Ce troisième épisode accueille ainsi
la première arène de monstres de la saga, vous permettant uniquement (pour le moment) de parier sur eux et non de
les entraîner. Le jeu introduit aussi un nouveau moyen de transport. Durant l'aventure, vous ne voyagerez ainsi pas
simplement à pied et en bateau, mais aussi en... Phénix ! Son arrivée est tardive dans le jeu mais quel bonheur de
pouvoir survoler la mappemonde pour se rendre n'importe où sans subir de rencontres aléatoires. Au final, Dragon
Quest III conclût de la plus belle façon qui soit cette trilogie de Roto, qui aura su bercer durant deux années le joueur
dans un monde tout aussi dangereux qu'enchanteur.

En route pour l’aventure !

LES NOTES
Graphismes
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Durée de vie
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Graphiquement, Chunsoft puise toujours un peu plus dans les limites de la NES. Outre un visuel général toujours plus alléchant grâce à de
toutes petites améliorations de texture, il faut avouer que la présence de quelques meubles dans les maisons ou encore la prise en charge du
cycle jour/nuit en mettent plein les yeux tout en renforçant grandement l'immersion. Le joueur se paye même le luxe de découvrir des régions
qui tentent de se démarquer les unes des autres grâce à des environnements différents. Au niveau du bestiaire, Akira Toriyama s'en donne
quant à lui à cœur joie avec des monstres toujours plus originaux les uns que les autres.
La principale nouveauté de cet opus réside dans son système de job très intéressant mais qui ne permet malheureusement plus d'apporter un
semblant d'histoire personnelle à vos personnages. Mis à part évidemment pour le héros Roto, que l'on incarne enfin et qui se retrouve au centre
de l'intrigue. Ce système de classe ne sera cependant que très peu repris par la suite. On finit néanmoins par s'attacher à cette équipe, car c'est
bien en leur compagnie que le joueur avance péniblement dans un environnement toujours aussi hostile et où le leveling intensif reprend ses
droits. C'est dur, on en bave, mais quelle satisfaction de voir son équipe finalement évoluer. C'est qu'on en deviendrait limite masochiste à la
longue.

Dragon Quest III est un condensé de toutes les bonnes choses des deux premiers épisodes, combinées à une difficulté intelligemment
rehaussée. Le jeu est clairement destiné aux joueurs avides de challenge, qui peuvent aisément se perdre dans cette aventure aussi difficile
qu'onirique. Un jeu d'anthologie qui conclut admirablement la trilogie de Roto, et qui est considéré à juste titre par beaucoup comme le
meilleur épisode de la NES.

Bande son
17/20

Que cela soit dans les villes, dans les donjons, durant les combats ou encore sur la mappemonde, la bande-son demeure toujours aussi
immersive et épique à souhait. C'est du grand art et on en redemande toujours plus.

Scénario
15/20

Malgré le lien logique entre les trois épisodes, l'histoire de cet opus se passe dans un tout autre monde que les deux premiers épisodes de la
série qu'il est pourtant censé introduire. Une bizarrerie qui est cependant expliquée par une petite pirouette scénaristique en fin de jeu. Pour le
reste, aventure classique mais très captivante puisque l'on en revient aux origines même de la légende du héros Roto. Le fait de l'incarner et
de suivre son histoire permet finalement de créer une trilogie cohérente et de nous attacher à cette tripotée de personnages que l'on incarne au
fil du temps. Vous avez quelques rebondissements en prime en cours d'aventure, des boss récurrents et hargneux, bref de quoi rester scotché à
sa manette durant des heures.

Note General
18/20 La durée de vie explose littéralement grâce aux nombreux combats que vous devrez livrer, mais aussi en grande partie grâce à la quête principale

toujours aussi bien ficelée et plaisante. On n'échappe évidemment pas au sempiternel rouage village/donjon saupoudré d'interminables allers-retours,
mais la trame reste tout de même intéressante et variée. Ajoutez-y quelques quêtes annexes en prime et vous en avez pour des dizaines d'heures de jeu.

●

Test de Dragon Quest III sur Super Nintendo

Le 10 février 1988, la sortie d’un jeu vidéo dans l’archipel japonais va complètement paralyser le pays pendant une journée. Ce jeu est le troisième opus de la
saga Dragon Quest. Très attendue par le public japonais, la sortie de ce titre va entrainer un très fort taux d’absentéisme dans les écoles, mais aussi dans les
entreprises japonaises. Par la suite, cet évènement poussa Enix à planifier les sorties de sa saga phare les week-ends. Une légende urbaine veut que le
gouvernement japonais fît voter une loi pour imposer la sortie d’un Dragon Quest le week-end, mais celle-ci est totalement infondée. Avec 3.8 millions de
copie vendue à travers le japon, Dragon Quest III se classe d’emblée dans les meilleures ventes de la Famicom et reste, encore aujourd’hui, pour beaucoup,
l’épisode favori de la saga. Il sortit trois ans après, en 1991, aux Etats-Unis sous le nom de Dragon Warrior III sans, hélas, rencontrer le même succès. Il fut en
effet éclipsé par la sortie très attendue, en août de la même année, de la Super NES. Cet opus connut trois remakes. Le premier en 1996 sur Super Famicom, le
second en 2000 sur GameBoy Color et le troisième, sur les téléphones mobile japonais en 2009.

Il est inutile de faire durer le suspens. S’il a été autant adulé au Japon, c’est parce que cet épisode marqua un tournant majeur dans l’univers de
la saga. Majeur d’une part, car il introduisit pour la première fois le système de classe dans l’univers Dragon Quest. Huit classes sont disponibles
en comptant celle du Héros. Une neuvième, celle du voleur, sera intégrée plus tard dans les remakes. Ce système de classe sera repris ensuite
par les Dragon Quest VI, VII et le IX. D’autres part, il clôtura la saga Roto en se déroulant, contre toute attente, plusieurs années avant les
évènements de Dragon Quest I. En effet, dans cet épisode, ce sera vous, le futur Roto, héros légendaire, qui partirez de votre village natal pour
accomplir votre destinée qui vous mènera à affronter le Démon Baramos.
Le jeu débute comme les précédents opus, par le choix du nom de votre personnage. Mais la première nouveauté apparaît vite, car on vous
demande ensuite de choisir le sexe du descendant d’Ortega. Car oui, le légendaire héros Roto peut être une femme. Cependant, ce choix n’a
finalement que peu de répercussions sur le scénario. En effet, seul quelques objets seront équipables ou non suivant le sexe choisi.
Tout commence le jour de votre 16ème anniversaire. Votre mère vous réveille en vous demandant d’aller voir le Roi d’Aliahan, seigneur de votre
pays natal. Votre père, Ortega, est reconnu comme le plus grand héros de tous les temps mais il mourut en combattant le démoniaque Baramos
près d'un volcan. Depuis, vous avez été élevé afin devenir un héros comme lui. Lors de votre rencontre avec le roi, vous apprenez que si
Baramos n'est pas vaincu, le monde court à sa perte. Le roi vous demande donc de suivre les traces de votre père pour libérer le monde de
l’emprise de ce démon. Il ne vous reste plus qu’à partir pour le venger et sauver le royaume d'Aliahan, et même, le monde.

Conscient que vous ne pourrez pas terrasser Baramos seul, vous devrez recruter d’autres aventuriers prêts à en découdre avec ce démon, en allant dans la taverne
locale le Rudia’s Bar (Luisa en anglais)
Vous pourrez y recruter des aventuriers déjà créés ou bien les façonner vous-même en choisissant leur sexe et leur classe à choisir parmi les
sept disponibles. Et c’est seulement là que commencera votre aventure. Vous parcourrez et explorerez le monde de Dragon Quest III de jour
comme de nuit, faisant de temps en temps des petites pauses. Ces pauses pourront être mises à profit afin de parier vos maigres deniers dans
des combats de monstres se déroulant dans les arènes.
Cet épisode est le premier à être axé sur le système de classes. Suivant la profession de vos coéquipiers, vous pourrez passer d’une équipe très
défensive à une autre plus offensive ou bien choisir une équipe plus équilibrée. La force de ce système de classe est qu’il existera maintes et
maintes combinaisons qui permettront aux joueurs de progresser avec une équipe véritablement personnalisée. De plus, il ajoute une grande
dose de stratégie lors des combats.
Car, par exemple, construire une équipe ne reposant que sur des guerriers vous mettra en état d’infériorité face à des monstres ayant recours
quasi exclusivement à la magie. Vous débuterez le jeu avec six classes disponibles pour vos compagnons. La classe de héros est uniquement
réservée au personnage principal et il sera le seul membre de l’équipe à ne pas pouvoir en changer. Mais au cours de votre voyage et après avoir
réussi une des quêtes annexes, la classe la plus puissante du jeu, celle du Sage sera accessible.

Techniquement, ce titre repousse ce qui avait été fait jusqu’ici sur la Famicom. Les graphismes sont plus détaillés. Les couleurs sont plus nombreuses et les
sprites plus grands et plus variés. Ceci s’explique par la capacité de la cartouche qui a été doublée, passant de 1 Mbits à 2 Mbits. De plus, cette cartouche
intègre une fonctionnalité longtemps attendue par les japonais, la sauvegarde par pile. C’est avec un soulagement non feint qu’elle fut accueillie car elle évitait
aux petits japonais de griffonner des mots de passe allant jusqu’à 52 caractères, pour reprendre leur partie comme dans les deux premiers épisodes. Imaginez le
désastre quand vous vous trompiez dans la prise de note ou que vous le perdiez.

Musicalement, on sent que Koichi Sugiyama voulait clôturer la saga Roto en apothéose. Les musiques sont tout simplement
grandioses et considérées par beaucoup comme le meilleur travail du compositeur sur la saga. Que ce soit la musique de la
carte, qui vous trottera en tête pendant de longs moments, le thème des combats qui est le meilleur et le plus dynamique de
la saga ou encore la musique Heavently Flight qui sera notamment reprise dans le huitième épisode.

On a la très forte impression qu’il a voulu donner le meilleur de lui-même. Et c’est amplement réussi. La durée de vie est tou
bonnement énorme pour l’époque, augmentée par les possibilités de combinaison des classes de vos compagnons. On
regrettera tout de même le manque de quêtes annexes, et le système de jeu qui fait la part belle au level up, notamment
après avoir changé de classe.
Les remakes qui suivront, apporteront en plus des améliorations graphiques attendues (ce test contient les images de la version Super Famicom), une
nouvelle classe, celle du voleur, et un système de personnalité. Ce système déterminera, à travers plusieurs questions, la personnalité du joueur qui sera
appliquée au héros. De plus, vos compagnons profiteront aussi de différents traits de caractères qui pourront évoluer suite à un changement de classe. Même
si aujourd’hui, le jeu peut paraître vieillot aux plus jeunes en raison d’un déroulement archi classique, il ne faut pas oublier qu’en 1988 ce titre jeta et
marqua les bases des J-RPG tel qu’on les connaît actuellement.
On retrouve dans cet épisode une histoire très bien développée, renforcée par une narration extrêmement bien maitrisée par rapport aux concurrents. Ajoutez
à cela, tous les petits délires de Toriyama dans le design des monstres, et les éternelles pointes d’humour caractéristiques de la série, et vous vous
approcherez du sentiment d’excitation ressenti par les japonais à la sortie de cet opus. Tous ces détails font de ce troisième épisode un incontournable dans
la ludothèque de tout fan de Dragon Quest.

En bref...
Avec son système de classes innovant pour l’époque, et une conclusion de la saga Roto promise comme
mémorable, ce troisième épisode rencontra un vif succès amplement mérité en 1988. L’histoire et la
narration de Yujj Horii sont ici parfaitement maîtrisées et deviendront un exemple pour le genre. Akira
Toriyama en plein succès avec Dragon Ball trouve le temps de fournir dans ce titre un design toujours
aussi vivant et remplit de malice. Le compositeur attitré de la saga, Koichi Sugiyama, en grande forme,
nous offre de magnifiques morceaux, considérés par beaucoup comme ses meilleurs. Tous ces ingrédients
réunis, accompagné par un gameplay dynamique, font que cet épisode est tout bonnement un
indispensable à tout fan de la saga car il synthétise tout ce que Dragon Quest à de meilleur à offrir, et ce
encore aujourd’hui.

Note General 20/20
( Super Famicom )

[+] Durée de vie excellente
[+] Musique de Sugiyama grandiose
[+] Histoire et narration innovante pour l’époque
[+] Graphismes impressionnants pour la Famicom
[-] Des personnages secondaires sans âme
[-] Des quêtes annexes quasi inexistantes
[-] Toujours pas de remake prévu sous nos latitudes

•

Ultime épisode de la trilogie Roto, Dragon Quest III s'impose comme le véritable archétype du J-RPG classique, autant sur le plan
"scénaristique" avec par exemple le réveil du héros en début de jeu, que sur le gameplay avec l'horloge interne (jour/nuit) et le rajout du système de job
à tout ce qui avait été déjà initié dans les précédents volets. C'est aussi le 1er de la saga à se baser réellement sur le modèle du conte parodique pour
quelques histoires propres à certains villages en dépit d'un manichéisme profond dans l'intrigue principale tenant sur une ficelle de string. Ce remake
SNES sorti en plein âge d'or du J-RPG aurait pu tomber aux oubliettes à cause d'un scénario cliché ainsi qu'un système de job dépassé par DQVI et la
concurrence, mais il sublime les compositions de Sugiyama, reste toujours autant consistant après en avoir inspiré bien d'autres et réussit tout de même
à se démarquer grâce à la diversité de ses histoires incluant des passages cultes (le roi qui ne voulait pas être roi, la ville de votre marchand etc...), sous
oublier son monde s'inspirant ironiquement de la morphologie du notre et des références historiques et mythologiques tel que le Portugal et leur
protectorat sur le poivre, le pillage des terres amérindiennes par les Européens (ici les Anglais) ou le Japon et ses contes folkloriques. Un classique.

Dragon Quest IV
•
•
•
•

Développeur : Chunsoft
Date de sortie Japonaise : 11/02/1990
Date de sortie Américaine : 10/1992
Date de sortie Française : Jamais

Synopsis : Des destinées hors du commun... Ragnar de Bastione, capitaine de la garde royale, enquêtant sur de mystérieuses disparitions; Alina de Zamoksva,
jeune princesse aspirant à une vie de liberté; Toneko Taloon, marchand d'armes rêvant d'indépendance et les soeurs Mina la magicienne et Maya la danseuse,
désirant comprendre les circonstances de la mort de leur père Edgar. Les aventures de ces divers protagonistes seront étroitement liées... Jusqu'à ce vous puissiez
les faire combattre pour un même idéal, aux côtés du héros! Après que son village ait été détruit par des monstres, il devra partir le coeur lourd et vaincre le
seigneur de ténèbres Estark. En avant vers l'aventure!
Présentation succinte
Sorti en 1990, ce Dragon Quest est surement l'un des plus critiqués de la série. Donnant naissance à un tout nouvel univers, après celui de la trilogie de Roto, il
apporte également une façon originale d'introduire les personnages. En effet, la grande force du jeu est de diviser l'aventure en plusieurs chapitre, chacun
présentant un protagoniste différent de l'aventure. Ceux-ci se réuniront bien sûr lorsqu'ils feront la connaissance du héros. Il est ainsi intéressant de voir ces
personnages évoluer et changer suivant leurs rencontres. La notion d'équipe customisée prendra tout son sens dans cet épisode, étant donné que le joueur
pourra la composer en fonction de ses préférences, et des divers possibilités de chacun des personnages. Dernier épisode sur Famicom à sa sortie, il exploite à
l'époque à l'extrême les capacités de la console, tant en terme de graphisme que de musiques. Il apportera de nombreux éléments qui deviendront récurrents
dans la série, à l'image du Casino. Cet épisode fera l'objet d'un remake bien des années plus tard, en 2001, sur PS One. Il sera ainsi amélioré pour l'occasion,
avec un moteur 3D basé sur celui de Dragon Quest VII, une intelligence artificielle et des combats plus travaillés, ainsi qu'un chapitre final inédit. Ainsi, cette
version compte six chapitres!
Ce dossier tente de rendre hommage au chef d'oeuvre d'Enix. Il se base sur l'épisode remake Nintendo DS, quasiement identique à celui paru sur PSX. Fait
intéressant, cet épisode DS est sorti le 22 novembre 2007, soit jours pour jours six ans après la sortie de la version PSX. Un beau clin d'oeil.

Les remakes de Dragon Quest IV
Dragon Quest IV: L’épopée des élus a été développé par Chunsoft et publié par Enix le 11 février 1990 au Japon et
sera le dernier à sortir sur la Famicom. Pour sa sortie américaine en octobre 1992, le titre fut renommé Dragon
Warrior IV et restera le dernier Dragon Quest à sortir aux Etats Unis jusqu’au septième épisode.

Ce nouvel opus de la saga était attendu à plus d’un titre au Japon. D’une part, parce qu’il succédait à Dragon Quest
III qui avait eu un succès phénoménal sur l’archipel. Et d’autre part, parce qu’il débutait la nouvelle trilogie
Zenithienne. Bien que fort critiqué pour le découpage de son histoire en chapitres, les lecteurs du magasine
japonais Famitsu lui attribuèrent en 2006 la 14ème place des meilleurs jeux.

Le titre est différent entre la version japonaise nommé Dragon Quest IV et américaine passé à
Dragon Warrior IV. En effet, la société SPI publiait déjà en 1980 au Etats-Unis un jeu de rôle au
nom de Dragon Quest. Celle-ci fit banqueroute en 1982 mais la marque fut rachetée par la
société de jeu de rôle TSR, ne laissant d’autre choix à Enix que de modifier le nom de sa saga.
Ce changement de nom pour les versions américaine de la saga perdurera jusqu’en Novembre
2005.

Beaucoup de noms ont été modifié comme par exemple Ragnar qui s’appelle Ryan ou Torneko qui se nomme Taloon. Les villes, objets, sorts ont été
aussi renommés pour être plus parlants pour le public américain. L'humour de bas étage ou à caractère sexuel a été retiré de la version américaine.

La version PSone
•
•
•
•

Développeur : Heartbeat
Date de sortie Japonaise : 22/11/2001
Date de sortie Américaine : Jamais
Date de sortie Française : Jamais

Le premier remake de Dragon Quest IV a été réalisé pour la Playstation et est sorti au Japon le 22 Novembre 2001. Il
a été développé par Heartbeat et publié par Enix. La particularité de ce remake est de reprendre le moteur utilisé par
Dragon Quest VII. Cette version Playstation de Dragon Quest IV a été la 4ème meilleure vente de jeux vidéo au Japon
en 2001 et a été vendue à près d’1,2 millions d’exemplaires au dernier décompte datant du 26 décembre 2004.
Il était, à l’origine, prévu de sortir cette version aux Etats Unis. Enix America avait même placé une publicité
annonçant cette sortie au dos de la notice de Dragon Warrior VII. Cependant, la fermeture du studio Heartbeat,
responsable de ce remake, avant que la localisation ne soit complète, mit un terme définitif à ce projet. En effet, il
aurait été trop coûteux de le reprendre à zéro ; et la fermeture, un peu plus tard, d'Enix America finit par achever le
projet au grand dam des fans américains.

Pour cette version, la carte a été entièrement refaite, et tous les sprites ont été refait pour mieux coller au design de Toriyama. Un prologue pour présenter la
vie du héros avant les évènements de DQIV a également été ajouté, ainsi que de nouveaux personnages. Il est également possible de parler avec les
membres de son équipe pour savoir ce qu’ils ressentent ou pour connaître sa prochaine destination.

L'ajout le plus important de
ce remake PSX est sans
aucun doute la reprise du
moteur 3D de Dragon Quest
VII.

Un nouveau chapitre a été ajouté, permettant
de jouer avec Psaro, et une nouvelle ville a
également été incluse, faisant ainsi office de
quête annexe: la ville des immigrants.

La version Nintendo DS
•
•
•
•

Développeur : ArtePiazza
Date de sortie Japonaise : 22/11/2007
Date de sortie Américaine : 16/09/2008
Date de sortie Française : 11/09/2008

La version DS de Dragon Quest IV est la dernière à ce jour. Elle a été développée par ArtePiazza et publiée par
Square Enix. Elle sortit le 22 Novembre 2007 au Japon après une importante campagne de publicité annonçant en
même temps les remakes de Dragon Quest V et VI. Au 8 août 2008, cette version s’est vendue à 1,15 million
d’exemplaire dans l’archipel.
En avril 2008, Square Enix annonça la sortie de ce remake aux Etats-Unis pour le 16 septembre 2008. Dans la
foulée, le jeu a été annoncé pour la première fois en Europe sous le titre Dragon Quest : L’épopée des élus,
omettant le chiffre IV comme cela avait été le cas avec Dragon Quest VIII.
Au 31 Mai 2009, 1,46 millions d’exemplaire ont été vendu de part le monde.
Tous les ajouts de la version PSX ont été conservés. Les
graphismes sont plus colorés et les délimitations des villes plus
douce, on n’a plus l’impression d’être dans une espèce de "cube"
3D. Le point de vue est aussi différent et placé un peu plus en
hauteur. La nouvelle traduction est plus fidèle à l’original. De plus
cette traduction reprend la convention de nommage initiée par
Dragon Quest VIII. La musique symphonique a été changé en lieu
et place de la bande son d’origine. Cependant la faiblesse du
processeur sonore de la DS en limite l’impact.

Concernant les autres spécificités de cette version Nintendo DS, les
monstres ont maintenant des animations quand ils sont en attente
avant d’attaquer. L'affichage de la carte en gros plan permet de mieux
apprécier les endroits dans lesquels le joueur se trouve. Il est
également possible de consulter les différents objets en vente dans une
ville en une seule fois en appuyant sur le bouton "SELECT".

Par contre il est à noter qu'il y a tout de même des manques par rapport
à la version PSX. Ainsi, certaines animations ne sont plus présentes
comme le fait de soulever un tonneau pour le briser. Les gluants; à
l’origine bleus, sont maintenant violets. La possibilité de dézoomer
dans les villes n'est plus disponible.
De plus, et contrairement à la version japonaise, les versions US et
Européenne ne disposent plus de la possibilité de discuter avec les
membres de son équipe. C'est l'un des manques les plus polémiques de
cette version européenne Nintendo DS. Ceci est d’autant plus
inexplicable quand on sait que ces dialogues ont bien été traduits dans
les versions US et Européenne du remake de Dragon Quest V.
Enfin, certaines références à connotation sexuelle ont été supprimées
par rapport à la version japonaise, comme toujours dans la traduction
des Dragon Quest. c'est néanmoins la version la plus aboutie.

LE TEST sur NES
Après sa fameuse trilogie de Roto, Enix donne naissance en 1990 à la trilogie zénithienne. Dragon Quest IV constitue le premier épisode de cette nouvelle
épopée, et met en place pour l'occasion différentes idées pour approfondir le scénario.Une prise de risque qui a cependant beaucoup divisé les joueurs à
la sortie de ce quatrième volet.
Avec la précédente trilogie, les Dragon Quest ont habitué le joueur à suivre l'évolution de différents
héros tout le long d'une unique aventure, de leur création jusqu'à l'affrontement du boss final. Les
équipes se formaient alors plus ou moins naturellement en cours de route. L'approche de ce
quatrième épisode est complètement différente car il possède la singularité de découper son histoire
en plusieurs chapitres indépendants les uns des autres. Chacun d'eux renvoie à une histoire
différente comportant ses propres héros, qui finissent néanmoins par se rejoindre dans le chapitre
final. Vous avez ainsi en tout 5 personnages principaux accompagnés dans la majorité des cas de
leurs propres acolytes. Le premier chapitre est consacré à Ragnar McRyan, un soldat du royaume de
Bastione qui a pour mission d'enquêter sur des mystérieuses disparitions d'enfants. Le second
chapitre met quant à lui en scène la princesse Alina, dont les escapades interdites hors de son
château vont l'amener dans des situations assez délicates. Elle sera accompagnée d'un garde du
palais nommé Kiryl et du magicien Borya. Le chapitre suivant permet lui de suivre la fabuleuse
ascension du commerçant Torneko, qui a pour rêve de devenir le plus grand marchand du monde.
Quant au quatrième chapitre, il permet de vivre le destin de deux sœurs nomades cherchant à venger
la mort de leur père. Tout ce joli petit monde se retrouve finalement dans un ultime chapitre,
permettant enfin incarner le héros que l'on vous demande de créer en tout début de jeu. Son rôle est
bien entendu de vaincre le mal qui sévit dans le monde.

Le premier chapitre
vous met dans la peau
du soldat Ragnar
McRyan.

Cette mise en scène fait clairement toute l'originalité de Dragon Quest IV, mais se révèle néanmoins à double tranchant. D'un côté, il est clair que cette façon
particulière de présenter l'aventure a quelque chose d'attirant et de complètement novateur dans la série. Pour la première fois, le héros principal est
complètement écarté du scénario durant plus de la moitié du jeu, au profit des différents personnages qui l'accompagneront plus tard. L'accent est alors mis sur
l'histoire de ces derniers, et le joueur vit une aventure inédite à chaque nouveau chapitre. C'est clairement plaisant comme procédé car le scénario semble bien
mieux se construire ainsi, et on s'attache à ces héros malgré eux qui évoluent en fonction de leurs propres ambitions. Leur apporter un vécu et une personnalité
les rend tout de suite plus charismatiques qu'à l'accoutumée. Mais d'un autre côté, l'histoire de ce Dragon Quest n'a plus la même dimension épique
qu'auparavant. Au lieu d'un voyage grandiose qui prend de l'ampleur et de l'intérêt au fil du temps, vous n'avez ici qu'une succession de petites histoires qui
donnent une impression de discontinuité durant une bonne partie du jeu. Malgré le fait que le scénario soit bien amené et mieux travaillé de cette manière, il
faut avouer que les différents chapitres manquent quand même cruellement d'intérêt malgré de bonnes idées et des personnages très attachants. Il faut attendre
le dernier chapitre pour voir le véritable héros entrer en scène et vivre en sa compagnie un voyage digne de ce qu'un Dragon Quest nous a toujours habitués.
Malheureusement, cela arrive un peu tard. Le jeu n'en reste pas moins très plaisant, il divisera juste clairement les joueurs occasionnels des assidus de la série.

Malgré ces choix scénaristiques que l'on appréciera ou non, on retrouve dans le fond du bon vieux Dragon Quest
qu'on aime tant. Dans les grandes lignes, vous traversez d'innombrables villages et châteaux afin d'aider la populace
en détresse. Chaque quête vous envoie dans le donjon ou la grotte du coin, dans le but de vaincre un boss gardant un
item nécessaire à l'avancée du scénario. Une recette certes classique mais dont on ne doute plus de l'efficacité
dorénavant. L'exploration en ville se fait elle aussi plus intuitivement grâce à un menu un peu plus ergonomique,
même si l'on peste toujours autant d'avoir à subir cette interface à chaque épisode. Il est possible d'ailleurs de fouiner
et de trouver des objets dans les meubles des maisons grâce à la commande de recherche. Les magasins d'armes et
d'armures sont quant à eux désormais séparés, et l'église possède maintenant un rôle bien plus important et utile. En
effet, elle centralise en un même lieu les différents soins, la sauvegarde ainsi que l'expérience qu'il vous manque pour
atteindre le niveau suivant. On fera également mention de l'apparition d'un premier et vrai casino dans cet opus avec
de nombreux lots à la clé.
Une fois en dehors des villes, l'attente du premier combat se fait alors dans une certaine impatience mais aussi dans
une certaine peur. Cet opus sera-t-il aussi difficile que ses prédécesseurs ? Eh bien non, à l'image du second épisode,
les combats sont nettement moins contraignants et le leveling beaucoup plus abordable. Les statistiques de vos
différents personnages sont d'ailleurs suffisamment boostées dès le début pour pour vous lancer facilement dans
l'aventure. Bien sûr, vous trouverez toujours des combats, des boss bien coriaces, des sessions de leveling bien
présentes, mais pas non plus nécessaires durant des heures. Pour le reste, rien de nouveau, vos personnages
engrangent de l'expérience qui se solde par une montée de niveau et l'obtention de quelques sorts selon la classe du
personnage. Notez quand même que vous pouvez trouver des graines durant votre aventure qui permettent de booster
vos statistiques. Un autre point positif, les rencontres aléatoires ne sont plus une fatalité comme auparavant puisque
les combats sont plus dynamiques que dans les précédents opus. Les actions se réalisent en effet plus vite tout comme
le défilement des informations à l'écran. Le dynamisme est également renforcé par une musique de combat très
prenante et dont le rythme augmente petit à petit. Le fait de cumuler les affrontements n'est donc plus aussi lourd et
fatiguant, même s'il y aura toujours un moment dans le jeu qui donnera envie de s'arracher les cheveux. C'est un peu
ça aussi, la magie de Dragon Quest.
DESCRIPTIF :
Dragon Quest IV est un jeu de
rôle sur NES dont l'histoire est
séparée en 5 chapitres. Les
quatre premiers sont chacun
centré sur un personnage en
particulier, et le cinquième
chapitre réunit les 4
personnages dans une même
équipe. Ce jeu s'illustre par son
aspect stratégique qui privilégie
le placement à la puissance
individuelle de chaque héros.

Les églises regroupent tous les
services importants.

Les combats sont plus dynamiques.

Dragon Quest IV
Sur Nes
Graphismes
18/20

LES NOTES

Alors que l'on croyait avoir atteint les limites de la console, voilà que l'on nous offre sans conteste le meilleur rendu visuel de la série sur
NES. L'eau a été retravaillée tout comme l'intérieur des grottes, chaque héros ou PNJ tente d'avoir une skin unique, et même les intérieurs des
maisons sont encore plus détaillés qu'auparavant. On a droit à présent à des pancartes sur la mappemonde nous indiquant les villes alentours.
C'est juste hallucinant de voir un travail si minutieux sur un tel support. Le bestiaire reste, lui, toujours aussi emblématique.

Jouabilité
16/20

La difficulté a de nouveau été rabaissée. Le leveling devient donc moins systématique mais le jeu n'empêche pas de tomber parfois sur de
sacrés Boss bien retords. De manière générale, le gameplay n'a pas réellement changé depuis l'opus précédent mis à part avec la suppression
du système de classe. Les combats sont quand même un peu plus dynamiques grâce à un défilement plus rapide des actions et des
informations à l'écran. Aucune ombre à l'horizon donc... Ah si, l'éternel menu en exploration, encore optimisé mais toujours pas supprimé.

Durée de vie
17/20

Le jeu est plus court qu'à l'accoutumée, ce qui ne semble pas un problème en soi puisqu'il vous réserve quand même une aventure de
plusieurs dizaines d'heures. Le souci, c'est que le fait de scinder le scénario en plusieurs parties évidentes et donc de stopper momentanément
l'action casse quand même l'immersion. On prend ainsi conscience du temps passé en jeu, phénomène quasiment inexistant dans la trilogie de
Roto. De plus, les premiers chapitres obligent à d'incessants allers-retours pas forcément très judicieux et qui semblent là simplement pour
rallonger la durée de vie du soft.

Bande son
17/20

Cet opus est surtout marqué par une musique de combat dont le rythme est complètement effréné. Et c'est sans doute ce qui manquait aux
affrontements des jeux précédents. Ce dynamisme rend désormais les rencontres aléatoires à la fois moins contraignantes et beaucoup plus
excitantes. La bande-son reste de manière générale toujours aussi excellente.

Scénario
14/20

La quête principale est toujours aussi cliché mais reste bien développée. Ceci dit, il est clair que la prise de risque d'Enix, à savoir ce choix de
créer un scénario propre et distinct pour chaque personnage constituant votre équipe, ne plaira pas à tout le monde. Ce qui est clair, c'est que
nous n'avons plus l'impression de vivre une aventure à la Dragon Quest, et seul le dernier chapitre donne un réel sens au scénario et au nom
donné à cette nouvelle trilogie.

Note General
16/20 Dragon Quest IV n'est pas mauvais, loin de là, puisqu'il reprend toujours les éléments qui font le succès de la franchise. Néanmoins, le fait de
scinder le scénario en plusieurs petites histoires que l'on vit les unes après les autres brise l'essence même de la série. On passe un très bon
moment, les personnages restent attachants, mais le fan inconditionnel se questionne clairement sur un tel choix scénaristique. Un nouvel
univers, un système de classe abandonné, un héros principal délaissé pendant une bonne partie du jeu, c'est peut-être un peu trop de
changements soudain pour les assidus de la licence. Quoi qu'il arrive, la suite de la série empruntera désormais le chemin de la Super NES.

Dragon Quest IV
Sur Nintendo DS

LE TEST

DESCRIPTIF :
Dragon Quest IV : L'Epopée des Elus est un jeu de rôle sur Nintendo DS dont l'histoire est séparée en 5
chapitres ; chacun centré sur un personnage en particulier. Remake de Dragon Quest IV initialement sorti au
Japon sur NES, cet épisode bénéficie de graphismes en 3D qui permet de changer l'angle de caméra à sa guise.

Après de trop longues années d'attente et de désespoir, Dragon Quest, le monstre sacré du RPG au Japon, daigne enfin poser les yeux sur notre
lointaine patrie. Depuis la sortie providentielle du huitième volet sur PS2, la distribution et la localisation des nombreux opus de cette immense saga
est en effet devenue une réalité, et l'arrivée du premier chapitre de la trilogie zénithienne sur DS marque une avancée considérable pour le devenir du
RPG nippon en Europe.
Plus chère au coeur des joueurs japonais que la saga Final Fantasy elle-même, Dragon Quest a valu à
Enix le respect de milliers de fans parmi lesquels viennent se greffer de plus en plus de joueurs
occidentaux. Bâti sur un moule archaïque et peu enclin à délaisser son côté old-school au profit de la
modernité, Dragon Quest ravit en premier lieu les joueurs "hardcore" qui pensent que le schéma
classique du RPG nippon se suffit à lui-même. Dans Dragon Quest IV : l'Epopée des Elus, on retrouve
donc intactes des sensations de jeu que les moins nostalgiques trouveront peut-être un petit peu désuètes
aujourd'hui. Un brave entouré de compagnons dévoués fait route vers un destin incertain dans des
contrées hostiles, avec pour principale motivation l'envie d'occire du monstre pour acquérir la puissance
qui lui permettra de sauver le monde. L'alchimie de ce quatrième volet n'oublie ni les indispensables
rencontres aléatoires, ni les traditionnels combats au tour par tour, ni même les donjons creusés dans la
pierre et encore moins la présence souvent salvatrices de NPC. Pas de doute, Dragon Quest IV est un jeu
de rôle tellement ancré dans les traditions qu'il ne pourra compter que sur la fibre passionnée de l'amateur
de RPG pour excuser son refus de modernité. Mais ne vous y trompez pas. Si son gameplay n'a rien de
fondamentalement surprenant et que l'usage du stylet est proscrit, sa réalisation totalement réactualisée le
hisse sans problème parmi les productions DS les plus réussies sur le plan visuel.
Si vous avez eu la curiosité de poser les yeux sur la version originale de Dragon Quest IV sortie en
1990 sur Famicom (la NES japonaise), vous avez pu constater le gouffre qui sépare les deux versions
sur le plan purement graphique. En réalité, le mérite revient en premier lieu au remake PSOne de ce
titre que les joueurs nippons ont pu découvrir en 2001. Mais l'édition DS n'en reste pas moins méritoire
dans sa pertinence à exploiter le double écran de la portable de Nintendo. Contrairement à la grande
majorité des RPG sortis sur DS, Dragon Quest IV ose enfin étaler son univers sur les deux écrans de la
machine, dévoilant des paysages qui s'étendent à perte de vue tout en nous épargnant les écrans noirs
rédhibitoires que l'on a pu voir notamment sur Final Fantasy IV. Le bonheur est complet lorsqu'on
réalise qu'il est tout à fait possible de faire pivoter la caméra à 360° pour profiter au maximum de cette
véritable prouesse technique qui n'entraîne que quelques ralentissements largement pardonnés. En
dehors de certains donjons où l'angle de vue reste fixe, on peut ainsi profiter de la souplesse de la
caméra pour s'en mettre plein les yeux et découvrir, au détour d'un grand bâtiment, l'un des multiples
trésors malicieusement cachés derrière un pan de mur. La 3D n'est donc pas là que pour renforcer
l'attrait esthétique du soft. Elle est mise au service de l'aventure tout autant que le double écran qui a
également le mérite d'afficher en permanence les données des personnages durant les combats ainsi que
le détail des cartes lors des phases d'exploration.

Les décors s'étalent sur les deux
écrans et la caméra pivote à 360°

Puisque tout est mis en oeuvre pour nous inciter à quitter la monotonie de notre quotidien pour partager le destin
glorieux des héros de Dragon Quest IV, lançons-nous sans plus attendre dans l'aventure. Une aventure qui peut d'ailleurs
se targuer de faire depuis longtemps partie du patrimoine historique du RPG, bien qu'elle soit demeurée inédite en
Europe jusqu'à aujourd'hui. L'épopée des élus constitue la première étape de la trilogie zénithienne qui se prolonge dans
les épisodes V et VI. L'histoire nous emmène à la rencontre de personnages singuliers, pas tous forcément héroïques ni
voués à un destin hors du commun, mais dont les quêtes respectives leur confèrent un charisme croissant à mesure qu'on
apprend à les connaître. Au chapitre 1, Ragnar McRyan, chevalier du roi approchant facilement de la cinquantaine, est
chargé d'enquêter sur les enlèvements d'enfants répétés qui troublent le royaume. Puis c'est au tour d'Alina, tzarine de
Zamoksva, d'entrer en scène en s'échappant du confinement du château pour assouvir sa soif de batailles et d'aventure.
Bien résolus à protéger la demoiselle insouciante, Borya le magicien et le jeune prêtre Kiryl n'hésitent pas une seconde à
suivre ses traces. Le troisième chapitre nous conte l'ascension de Torneko Taloon, personnage rondouillard et
charismatique qui s'est mis en tête de devenir le plus grand marchand du monde. Puis viennent Mina et Maya, l'une
danseuse, l'autre diseuse de bonne aventure, toutes deux motivées par leur quête de vengeance et bien décidées à faire
payer l'assassin de leur père. Ce n'est qu'à partir du cinquième chapitre que tous ces personnages se réuniront autour du
héros principal de l'histoire (ou de l'héroïne selon votre choix), formant une véritable communauté hétéroclite mais
néanmoins soudée et complémentaire.

Un remake soigné qui profite d'une
traduction intégrale et d'une interface
remaniée.

Les différents personnages se
réunissent dans un cinquième chapitre
beaucoup plus riche que les précédents.

Si le cinquième opus met en avant le principe des générations et que le sixième fonctionne autour des voyages dans le
temps, le quatrième se démarque donc par un découpage en chapitres successifs évoquant les destins croisés des futurs
membres de votre équipe. On commence donc par suivre tour à tour le parcours de ces personnages aux ambitions
diverses, avant que leurs chemins finissent par se recouper autour du héros qui devra prouver qu'il mérite bien son titre
de brave. Bien sûr, la diversité de chacun de ces compagnons est mise également au service du gameplay puisque ce sont
leurs classes respectives qui déterminent la nature des sorts qu'ils sont amenés à utiliser. Aux huit héros principaux
viennent d'ailleurs s'ajouter quelques invités qui partageront vos aventures le temps d'une quête, ainsi que des
personnages optionnels que vous devrez découvrir par vous-même. Ancrée dans une époque fictive mais néanmoins
lointaine, l'aventure vous fera voyager le plus souvent à pied, avant que vous ne mettiez la main sur le bateau et la
montgolfière. Déjà présent dans cet épisode, le chariot fait office d'escorte dans les endroits ouverts, vous permettant de
garder tous vos alliés près de vous au cas où il faudrait intervertir d'urgence les membres du groupe. L'opération est
même réalisable durant les combats entre chaque tour de jeu, assurant un regain de subtilité aux affrontements.
En ligne droite, l'aventure principale réserve déjà une bonne quarantaine d'heures de jeu, mais c'est sans compter sur les
quêtes annexes, la collecte des mini médailles et le temps passé à jouer au casino. Même après avoir battu le boss de fin,
le jeu continue dans un sixième chapitre renfermant un donjon optionnel, un boss surpuissant et un personnage secret à
enrôler. Mais la quête la plus longue reste celle qui consiste à développer une ville champignon et à la peupler en
invitant un maximum de NPC à s'y installer. L'intérêt de cette quête est que vous pourrez obtenir une belle variété de
cités différentes correspondant au type de NPC que vous aurez invités. De plus, en mettant à profit la communication
sans fil, vous pourrez échanger vos citoyens avec ceux d'autres joueurs. Dragon Quest IV est donc un RPG vraiment
solide et Square Enix nous a même fait l'honneur de traduire intégralement le jeu en français. Si la localisation est
impeccable, on constate avec regret que les fameux Slimes, véritables mascottes de la série, conservent leur nom de
Gluants à l'instar de l'épisode PS2. Dommage aussi que l'éditeur n'ait pas souhaité conserver le chiffre IV dans
l'appellation officielle du jeu, ce qui risque à terme de générer une certaine confusion dans la chronologie de la série en
version française. Voilà en tout cas l'occasion rêvée de se lancer dans les origines de la saga avant la sortie des prochains
remakes et du mystérieux Dragon Quest IX !

Dragon Quest IV

LES NOTES

Sur Nintendo DS
Graphismes
18/20

Basée en grande partie sur le remake PSOne de Dragon Quest IV, cette version DS a le mérite d'oser mettre à profit les deux écrans de la
console pour afficher des environnements 3D de grande classe et une caméra qui pivote à 360°. Les quelques ralentissements qui peuvent en
découler ne sont vraiment pas gênants et le rendu reste globalement impressionnant.

Jouabilité
14/20

En dehors de l'interface qui a été remaniée pour offrir un meilleur confort de jeu, le gameplay reste très archaïque et satisfera surtout les habitués
qui pensent que le schéma classique du RPG nippon se suffit à lui-même. Le stylet n'est d'ailleurs pas utilisé dans le jeu.

Durée de vie
16/20

Comptez une quarantaine d'heures pour terminer seulement l'aventure principale, et beaucoup plus si vous rajoutez les quêtes annexes, les
donjons optionnels et le développement de la ville-champignon.

Bande son
15/20
Scénario
13/20

Le style musical de Koichi Sugiyama fait toute la particularité de la saga Dragon Quest et convient tout au fait à l'aspect tantôt comique tantôt
héroïque du soft.

Ce quatrième volet a la particularité de fonctionner par chapitres successifs présentant chacun la quête de l'un des futurs membres de l'équipe.
Malgré cette bonne idée, le scénario reste très cliché et ne constitue donc pas l'attrait principal de cet opus.

Note General
16/20 Premier chapitre de la seconde trilogie Dragon Quest, L'Epopée des Elus est une sortie providentielle pour nous autres joueurs européens qui n'avions
eu droit ni à l'épisode original ni à son remake sur PSOne. Bien qu'ancré dans un schéma de gameplay très old-school, Dragon Quest IV peut compter
sur sa réalisation techniquement bluffante pour séduire à la fois les nostalgiques et les néophytes. Le danger pourrait finalement venir de la sortie
simultanée de Final Fantasy IV. Mais ne commettez surtout pas l'erreur de choisir, prenez les deux !

Dragon Quest V
•
•
•
•

Développeur : Chunsoft
Date de sortie Japonaise : 27/09/1992
Date de sortie Américaine : Jamais
Date de sortie Française : Jamais

Synopsis : Vous commencez votre voyage en compagnie de votre père,
Papas, qui est à la recherche de sa femme. Malheureusement, ce dernier se
fait terrasser par le Roi des démons Gema, alors qu'il tentait de vous protéger.
À sa mort, ce dernier vous confie une quête : retrouver le héros légendaire
qui remettra de l'ordre dans ce monde. Vous allez vivre votre aventure à
travers trois générations, et découvrirez le sort de votre famille, qui sera
séparée maintes et maintes fois. Au cours de votre quête, vous serez mené à
recruter humains et monstres, fonder votre famille, créer votre empire et bien
plus encore. Aurez-vous les épaules assez larges pour prendre votre destiné
en main ?!

- Un système de génération hallucinant
- Intégration des monstres dans votre équipe

Les remakes de Dragon Quest V: la fiancée céleste
Version Super Famicom
Développeur : Chunsoft
Date de sortie Japonaise : 22/09/1992
●Date de sortie Américaine : Jamais
●Date de sortie Française : Jamais
●
●

Dragon Quest V: Tenku no Hanayome ou La Fiancée Céleste, en français, a été développé par Chunsoft et publié par Enix
le 27 septembre 1992 au Japon et est le premier Dragon Quest à sortir sur la nouvelle Super Famicom de Nintendo. C’est
aussi le premier Dragon Quest à ne pas être sorti aux Etats Unis et il restera exclusif au Japon jusqu’aux sorties sur
Nintendo DS.
Ce nouvel opus de la saga fit, comme les autres, un joli succès au Japon. En 2006, les lecteurs du magazine japonais
Famitsu le classèrent 11e des 100 meilleurs jeux de tout les temps. L’histoire, se déroulant sur près de 20 ans et qui est
découpée suivant les évènements majeurs de la vie du héros a été beaucoup appréciée du public japonais.

Ce nouvel opus de la saga fit, comme les autres, un joli succès au Japon. En 2006, les lecteurs du magazine japonais Famitsu le classèrent 11e des 100 meilleurs jeux
de tout les temps. L’histoire, se déroulant sur près de 20 ans et qui est découpée suivant les évènements majeurs de la vie du héros a été beaucoup appréciée du publi
japonais.

Cette version SNES reste assez limitée techniquement, même pour l'époque. Mais l'aventure est tellement prenante que l'on oublie vite ces petits détails jusqu'à
la fin de la quête.

La Version PS2
Développeur : ArtePiazza
Date de sortie Japonaise : 25/03/2004
●Date de sortie Américaine : Jamais
●Date de sortie Française : Jamais
●
●

Le premier remake de Dragon Quest V a été réalisé pour la Playstation 2 par ArtePiazza, ceux à qui ont doit le développement
de Dragon Quest VII. Il a été publié par Square Enix et s’est vendu à 722 000 exemplaires le jour de son lancement, le 25 Mars
2004, ce qui démontre l’attente du public japonais a l’époque pour cette version. Tout comme le remake de Dragon Quest IV sur
Playstation, cette version reprend le moteur utilisé par Dragon Quest VII mais, cette fois-ci, à la sauce Playstation 2.
En Avril 2004, il s’était déjà vendu 1,5 million de copies de ce remake, ce qui fit de lui, à l’époque, le remake le mieux vendu de
toute la saga. L’ajout de la démo de Dragon Quest VIII contribua aussi à ce succès. En 2006, les lecteurs de Famistu placèrent ce
remake à la 40ème place des 100 meilleurs jeux de tous les temps. Les fans américains attendaient avec beaucoup d’espoir cette
version chez eux, mais cette attente fut vaine. Elle resta, encore une fois, exclusive au territoire japonais.

Tous les monstres sont animés.
Les arènes de combats sont, elles aussi, animées
Certains passages et scènes du scénario sont légèrement modifiés
Les musiques sont orchestrales et enregistrées par le NHK Symphony
Le jeu de plateau « TNT » de Dragon Quest III fait son retour dans cette version
Le moteur 3D de Dragon Quest VII a été repris pour ce remake mais optimisé pour la PS2
Paysages et personnages sont en 3D, faisant de ce remake le 1er Dragon Quest tout en 3D
Les combats aléatoires sont plus fréquents dans cette version par rapport à la version SNES
Afin de compenser le nombre de combats accrus, les personnages dans l’équipe passe de 3 à 4
Rajout du musée de Yuujii (Bricabrac en VF) dont le nom est un clin d’oeil à Yuji Horii et dont la traduction littérale veut dire « fantôme du vieil homme ».
40 nouveaux monstres sont rajoutés au bestiaire. Ils avaient été créés à l’époque de la version Super Famicom, mais écartés du jeu final afin de ne pas dépasser
la limite mémoire de 16 Mégabits

La Version Nintendo DS
Développeur : ArtePiazza
Date de sortie Japonaise : 17/07/2008
●Date de sortie Américaine : 17/02/2009
●Date de sortie Française : 20/02/2009
●
●

La version DS de Dragon Quest V est la dernière à ce jour et utilise le même moteur que la version DS de Dragon Quest IV.
Elle a été développée par ArtePiazza et publiée par Square Enix au Japon le 17 Juillet 2008. Ce remake est la septième
meilleure vente de l’année 2008, toutes consoles confondues, au japon, avec 1 176 082 exemplaires vendus

Le 20 Mai 2008, Square Enix annonça la sortie de ce remake aux Etats-Unis et fixa, plus tard, la date de lancement au 17 février 2009. Dans la foulée, le jeu fut
annoncé pour la première fois en Europe sous le titre Dragon Quest : La Fiancée Céleste, omettant le chiffre V comme cela avait été le cas avec Dragon Quest VIII
et le remake de Dragon Quest IV. Au 31 Mai 2009, 1,35 million d’exemplaires ont été vendu de part le monde.

Une bien jolie version...
Mode multi-joueur ajouté
Tous les ajouts de la version PS2 sont conservés
Les jeux du Casino sont adaptés pour l’écran tactile de la DS
Une troisième mariée est disponible. Son nom est Deborah (Pandora en VF) et Yuji Hori la décrira comme un personnage « dont personne de normalement
constitué ne voudra » et qu’elle était « un parfait moyen pour tourmenter encore un peu plus le joueur »
... Mais tout de même des régressions par rapport à la version PS2
Les gluants à l’origine bleus, sont maintenant violets
Les arènes de combats reviennent à une forme statique
Les musiques symphoniques souffrent de la faiblesse du processeur sonore de la DS
De nombreux noms changent entre les versions japonaise, américaine et française (Exemple : le père du héros s’appelle Papas en japonais, Pankraz en américain et
Petros en français)
Les graphismes reviennent à un mélange 2D/3D dû aux limitations de la console et à l’utilisation de même moteur que le remake de Dragon Quest IV sur DS

Dragon Quest V
LE TEST sur SNES
Après quatre premiers épisodes sur NES, la série des Dragon Quest débarque enfin sur la console 16 bits de Nintendo. Ce passage sur Super NES est donc
l'occasion rêvée pour Enix d'apporter un petit lifting graphique à son bébé, et de proposer en plus tout un lot de nouveautés. Tellement de nouveautés
d'ailleurs qu'on ne sait plus où donner de la tête !
Sorti deux ans auparavant, le quatrième épisode de la saga avait clairement divisé les joueurs à sa sortie.
Il tranchait en effet radicalement avec ce que nous avait toujours proposé la licence au point d'en perdre
une certaine magie malgré de très bonnes idées. Ce passage sur Super NES est donc l'occasion de renouer
pleinement avec ce qui a fait le succès légendaire des Dragon Quest, à savoir une aventure classique mais
toujours aussi riche et trépidante. Cependant, pour ce second épisode de la trilogie zénithienne, le
scénario gagne en profondeur et prend en compte un tout nouvel élément : le temps. En effet, l'histoire de
Dragon Quest V se déroule sur plusieurs générations ! L'aventure débute alors que vous n'êtes qu'un
enfant âgé de six ans. Lors d'une nuit sur un navire, vous rêvez de votre naissance et surtout de votre
mère décédée en vous mettant au monde. Une fois revenu de ce douloureux cauchemar, vous accostez et
partez à l'aventure en compagnie de votre père dans différentes villes aux alentours afin de leur apporter
de l'aide. Vous vous rendez alors compte que votre père est adulé de tous, voire considéré comme un
véritable héros. Malheureusement, un triste dénouement vous attend. Vous apprenez alors à ce moment-là
que votre mère n'est finalement pas morte…
A partir de là, il est inconcevable d'expliquer ce qui se passe sous peine de vous gâcher la suite de cette incroyable
aventure. Sachez juste qu'il se dégage trois grands axes du scénario, chacun renvoyant à une période de la vie de
votre héros. La première, comme expliquée précédemment, englobe votre jeunesse en compagnie de votre père.
Celle-ci se résume généralement à ce que votre père soit appelé dans un village pour y résoudre un problème,
moment où il vous laissera seul quelques temps. Jeune et insouciant que vous êtes, vous en profitez soit pour suivre
votre père au fin fond d'une grotte sans son accord et en dépit du danger, soit pour quitter le village en pleine nuit
afin de visiter un donjon avec une amie. C'est vraiment amusant d'imaginer le père et son fils faire chacun leurs
petites affaires et se retrouver le lendemain matin comme si de rien n'était. Cette première partie constitue en outre
une belle mise en bouche et permet de s'imprégner doucement du gameplay du jeu. D'habitude, le joueur est obligé
de faire un brin de leveling avant de véritablement amorcer son périple. Ici, ce passage obligatoire prend une tout
autre tournure et s'imbrique dans le scénario en lui-même. Dès le début du jeu, les traversées entre chaque village
se font automatiquement en compagnie de votre père et vous empêchent donc de combattre des monstres sur la
mappemonde. Ou du moins presque, car il y a bien quelques combats scriptés sur votre trajet. Mais vous n'avez
pour ainsi dire rien à y faire ou à craindre puisque votre père, alors quasiment invulnérable, s'occupe des ennemis
En début de jeu, les traversées entre
qui vous barrent la route. Vous engrangez ainsi à différents moments quelques niveaux en ne faisant vraiment rien
villages se font automatiquement.
de spécial. Vous êtes mêmes soigné à chaque fin de combat. Bien que ces phases de leveling facile puissent paraître
sans intérêt, tout ce que l'on voit finalement c'est un père qui protège son jeune fils d'un monde hostile. Cela en
devient vraiment attendrissant, le lien paternel étant très bien retranscrit.

La seconde partie du jeu se déroule 10 années plus tard. Vous avez alors comme but premier de retrouver votre
mère mais aussi le héros capable de porter l'équipement zénithien. S'ensuit une dernière partie qui fait office
d'ultime ligne droite avant le boss final. Encore une fois, il est regrettable mais préférable dans ce test de passer
sous silence de nombreux éléments du scénario. Mais dites-vous bien que cette aventure est bien plus énorme que
tout ce que la série nous a déjà proposé, c'est même incomparable à tous points de vue. De toute façon, si vous
comprenez bien la notion de génération, vous avez une petite idée de ce qui vous attend au bout du chemin. Le soft
est vraiment bourré de surprises, de choix influant même sur le gameplay et on retrouve surtout l'humour typique
de la série. Qui n'a d'ailleurs pas souri au sacré clin d'œil des développeurs lorsque le père du héros reprend
maladroitement des escaliers derrière lui ? Ne parlons même pas du bestiaire, les ennemis ayant parfois des
réactions totalement burlesques. Ce passage sur Super NES n'a en rien entaché l'univers et la magie du jeu. On peut
même dire qu'avec ces nouveaux moyens techniques, Enix apporte un autresouffle à sa série et nous sert un titre
incroyablement riche scénaristiquement. Notez que les trois épisodes de la trilogie zénithienne semblent assez
indépendants les uns des autres malgré un thème commun, contrairement à ceux de la trilogie de Roto.

Le côté religieux est de plus en
plus prononcé à chaque nouvel
épisode.

Le bestiaire est toujours aussi
emblématique.

Mais un bon scénario ne fait pas tout, attardons-nous à présent sur le gameplay. De manière générale, l'ergonomie prend un
coup de jeune. Première chose, le menu d'exploration est toujours présent mais pas de panique puisque les développeurs ont eu
la bonne idée d'utiliser intelligemment la manette de la Super NES en assignant quelques actions aux touches. En clair, vous
n'avez plus besoin de passer par le menu pour ouvrir une porte ou un coffre, ou encore pour parler à qui que se soit dans le
jeu ! Une véritable libération face à ce menu autrefois si contraignant et laborieux. Le reste des informations que contient ledit
menu n'a de son côté que très peu changé, vous y trouvez toujours un inventaire très limité pour chaque personnage, ainsi que
vos magies disponibles et les différentes fiches d'équipement et de statistiques. Bien entendu, la banque est toujours présente
pour vous soulager des objets inutiles encombrant vos sacs. Notez également que lors de vos achats d'équipement en tout
genre, la différence de statistiques s'affiche désormais à l'écran et permet donc de voir très rapidement quelle arme ou armure
convient pour tel personnage, et si celle-ci est plus ou moins puissante. Sachez pour finir qu'on connaît enfin la consommation
des MP de chaque magie, ce qui, mine de rien, permet d'avoir un œil plus avisé et stratégique sur les combats.

En parlant des combats, le système de compagnons a une nouvelle fois été repensé. Toujours dans le but d'offrir une
expérience de jeu complète et pertinente, le scénario influe sur les personnages qui vous accompagnent durant votre
aventure. C'est du moins une réalité au début, le jeu proposant des personnages fixes par la suite même si certains choix
scénaristiques jouent sur leur identité et même leur pouvoir. Mais la réelle nouveauté, c'est le fait de pouvoir rallier les
monstres à votre cause et de les entrainer comme n'importe quel autre personnage. Il possède donc un niveau et des magies
à débloquer, et se recrutent aléatoirement en fin de combat. Vous ne pouvez cependant en garder qu'une poignée avec vous,
les autres devant être stockés chez un PNJ. Notez que vous devez acheter une caravane à un homme en particulier pour
pouvoir enrôler et transporter ces monstres. Concernant les affrontements en eux-mêmes, ils sont à la fois plaisants et
expéditifs. D'une part, parce que le jeu reste très abordable et ne nécessite pas des heures intensives de leveling. Et d'autre
part, parce que les combats sont très dynamiques et que l'apparition des armes à effet de zone (boomerang et fouet) permet Vous pouvez laisser votre équipe
de faire de gros dégâts très rapidement. Vous pouvez d'ailleurs choisir des tactiques automatiques à chaque début de
agir par elle-même grâce à
combat, laissant votre équipe agir toute seule selon l'ordre donné. De manière générale, cet opus renforce les bases de son
différentes tactiques.
gameplay et apporte également une certaine stabilité à la série. Il aura fallu attendre deux ans, mais l'attente n'aura pas été
vaine loin de là.

Dragon Quest V
Sur SNes
Graphismes
16/20

LES NOTES

Le rendu visuel de ce Dragon Quest est très joli mais n'exploite pas pleinement les capacités de la console. Le passage de la NES à la Super
NES est quand même très marquant, donnant bien plus de relief et de vie au monde. C'est coloré, animé et l'on prend encore plus de plaisir à
découvrir les différents éléments de ce nouvel univers. On remarquera que l'écran de combat est repris du premier Dragon Quest, directement
superposé sur la mappemonde et non complètement à part. Petit bémol quand même, les rencontres aléatoires déclenchent un bref flash
lumineux qui picote vraiment la rétine.

Jouabilité
17/20

Qui dit manette de Super NES dit deux fois plus de boutons. Vous pouvez donc enfin ouvrir une porte ou parler à un PNJ d'une simple
touche. Plus généralement, l'ergonomie est de plus en plus travaillée et allie un menu mieux pensé à des combats toujours plus attractifs. Vous
pouvez d'ailleurs recruter des monstres et les enrôler comme compagnon, système vraiment amusant et qui permet de se forger n'importe quel
genre d'équipe au vu de la diversité du bestiaire.

Durée de vie
16/20

La durée de vie avoisine celle du précédent opus, mais l'intérêt porté à cet épisode est complètement différent. En effet, le jeu est tellement
bien ficelé et prenant que vous ne verrez pas les heures passés. Tout est vraiment maitrisé, jamais trop de blabla, jamais trop de leveling ni
encore de quête trop longues avec des allers-retours incessants.

Bande son
17/20

Le travail de Koichi Sugiyama est toujours d'une très grande qualité. Coupler un scénario rudement bien construit à une bande-son aux petits
oignons, et cela vous donne une immersion sans faille où le joueur se retrouve complètement absorbé d'un bout à l'autre de l'aventure.

Scénario
17/20

Beaucoup plus profond et mieux pensé, ce Dragon Quest V transporte le joueur dans une aventure se déroulant sur plus de 20 années. Trois
générations sont ainsi représentées, donnant lieu à autant d'aventures inédites en compagnie d'un héros plus attachant que jamais. On remarquera
par ailleurs que des thèmes un peu plus adultes sont de la partie, tels que la vie et la mort ou encore le sacrifice et l'esclavage. Cela tranche assez
avec l'habituel côté naïf de la série, qui n'en reste pas moins très présent quand même.

Note General
18/20 Dragon Quest parvient à faire une très belle transition entre les deux consoles de Nintendo. Techniquement, on reste encore en deçà de ce que peut

proposer la Super NES, mais la trame principale est de son côté parfaitement maîtrisée et propose une aventure jamais vue auparavant dans la série. On
ne décroche plus, suivre la vie entière de notre héros est une idée fabuleuse tant elle implique d'innombrables rebondissements.

Dragon Quest V
LE TEST sur DS
Parvenus en Europe dans le désordre mais suivant malgré tout une certaine logique, les épisodes de la saga Dragon Quest se chargent de nous faire
découvrir tout un pan de la culture rôliste nippone restée trop longtemps inaccessible au public européen. Si le ton du quatrième volet était plutôt léger,
la trame narrative de Dragon Quest V : La Fiancée Céleste se veut beaucoup plus sombre et explique sans doute pourquoi cet opus compte parmi les
plus plébiscités par les nostalgiques.
Ce Dragon Quest V, nous vous en parlions déjà dans un dossier réalisé il y a plus de quatre ans à l'occasion
de la sortie du remake PS2 au Japon. La saga de Yuji Horii était alors totalement inédite sur notre territoire et
il aura fallu attendre la venue de Dragon Quest VIII pour avoir enfin droit à un épisode localisé en français de
la série de RPG la plus adulée par les Japonais. Bien que l'abandon de la numérotation dans les titres ne
facilite pas vraiment le suivi de la chronologie Dragon Quest pour le public européen, n'oublions pas que La
Fiancée Céleste est bel est bien le cinquième volet de la série, et qu'il constitue aussi le second chapitre de la
trilogie zénithienne amorcée avec L'épopée des élus, quatrième volet de la saga. Si vous n'avez pas fait cet
opus, n'ayez crainte, les liens narratifs reliant les épisodes IV, V et VI sont infimes. Il est donc tout à fait
possible de découvrir la série dans le désordre sans être aucunement pénalisé. Nombreux sont d'ailleurs ceux
à considérer Dragon Quest V comme nettement supérieur à son aîné.
Derrière son sous-titre évoquant plutôt l'espoir et l'onirisme, Dragon Quest : La Fiancée Céleste nous inflige en réalité l'un des
scénarios les plus difficiles que l'on ait connu dans un RPG. Cruel destin que celui d'un gamin ayant vu le jour au prix du
sacrifice de sa mère. S'ouvrant à la fois sur une naissance et un décès, le jeu assume d'emblée sa volonté de nous confronter au
thème de la vie et de la mort. L'abandon, le sacrifice, puis l'esclavage, voilà ce qui attend notre jeune héros au cours de son
voyage par-delà le monde en quête d'un mystérieux élu capable de brandir l'épée zénithienne. Se déroulant sur trois générations
successives, Dragon Quest V fait partie des rares RPG sur consoles à suivre le parcours des personnages à travers toute leur vie.
Débutant son périple en tant que jeune garçon, le héros sera plus tard amené à choisir celle qui partagera sa vie lorsqu'il sera
adulte. Le plus étonnant est que le jeu vous demande bel et bien de choisir entre plusieurs jeunes femmes que le héros a
rencontrées au cours de son voyage. Mais la surprise de cette version DS est que Bianca, votre amie d'enfance, et Nera (Flora),
l'héritière d'un riche baron, ne sont plus les seules prétendantes au titre de future épouse. La nouvelle venue est pour le moins
inattendue et donne à ce remake un argument supplémentaire pour inciter les fans à refaire le jeu. Je vous laisse la surprise mais
sachez que ce choix aura son importance sur la suite des événements. Non pas dans le déroulement de l'aventure en elle-même,
mais sur votre descendance et sur le gameplay, puisque chacune des trois demoiselles se distingue par des capacités d'évolution
différentes en termes de magies et d'aptitudes.

Le double écran profite
merveilleusement à ce remake de
Dragon Quest V.

Composante cruciale et caractéristique essentielle de Dragon Quest V, la possibilité de dompter des monstres apporte réellement
un énorme plus à l'aventure. Contrairement à la grande majorité des RPG, Dragon Quest V ne contraint pas le joueur à former un
groupe constitué uniquement des personnages prévus à cet effet. En plus des individus qui se joindront à vous au gré du scénario,
vous pourrez en effet être amené à capturer des monstres après les avoir affrontés et vaincus en combat. Attention toutefois, il
n'est pas question de les affaiblir pour les capturer, mais plutôt d'attendre qu'ils acceptent de sympathiser avec vous pour les voir
rejoindre leurs nouveaux compagnons dans le chariot. Vous pourrez ensuite les équiper dignement pour en faire des alliés
puissants sur lesquels vous pourrez compter et entre lesquels vous pourrez alterner à tout moment. Un énorme atout pour cet
épisode qui profite ainsi d'une quête supplémentaire passionnante consistant en une vaste chasse aux monstres dont l'intérêt se
répercute directement sur le déroulement du jeu. Notez toutefois que ces créatures n'accepteront de vous obéir qu'à partir d'un
certain seuil de sagesse, celui-ci évoluant au fil des niveaux. Ainsi, si vous intégrez un monstre encore sauvage dans votre groupe,
attendez-vous à ce qu'il ne suive pas scrupuleusement les ordres que vous lui aurez donnés. Malgré tout, la présence de quatre
monstres mis en réserve dans le chariot permet de remplacer immédiatement un membre actif en difficulté. On dispose ainsi de
huit personnages susceptibles d'intervenir au cours d'un même combat, sauf dans les donjons où la caravane ne suit pas. Dans
certains villages, un vieil homme vous offrira d'ailleurs ses services en assurant la garde des monstres que vous ne souhaitez pas
On remercie Toriyama pour la
conserver avec vous, faute de place dans le chariot.
pertinence de son character design.

Et si Bianca et Nera (Flora)
n'étaient plus vos seules
prétendantes ?

Les cités, qu'elles soient fastueuses ou modestes, abritent toujours leur lot de NPC précieux, à l'instar du banquier qui veillera sur
votre or pendant que vous risquerez votre vie dans les donjons. La mort entraînant la perte de la moitié du capital d'argent, ce n'est
pas une chose à prendre à la légère. Moins sinistre, le casino regorge de machines à sous et autres épreuves destinées à vous
divertir, pour peu que vous ayez le goût du jeu. Entre les paris sur les courses de slimes (les gluants) et le jeu de l'oie grandeur
nature, les amateurs devraient trouver là une bonne raison de faire quelques écarts à la quête principale. Le soft regorge d'ailleurs
d'éléments amusants que la version française nous permet enfin d'apprécier à leur juste valeur. Saviez-vous pourquoi le prêtre est
remplacé par une nonne la nuit venue ? Parce que cet homme d'église court les tavernes en criant à qui veut l'entendre des insanités
concernant la déesse ! Des touches d'humour comme celle-là, il y en a des dizaines dans cet épisode, et c'est un réel plaisir de les
découvrir en marge d'un scénario plutôt torturé.
La progression a également le mérite de faire preuve de subtilité, certaines énigmes nous obligeant à
jouer avec l'alternance naturelle du jour et de la nuit, sans parler des multiples coffres et portes
cachés, camouflés derrière le décor et visibles uniquement en faisant pivoter la caméra. Par rapport à
la version originale sortie sur Super Famicom, et en plus du lifting graphique évident, l'opus DS
comporte un certain nombre de remaniements apportant un meilleur confort de jeu. Comme sur le
remake PS2, et afin de rendre la progression moins laborieuse, le nombre de personnages autorisé
simultanément dans le groupe passe de trois à quatre, et on dispose à présent d'un sac qui permet
d'entreposer un très grand nombre d'objets, alors qu'il était indispensable sur la version originale de
les stocker dans un dépôt prévu à cet effet dans certains villages. L'apparition d'icônes, calquées sur
l'interface de Dragon Quest IV : L'épopée des élus, nous fait presque oublier l'austérité du gameplay
de la série, même si la longueur des sauvegardes et la gestion de l'inventaire font toujours preuve de
lourdeurs sur cet opus DS. Finalement, ces quelques défauts se révèlent minimes en comparaison de
cette immense fresque que représente Dragon Quest V : La Fiancée Céleste. Espérons que la sortie
En extérieur, les monstres
simultanée de Chrono Trigger ne lui fera pas de l'ombre, car les deux softs sont définitivement
stockés dans le chariot
incontournables.
peuvent prendre le relais à
tout moment.

Dragon Quest V
Sur DS
Graphismes
18/20

LES NOTES

Bien que légèrement moins beau que sur PS2, ce remake DS a le mérite de nous offrir un champ de vision deux fois plus vaste avec des
environnements grandioses qui s'étalent sur le double écran et qui profitent de la 3D pour nous permettre d'effectuer des rotations à 360°. Très
impressionnant !

Jouabilité
15/20

En dehors de l'interface qui a été remaniée pour offrir un meilleur confort de jeu, le gameplay reste assez archaïque et satisfera surtout les
habitués qui pensent que le schéma classique du RPG nippon se suffit à lui-même. Le stylet n'est d'ailleurs pas utilisé dans le jeu, mais la
possibilité d'enrôler des monstres est un atout non négligeable pour cet opus.

Durée de vie
17/20

Une quête principale qui s'étale sur trois générations, un monde rempli de secrets à découvrir et des monstres que l'on peut recruter pour
renforcer son équipe, sans compter les inévitables mini-jeux du casino et les quêtes annexes. En marge de l'incontournable quête des médailles,
il existe également une vaste demeure isolée qui fait office de musée. C'est là que vous pourrez exposer toutes les pièces de collection que vous
serez parvenu à dénicher à travers le monde, avant de les échanger ensuite entre joueurs.

Bande son
17/20

Les compositions de Koichi Sugiyama pour Dragon Quest V comptent parmi ses plus belles réussites. Comme sur le remake PS2, la version DS
nous offre une bande-son du plus bel effet, dans une atmosphère résolument héroïque où les affrontements sont particulièrement bien mis en
valeur.

Scénario
17/20

Si le volet précédent pêchait un petit peu sur le plan de la narration, La Fiancée Céleste peut se vanter de nous entraîner dans une quête de toute
une vie. Quel sort attend ce héros marqué par les tragédies successives, élevé dans la souffrance et résolu à mener à bien une quête qui
impliquera toute sa famille ?

Note General
18/20 Avec La Fiancée Céleste, c'est l'un des chapitres majeurs de la saga Dragon Quest qui nous arrive enfin sur DS dans une version entièrement localisée.
L'attente fut longue mais elle en valait la peine. Beaucoup plus riche sur le plan narratif que son aîné, ce Dragon Quest V se démarque aussi par son
système de monstres à enrôler et de générations successives permettant de suivre la destinée du héros sur une vie entière, ou presque.

Dragon Quest VI
Genre : Jeu de rôle
Editeur : Enix
●Développeur : Enix
●Système : Super Nintendo/Famicom
●Date de sortie Française : Jamais
●Date de sortie Américaine : Jamais
●Date de sortie Japonaise : 09/11/1995
●
●

Synopsis : Vous incarnez un jeune garçon ivre de liberté et d'aventure. Un beau soir, vous vous retrouvez autour d'un feu de
camp avec vos compagnons. Vous décidez de partir pour vaincre Mudo, le roi du mal. Mais celui-ci vous tue sans aucune
difficulté. C'est ainsi que vous vous réveillez chez vous, dans le petit village de Lifecod... Tout ceci n'était-il donc qu'un
cauchemar? Rien n'est moins sur, car Mudo existe réellement. Aujourd'hui, vous devez acheter la couronne de l'Esprit pour la
fête de votre village. Après quelques péripéties, vous rentrez avec celle-ci pour commencer la cérémonie. Votre soeur Tania
porte la couronne mais une fois qu'elle l'offre en offrande à la statue de l'esprit, elle se retrouve possédé par l'Esprit de la
montagne.
Celui-ci vous fait une étrange révélation, vous devez partir en voyage pour vaincre les ténèbres sur cette terre. Il vous faudra
passer entre les deux mondes pour libérer le monde de l'emprise du mal. Ainsi commence votre quête !

Présentation succinte

-Deux mondes à explorer pour deux fois plus de plaisir!
-Un système de classe poussé pour customiser chaque héros!

Sorti près de trois ans après le cinquième épisode, ce nouvel opus reprend les éléments qui ont fait le succès de la série : un scénario à priori basique mais
accompagné d'un monde colossale à découvrir. Ici, la grande nouveauté repose sur le système de classe, proche d'un Final Fantasy V, mais bien plus poussé.
Chaque personnage pourra ainsi se spécialiser dans une classe donnée (exemple : soldat), pour ensuite débloquer de nouvelles classes et affiner ses compétences.
Bien entendu, un savant dosage de chaque compétence sera la clef de la réussite. Le challenge du jeu étant d'obtenir les classes ultimes, dont la plus convoitée est
celle de "héros", qui combine toutes les compétences possibles.
L'une des originalités du jeu provient aussi du fait qu'il propose deux personnages cachés pouvant être enrolés dans votre équipe : Amos et Dragon. Cette
particularité était assez rare pour l'époque. C'est également le premier Dragon Quest à proposer des monstres bougeant pendant les combats. Cela peut paraître
ridicule à l'heure actuelle, mais la saga est connue pour son extrême rigidité pendant les batailles, ce qui a été amélioré dans cet épisode. Le système de jour et de
nuit a été enlevé au profit de la mise en place de deux mondes, celui de la lumière et celui des ténèbres. Il est possible de capturer les monstres, de les faire
combattre et même de leur attribuer des classes. Enfin, une fois le jeu terminé, celui-ci propose un donjon bonus gardé par un boss caché, Dark Dream.
Ce dossier tente de rendre hommage à ce monument du RPG. Uniquement sorti au Japon, ce Dragon Quest a été traduit par des équipes amateurs en anglais à
environ 90%, et en français à hauteur de 65% environ. Loin d'être parfaites, ces traductions permettent néanmoins de comprendre l'histoire et de s'attaquer au jeu
en toute quiétude. Notre dossier se base pour le moment sur la version française de PSXHacker, jusqu'à la sortie de la version DS. Nous le remercions pour cette
traduction.

Les remakes de Dragon Quest VI
Version Super Famicom
Genre : Jeu de rôle
Editeur : Enix
●Développeur : Enix
●Système : Super Nintendo/Famicom
●Date de sortie Française : Jamais
●Date de sortie Américaine : Jamais
●Date de sortie Japonaise : 09/11/1995
●
●

Dragon Quest VI est le deuxième et dernier jeu de rôle de la série à sortir sur Super Nintendo. Accompagné
de deux amis, le héros décide d'attaquer le château du maléfique Mudo. Malheureusement, arrivés à son
trône, ils sont tous les trois vaincus et envoyés à trois endroits différents par ce dernier. A son réveil, le héros,
un marchand qui parcourt les villages en transportant des biens, découvre que ce qu'il croyait n'être qu'un
rêve n'est finalement pas si loin de la réalité.

Les remakes de Dragon Quest VI
Version DS
Genre : Jeu de rôle
●Editeur :Square Enix
●Développeur : Arte Piazza
●Système : Nintendo Ds
●Date de sortie Française : 20/05/2011
●Date de sortie Américaine : 14/02/2011
●Date de sortie Japonaise : 28/01/2010
●

Dragon Quest VI : Le Royaume des Songes est la réédition sur Nintendo DS du jeu de rôle sorti sur
Super Nintendo. Ce sixième volet clôt la trilogie du Ciel et nous fait voyager à travers deux mondes
parallèles : le monde réel et le monde des rêves. Cette version comporte quelques suppléments inédits,
comme le partage des rêves entre joueurs ainsi que des mini-jeux bonus. L'abbaye des vocations permet
de modifier la classe de ses personnages tout au long de la partie.

Dragon Quest VI
LE TEST sur SNES

Après un quatrième épisode narré en différents chapitres et un cinquième opus échelonné sur plusieurs générations, voici que le dernier épisode de la
trilogie zénithienne expérimente de son côté le voyage entre le rêve et la réalité. La frontière entre le réel et l'imaginaire peut être vraiment très mince.
Vous souhaitez un jeu hyper captivant et capable de vous retourner complètement le cerveau au point de ne
plus pouvoir dissocier le vrai du faux ? Alors bienvenue dans Dragon Quest VI ! Autant le dire de suite, ce
nouvel épisode propose une aventure absolument énorme. Le jeu débute par un prologue qui a le mérite
d'être court mais très prenant. Trois personnages, dont le héros que vous incarnez, campent autour d'un feu au
beau milieu d'une forêt. Mais le temps est compté, et notre troupe a une mission à terminer. Leur quête ?
Eliminer Mudo, le roi du mal, au sein même de son antre. Malheureusement, l'équipe se fait littéralement
annihiler sur place. C'est à ce moment-là que vous vous réveillez dans votre maison, à l'intérieur d'un paisible
village. Ce n'était finalement qu'un cauchemar... n'est-ce pas ? Pas le temps de se poser trop de questions car
aujourd'hui, vous devez ramener une couronne pour une fête se déroulant dans votre village. Rien de très
palpitant pour le moment, simplement quelques allers-retours sur la mappemonde et des combats pour se
familiariser avec le gameplay.
Cela dit, une fois l'aventure réellement lancée, vous êtes entraîné dans un engrenage
terriblement efficace où une perpétuelle confrontation entre le rêve et la réalité a lieu. Cette
dualité prend ici la forme de deux mondes parallèles dans lesquels vous voyagez grâce à
différents puits disséminés un peu partout dans le monde. Et c'est bien là toute la force du jeu,
car vous finissez par ne plus savoir dans quelle dimension vous vous trouvez réellement. Suisje dans le monde du rêve ? Pourtant ces personnages semblent me connaître. Ou n'est-ce que
le reflet altéré de mon propre monde ? Mais mon monde est-il finalement ce que je crois qu'il
est ? Tant de questions que le joueur se pose inlassablement tout au long du jeu. Et autant dire
que les nombreux rebondissements auxquels vous assistez ne font que renforcer le doute et
l'incompréhension générale qui pèse sur votre périple. C'est grandiose, surtout que vous êtes
souvent complètement lâché et que vous devrez vous-même explorer les quatre coins du
Le calme avant la tempête.
monde pour espérer avancer dans le scénario. Aucune linéarité donc et un cheminement ultra
complexe. De plus, il y a tellement peu d'indices en cours de route que vous ne saurez jamais
si vous vous êtes lancé dans une quête annexe ou si vous poursuivez la quête principale. Pour
couronner le tout, vous avez la possibilité de parcourir un troisième monde bien plus tard dans
le jeu, autant dire qu'il ne faut absolument pas lâcher cet opus trop longtemps sous peine d'être
totalement perdu à la reprise. Pour le contenu du scénario en lui-même, on s'abstiendra bien
évidemment de vous révéler quoi que ce soit, tant l'aventure se montre riche et pleine de
surprises.

Malheureusement, l'idée est là mais le tout manque de profondeur. Si vous voulez, le scénario a de l'envergure mais souffre d'un
gros manque de rythme. Cela est dû en partie au fait que vous êtes souvent lâché sur la mappemonde sans réellement savoir quoi
faire. Résultat, le joueur part en exploration et perd fréquemment de vue la trame principale. De plus, l'absence de charisme chez
les différents personnages se ressent beaucoup trop. Ils ne sont finalement là que pour combattre, et même si la série a pour
habitude de ne pas trop développer ce côté-là, on aurait aimé un background un tout petit peu plus fourni pour chacun d'eux. Cela
aurait pu rendre le jeu encore plus intéressant et enivrant. De même, si l'aventure est longue, elle souffre de moments très lourds.
La première phase de jeu n'est pas forcément très intéressante et les combats manquent de dynamisme. Ces derniers ne dégagent
plus la même ampleur épique, ce qui est notamment dû à un thème musical complètement en inadéquation avec l'ambiance des
affrontements. Cela dit, même si ces petites choses gâchent parfois le plaisir de jeu, le gameplay est loin être mauvais.

Cet énorme trou est votre
première passerelle pour
l’autre monde...

Les affrontements manquent de
dynamisme.
Du côté des points positifs, notons par exemple le système de classes qui refait son apparition. Bien plus élaboré que dans
le troisième opus, vous pouvez choisir vers le tiers du jeu une vocation pour chacun des différents personnages de votre
groupe. La particularité, c'est que chaque classe possède 8 niveaux qui octroient un nouveau sort ou compétence une fois
un palier atteint. Pour augmenter ces niveaux, vous devez gagner un certain nombre de combats contre des monstres dits
forts. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez à tout moment changer de vocation et conserver en même temps les sorts
débloqués avec votre classe précédente. Vous pouvez ainsi créer une équipe sur mesure, avec par exemple des
personnages pouvant utiliser à la fois des magies offensives et défensives. Mieux encore, si vous montez certaines
vocations par paires, vous débloquez de nouvelles classes encore plus puissantes. Pour finir, chaque vocation apporte un
bonus et malus de statistiques. Notez que vous pouvez toujours recruter des monstres avec l'une de ces vocations. Loin
d'être transcendant, ce système est pourtant très bien ficelé et permet une fois de plus d'enrichir considérablement les
combats. Vous pouvez d'ailleurs placer les personnages de réserve dans votre caravane, permettant ainsi d'avoir différents
combattants de tous types et toujours disponibles selon les situations.

D'autres nouveautés sont également de la partie. On citera notamment la présence d'une forge, qui permet comme
son nom l'indique de forger vos armes ou armures afin de renforcer leurs effets. Petite remarque en passant, les
équipements diffèrent en fonction des personnages et non de leur vocation. La forge est toutefois assez onéreuse, il
faudra donc l'utiliser intelligemment. De même, un barde peut augmenter le style de votre équipement. Ce nouveau
facteur est propre à chaque personnage, et révèle son importance lors d'un concours de mode dans une ville. Le but
est donc de remporter les différentes épreuves de ce concours en augmentant le style de ses personnages. Les
récompenses sont diverses, même si cela reste majoritairement de l'équipement. Dans le même genre, les casinos
sont toujours là pour s'enrichir ou à l'inverse tout perdre. On mentionnera aussi l'apparition des small médailles, qui
sont à échanger contre d'innombrables objets de tous types. En d'autres termes, ce Dragon Quest est sans doute
l'épisode le plus complet qui soit des deux trilogies réunies. Cet opus possède vraiment tout pour scotcher le joueur
durant des heures, au sein d'une aventure dans laquelle on peut réellement perdre pied.

Vous prenez la forme d’un fantôme lors
de vos premiers séjours dans le monde
des rêves.

Dragon Quest VI
Sur SNes

LES NOTES

Graphismes C'est un peu le jour et la nuit entre cet épisode et le précédent. Les graphismes ont été grandement améliorés, avec des effets de lumières très
jolis et des orages plus vrais que nature. Même les filtres appliqués à l'écran à différents moments font leur petit effet. En combat, les ennemis ne
17/20
sont plus statiques mais s'animent brièvement au moment de lancer leur attaque. On remarquera que le cycle jour/nuit a été supprimé pour que
l'idée de double monde opposé soit plus cohérente.

Jouabilité
16/20

Le retour des classes est un plus indéniable, tant elles apportent d'intérêt aux combats. La possibilité de pouvoir changer de vocation à volonté
tout en gardant les sorts acquis précédemment permet de se constituer une équipe vraiment hétéroclite. On peut également mentionner
l'apparition d'une compétence spéciale qui permet de mémoriser les dialogues, utiles si vous avez oublié par exemple le lieu où vous devez
vous rendre. Dernier petit détail, votre équipe se déplace beaucoup plus rapidement à l'intérieur des villes.

Durée de vie
18/20

La durée de vie du jeu est juste astronomique. On ne s'ennuie jamais puisqu'il y a toujours un coin à visiter qui se solde ensuite par une quête
débouchant sur autre chose, et ainsi de suite. Le jeu n'est clairement pas linéaire. Le souci c'est que le joueur peut finir par se perdre avec un
monde si propice à l'exploration. En clair, il faut faire les choses dans un certain ordre si l'on ne veut pas perdre le fil.

Bande son
16/20

Dans l'ensemble, les compositions sont très bonnes même si parfois elles semblent manquer d'inspiration. Par contre, gros carton rouge pour le
thème de combat complètement raté pour le coup.

Scénario
16/20

L'idée de confronter le rêve à la réalité est une très bonne idée en soi. En revanche, la trame reste classique au possible et en cela, on est bel et
bien dans un Dragon Quest. Au programme, de l'exploration en masse, des quêtes en tout genre et de la collecte d'items. Le cheminement reste
quand même agrémenté de quelques rebondissements intéressants et le final est vraiment beau. Du moins, si l'on a bien pris la peine de vivre
pleinement cette aventure.

Note General
17/20 Ce Dragon Quest VI ne déroge pas à la règle, il invite le joueur à vivre une aventure gigantesque où la frontière entre le rêve et la réalité se révèle
finalement très mince. Difficile donc de savoir ce qui est réel, et c'est bien ce doute continuel qui fait la force du titre. Le joueur avance, en apprend de
plus en plus sur chacun des deux univers parallèles jusqu'à se poser LA question : « Lequel de ces deux mondes est le vrai ? ».

Dragon Quest VI
LE TEST sur DS
Alors que nous voilà à peine remis de la tornade Dragon Quest IX, le remake DS du sixième volet de la saga s'avance
déjà sur le devant de la scène pour achever son tour du monde plus de quinze ans après sa naissance sur Super
Famicom. Une sortie européenne attendue de longue date qui se justifie par l'aura de grandeur que dégage cet épisode
considéré comme l'un des RPG les plus mémorables de sa génération !
Venant conclure avec panache la trilogie du Ciel, Dragon Quest VI : Le Royaume des Songes laisse de côté
la narration chapitrée du quatrième opus et le principe des générations du cinquième pour expérimenter le
voyage entre le rêve et la réalité. L'idée de départ est la suivante : et si les songes et les espoirs des êtres
humains cessaient d'être immatériels pour donner un tout autre aspect à l'existence des Hommes en devenant
bien réels dans un monde parallèle au nôtre ? Et s'il était possible de s'y rendre librement, passant d'une
réalité à une autre à loisir dans le but de mettre définitivement les engeances du mal hors d'état de nuire ?
Autant de questions qui sont au coeur de la thématique de Dragon Quest VI et des préoccupations des
quelques élus dont vous allez prendre le destin en main durant cette glorieuse épopée.
Quoi de plus anodin qu'un simple puits, cette construction rudimentaire qu'on trouve dans tous les villages depuis les origines
de la série ? Qu'il abrite des monstres visqueux ou des trésors enfouis, jamais on n'y verrait un point de passage privilégié entre
deux mondes. C'est pourtant par ce biais pour le moins insolite que vous allez mettre un pied dans le royaume des songes, sans
savoir que cela deviendra vite chez vous une seconde nature, si ce n'est une nécessité. Mais les règles ne sont pas forcément les
mêmes dans le monde des rêves et celui de la réalité, et il convient en premier lieu d'apprendre à s'y déplacer avec les moyens
du bord. Les laborieux pèlerinages à pied de puits en puits seront ainsi rapidement supplantés par les escapades en bateau sur
les océans du monde réel, et par les voyages en lit volant dans les cieux du monde des rêves. En exploitant judicieusement les
possibilités offertes par tous les moyens de locomotion qui seront mis à votre disposition au fil du jeu, vous réduirez
progressivement la surface que représente la terra incognita des deux planisphères et augmenterez rapidement le nombre de
villages entre lesquels vous pourrez vous téléporter. Mais l'aventure étant d'une richesse insoupçonnée, il vous faudra également
naviguer sous les mers à l'intérieur d'une bulle d'air et vous envoler vers les cieux pour lever le voile sur les véritables enjeux de
votre quête.

Les voiles dorées de la
Providence.

De par sa propension à multiplier les liens existants entre le monde réel et celui des songes, le jeu prend un malin plaisir à
désorienter constamment le joueur en le baladant aux quatre coins du globe pour lui faire perdre ses repères. Il n'est pas rare de
jeter un oeil sur la carte pour savoir où l'on se trouve, et si certains lieux se ressemblent parfois c'est pour mieux entretenir la
confusion, à tel point qu'il n'est pas rare de se sentir complètement perdu. Une voyante peut heureusement nous aiguiller en cas
de problème, mais on ne pourra en aucun cas reprocher à cet épisode le caractère non linéaire de sa progression. Tirée par une
jument farouche mais déterminée, la caravane abrite la quasi totalité de l'équipe et il est possible de modifier la composition du
groupe actif durant les combats lorsqu'on évolue en extérieur. Seuls quatre de vos héros peuvent en revanche s'aventurer dans
les donjons, ce qui vous obligera à faire des choix induits en grande partie par l'influence des classes. Un petit détour par
l'abbaye des vocations vous permettra à tout moment de changer le job de vos unités pour étoffer leurs capacités.

Un système pas franchement nouveau mais réellement efficace dans cet opus où toutes les
compétences acquises sont conservées lorsqu'on passe d'une classe à une autre. Qui plus est, il n'y a
aucune contrainte d'équipement et les personnages conservent leur niveau d'expérience général, seules
les stats pouvant être impactées par ce changement de job. Savoir tirer parti des changements de
classes dans Dragon Quest VI est d'ailleurs une nécessité tant les avantages qu'ils nous octroient sont
importants. Comme tous les talents appris en revêtant les jobs sont cumulables, on peut facilement
rendre nos personnages ultra-polyvalents. Un mage ayant pris le temps de maîtriser les capacités du
prêtre pourra non seulement utiliser les magies des deux classes mais il gagnera aussi le droit
d'apprendre les compétences du sage, l'une des nombreuses classes avancées que propose le soft. Si
tous les jobs ne se maîtrisent pas à la même vitesse, on constate que le temps requis pour les
développer n'est pas abusé, d'autant que même les unités laissées en retrait dans la caravane gagnent de
l'expérience. C'est valable aussi pour les différents spécimens de Gluants que vous aurez la possibilité
de recruter durant l'aventure, sachant que ce sont malheureusement les seuls monstres habilités à
rejoindre votre équipe dans ce remake.

Deux mondes ne vous
suffisent pas ?
Et si vous naviguiez sous la
mer ?
L'opus DS intègre malgré tout quelques nouveautés inattendues, comme le curling de Slime au stylet qui vient s'ajouter aux combats de l'arène du Gluodrome et aux
concours de style qui comptent parmi les principales activités annexes avec les jeux de casino. Un autre bonus assez particulier réside dans la possibilité d'échanger
des informations avec les autres joueurs en partageant avec eux une carte de rêves entièrement personnalisable. Chacun peut alors laisser les commentaires qu'il
veut, le but étant de favoriser les contacts entre les joueurs tout en offrant des récompenses aux plus sociables qui sauront multiplier les entrées dans l'Insomnipédie.
Que vous soyez ou non intéressé par ce genre de choses, sachez que ce ne sont pas les quêtes annexes qui manquent dans Dragon Quest VI. L'aventure avoisine sans
problème la cinquantaine d'heures, et même si le jeu n'offre pas autant de possibilités que le neuvième opus, il n'en reste pas moins très complet pour un remake.
Nous avons là une opportunité unique de découvrir en français l'un des meilleurs jeux de rôle de l'époque Super Famicom et il serait regrettable de ne pas en
profiter.
Les personnages peuvent
cumuler les talents de
chaque classe.

L'interface est la même que dans les précédents remakes DS.

Dragon Quest VII
Genre : RPG
Editeur : Enix
●Système : Playstation
●Développeur : Heartbeat, ArtePiazza
●Date de sortie Française : Jamais
●Date de sortie Américaine : 01/11/2001
●Date de sortie Japonaise : 26/08/2000
●
●

Description : Dans Dragon Quest VII, ou Dragon Warrior VII pour la version US, vous n’incarnez ni un chevalier devant
sauver le monde ou une princesse en péril, ni le descendant d’un héros légendaire. Non, non, ici vous êtes le simple fils
d’un pêcheur menant une vie bien tranquille sur la paisible île d’Estard. Notre jeune héros n’a qu’un seul but dans la vie :
suivre la voie tracée par son père. Cependant toutes les bonnes choses ont une fin et, accompagné des vos amis et
compagnons, votre quête vous mènera à rassembler des artefacts des temps anciens et à briser ainsi l’ancienne
malédiction pour restaurer le monde tel qu’il était autrefois.
-Le retour de la saga dans le premier épisode en 3D
-Une aventure épique entre le présent et le passé
Dragon Quest VII : Eden no Senshi-tachi , de son titre japonais, marque le retour de cette saga mythique après presque 5 ans d’absence. Sa sortie a été un
phénomène à plus d’un titre. Il détient le record des ventes de jeu Playstation sur l’archipel japonais avec 4,06 millions d’exemplaires vendus. D’abord
prévu sur Nintendo 64, cet épisode sans cesse repoussé a nécessité presque cinq années de développement. Il poussa même ses dévelopeurs à réécrire une
partie du code pour le rendre compatible avec la Playstation 2 fraichement sortie, lui imposant un autre report. Enfin, avec plus d’une centaine d’heures rien
que pour boucler la quête principale, on peut dire sans mentir, que cet épisode VII de la saga Dragon Quest est l’épisode de tous les excès.
Dragon Quest VII sur Playstation est un jeu de rôle dans lequel vous incarnez le fils d'un pêcheur. Âgé de 16 ans, ce dernier cherche à résoudre le mystère de
la disparition en voyageant à travers le temps. Le gameplay inclut des combats en tour par tour et vous pourrez définir la profession de vos personnages,
influant ainsi sur les techniques qu'ils développeront.

Dragon Quest VII
LE TEST sur PS1

Cinq longues années après la sortie du sixième opus sur Super Famicom, la saga Dragon Quest revient avec la sortie de Dragon Quest VII – Eden no
Sensitachi (Warriors of Eden – les guerriers d'Éden – pour la version américaine) en l'an 2000 au Japon. Initialement prévu sur Nintendo 64, c'est sur
Playstation que les joueurs japonais, et américains en 2001, ont eu la chance de se lancer dans une épopée longue et savoureuse qui se sera écoulée à plus
de 4 millions d'exemplaires. Le logo du jeu avec son bateau invite en soi au voyage et à l'aventure : larguez les amarres !
Tout commence sur la seule petite île du vaste océan, dans le village de Fishbel où tout le monde connaît
son voisin et y mène une vie paisible. Dans ce petit monde idyllique les monstres ne sont pas plus réels
que les créatures de nos folklores et mythologies. Le personnage principal, fils de Borkano, un pêcheur
renommé, est l'ami d'enfance de Maribel, native de Fishbel comme lui, et du prince Kiefer, le fils du roi
d'Estard. Kiefer, un jeune homme fougueux et intrépide, qui ne se résout pas à mener la vie terne d'héritier
d'un royaume pacifique, deviendra un allié de poids pour notre héros. Aussi entraîne-t-il celui-ci ainsi que
l'impétueuse Maribel dans l'exploration de mystérieuses ruines dont la fréquentation est interdite. Après
une brève exploration, les aventuriers vont faire une découverte qui va changer leur destin ainsi que celui
du monde entier. Dans une des quatre salles de ce sanctuaire, nos compagnons ne vont pas tarder à trouver
un fragment qui se révèle être le morceau d'une ancienne carte. Avec l'aide d'un vieil ermite d'Estard, les
compagnons vont parvenir à réunir tous les fragments d'un piédestal : c'est alors qu'un tunnel de lumière
les transporte soudainement sur l'île représentée par les fragments assemblés, scellant ainsi leur destin.

Borkano,votre père et les hommes du
village s'apprêtent à quitter Fishbel pour
aller pêcher en haute mer.

Ce n'est qu'au fil des aventures que nos comparses découvriront le véritable but de leur quête. Reconstituer la carte de
chaque piédestal, sera le sésame vers une île qu'il leur faudra sauver d'une malédiction dans le passé pour qu'elle
réapparaisse dans le présent. Cette dispersion apparente permet beaucoup de variété : on pourra ainsi sauver un
village qui vénère un dieu du feu du danger de l'éruption d'un volcan, intervenir dans la guerre d'un royaume contre
une armée de robots, être confronté à une ville où les animaux et les humains ont échangé leurs corps, sauver un
royaume du désert inspiré de l'Égypte ancienne, suivre l'histoire d'un prêtre héroïque, etc. Et c'est sans compter la
collection des petites médailles, la capture de monstres pour un parc d'attractions, la recherche d'immigrants pour une
nouvelle ville ou le casino. Les donjons, quant à eux, entre cavernes, temples et tours, offriront de temps en temps
quelques énigmes simples ainsi que des labyrinthes plus ou moins tortueux. Vos hauts faits aux quatre coins du
monde auront bien sûr un but : rendre son état naturel au monde et comprendre quelle fut l'issue d'un combat antique
qui opposa Dieu et le Seigneur Démon. Entre cette mission de la plus haute importance, les destinées de vos
compagnons et la narration hors pair qui comporte plusieurs rebondissements malgré une apparente linéarité, le
scénario est indéniablement un point fort du jeu.

Si le système de jeu de Dragon Quest VII apparaît comme le digne héritier des volets précédents, il introduit
cependant une nouveauté qui donne beaucoup de vie et de relief au scénario. Ainsi, vos compagnons pourront
désormais tour à tour commenter les nombreuses répliques des personnages non joueurs, pour peu que vous les
sollicitiez avec la commande « parler ». Une option qui va enrichir le background de vos compagnons et les rendre
d'autant plus attachants. Ils pourront même parler au héros au début de chaque tour de combat, que ce soit pour
réclamer des soins, le féliciter d'un coup impressionnant ou au contraire le railler s'il a raté sa cible. Les combats
comme les menus permettent d'établir une véritable stratégie de bataille mais n'offrent rien de réellement novateur
pour tout amateur de la série Dragon Quest. La richesse des affrontements réside plus dans l'acquisition de
compétences au compte-gouttes pendant les premières quêtes et ce qui orientera l'utilisation des personnages au
combat. Ce nombre limité de compétences et de sorts va s'accroître très rapidement une fois que l'île où se situe le
temple de Dharma est délivrée. Le Grand Prêtre qui y officie a en effet le pouvoir de proposer aux personnages de
changer de classe, selon un système issu directement de Dragon Quest VI et plus anciennement de Dragon Quest III.

Une fois délivré des monstres dans le
passé, le temple de Dharma vous
permettra de changer à volonté la
classe.

Qui sait ce que le héros et le prince
Kiefer vont découvrir dans ces ruines
mystérieuses ?
On retrouve ainsi des classes habituelles telles que le guerrier, le combattant, le prêtre, le mage, le voleur, ou encore le
barde, le berger et le bouffon, tandis qu'une nouvelle, liée à la thématique du jeu, apparaît, celle de marin. Les
personnages peuvent donc changer radicalement de voie et acquérir de nouvelles compétences ainsi que de nouveaux
sorts, qu'ils conservent même s'ils changent de classe. Chacune se maîtrise en plusieurs étapes, chaque échelon atteint
permettant d'acquérir un nouveau pouvoir, mais pas systématiquement puisque certaines classes permettent d'obtenir les
mêmes capacités. Il est ainsi évident que des classes comme prêtre, guérisseur et sage présentent des doublons, mais
aussi des pouvoirs ultimes uniques. Il est dans tous les cas important d'acquérir la maîtrise complète de plusieurs classes
afin d'en débloquer de nouvelles, de même que de faire suivre par ses personnages des voies différentes afin d'obtenir
une équipe aussi complémentaire que possible. A titre d'exemple, maîtriser les classes de combattant et de prêtre permet
de choisir la classe de paladin ; maîtriser les classes de guerrier et de combattant débloque la classe de dragon, etc.
D'autres classes plus atypiques se maîtrisent grâce à des objets spécifiques et permettent même de devenir un slime !
Bref, le nombre de classes, de compétences et de sorts comme la possibilité d'évolution des personnages est conséquent,
d'autant que ces classes sont plus de deux fois plus nombreuses que dans Dragon Quest VI. Pour peu qu'on apprécie le
système de combat old-school, ce système très complet assure un ensemble très addictif avec une difficulté bien dosée.

Ce premier épisode sur Playstation ne tire malheureusement pas assez parti des capacités de la console pour l'affichage des éléments en trois dimensions. Nombre
de décors peuvent pivoter à 360 °, ce qui permet de cacher des portes et des coffres qu'on peut ne pas voir si on n'y prête pas attention – cela peut s'avérer
problématique s'il s'agit d'un des nombreux fragments indispensables pour progresser dans le jeu ! Il est également possible d'effectuer un zoom arrière dans la
plupart des environnements ouverts afin d'obtenir une vue d'ensemble. Si ces légères nouveautés sont intéressantes, on est forcé de constater que les graphismes,
au niveau purement technique, sont le point faible du jeu. On n'observe pas de réels progrès par rapport à Dragon Quest VI, alors que la 3D d'une Playstation peut
même s'avérer moins précise qu'une 2D toute en finesse telle que celle de Legend of Mana. Pour autant, il ne faut pas se montrer excessivement sévère : les
graphismes de Dragon Quest VII, aussi proches qu'ils sont de ceux d'une Super Nintendo, sont loin d'être absolument hideux. L'univers du jeu a ainsi une
atmosphère bien à lui, avec des environnements colorés et chaleureux et un style manga qui doit évidemment beaucoup à Akira Toriyama, collaborateur régulier
de la série. Au niveau de l'immersion justement, les musiques magistrales au style symphonique composées par Koichi Sugiyama retranscrivent particulièrement
bien les diverses atmosphères et émotions ; elles illustrent aussi bien des moments de fête que de tristesse, une douce mélancolie qu'une impitoyable tragédie.
Elles indiquent instantanément si un village est libre et paisible ou encore sous le joug d'un fléau des sbires du Seigneur Démon. Il reste à souligner que les thèmes
rythment parfaitement les explorations sur des thèmes inquiétants et mystérieux. D'autres définissent plus spécifiquement un endroit comme le royaume de style
égyptien Dune, ou bien encore les voyages en bateau ou en tapis volant, alors que celles du casino rappellent immanquablement des souvenirs aux joueurs du
précédent opus.

On ne peut en somme que regretter qu'Enix n'ait pas daigné sortir cet épisode en Europe, car nous avons
manqué avec lui ce qui constitue sans nul doute un des chefs-d'œuvre des jeux de rôle classiques qui, s'il ne
paie pas de mine graphiquement parlant, procure grâce à sa narration et à ses musiques divinement
orchestrées un émerveillement et un plaisir de tous les instants. On ne peut qu'espérer, à cet égard, que
Square Enix se rattrape un jour en nous proposant une nouvelle édition de ce jeu sur Nintendo DS ou sur
PSP.

Si les graphismes sont simples et classiques, le
jeu offre quelques jolis panoramas

Dragon Quest VII LES NOTES
Sur PS1

Graphismes
11/20

Les graphismes ne sont pas impressionnants et se rapprochent plus de ceux d'une Super Nintendo que de ce qu'on est en droit d'attendre d'une
Playstation. Malgré tout, le style d'Akira Toriyama transparaît dans une esthétique simple qui propose un ensemble charmant, agréable et coloré.
L'apparition de la 3D permet de faire pivoter les décors, tandis que les animations des monstres pendant les combats sont toujours aussi
sympathiques.

Jouabilité
15/20

Le système de jeu reprend sans surprise la formule utilisée dans les précédents Dragon Quest, mais c'est une recette qui a fait ses preuves et qui
est ici bonifiée : le système de classes est encore plus fourni et complet que dans Dragon Quest VI et il est de plus grandemet enrichi, avec
toutes les compétences déblocables, la gestion des combats et la personnalisation du héros et de ses compagnons.

Durée de vie
19/20

L'aventure qui nous est proposée dans la première partie du jeu est assurément très longue et nous conduit à nous battre pour délivrer une petite
vingtaine d'îles, de villages ou de forteresses de l'emprise du Seigneur Démon dans le passé, ainsi qu'à les visiter en résolvant de petites quêtes
dans le présent. Une seconde partie plus courte, enrichit encore une durée de vie qui, bénéficiant de l'entraînement que vous ne manquerez pas
de donner à votre équipe pour la maîtrise des classes, atteint facilement 150 heures.

Bande son
17/20

Les compositions magnifiques de Koichi Sugiyama y sont pour beaucoup concernant l'immersion dans le jeu. En plus du célèbre thème
principal de la série, on n'oublie pas ces airs joyeux qui retranscrivent la fête, la victoire et invitent à l'héroïsme, ni ceux accompagnant les
phases d'exploration de donjons et cavernes mystérieux et redoutables, ou les complaintes douces amères empreintes de mélancolie et de
nostalgie.

Scénario
19/20

Le scénario reprend le concept de dualité entre monde réel et monde des rêves de Dragon Quest VI, cette fois appliqué au passé et au présent.
La première partie du jeu consiste à délivrer des îles diverses et séparées dans le passé pour les faire réapparaître dans le présent et réunifier le
monde, de même qu'on doit comprendre l'issue et le sens d'un combat antique entre Dieu et le Seigneur Démon. Les compagnons du héros
peuvent désormais commenter les répliques des autres habitants. Par sa variété, son humour et la qualité de la narration, le scénario est le
point fort du jeu.

Note General
18/20

Malgré une apparence et un fonctionnement classiques, Dragon Quest VII se révèle comme un jeu à la richesse hors du commun qui saura captiver
tout passionné de jeu de rôle japonais, grâce à un scénario riche et varié. Ce dernier fait vivre des aventures dont les thèmes tantôt épiques, tantôt
tragiques, tantôt humoristiques, plongent le joueur dans un univers charmant et coloré, mais où l'adversité, la tragédie et la fatalité existent aussi :
tout comme vos compagnons hauts en couleur, vous aurez du mal à le quitter !

Dragon Quest VII
LE TEST sur PS1
Réalisé par Shinjilestat
De Dragon Quest FAN
Votre aventure débute dans le village de Fishbel situé sur l’île d’Estard. Très vite vous apprendrez que le monde de Dragon Quest VII
est composé uniquement de votre île. Il n’y a donc ni continent, ni d’autres îles à explorer ce qui peut paraître bien monotone aux
jeunes gens en quête d’aventure. Après un réveil difficile, vous assisterez au départ de votre père pour la pêche mensuelle. Votre amie
d’enfance, Maribel fille du maire de Fishbel, essayera d’échapper à cette vie sans surprises en se cachant dans le bateau de votre
paternel. Votre mission sera de la débusquer et de la ramener à la raison. Vous serez ensuite convoqué par le roi pour une affaire de la
plus haute importance. Ce sera l’occasion pour vous de sortir de ce petit village et d’explorer votre charmante île.

Là, l’exploration sera succincte. En effet, hormis votre village, la capitale d’Estard, la cabane de l’ermite ou d’étranges ruines, il n’y a
rien de bien excitant. Pas de monstres à combattre, pas d’aventure à attendre. Une fois devant le roi, celui-ci vous interrogera sur son
fils, le Prince Kiefer avec qui vous avez l’habitude de faire les 400 coups. Vous apprendrez que depuis la mort de sa mère, les liens
familiaux se sont distendue et qu’arrivé à l’adolescence, le jeune prince ne pense qu’à trois choses : jouer, partir à l’aventure et les
femmes. Bien que vous niiez toutes implications dans la dernière escapade du prince, le roi, croyant déceler une lueur de malice absente
normalement des yeux de ses sujets, vous ordonne de ramener le fugueur. Vous trouverez le prince dans votre cachette et il vous
montrera un vieux parchemin que même vous n’arrivez pas à traduire.
Après bien des péripéties, le héros accompagné par Maribel et le prince Kiefer, se déplaceront dans les anciennes ruines de l’île pour
chercher trois vieux artefacts appelé LandShard et résoudre divers puzzles afin d’accéder au Traveler Gate enfoui au cœur de ces ruines.
Une fois toutes ces pièces acquises, vous pourrez finalement activer le Traveler Gate et accéder à la région oubliée de Rexwood. C’est à
ce moment seulement que commencera réellement votre aventure.

Comme vous l’avez peut-être noté, vous passerez le début de votre quête, soit pas loin de deux heures, sur l’île d’Estard sans
combattre un seul monstre, de quoi désarçonner les vieux routiers des J-RPG. Ce début atypique, mais pourtant nécessaire à la
mise en place de l’univers de Dragon Quest VII, fera la place belle à l’exploration et à la quête d’informations. Cet épisode a
comme particularité d’avoir un rythme de narration très lent mettant en avant une histoire extrêmement développée, il pourra
paraître pesant pour certains.
Pourtant c’est là que réside la grande force de ce jeu car aucun autre épisode de la saga ne vous fera rencontrer autant de
personnages ou voyager à travers autant de lieux différents. Le principe de monde morcelé est un autre de ses points forts. Vous
visiterez dans la plupart des cas, les îles à deux époques différentes. Une fois en remontant dans le temps, où votre mission
consistera à vaincre par tous les moyens la malédiction retenant cette île dans le passé. La seconde fois, dans le présent où vous
pourrez constater les conséquences de vos actions. Les quêtes annexes seront aussi très nombreuses et rallongeront, pour les plus
courageux, la durée de vie immense du jeu.
Côté technique, vous évoluerez dans un univers presque entièrement en 3D. Presque car cette 3D a deux particularités. Première
particularité, les niveaux sont cloisonnés et vous constaterez souvent être bloqué dans une sorte de cube fermé. Deuxième
particularité, les personnages et la carte du monde restent en 2D. Malgré tout on retrouve la patte graphique de Toriyama qui a
encore su nous fournir un excellent travail au niveau design et qui est ici parfaitement respecté. Les combats sont eux très
fréquents et l’on se demande parfois si ce n’est pas pour rattraper ceux que l’on n’a pas eu au début du jeu. Ils gardent leur côté
old school en conservant la représentation en 2D vu par les yeux du héros. Les animations des ennemis sont très détaillées et une
attention toute particulière a été apportée aux effets pyrotechnique des divers sorts et coups spéciaux. Koichi Sugiyama nous
enchante encore avec des musiques collant parfaitement à l’action et réussit à renouveler les quelques reprises des précédents
épisodes de manière magistrale.

Du côté des défauts, on peut signaler des graphismes beaux mais pas extraordinaires, la Playstation pouvant faire bien mieux. Déjà, à l’époque de sa sortie, des
voix s’étaient élevées contre le côté archaïque des graphismes. Mais si de beaux graphismes faisaient de bon jeu, cela se saurait. Les quelques rares scènes en
images de synthèse sont, elles aussi, d’un autre âge et se payent même le luxe d’être encore plus mauvaise que celle de Final Fantasy VII sorti bien longtemps
auparavant. Mais ces quelques défauts ne doivent pas cacher que ce Dragon Quest VII, possède ce petit goût de « reviens-y » si caractéristique de la saga.

En bref...
Avec ses personnages tous plus attachants les uns que les autres, sa quête captivante et
riche en rebondissements, ses musiques qui vous trotteront dans la tête pendant un bon
bout de temps, Dragon Quest VII signe le grand retour de la saga sur le devant de la
scène. On peut lui reprocher un aspect technique archaïque même pour l’époque de sa
sortie, mais objectivement c’est son seul et unique défaut. Dragon Quest VII propose
de vivre une grande et belle aventure comme rarement un jeu rôle japonais l’a fait et
c’est là, la clé de son succès.
[+] Durée de vie énorme
[+] Personnages attachants
[+] Histoire motivante et captivante
[-] Peut-être trop long pour certains
[-] Scènes en image de synthèse d’une autre époque
[-] Techniquement dépassé même à l’époque de sa sortie

Dragon Quest VIII
Genre : Jeu de rôle
Editeur : Square-Enix
●Système : Playstation 2
●Développeur : Level-5
●Date de sortie Française : 13/04/2006
●Date de sortie Japonaise : 27/11/2004
●Date de sortie Américaine : 15/11/2005
●
●

Synopsis : Un bouffon malveillant. Un sceptre interdit. Une terrible malédiction. Un royaume idyllique envahi par une
forêt de ronces enchantées, son roi et sa princesse métamorphosés, le château et sa cour pétrifiés... Une seule personne a
survécu à ce cauchemar : vous. Mettez votre courage à l'épreuve pour sauver votre royaume, et rompre le sort jeté par le
sinistre Dhoulmagus. Mais prenez garde, le défi s'annonce plus que périlleux. Plongez dans un conte épique où l'amitié,
la bravoure et l'aventure vous attendent. A travers les prairies verdoyantes, les sommets enneigés et les mers déchainées,
découvrez le monde de Dragon Quest.
Musiques de Koichi Sugiyama pour une immersion totale
Design d'Akira Toriyama offrant des graphismes enchanteurs
PS2 Mag : 18/20
Console + : 19/20
Wired News : Un des jeux les plus suffocants de beauté au monde
Edge : Le plus grand jeu localisé que l'occident ait pu apprécier. Magnifique.
Eurogamer : Un des plus beaux et inventifs design de monstres jamais conçu
IGN : Un sens de l'humour, un style excellent ainsi qu'une durée de vie phénoménale
PSM2 : Une ampleur, une beauté, une bande son et une variété impressionante (90%)
1up : Le retour glorieux du genre de RPG qui ne se font plus depuis longtemps (9,5/10)
Gaming Horizon : Excellent, beau, nostalgique et attachant. A ne pas manquer (9,5/10)
Play : Un des plus grands voyages pour lequel nous avons eu le plaisir d'embarquer (94%)
Gamespot : Un charmant RPG de style classique doté d'une beauté graphique impressionante
Dragon Quest : L'odyssée du Roi Maudit est le premier Dragon Quest à sortir en Europe. Ses graphismes magnifiques, sa bande son irréprochable ainsi ses
personnages charismatiques permettront à ce nouveau public de comprendre pourquoi cette saga est une véritable légende au pays du soleil levant. Espérons que
son succès permettra aux futurs remakes de sortir sur le sol français!
Huitième épisode de la saga de Yuji Horii, Dragon Quest : L'Odyssée du Roi Maudit vous entraîne en quête d'un remède pour le roi Trode, changé en crapaud par
le vil bouffon Dhoulmagus après avoir entravé ses plans. Accompagné d'un mystérieux mais courageux garçon dont on ne sait rien, d'un voleur balafré et de bien
d'autres compagnons, nos héros vont devoir lever la malédiction et sauver leur royaume, figé dans la pierre.

Dragon Quest VIII
LE TEST sur PS2

Alors qu'elle jouit d'une popularité sans équivalent au Japon, la série des Dragon Quest fait seulement ses premiers pas sur le vieux continent auprès
d'un public qui, hier encore, ignorait jusqu'à son existence. Il nous aura tout de même fallu patienter près de 20 ans pour avoir enfin la chance de
découvrir ce monument du RPG à travers le huitième épisode de Dragon Quest, alors autant vous dire qu'il est de votre devoir de courir l'acheter
toutes affaires cessantes.
La plus grande injustice du monde vidéoludique se voit donc enfin réparée avec l'arrivée événementielle de
Dragon Quest VIII, renommé Dragon Quest : L'Odyssée du Roi Maudit, dans nos contrées. Il était temps
qu'un éditeur comprenne l'importance de cette saga pour la communauté des rôlistes qui, pour la plupart, ne
jurent que par Final Fantasy. Rendez-vous compte que pendant deux décennies, on vous a caché l'existence
de celui qui est à l'origine même du jeu de rôle sur consoles, et dont Sakaguchi s'est largement inspiré pour
donner vie à son premier Final Fantasy. On vous a privé de ce qui se faisait de mieux en matière de RPG. On
vous a menti en vous laissant croire que personne ne pouvait rivaliser avec Square alors que la saga d'Enix
jouissait d'une popularité encore plus grande sur l'archipel. Mais la rivalité farouche qui existait jadis entre
les deux firmes étant révolue depuis la fusion de Square avec Enix, les partisans des deux camps n'ont plus
de raison de se fustiger l'un l'autre. Bien distinctes dans leur approche, Final Fantasy et Dragon Quest sont
deux séries complémentaires dans le monde du RPG, tout aussi indispensables et tout aussi fantastiques
l'une que l'autre.
Connue et appréciée notamment pour la qualité de ses scénarios, la saga de Yuji Horii se plaît généralement à mettre
en place des histoires passionnantes, à la fois tragiques et ponctuées d'humour. Chaque épisode étant indépendant de
ce point de vue-là, il n'est heureusement pas nécessaire d'avoir joué à un quelconque volet précédent pour apprécier le
scénario de Dragon Quest VIII. Narrée à la manière d'un conte, l'odyssée du roi maudit nous présente le triste sort d'un
régent victime d'une terrible malédiction causée par son ennemi le bouffon Dhoulmagus. Pour avoir osé entraver les
plans de ce sorcier sanguinaire, le roi Trode a vu son destin basculer en l'espace d'un instant. Changé en créature
monstrueuse à face de crapaud, il n'a pu empêcher son ennemi de figer son royaume en pierre et de transformer sa
propre fille en jument. Tout ça prête évidemment à sourire, mais c'est justement cette alternance de scènes tantôt
poignantes, tantôt abracadabrantes, qui réussit à nous tenir en haleine du début à la fin.

Le jeu est si beau qu'on attend parfois
exprès les couchers de soleil.

Désoeuvré mais déterminé, notre bon roi refuse de se lamenter sur son sort et décide de reprendre le contrôle de
son destin. Alors que les braves gens se détournent à son approche et que les enfants hurlent, dégoûtés par sa piètre
apparence, Trode ne peut compter que sur deux de ses plus fidèles sujets. Le premier est un courageux garçon dont
on ne sait rien et qui semble avoir mystérieusement échappé au drame. Le second est un ancien voleur basané,
balafré, et tellement enveloppé qu'il a du mal à tenir debout. L'un est particulièrement discret alors que l'autre ne
manque jamais une occasion de faire ressortir son côté grognon, mais tous deux font la paire. Voyageant à travers
le monde dans une carriole en compagnie du roi et de sa fille, nos héros vont se lancer à la poursuite de
Dhoulmagus dans une quête qui mérite bien d'être qualifiée d'odyssée.

Les combats conservent la vue subjective
propre à la série...

... mais la caméra devient dynamique une
fois les attaques assignées.

Au gré de leur aventure, ils feront très vite la connaissance de deux personnages sympathiques qui accepteront de
rejoindre leurs rangs. Issue d'une famille noble mais ancrée dans les traditions, Jessica est une jeune fille rebelle
qui n'a pas la langue dans sa poche et dont le charme naturel ne laisse jamais personne indifférent. Membre de
l'ordre des chevaliers dans une abbaye renommée, Angelo partage avec Jessica son caractère enflammé, mais sa
nature narcissique et son côté sûr de lui ne seront pas sans exaspérer la belle. Formant à eux quatre une équipe
hétéroclite mais néanmoins soudée, nos héros vont mettre leurs talents en commun pour lever la malédiction de
Dhoulmagus et mettre fin aux agissements du sorcier.

Autant vous avertir de suite que l'aventure qui vous attend est colossale. Près de 100 heures de jeu vous seront
nécessaires pour découvrir les innombrables secrets de ce Dragon Quest et pour explorer l'intégralité du monde qui
s'étend à perte de vue. Offrant une liberté de mouvement totale, les environnements défilent sur des kilomètres et vous
n'aurez pas assez d'une vie pour en faire le tour à pied. Ce ne sont heureusement pas les moyens de transport qui
manquent, et que ce soit par la voie des airs, des flots ou sur le dos d'un tigre à dents de sabre, vous trouverez toujours
une solution pour parcourir de grandes distances en un clin d'oeil, quitte à recourir à la téléportation. Tout a été
clairement mis en oeuvre pour ne pas saouler le joueur en l'obligeant à passer du temps sur les routes, et si l'on erre
parfois sans but juste pour contempler les variations du paysage à mesure que défile la journée, c'est uniquement parce
qu'on le veut bien.
Le design de Toriyama rend les personnages
très attachants.

En plus d'être un plaisir pour les yeux et une ode vibrante à la liberté, Dragon Quest VIII est une source
inépuisable d'étonnement. Rien qu'au niveau du gameplay, on se rend compte que l'équipe de Level-5 ne s'est pas
contentée de reprendre le gameplay antique de la série, mais a su au contraire lui donner une nouvelle vigueur. Cet
épisode est en effet le premier à apporter un réel dynamisme visuel dans les combats, avec des angles de vue qui
favorisent la mise en scène et permettent d'apprécier les animations des personnages en action, ce qui est une
première dans la saga. Même s'il reste assez traditionnel dans sa conception avec la possibilité de recourir à des
attaques spéciales et des sortilèges, le menu fait intervenir tout de même quelques particularités. On peut en effet
choisir d'intimider les ennemis pour faire fuir les plus lâches, ou encore concentrer son énergie sur plusieurs tours
pour la libérer d'un seul coup. Le héros dissimule même dans sa poche un petit rat qu'il peut gaver de fromage
pour lui faire cracher des flammes ou tout autre sortilège capable de surprendre les adversaires. A cela s'ajoute le
chaudron d'alchimie qui vous autorise à fusionner des objets pour créer de nouvelles armes et toutes sortes de
choses assez inattendues. Un élément très important dans le jeu.

Il est possible de changer de leader à tout
moment.

Dans le but d'offrir au joueur une certaine liberté dans la personnalisation de son équipe, les développeurs ont eu l'idée
d'intégrer un système de points de compétence à distribuer dans certaines disciplines propres à chaque personnage. En
boostant ces différents domaines, on accède à des techniques très intéressantes, parfois dévastatrices, parfois
complètement burlesques mais tout aussi efficaces. Comme bon nombre de quêtes annexes, ces à-côtés ne sont pas
indispensables pour terminer l'aventure, mais il est fortement recommandé de s'y intéresser pour profiter de toutes les
subtilités du jeu. Dans le même ordre d'idées, certains ennemis que vous rencontrerez en extérieur pourront être enrôlés
pour venir grossir les rangs d'une armée de monstres que vous pourrez ensuite envoyer se battre à votre place sur le
champ de bataille. A elle seule, cette quête optionnelle enrichit considérablement l'aventure, à l'instar des donjons
Quelques flash-back nous en disent plus accessibles seulement après avoir terminé le jeu. Autant de bonnes raisons pour passer des dizaines de nuits blanches sur
Dragon Quest VIII sans aucun regret.
long sur l'histoire.
N'ayant pas la place ici d'évoquer dans le détail tout ce que comporte ce soft magistral, je me permets de vous
rappeler qu'un dossier consacré à la version originale est disponible sur le site, pour ceux qui auraient envie d'en
savoir et d'en voir plus. Il faut quand même que l'on s'attarde un petit peu sur les spécificités propres à cette version
PAL qui, je le rappelle, comporte pas mal d'améliorations par rapport à l'originale. Le point le plus important
concerne la traduction complète des textes en français et l'ajout du doublage anglais qui avait été fait à l'occasion
de la sortie US. Le seul souci à ce niveau-là réside dans le fait que les noms des monstres ont été traduits d'une
façon un peu étrange, les principales victimes étant les légendaires Slimes qui ont été rebaptisés Gluants. En plus
d'être une véritable faute de goût, ce changement constitue surtout un manque de respect total envers ces créatures
qui sont quand même les mascottes de la série depuis ses débuts. Avouez qu'il y a de quoi angoisser à l'idée que
tous les Dragon Quest à venir risquent de conserver cette appellation ridicule, laissant toute l'Europe dans l'erreur.
Plus sérieusement, la traduction n'a pas que des conséquences positives puisque les boîtes de dialogues se révèlent
beaucoup moins discrètes qu'avant, et que le doublage, ainsi que la refonte complète des menus, entraînent
quelques chargements, heureusement très brefs. Malgré tout, on ne va pas se plaindre non plus, d'autant que les
En se nourrissant de fromage, le rat est
musiques nous sont proposées en version symphonique et qu'elles renforcent bien l'ambiance si particulière du jeu. capable de lancer des sortilèges.
Je m'arrête là pour cette fois mais j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de ce titre dont aucun qualificatif ne
peut refléter la grandeur. Achetez-le, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi Dragon Quest est devenu, plus
qu'un phénomène de société, une véritable institution au Japon et dans le coeur des japonais.

Dragon Quest VIII
Sur PS2

Graphismes
18/20

LES NOTES

Level-5 met tout son savoir-faire au service d'une 3D en cel shading qui nous donne l'impression d'évoluer dans un dessin animé. Le character
design des monstres et des personnages n'y est d'ailleurs pas pour rien, nous permettant d'apprécier tout le talent d'Akira Toriyama.

Jouabilité
17/20

La traduction française contribue à rendre le jeu accessible à tous, et les menus se révèlent beaucoup plus esthétiques et ergonomiques avec
des icônes pour chaque objet. Bien que très traditionnel, le gameplay fait partie des plus aboutis en matière de RPG et se permet d'introduire
quelques idées très pertinentes.

Durée de vie
18/20

Terminer ce Dragon Quest sans accomplir tous les à-côtés serait une hérésie. L'aventure est passionnante, les quêtes annexes sont fantastiques,
et il ne faudra pas compter moins de 100 heures de jeu pour tout voir.

Bande son
17/20

Les thèmes imaginés pour la série par le grand Koichi Sugiyama sont devenus cultes au Japon, et ils le méritent. Même si les musiques
n'atteignent pas le niveau de celles du remake du cinquième volet, elles nous sont proposées ici en version symphonique par l'orchestre de
Tokyo. Je vous laisse imaginer le résultat.

Scénario
17/20

A la fois riche et passionnante, l'histoire ne peut que séduire par son caractère enfantin qui renvoie aux contes de fées. La narration est
tellement touchante et drôle qu'elle ne peut laisser personne insensible.

Note General
19/20 On peut remercier Level-5 pour avoir imaginé une telle merveille, Square Enix pour avoir confié ce huitième épisode d'une saga culte à Level-5, et
Ubisoft pour avoir compris l'intérêt de sortir ce titre en Europe. Tout aussi grandiose que Final Fantasy, Dragon Quest mérite de connaître un réel
succès sur notre territoire, et c'est à nous de lui rendre hommage pour fêter dignement l'arrivée d'une saga que l'on n'attendait plus.
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Description : Entrez dans la peau d’un Célestellien, issu d’un peuple protecteur de l’humanité et ressemblant à des anges avec
leurs petites ailes dans le dos. A chacune de leurs missions réussies pour aider les mortels, les Célestelliens sont récompensés
avec « des cristaux de bienveillessence » qui nourrissent Yggdrasil, l’arbre sacré. Les Célestelliens attendent depuis longtemps
que l’arbre délivre ses fruits, signe que les Célestelliens atteindront un nouvel endroit de plénitude où ils n’auront plus à aider
les mortels pour nourrir Yggdrasil. Malheureusement, votre fière forteresse subit une attaque dévastatrice provenant d’une
force inconnue. Devenu un Célestellien déchu et échoué sur Terre par la force des choses, votre mission est de récupérer tous
les fruits de l’arbre sacré et ainsi sauver votre cité !
Serez-vous assez courageux pour relever ce nouveau défi?

Présentation succinte

Premier épisode numéroté sur portable
Un mode de combat beaucoup plus innovant
Un gameplay faisant la part belle au multijoueur et à la connectivité
Koichi Sugiyama pour des musiques d'une qualité inédite sur portable
Akira Toriyama fidèle au poste pour des personnages haut en couleurs

Dragon Quest IX : Les Sentinelles du Firmament ou Dragon Quest IX: Hoshizora no Mamoribito en japonais est sorti au japon le 11 juillet 2009. Tout comme
Dragon Quest VIII, on retrouve avec plaisir Level 5 aux commandes pour la partie technique et Square Enix à l’édition. Il aura fallu, tout de même, près de cinq
ans après le huitième épisode et de nombreux retards, pour accueillir cette neuvième aventure dans le monde de Dragon Quest. Ceci s’explique par l’orientation
prise par cet épisode en totale rupture avec les anciens opus de la saga. Très attendu au japon, il fut acclamé là-bas où il se vendit en deux jours à 2,3 millions de
copies, brisant le record de vente dans ce laps de temps. Au 25 septembre 2009, il dépasse les 4 millions d’exemplaire, et devient le jeu Nintendo DS le plus
vendu et le plus populaire. Il est aujourd’hui, l’épisode le vendu de la saga avec 4,1 millions d’unités écoulé, brisant au passage le record de Dragon Quest VII.
C’est le 19 Mai 2010 que Square Enix annonça son partenariat avec Nintendo afin de sortir en occident Dragon Quest IX. La sortie US aura lieu exactement un an
après celle japonaise, le 11 juillet 2010. Les Européens, quant à eux, auront à attendre le 23 juillet pour mettre les mains sur cet épisode qui révolutionna la saga.
Cet épisode marque un tournant dans la saga à plus d’un titre. Déjà car c’est le premier épisode numéroté à sortir sur une console portable. Ce choix, controversé
et regretté par beaucoup de fan, a été justifié par le parc de Nintendo DS installé dans le monde, de bien loin supérieur à celui des consoles de salon. De plus, cet
épisode a été conçu dés le départ avec l’idée d’élargir le marché en occident et d’en faire un jeu plus orienté action que les précédentes itérations de la série. C’est
pour quoi, dés le début du projet, le gameplay a été essentiellement axé sur le multijoueur. Enfin, il abandonne le système de rencontre aléatoire pour adopter le
système, bien plus moderne, d’ennemis visible à l’écran. Il est à noter aussi qu’il n’y a plus de héros prédéfini. C’est vous qui créer votre héro pour lui donner
l’apparence que vous souhaiterez.

Dragon Quest IX
LE TEST sur DS
S'enfilant dans la brèche ouverte par l'Odyssée du Roi Maudit, les slimes élevés au riz collant prennent à nouveau d'assaut l'Hexagone, reprenant avec
fierté leur patronyme de « gluants ». Ayant déjà fait la joie des possesseurs de DS par le biais des remakes et des épisodes Monsters Joker, la grande
famille des Dragon Quest a choisi la portable de Nintendo pour lancer son neuvième épisode numéroté.
Fort de son expérience en matière de développements de qualité sur DS (Professeur Layton, Ninokuni...), le
studio Level-5 avait, rappelons-le, signé l'inoubliable huitième épisode de Dragon Quest sur PS2. L'Odyssée
du Roi Maudit avait d'ailleurs servi d'ambassadeur pour faire connaître cette immense saga au public
européen qui ne demandait qu'à rejoindre lui aussi les contrées magiques d'une série encore plus populaire
que Final Fantasy au Japon. Fruit de la collaboration providentielle entre Yuji Horii (concepteur de la série),
Akira Toriyama (character designer) et Koichi Sugiyama (compositeur), Dragon Quest IX s'offre en plus les
talents de Level-5 pour nous prouver que, même sur une console portable, la saga n'a rien perdu de ses
ambitions.
Bien que Dragon Quest IX reprenne une grande partie de ce qui caractérisait les précédents volets de la série,
l'objectif de cet épisode n'en reste pas moins doublement ambitieux. Offrir sur console portable une aventure à la
hauteur de celle que l'on a pu découvrir sur PS2 tout en insufflant dans la petite cartouche une nouvelle dimension
multijoueur. Une grande première dans la série qui, non contente de proposer une quête solo passionnante et de
longue durée, rajoute l'ingrédient qu'il fallait pour pimenter l'expérience de jeu afin de la rendre inoubliable. Par
conséquent, même si le soft reste parfaitement équilibré pour une progression en solitaire, c'est bel et bien à plusieurs
que l'on appréciera la véritable évolution offerte par ce neuvième volet. Pensé pour des parties jusqu'à 4 joueurs en
local, Dragon Quest IX n'est certes pas jouable online mais le fait de pouvoir s'y adonner à plusieurs insuffle la
dimension qui manquait à la série pour rendre les parties mémorables.
L'Orion Express relie le royaume des
Célestelliens à celui des mortels.

Le principe est à la fois simple et parfaitement bien pensé. A tout moment du jeu, vous avez la possibilité de vous
téléporter au havre des aventuriers pour aller rejoindre un autre joueur dans son aventure, ou, à l'inverse, d'inviter vos
amis à venir vous épauler dans votre propre quête. Vous êtes alors libre d'aller où vous le désirez, en suivant vos
partenaires pour combattre en groupe ou en allant vadrouiller un peu plus loin. Afin de rendre le partage d'objets et
d'expérience le plus équilibré possible, les développeurs autorisent les personnages du jeu à ouvrir le même coffre à
tour de rôle et à s'échanger librement certains objets entre eux. En revanche, seul l'hôte de la partie pourra
déverrouiller les coffres rouges et faire avancer son scénario. Le fait de pouvoir changer de job assez librement permet
de constituer des groupes complémentaires et de les renouveler d'une partie à une autre. De plus, les attitudes sont un
moyen amusant de communiquer dans le jeu à l'aide d'une gestuelle typée MMORPG. Enfin, les interactions entre les
joueurs peuvent aussi se prolonger via un système de rencontres aléatoires permettant d'accueillir dans votre auberge
jusqu'à 30 invités.

Tous les changements d'équipement sont
visibles sur vos personnages.
Bien sûr, tout est pensé pour que le joueur puisse poursuivre son aventure en solo dès qu'il le désire. On peut même
faire tout le jeu en solitaire en créant soi-même ses compagnons de route via l'éditeur de personnages inclus dans la
cartouche. Limité mais simple d'accès, celui-ci constituera d'ailleurs la première étape de votre quête, aucun héros
par défaut n'étant proposé dans cet épisode. Le faire de pouvoir concevoir soi-même son équipe comporte bien des
avantages, surtout au niveau du choix des classes, mais ne compense pas l'absence d'alliés possédant un véritable
background et une identité, comme on pouvait en trouver dans les autres volets de la série. En toute logique, votre
avatar principal sera donc le seul à intervenir durant les cut-scenes narratives, mais cela ne nuit pas outre mesure au
développement de l'histoire. Bien qu'il soit un peu mis en retrait dans la dernière partie du jeu, le scénario nous
donne à découvrir une histoire héroïque, romantique et enchanteresse, bien que régulièrement teintée de tragédies.
C'est à l'abbaye des vocations que vous
pourrez changer de classe.

Les événements se déroulent dans un monde où les anges, appelés Célestelliens, veillent depuis toujours sur le
Protectorat, la patrie des mortels, dans l'espoir de gagner un jour le droit de rejoindre le royaume du Tout-Puissant.
Vous faites partie de cette communauté ayant élu domicile dans les cieux, au sein de l'Observatoire où trône
majestueusement l'Yggdrasil, l'arbre sacré capable de produire les fyggs, des fruits de lumière qui sont la clef vers le
saint royaume. Comme tous les Célestelliens, votre qualité de Gardien vous donne le droit de descendre parmi les
mortels pour leur venir en aide à leur insu. En les protégeant au quotidien, vous pourrez recevoir de leur part une
forme de reconnaissance appelée « bienvellessence », une énergie dont l'Yggdrasil a besoin pour donner ses fruits.
Ainsi débute votre aventure jusqu'à ce qu'un événement imprévu vienne tout bouleverser. Dépossédé de vos ailes et
de votre auréole, vous allez devoir partager le destin des mortels jusqu'à ce que vous parveniez à réunir les sept fyggs
éparpillées de par le monde. Mais les Célestelliens, sentinelles du firmament, vous ont mis en garde contre ces
humains trop enclins à la cupidité, au mensonge et au déshonneur. Qu'arrivera-t-il s'ils sont les premiers à trouver les
fruits de lumière renfermant la puissance qu'ils convoitent tant ? Le destin vous a en tout cas choisi pour rejoindre les
terres inférieures à bord de l'Orion Express afin de sauver les mortels du destin funeste qui leur est promis.

Les attitudes sont un moyen d'expression
amusant au sein du jeu.

Les quêtes ne sont pas les seuls
challenges qui vous attendent en marge
de l'aventure principale.
Contrairement à ce que l'on pouvait craindre de la part d'un épisode mettant en avant son multijoueur, Dragon
Quest IX laisse une part réelle à la narration et nous émeut sur plusieurs dizaines d'heures de jeu. Les compositions
musicales de Koichi Sugiyama confèrent à l'ensemble une majesté incroyable, même si les thèmes de boss et de
combats sont en deçà de ceux du cinquième volet, par exemple. Si les routines de gameplay sont majoritairement
conservées, on appréciera grandement le fait de voir les monstres évoluer sur le terrain, ce qui permet de
contourner les moins vigilants d'entre eux. Mais s'il est possible d'éviter la plupart des combats lors des
déplacements sur l'atlas, les monstres qui résident dans les donjons se révèlent souvent impossibles à semer.
Toujours fidèles aux règles du tour par tour, les affrontements incluent quelques notions nouvelles dans la série,
comme un bonus multiplicateur de combos qui augmente lorsque plusieurs membres du groupe attaquent à la
suite, et un coup de grâce qui survient généralement pour vous permettre de retourner une situation désespérée. La
tension, apparue dans le huitième volet, peut être utilisée une fois l'aptitude « accompagnement » débloquée. Elle
permet de booster la puissance d'un attaquant pendant plusieurs tours pour porter des attaques destructrices.

Mais l'intérêt des combats réside avant tout dans la multitude de compétences et de magies propres à chacune des
classes du jeu. Au commencement de l'aventure, votre personnage revêt le job de troubadour, une classe équilibrée
qui a l'avantage de pouvoir recourir à des sorts offensifs et défensifs, tout en portant des coups non négligeables.
Très vite, vous pourrez créer vos propres compagnons de route en choisissant librement leur classe et leur
apparence physique. Notez que toutes les pièces d'armure et d'équipement qu'ils porteront seront visibles à l'écran,
renouvelant ainsi le look de vos aventuriers à chaque modification de leur panoplie. Une fois parvenu à l'abbaye
des vocations, la sainte maison des changements de job, vous pourrez librement changer la classe de chacun des
membres de votre équipe, héros compris. Aux six jobs de base (troubadour, guerrier, magicien, prêtre, artiste
martial et voleur) s'ajoutent six classes avancées qu'il faudra débloquer en accomplissant certaines quêtes
optionnelles. Changer de classe a tout de même des conséquences importantes puisque, outre le fait d'obliger votre
personnage à redémarrer au niveau 1, cela vous empêche d'utiliser toutes les aptitudes débloquées dans les autres
jobs, à moins que celles-ci soient communes aux deux classes. Les sorts non plus ne sont pas conservés si vous
changez de classe, et de la même façon il faut s'équiper d'une arme en particulier pour bénéficier des bonus qui
sont liés à son maniement.

Créez votre héros et vos compagnons
pour lorsque vous ne jouez pas en multi.

La réalisation est impeccable mais les
animations rallongent un peu la durée
des combats.

Même si les développeurs ont tout fait pour encourager les joueurs à tenter l'expérience en multi, soyez assuré que la
longévité du titre est déjà énorme en solo. L'aventure principale n'a vraiment pas été négligée et s'étale sur une bonne
quarantaine d'heures en ligne droite. A cela s'ajoutent un nombre hallucinant d'à-côtés qui passent par de très
nombreuses quêtes optionnelles, sans compter celles que l'on peut télécharger en Wi-Fi. La connexion permet
d'ailleurs de récupérer de nouveaux objets dans une boutique mise à jour régulièrement. On se demande presque si
c'était vraiment nécessaire quand on voit le nombre incroyable d'éléments que l'on peut créer à l'aide de l'alchimie. En
fouillant les bibliothèques des habitations vous trouverez régulièrement de nouvelles formules qui vous éviteront de
réaliser vos recettes au petit bonheur la chance. Mais les matériaux les plus précieux sont souvent cachés aux quatre
coins de l'atlas ; un bon prétexte pour parcourir le monde de jour comme de nuit à la recherche de minerais ou de
plantes rares. A cela s'ajoutent encore les cartes aux trésors et l'exploration des donjons générés aléatoirement et
renfermant des boss optionnels redoutables. Au final, on regrettera juste que la cartouche ne comporte qu'un seul
fichier de sauvegarde et que le multijoueur ne s'étende pas jusqu'aux parties online. Rien qui ne devrait suffire à vous
dissuader de craquer pour ce RPG d'exception !

Dragon Quest IX
Sur DS
Graphismes
18/20

LES NOTES

L'équipe de Level-5 a fait le maximum pour proposer le meilleur rendu 3D, et seuls les NPC les moins importants apparaissent en 2D.
Contrairement aux remakes, les combats se déroulent de façon dynamique, à la manière de ceux du huitième volet. Le résultat est vraiment de
très haut vol compte tenu du support. On aurait quand même apprécié que l'interface de création de personnages comporte davantage de
modèles physiques différents.

Jouabilité
17/20

Si le soft est jouable au stylet, on privilégiera plutôt les contrôles traditionnels durant les combats. Le fait de pouvoir changer régulièrement de
jobs ouvre des possibilités intéressantes dans le développement des personnages, les aptitudes étant généralement propres à chaque classe.
L'interface est un modèle d'ergonomie et rien n'a été oublié dans la gestion du multijoueur.

Durée de vie
18/20

Cet épisode comporte toute la richesse d'un épisode solo habituel et y ajoute l'ensemble des possibilités offertes par le multijoueur. Les parties
jusqu'à quatre relancent d'autant la longévité du soft, déjà immense à la base. A l'aventure principale s'ajoutent de très nombreuses missions
annexes, les donjons des cartes aux trésors, les boss optionnels, la recherche de formules et de matériaux liés à l'alchimie, sans compter le
développement de toutes les classes de personnages et les bonus proposés en Wi-Fi !

Bande son
17/20
Scénario
16/20

Koichi Sugiyama impose à nouveau son style pour nous envoûter avec des compositions magnifiques. Toutes ne sont pas inédites et les
thèmes sont parfois inégaux mais on en ressort toujours avec le sentiment d'avoir voyagé très loin de notre réalité.

Bien que cet épisode soit le premier à autoriser les parties à plusieurs, le scénario de l'aventure principale n'a pas été délaissé pour autant.
L'histoire est enchanteresse et passionnante, mais les personnages créés par le joueur sont forcément moins attachants que dans les autres
volets de la série. La traduction française est véritablement exemplaire (mis à part le choix des noms de certains monstres qui composent
désormais le bestiaire de la série en VF).

Note General
18/20 Les Sentinelles du Firmament semblent avoir accordé leur bénédiction à ce neuvième épisode pour en faire l'épisode le plus complet de la série. Loin

d'avoir été négligée au profit du multijoueur, l'aventure solo est passionnante et ne pèche que par l'absence de compagnons ayant une vraie identité. En
contrepartie, le fait de pouvoir créer et personnaliser son équipe offre davantage de liberté au joueur qui appréciera encore plus l'expérience de jeu s'il
invite ses amis à venir l'épauler dans sa quête. Avec la multitude de challenges optionnels dont regorge le titre, il vous faudra bien plus que vos vacances
d'été pour en venir à bout !
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Réalisé par Shinjilestat
De Dragon Quest FAN

Après une superbe scène animée présentant le jeu, on débute par une des nouveautés de cet épisode : la création du personnage
principal. Et oui, cet épisode tranche dés le départ avec les précédent opus de la saga car il n’y a plus de héros prédéfini. Yuji
Horii souhaitait que le joueur s’identifie encore plus au héros et a donc voulu lui laisser le choix pour le physique du
personnage qu’il incarnera. Après avoir choisi le sexe, la taille, la couleur du visage, des yeux et des cheveux et enfin, la coupe
du héros, vous commencerez votre aventure comme Gardien de Chérubelle.
Accompagné de votre maître Aquilla, vous protéger le village de Chérubelle afin de vous attirez les bonnes grâces de ses
habitant qui se manifesteront par l’apparition de goutte de bienveillessence. Car, protéger le village de Chérubelle, n’est pas
votre mission principale, loin de là. En tant que Célestelliens, vous devez rapporter les gouttes de bienvellessence à l’arbre
Yggdrassil qui se trouve au sommet de l’Observatoire, très haut dans le ciel. En effet, la légende veut que lorsque l’arbre
Yggdrassil aura assez de bienveillessence, les fruits Fyggs pousseront annonçant l’apparition de l’Orion Express. Ce train
emmènera alors les Célestelliens auprès du Tout-Puissant les libérérant de leur ingrate tâche.
Cependant un grand danger plane sur l’Observatoire et l’arbre Yggdrasil et tout ne se passera pas comme prévu. A la suite
d’évènements tragiques, vous serez propulsé en tant que simple humain dans le monde, que jusqu’alors, vous protégiez.
Désœuvré, vous devrez remplir différentes missions, vous liez avec d’autres aventuriers et combattre un nombre incalculable
d’ennemis afin de faire la lumière sur le mal essayant de prendre possession du monde.
Après un interlude dans le petit village de Chérubelle, vous arriverez dans la ville d’Albithia où les choses sérieuses
commenceront. En effet, c’est à partir d’ici que vous aurez accès à la taverne de Bérangère qui concentre les principales
nouveautés de cet épisode.

Premièrement, vous pourrez recruter trois autres aventuriers pour vous accompagnez. En fait, il s’agira, tout comme dans Dragon Quest III, de choisir parmi des
personnages déjà créés ou de définir vous-même les caractéristiques et le physique de vos compagnons.
Deuxièmement, grâce à la connexion WIFI, vous aurez la possibilité de demander à Bérangère de recruter des aventuriers pour vous. Ce mode s’activera lorsque
la Nintendo DS est en veille. Il suffira qu’un autre joueur ait activé lui aussi ce mode et qu’il soit à proximité de vous pour que les deux consoles échangent les
données du personnage principal ainsi que les cartes à trésors qui lui sont liés. Ensuite, vous pourrez rendre visite au nouveau venu dans votre auberge et soit le
laisser dans une chambre ordinaire, soit lui préparer une suite luxueuse pour que vous soyez sur qu'il reste dans votre auberge.
Troisièmement, toujours avec le WIFI et en demandant à Phenicia l’ouverture d’un portail sur un autre monde, un, deux ou trois de vos amis pourront vous
rejoindre dans votre partie. Les joueurs invités ont tout loisir de vous aider ou de vaquer à leurs propres occupations. Rien ne les oblige, en fait, à suivre l’aventure
avec vous. Il y a tout de même quelques limitations de taille. Seule l’histoire du joueur hôte avancera, pas celle des joueurs invités. De plus, seuls les coffres bleus
pourront être ouverts par les joueurs invités, les rouges étant réservés au joueur hôte. Par contre, l’expérience et les objets acquis au court de ces parties seront
conservés une fois de retour dans sa propre partie. Ce mode donne un aspect MMORPG pas déplaisant.

Imaginez-vous combattant avec difficulté un Boss et faisant appel à vos amis pour venir vous aider dans ce combat épique. Il n’y rien de plus passionnant.
Dernièrement, vous pourrez avoir accès au VPC Dragon Quest tenu par Vanda, qui est à peu près l’équivalent des hôtels de vente pour ceux qui connaissent les
MMORPG. Dans ce mode, vous pourrez acquérir des pièces d'équipement contre des pièces d'or durement gagnés. De plus, vous pourrez télécharger des quêtes
annexes rallongeant encore plus la durée de vie déjà considérable du titre. Au cours de votre aventure, vous rencontrerez des villageois qui vous demanderont de
remplir des petites quêtes en échange d’objets plus ou moins rares, d’aptitude ou servant à faire avancer l’histoire. Ces petites quêtes sans liens apparents revêtent
une grande importance. En effet, certaines ne seront accessibles qu’en mode multi-joueur. D’autres nécessiteront d’avoir découvert des cartes aux trésors ou
devront être récupérer via le VPC DQ. Mais toutes, même si certaines ne seront pas passionnantes, mettront l’accent sur l’exploration, plus encore que dans les
précédents Dragon Quest.
A côté de ce système de jeu pleinement orienté multijoueur, Dragon Quest IX mise aussi sur le grand absent de Dragon Quest VIII, le système de classe. La
vocation de base de votre personnage sera le troubadour, mais à partir du premier quart de l’aventure, vous aurez accès à l'abbaye des Vocations. Vous pourrez
alors changer la vocation de votre héros avec les autres sept disponibles au départ. Six nouvelles vocations, dites avancé, seront à débloquer au court d’une des
innombrables quêtes annexes. Il faut savoir que seuls les aptitudes de chaque classe sont transférable mais pas les sorts appris. A vous de créer une équipe
équilibrée pour venir à bout de vos ennemis lors de vos parties solo.

D’abord prévu en temps réels, le système de combats reste en tour par tour, Square Enix reculant devant le tollé des fans japonais. Par contre, cet épisode en fini
avec les combats aléatoires jugé, à juste titre, trop archaïque. Les ennemis sont désormais visibles à l’écran et n’hésitent pas à vous poursuivre si vous avez le
malheur de passer un peu trop près. De même, si votre niveau est sensiblement supérieur à celui de vos adversaires, vous les verrez détaler comme des lapins
apeurés : hilarant. Une fois en combats, ceux-ci ressemblent beaucoup à ceux de Dragon Quest VIII. On reconnait bien là la patte de Level 5. Par contre, vos
personnages ne resteront plus en ligne pendant ces combats. Ils occuperont maintenant tout le terrain. Ces combats seront aussi l’occasion de déclencher des
coups dévastateurs acquis préalablement grâce aux points de compétences glanés après un passage de niveau. Ces points de compétences sont librement
assignables et permettront de débloquer des capacités de plus en plus intéressantes en fonction de votre spécialisation.
Graphiquement parlant, la DS a été poussée dans ses derniers retranchements. Le jeu est magnifique avec des couleurs vives et une 3D assez détaillée au regard
des capacités de la console. Le travail de Toriyama est très fidèlement retranscrit. L’animation des monstres est très soignés avec une mention spéciale pour les
gluants vraiment gélatineux. Dans cet épisode, Toriyama nous invite à faire connaissance avec ses nouveaux monstres, tous très réussis. J’avoue avoir un petit
faible pour les Sangigni Vache. On se surprendra maintes fois à parcourir un monde aussi vivant et détaillé sur cette petite portable que l’on croyait pourtant bien
connaitre. Même si lors de la création de son personnage, le choix pouvait sembler limité, les possibilités de customisation de celui-ci sont assez
impressionnantes. Chaque changement d’armures, de casques, de pantalons, d’armes, de bouclier, à l’exception des bagues, sera instantanément visible sur son
personnage. Ce qui fait qu’il est virtuellement impossible d’avoir deux fois le même personnage.

Les nouvelles musiques de Koichi Sugiyama pour cet épisode, bien que peu
nombreuses en quantité, sont de qualité et accompagne magnifiquement
votre quête. Je vous promets qu’après trois heures de jeu, vous vous
surprendrez à chantonner le thème de Chérubelle ou celui de la Taverne de
Bérangère. On appréciera aussi de retrouver des thèmes connu réorchestrés.
D’ailleurs, les fans seront ravis de constater les nombreuses références faites
aux précédents opus et plus spécialement à Dragon Quest III dont cet
épisode se veut le successeur spirituel. Il sera également possible de grimer
notre héros pour le faire ressembler aux personnages principaux des
précédents épisodes. Enfin, certains d’entre eux s’inviteront même dans
votre équipe pour vous accompagner lors d’une de vos quêtes.
Cependant, cela serait mentir que de dire que cet épisode est le jeu parfait. Il
sera, en effet, très difficile de s’attacher à vos compagnons car ils n’auront
aucune histoire personnelle ni aucun lien avec le scénario. Le personnage de
Stella, la fée qui accompagne le héros, pourra se révéler particulièrement
pénible. Elle fut si impopulaire au Japon, que des sites se sont montés pour
réclamer sa disparition pur et simple. On pourra aussi déplorer une
traduction française légèrement perfectible car présentant des fautes
d’accords ou de temps, chose à laquelle Nintendo ne nous avait que
rarement habitué.
De plus, les esprits chagrins regretteront la régression des graphismes ou des
musiques par rapport à Dragon Quest VIII, portable oblige. De même, la
console montera ses limites lorsque trop d’éléments 3D seront affichés à
l’écran générant de très rares ralentissements. Ceux-ci semblent moins
présents sur DSi que sur les DS Lite. Enfin pour clore ces défauts, le slot
unique de sauvegarde pourra paraître mesquin. Mais sachez qu’il existe un
deuxième slot de sauvegarde servant à récupérer la sauvegarde initiale en
cas d’extinction intempestive de l’enregistrement de sa progression, c’est
donc un sécurité contre la corruption de la sauvegarde. Mais cela serait
vraiment bouder son plaisir que de trop s’attarder sur ces quelques défauts et
louper, par la même occasion, une grande épopée. Dragon Quest IX réussi le
pari très risqué de passer la série au mode multijoueur, et ce pari est
remporté avec brio. Rien que pour ça, Dragon Quest IX marquera la série de
son empreinte.

En bref...
Dragon Quest IX réussi haut la main la transition de la série vers le multijoueur. Cet épisode propose un système de classe faisant la part belle à la stratégie et un
système de combats riche et varié. Pour ne pas gâcher ce tableau, les graphismes sont chatoyants et la 3D est fort réussie pour la petite portable de Nintendo. Tout
ceci accompagné par les musique entêtantes de Sugiyama, en font un digne successeur du huitième épisode. Malgré ses quelques défauts au niveau de la traduction
et ses rares ralentissements, il propose une aventure riche et varié où l’on se sent réellement impliquée. De plus la durée de vie déjà immense est rallongée par les
nombreuses quêtes téléchargeables qui seront progressivement disponibles sur le Nintendo WFT. Cet épisode marquera à coup sur un tournant majeur dans la saga
Dragon Quest.
[+] Une durée de vie immense
[+] Un mode multijoueur très réussi
[+] Une difficulté parfaitement équilibré
[+] Le grand retour du système de classe
[+] Un Dragon Quest inédit dans le creux de la main
[-] De rares ralentissements
[-] Le slot de sauvegarde unique
[-] Traduction françaises perfectible
[-] Le personnage de Stella horripilant
[-] Des personnages secondaires inexistants

Slime MoriMori Dragon Quest : Shogeki no Shippo Dan
S’il y a un monstre emblématique dans la saga Dragon Quest, c’est bien le gluant ou slime en version originale. Pourtant aucun jeu n’avait pour personnage
principal cette charmante petite boule bleue. C’est finalement en 2003 que sortira le premier spin-off ayant pour héros la mascotte de la saga. Slime MoriMori
Dragon Quest : Shogeki no Shippo Dan, se présente sous la forme d’un Action-RPG avec vue aérienne et graphismes tout mignons. Ce titre vous invite à
découvrir la vie, finalement pas si tranquille, des gluants.
Genre : Action-RPG
Editeur : Square-Enix
●Système : Game Boy Advance
●Développeur : TOSE
●Date de sortie Française : Jamais
●Date de sortie Américaine : Jamais
●Date de sortie Japonaise : 14/11/2003
●
●

Description : Dans ce titre sorti sur Game Boy Advance, vous incarnez un gluant qui aura, comme l’indique le mot
MoriMori du titre pouvant être traduit par élastique, la capacité de s’étendre pour faire face aux nombreux dangers qui
l’attendent. Cette particularité sera le point central du gameplay de ce jeu.
En effet, après une attaque du gang des queues (Shippo Dan) dont les membres ont la particularité d’être tous affublés
d’une queue grise, le village où réside notre héros est ravagé et vidé de sa population. Il va falloir à notre gluant tout son
courage et toute sa dextérité pour libérer ses congénères du terrible Don Clawleone. C’est là que cette capacité unique
de notre héros sera mise à rude épreuve pour passer les niveaux semés d’embûches et résoudre les énigmes le séparant
de ses amis.
Dragon Quest à la sauce Action-RPG
La mascotte de la série dans son propre jeu

Slime MoriMori Dragon Quest : Shogeki no Shippo Dan
Le TEST sur GBA
Normalement belliqueux dans la série principale des Dragon Quest, ici les gluants sont tout ce qu’il y a de plus paisible. Ils vivent
en petite communauté dans le petit village de SlimeTown. Chacun des habitants de cette ville vit en harmonie avec ses
congénères mais cette vie bien tranquille est quelque peu monotone pour notre héros. Pour tromper l’ennui, un de vos petits
camarades dérobe le "bâton de transformation".
C’est alors qu’après plusieurs transformations, votre mère surgit au moment où vous avez pris la forme d’un Ornithox. Furieuse,
elle vous punira dans votre chambre en restant dans cette forme pendant la nuit entière. C’est bien entendu, cette nuit là que
choisira le gang des queues pour attaquer votre village. N’ayant pas inventé l’eau chaude, les membres de ce gang vous prennent
pour l’un des leurs et vous laissent là, à assister impuissant à la destruction de votre village, et à l’enlèvement de toute la
population.
C’est ici que commence votre aventure. Ayant repris votre forme originale, vous prenez votre courage en « mains » et vous vous dirigez vers la forêt non loin de
votre village d’origine. C’est à ce moment que l’on découvre toutes les actions que notre héros est capable de réaliser. Avec seulement deux boutons disponibles,
A pour sauter et B pour s’étirer, le jeu propose une très grande variété d’action. En effet, il sera donc possible de sauter, s’étirer pour foncer telle une roquette sur
ses ennemis, rebondir sur les murs ou les roches pour y actionner des mécanismes dissimulés, détruire certains éléments du décor pour récupérer de l’agent ou des
objets de soin, ou encore transporter objets, ennemis ou amis sur son dos.
Ces actions évolueront tout au long du jeu pour gagner en puissance et précision. Les amis de notre héros étant pacifistes, il vous faudra les transporter jusqu’à
votre village une fois que vous les aurez délivré des coffres parsemant les différents niveaux. Ceci sera possible grâce aux chariots qui traversent ces mêmes
niveaux et sur lesquels vous pourrez aussi bien déposer vos compagnons que les ennemis que vous aurez capturés ou divers matériaux pour qu’ils participent à la
reconstruction de votre village. En effet, le but du jeu n’est pas seulement de délivrer les 100 habitants de votre village mais aussi de reconstruire celui-ci.
D’ailleurs, il sera parfois nécessaire d’attendre d’avoir libéré un certain nombre de gluants afin de débloquer des zones de votre village rendues inaccessibles par
des gros poids. Ces poids sont marqués par un chiffre exprimé en slime tonnes vous indiquant le nombre d’habitant requis pour libérer cette zone.

La première partie du premier niveau faisant office de tutoriel se terminera par la libération du prêtre, qui vous
permettra de sauvegarder votre progression. Le jeu comportant deux slots de sauvegarde, vous pourrez le prêter à
loisir à vos amis. Ensuite les niveaux reprendront toujours le même schéma : action, capture d’ennemi, collecte de
matériaux et libération de vos compagnons et se concluront par la lutte contre le boss final. Ceux-ci, tous comme les
ennemis sont assez hilarants et demanderont d’effectuer les bonnes actions au bon moment. Une fois le boss du
niveau vaincu vous gagnerez un cœur supplémentaire s’ajoutant au trois disponible au début du jeu et vous aurez
accès à la zone suivante. Enfin, il est à noter l’alternance jour/nuit qui modifiera les ennemis présents dans les
niveaux et augmentera légèrement leur difficulté la nuit.
A côté de la quête principale, on aura très vite accès à plusieurs quêtes annexes comme par exemple le jeu de surf ou
le jeu de foot. On pourra aussi remplir un musée avec des statues représentant le nombre d’ennemis capturés qui, pris
de remords, viendront vous aider à la reconstruction de votre village. Ces statues changeront de couleurs suivant le
nombre d’ennemis de la même espèce ramené au village (25 pour le bronze, 50 pour l’argent et 100 pour l’or).
D’autres quêtes seront disponibles seulement une fois le jeu terminé comme l’accès à des boss secrets ou celle des
objets légendaires.

Ne cachant pas sa destination aux plus jeunes, le japonais ne devrait pas poser d’obstacle majeur à la progression. Ce qui est un avantage pour la langue est
aussi un inconvénient pour la durée de vie. Le jeu se révèle assez facile, les ennemis, à l’exception des boss, ne posant guère de difficultés.
L’animation, pourtant exemplaire, est parfois prise en défaut lorsque beaucoup d’ennemis sont présents à l’écran. Ces ralentissements ne durent pas plus de
quelques secondes. Etonnant mais pas gênant. Ce sont là les seuls défauts de ce jeu. Les graphismes sont enchanteurs avec des couleurs chatoyantes et bien
choisies. L’ambiance de ce titre ainsi respecte celle de la saga. Les clins d’oeil aux différents épisodes sont légions et le bestiaire très fourni reprend les
monstres les plus célèbres. Les musiques, très entêtantes, collent parfaitement à l’action. On notera, pour le plus grand bonheur des amateurs, beaucoup de
remixes des thèmes de la saga. Les situations humoristiques ne manqueront pas et le joueur se surprendra à rigoler bêtement devant son écran. Et c’est là tout
l’exploit de ce Slime MoriMori Dragon Quest.

En bref...
Slime MoriMori Dragon Quest : Shogeki no Shippo Dan, est un spin-off rafraîchissant et permet, de manière inattendue, de découvrir à travers la mascotte bleue
l’univers de la saga Dragon Quest. Proposant un héros attachant, des niveaux variés et un gameplay diversifié, ce titre destiné au jeune joueur, se révèle très
amusant. Se terminant malheureusement en une petite douzaine d’heures à cause de sa trop grande facilité, les quêtes annexes sauront tout de même rallonger la
durée de vie pour peu que l’on prenne la peine de s’y investir. Sans être un concurrent de Zelda, ce titre aux couleurs flatteuses et à la bonne humeur communicative
n’est reste pas moins un très bon Action-RPG.
[+] Très accessible
[+] Humour stupidement excellent
[+] Univers et personnages très attachants
[-] Quelques ralentissements
[-] Durée de vie assez faible
[-] Tout en japonais, ne sortira jamais en anglais

Dragon Quest Heroes : Rocket Slime
Revoici notre célèbre gluant pour une toute nouvelle aventure prenant place cette fois-ci sur Nintendo DS. Ce second épisode, sorti fin 2005 au Japon sous le titre
de Slime MoriMori Dragon Quest 2 : Daisensha to Shippo Dan, est le premier épisode de cette série spin-off a avoir eu droit à une localisation en anglais, le
rendant bien plus compréhensible. N’abandonnant pas son aspect Action-RPG, ce jeu reprend toutes les bases du premier épisode en ajoutant une nouveauté
majeure, les batailles de tanks.
Genre : Action-RPG
Editeur : Square-Enix
●Système : Nintendo DS
●Développeur : TOSE
●Date de sortie Française : Jamais
●Date de sortie Américaine : 19/09/2006
●Date de sortie Japonaise : 01/12/2005
●
●

Description : Dans cet épisode sur Nintendo DS, vous incarnez toujours notre charmante boule bleue. Le scénario ne
change guère puisque vous devrez sauver vos 100 compagnons qui ont été enlevés par le gang des queues, bien décidé à
prendre sa revanche. Comme dans le premier épisode, le héros aura la possibilité de s’étirer pour rebondir sur le décor
tout en taclant ses adversaires au passage. Mais cette fois-ci les seules capacités de notre gluant ne seront plus
suffisantes. En effet, le gang des queues a mis la main sur une arme formidable, le Plantypanzer, un énorme tank à la
puissance de feu phénoménale. Heureusement vous trouverez assez vite le légendaire Scheilman Tank qui vous
permettra de mettre une rouste à ces insolents.
Le retour de la mascotte dans sa propre série
Les combats de tanks apportant une touche de stratégie

Le TEST sur DS

L’histoire prend place à Boingburg, village des gluants faisant partie de l’ile Slimenia. Notre héros du nom de Rocket, pour
passer le temps, s’amuse avec ses amis avec la flûte légendaire. C’est alors que le père de notre héros surgit et vous
surprend à jouer avec ce précieux artefact. Dans un moment de panique, Rocket avale la flûte et provoque le courroux de
son père qui pour la peine, le menace de la pire des punitions. C’est au même moment que le gang des queues, renommé «
the Plob » dans cette version anglaise, viendra à la recherche d’information sur un puissant trésor détenu par les gluants. Ne
trouvant rien il décide, par vengeance, de ravager le village grâce à son nouveau tank et kidnappe tous les villageois. Vous
ne devrez votre salut qu’à la bêtise des vos ennemis, qui vous prennent pour une vulgaire flûte juste bonne à jeter. Dans
votre chute, la flûte que vous avez ingéré, se brisera et vous pourrez reprendre ainsi votre forme d’origine. Reste à sauver
tous vos amis et vos voisins. Et la tâche ne sera pas aussi facile que la première fois.

Le premier niveau reprend la forêt du premier épisode, mais agencée différemment. Ce niveau vous permettra de vous familiariser avec les commandes du jeu.
Celles-ci sont identiques au précédent épisode et ne devraient pas dérouter les joueurs de la version GBA. Les boutons d’actions sont toujours, A pour sauter et B
pour s’étirer. Avec cette combinaison de bouton, il vous sera possible de sauter, de s’étirer pour foncer sur ses ennemis, de rebondir ou de détruire certains
éléments du décor, ou encore de transporter objets, ennemis ou alliés sur son dos. Cependant, Rocket se rend très vite compte qu’un gluant seul ne peut rien contre
les puissants tanks du gang des queues. C’est sans compter sur le génial Ducktor Cid qui, par vengeance, décide de vous aider après que son propre clan l’a trahi.
Il vous donnera les informations nécessaires pour invoquer le Scheilman Tank, le fameux trésor recherché par le gang des queues. Ce nouvel allié sera très
précieux car c’est lui qui vous donnera les moyens de faire évoluer votre tank pour être toujours à la pointe sur les champs de bataille.

En effet, la vraie et seule grande nouveauté de ce titre est les batailles de tank. Venant diversifier le gameplay du
premier épisode, ces combats prennent place dans des arènes spécifiques et remplacent les traditionnels boss. Ces
batailles se déroulent en deux temps. Dans la première partie de la bataille, vous devez d’abord affaiblir le tank
adverse en lui envoyant ce que vous trouverez sous la main. En effet les munitions de votre tank seront les divers
objets ou matériaux que vous récolterez durant votre exploration des niveaux. Plus les objets récoltés seront
puissants, plus les dégâts seront conséquents. Au fur et à mesure de votre progression, les gluants, que vous aurez
délivré des coffres bleus où ils sont enfermés, viendront vous prêter main forte pendant vos batailles. Gérés par l’IA,
ils collecteront les munitions à l’intérieur de votre tank et les déposeront dans les cannons ou bien, vous aideront par
leurs différentes capacités comme le sort résurrection du prêtre.

En plus de vos alliées de Boingburg, les ennemis que vous aurez capturés pourront aussi rejoindre votre équipe après avoir fait amende honorable. La seconde
partie des batailles de tanks consistera à infiltrer le tank ennemi pour y détruire le cœur et ainsi le rendre définitivement hors d’usage. Tout ceci, en empêchant les
ennemis d’envahir votre propre tank pour lui infliger des dégâts irréparables depuis l’intérieur. Au début bien délimitées, ces deux parties deviendront plus
diffuses au cours du jeu, augmentant progressivement la difficulté de ces joutes.
Grâce aux bons services de Ducktor Cid, vous pourrez faire évoluer votre tank pour en changer certaines pièces, modifier les munitions disponibles et recomposer
votre équipe. De plus, ce bon Cid, pourra retoucher certains bâtiments de votre village, renforçant le léger côté Sim City du premier épisode. Comme dans Slime
MoriMori Dragon Quest, vous devrez libérer suffisamment de gluants pour accéder à certaines parties de votre village et ainsi assurer sa reconstruction. Le jeu
vous fera donc alterner phase d’exploration dont le déroulement est identique au premier épisode et phase de combat de tank. A cela s’ajouteront des mini jeux
comme par exemple le musée pour collectionner vos ennemis ou une arène de tanks. Cette dernière apportera le mode multi joueurs pour vous permettre
d’affronter vos amis lors de batailles épiques.

Proposant finalement trop peu de nouveautés, ce deuxième titre de la série Slime, n’est également pas exempt de défauts. Les musiques, au demeurant excellentes,
reprennent pour une bonne partie celle de l’opus précédent. Il est tout simplement dommage qu’elles soient si souvent répétées et peu variées. On notera aussi
l’importance des batailles de tank dont la trop grande fréquence pourra en lasser certains. La difficulté, bien qu’étant plus ardue, ne devrait pas poser trop de
problèmes pour les joueur de plus de huit ans, le titre se terminant en une petite vingtaine d’heures. A côté de ces légers défauts, Dragon Quest Heroes reste tout
aussi amusant que son prédécesseur. Le jeu propose des graphismes en 2D léchés et une animation qui n’est plus cette fois prise à défaut. Les références à la saga
sont nombreuses bien que principalement centrées sur le huitième épisode. Les efforts réalisés lors de la localisation du titre, et notamment sur les jeux de mots,
font totalement honneur aux situations ridicules et comiques qui sont légion, ce qui assure au titre, ce petit quelque chose qui saura rendre vos transports moins
monotones.

En bref...
Dragon Quest Heroes : Rocket Slime, reprend avec brio la formule de son prédécesseur. En ajoutant les batailles de tank, le risque était de déséquilibrer la
mécanique ayant fait ses preuves dans le premier titre de la série. Pari presque réussi puisque ces batailles bien qu’amusantes et demandant de la réflexion de la
part du joueur, deviennent trop présentes à la fin du jeu, en étouffant presque tous les autres aspects du titre. Cependant, grâce à ses graphismes très colorés, à son
humour omniprésent que l’on doit à l’excellente traduction du jeu et à ses multiples références à la saga Dragon Quest, ce titre ravira les amateurs de la série en
manque d’Action-RPG sur DS.
[+] Humour débile à souhait
[+] Réalisation en 2D parfaite
[+] Présence d’un mode multi joueurs
[+] Compréhensible grâce à une excellente traduction
[-] Durée de vie encore trop faible
[-] Nouveautés finalement peu nombreuses
[-] Les batailles de tank trop répétitives à la longue

Kenshin Dragon Quest : Yomigaerishi Densetsu no Ken
Bien avant Dragon Quest Sword : La Reine masquée et la Tour des miroirs, Square-Enix avait déjà sorti en 2003 un épisode dont le but était de tuer des monstres
en s’agitant devant l’écran avec une manette en forme d’épée, tout en se laissant guider en vue subjective jusqu’au repaire du boss. C’est ce jeu que nous allons
vous présenter ici. Cet épisode exclusif au Japon aurait pourtant pu avoir sa chance sur nos terres.
Genre : Jeux de rôle
Editeur : Square-Enix
●Système : Console seule propriétaire
●Développeur : Armor Project, SDD Co
●Date de sortie Française : Jamais
●Date de sortie Américaine : Jamais
●Date de sortie Japonaise : 19/09/2003
●
●

Description : Ce jeu peut être résumé comme ceci : des vagues d’ennemis arriveront sur l'écran, et, muni de votre épée
de Roto, il faudra les massacrer en moulinant devant votre écran. La console en forme de bouclier posé sur votre télé
captera grâce à ses senseurs vos mouvements d'épée pour les retranscrire dans le jeu, grâce à une technologie créée par
la société "XaviX". Cette console a été lancée par Square-Enix le 19 septembre 2003 au Japon au prix de 6980 Yens
(soit environs 42 €).
Dans ce jeu vous incarnez un héros dont le but est de sauver la princesse de votre royaume enlevée par les forces
démoniaques. Tous les personnages de cet épisode sont inédits. Vous serez guidé et conseillé tout au long de votre
aventure par le charmant Momotan et vous parcourez ensemble ce monde plein de magies, de mystères et de dangers.
Une console unique pour un jeu tout aussi unique
L'univers de Dragon Quest dans une aventure originale

Le TEST

Kenshin Dragon Quest : Yomigaerishi Densetsu no Ken est donc plus qu’un jeu. C’est un concept tout en un comprenant la
console, l’épée de 40 cm qui fait office de manette de jeu et la carte mémoire prenant la forme d’un livre estampillé Dragon
Quest. L’emballage de cette console est très stylé Toriyama avec un magnifique dessin du maître représentant le héros de cet
épisode ainsi que les plusieurs monstres du jeu. Le packaging laisse une place très importante à l’épée qui représente l’intérêt
principale de ce titre.

Lors du déballage, on y trouve la fameuse console reprenant le logo de Roto, l’épée qui est une réplique de celle utilisé par Roto,
la carte mémoire en forme de livre, les câbles audio-vidéo au format RCA et le manuel qui est d’ailleurs de très bonne qualité. Pa
contre, il n’y a ni d’alimentation (vendue séparément), ni de piles qui sont nécessaires au fonctionnement du produit. Square-Enix
ayant fait des économies et c’est très dommage.

La console peut donc être utilisée avec 4 piles LL qui s’insèrent sous l’unité centrale ou alors avec une alimentation secteur, mais attention celle-ci est uniquement
disponible au format de courant japonais et nécessitera donc un transformateur pour l’adapter au secteur français. Contrairement à la Wiimote, il ne faut pas de
pile pour l’épée puisque la console se repère grâce aux bandes réfléchissantes disposées sur celle-ci. Le raccordement est très aisé et est parfaitement illustrer dans
le manuel fourni sans avoir besoin de comprendre le japonais. On pose la console sur le téléviseur (qui peut être cathodique comme sur la notice, mais cela
fonctionne aussi avec les écrans plats), on met la dragonne de l’épée à son poignet, on allume la console et voila l’écran titre du jeu apparaît. Attention le jeu étant
au format NTSC, il faut bien entendu que le téléviseur soit compatible avec cette norme.

Lors du premier allumage, la console vous invite à faire une calibration qui consiste à frapper une boule bleue de façon
verticale la première fois, et horizontalement la deuxième fois. On peut aussi tester le bouclier en tenant l’épée en diagonale
vers soit. Si après 10 secondes on est satisfait, on frappe verticalement pour accepter ou horizontalement pour
recommencer. Ces action seront toujours les mêmes tout au long du jeu c'est-à-dire un coup vertical pour dire « Oui » et un
coup horizontal pour dire « Non ». Le jeu commence alors réellement.
Après une brève introduction du roi vous parlant de son désespoir face à l’enlèvement de sa fille et à la menace frappant son
royaume, on arrive alors dans l’arène. C’est ici qu’aura lieu le tutoriel du jeu. On y apprend à donner des coups verticaux,
horizontaux et en diagonal. Pour exécuter des combos, il faut frapper 5 boules rouges dans le temps imparti. Plusieurs
combos seront disponible nécessitant de frapper ces boules rouges dans le bon ordre (exemple la première, la troisième et la
cinquième sans toucher ni la deuxième, ni la quatrième).

On passe alors au premier des huit chapitres. Par avancer, on tend l’épée vers l’écran, pour s’arrêter, on baisse l’épée. Apparaissent alors les premiers ennemis
qui sont, comme d’habitude dans la série, les gluants. C’est à ce moment que vos réflexes seront mis à rude épreuve. On coupe verticalement, horizontalement,
en diagonale, on se protège, on cherche le point faible de l’ennemi pour maximiser les dégâts. Bref, on bouge beaucoup, il faudra vraiment faire attention à se
qui nous entoure pour éviter de frapper quelqu’un ou de casser le mobilier, car oui ce jeu est terriblement prenant.

Après le combat contre le premier boss qui demande déjà quelque réflexe, une charmante créature comme seul Toriyama peut en
créer viendra nous accompagner tout au long de l’aventure. Il s’agit de Momotan. Très vite, vient l’apprentissage de la première
magie et de la façon de les déclencher. Il suffit de tenir l’épée en diagonale, le rubis du manche vers soit et de rapidement bouger
l’épée dans cette position vers la console. S’ouvre alors le menu des magies, où il faut choisir le sort et ensuite valider ce choix
par un coup vertical pour le déclencher.
Celle-ci seront l’occasion d’effets divers et variés à l’écran plutôt impressionnant pour cette petite console 16 bits. Une fois le
chapitre terminé, le jeu nous donne notre score, notre expérience acquise et si celle-ci est suffisante nous gratifie d’un Level UP.
On pourra à cette occasion enfin nommer notre héros et on nous donne aussi le choix de sauvegarder ou non notre partie.
Lorsqu’on rallume la console après sauvegardé, on a deux choix à l’écran titre.

Celui de droite sert à la carte mémoire, celui de gauche pour reprendre votre partie. A noter qu’une seule et unique partie est sauvegardable. Si on souhaite jouer à
plusieurs, il faudra donc se procurer une autre carte mémoire. La progression dans ce jeu est très simple car découpé en chapitre. Il suffit de choisir le dernier
chapitre disponible pour continuer sa partie. Ceux-ci étant très linéaires, proposant peu de choix et extrêmement dirigiste, on aura aucun mal pour finir le jeu sans
comprendre un seul mot de japonais. A côté de ces chapitres, on peut aussi rejouer au mini jeu que certains sage nous proposent de remplir avec succès pour
acquérir d’autres magies, comme par exemple découper 100 gluants dans le temps imparti. On aura aussi le loisir de refaire un calibrage de la console, passer chez
le roi des médailles pour les échanger contre des objets rares ou des upgrades, ou encore de participer au mode 2 joueurs.

Après quelques chapitres, la difficulté augmente, demandant au joueur de se protéger pour observer l’ennemi afin de détecté son point faible et de pouvoir frapper
au bon moment. On s’aperçoit assez vite que plus les coups sont précis et plus ceux-ci deviennent puissant. Une jauge en forme d’épée en hauts à droite illustrant
d’ailleurs la force de votre épée. Concernant l’écran, on trouve donc la jauge de puissance de l’épée, mais aussi en haut à gauche les HP disponibles. Les points de
MP sont quant à eux visibles sous forme de boules violettes en dessous des HP. Un sort pouvant consommer une ou plusieurs de ces boules. Les combats contre
les boss deviennent de plus en plus ardu et il ne suffira pas de frapper dans tous les sens pour remporter la victoire. On note à cette occasion quelques
imprécisions dans la détection de l’épée lors de mouvements très rapides, mais rien de très gênant finalement.
Les graphismes 16 bits du jeu sont vraiment charmants et rendent parfaitement l’ambiance si typique de la série. Et c’est avec
un enthousiasme non dissimulé que l’on se déplace à la première personne dans cet univers si familier. Les musiques
reprennent les thèmes chers à la série et sont souvent assez entraînantes pour soutenir l’action. On pourra tout de même
s’interroger sur la durée de vie du titre qui ne doit pas proposer plus de quelques heures de jeu. Ceci n’altérant en rien le fun de
ce jeu. Ce titre peut d’ailleurs être considéré comme l’ancêtre de Dragon Quest Swords : La Reine masquée et la Tour des
miroirs, tant les actions y sont identiques. Comparativement, les actions sont bien plus précises sur ce titre que dans Dragon
Quest Swords. On n’a pas besoin de locker sur une partie de l’écran avant de pouvoir frapper. La console détectant de façon
impressionnante l’endroit où l’on souhaite frapper. De plus, le fait que ce jeu soit en 2D et non en 3D non cell shadé rend
mieux honneur au design de Toriyama.
En bref...
Kenshin Dragon Quest : Yomigaerishi Densetsu no Ken, de part son concept, fait vraiment figure d’OVNI par rapport à l’ensemble des spin-off sorties de la licence
Dragon Quest. Square-Enix nous propose là une expérience totalement différente et innovante, et cela 3 ans avant la sortie de la Wii. On ne peut d’ailleurs
s’empêcher de rapprocher les deux concepts tellement les similitudes sont frappantes. Ce jeu est donc une petite curiosité pour tous les amateurs de Dragon Quest et
c’est avec un vrai plaisir que l’on retombe en enfance pour y massacrer les monstres de la saga.
[+] Le concept
[+] Très fun et très précis
[+] L’ambiance parfaitement rendue des Dragon Quest
[-] Faible durée de vie
[-] Fatiguant (attention aux poignets)
[-] Tout en japonais, ne sortira jamais en anglais
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Synopsis : Dans la ville qui s'étend au pied du château d'Avalonia, un jeune homme mène une existence paisible aux
côtés de son père. Ce jeune homme, c'est VOUS! Votre seizième anniversaire est enfin arrivé. Il est temps pour vous de
passer l'épreuve des braves, l'épreuve de force à laquelle tous les jeunes gens d'Avalonia doivent se soumettre lorsqu'ils
sont en ont l'âge. Pour réussir ce test et ainsi obtenir la place qui vous est due parmis les guerriers d'Avalonia, il vous
faudra mettre en pratique tout ce que vous avez appris lors de votre entrainement au maniement de l'épée. Qui sait quelle
menace vous attends lorsque vous reviendrez? Partez à l'aventure dans le royaume d'Avalonia!
Koichi Sugiyama pour de nouvelles musiques envoutantes
Akira Toriyama de retour pour un design de grande qualité

Le TEST sur WII
Disponible déjà depuis presque un an au Japon, Dragon Quest Swords a connu un vrai succès commercial dans son pays d'origine où la série est l'objet
de toutes les attentions. Cet épisode ne s'inscrit pourtant pas du tout dans la lignée de ses prédécesseurs, délaissant totalement les règles du RPG pour
tenter l'expérience du jeu d'action en vue subjective. Une idée pour le moins alléchante mais pas suffisamment aboutie pour faire honneur au Kenshin
Dragon Quest dont il est l'héritier.
Tout a commencé en 2003, lorsque Square Enix a présenté au public japonais un jeu pas comme les
autres, intitulé Kenshin Dragon Quest. Ne tournant pas sur console mais se branchant directement
sur la TV, ce soft fonctionnait à partir d'une sorte de bouclier qui servait de capteur pour traduire à
l'écran les attaques du joueur qui brandissait fièrement une épée en plastique pour pourfendre les
Slimes à tout va. La concrétisation d'un rêve pour tous ceux qui avaient un jour imaginé pouvoir
vivre leur propre aventure, l'épée au poing. Malgré ses limitations, Kenshin Dragon Quest posait
donc la première pierre d'un concept qui, une fois transposé sur une console telle que la Wii, pouvait
donner lieu à quelque chose d'incroyablement immersif. Nous voici donc, cinq ans plus tard, avec
entre les mains l'objet de nos rêveries, et dans la bouche un goût amer et l'impression d'avoir été
quelque peu trahis.
Car ce que Dragon Quest Swords aurait dû apporter au concept initial, à savoir une quête plus vaste, un gameplay plus
étoffé et une narration plus riche, ne constituent pas vraiment les atouts du titre. La relative facilité du jeu et la linéarité
inhérente à son approche ludique nous permettent de terminer l'aventure sans problème en à peine six heures, même si la
durée de vie peut atteindre la quinzaine d'heures si l'on veut absolument tout voir au niveau des "quêtes" optionnelles. Le
seul village présent dans le jeu n'héberge qu'une poignée de NPC et quelques marchands, et on ne trouve en tout et pour tout
pas plus de huit niveaux d'action. L'histoire est à peine plus développée que dans le soft original, et on en vient à se
demander si le mémorable Kenshin Dragon Quest n'était finalement pas plus complet dans sa conception. Le plus gênant,
finalement, est de constater que l'aspect le plus regrettable de cette "suite" se situe au niveau du gameplay, les affrontements
se retrouvant dépossédés d'une bonne partie de leur fougue et de leur intérêt.
Ces taupes vont vous apprendre
les bases de la défense.

La faute à une Sensor Bar qui vous oblige à positionner un indice de visée à un endroit précis si vous voulez réussir à
frapper un adversaire situé sur l'un des côtés de l'écran. Les frappes non ciblées étant automatiquement recentrées au
milieu, il faut donc s'habituer à ces nouveaux réflexes et jongler habilement entre les coups de Wiimote et le
déplacement du viseur. Dans la pratique, ce nouveau système ne favorise pas franchement l'exécution des contreattaques, puisque le positionnement du viseur vient s'intercaler entre la parade et la riposte, ce qui nuit à la rapidité de la
manoeuvre. Mais surtout, le gameplay perd totalement cette dimension physique et éreintante qui faisait le charme de
Kenshin Dragon Quest. Quand un imperceptible mouvement du poignet suffit à couper un troll en deux, bien calé au
fond de son canapé, on n'a pas vraiment l'impression de payer de sa personne pour sauver le monde. Où sont passés tous
ces éléments qui faisaient du titre original une éprouvante simulation d'escrime ? On regrette même les crampes aux bras
et les ruissellements de sueur engendrés par une poignée de minutes passées à fendre l'air avec un bout de plastique, juste
pour le fun. Inutile, désormais, de se contorsionner dans tous les sens pour atteindre les ennemis planqués sur les bords
de l'écran puisque le nouveau viseur se charge de recentrer la focale automatiquement. Dans Dragon Quest Swords, les
Les coups sont automatiquement
mouvements effectués avec la Wiimote ne ressemblent plus du tout à des gestes de bretteur, au grand dam de ceux qui
centrés. Il faut utiliser le ciblage
s'étaient investis corps et âme dans Kenshin Dragon Quest.
pour frapper sur les bords.

Il n'y a que dans le village que les
déplacements sont libres.

Bien sûr, cette déception sera amoindrie si vous ne connaissez pas le soft de 2003, Dragon Quest Swords disposant
malgré tout de quelques atouts pour nous convaincre de jouer les héros amateurs dans une aventure centrée presque
exclusivement sur le combat. L'ajout d'un second plan permettant aux ennemis de se placer hors d'atteinte des attaques à
l'épée, est une trouvaille plus ou moins convaincante. Si elle ralentit trop souvent le déroulement des affrontements, elle
incite en revanche à recourir plus volontiers aux sorts d'attaque, quand on ne peut pas carrément renvoyer les projectiles
en les frappant au moment précis où ils nous arrivent dessus. Le comportement des alliés qui vous accompagnent peut
être paramétré selon la tactique que l'on souhaite mettre en place, mais il est recommandé de rester en manuel pour ne
faire intervenir ses coéquipiers qu'au moment choisi. Et puisqu'un seul de vos alliés peut vous accompagner à la fois,
vous devrez le sélectionner avant tout en fonction des magies qu'il détient : soin, antidote, sort de foudre, agrandissement
du bouclier, défense augmentée, etc. Claymore, le père du héros, sera le premier d'entre eux, mais vous serez rapidement
rejoints par le prince Alfange, avant de rencontrer la jolie Fleurette et son accent français. Le doublage anglais n'est
d'ailleurs pas toujours des plus convaincants, surtout pour ce pauvre Ark Daemon (Katzbalger) qui se retrouve avec des
origines allemandes et une voix bien trop aiguë pour rendre crédibles ses terribles "Ionazun", renommés d'ailleurs
différemment sur la VF.

Rien de bien grave, finalement, à côté des choix de gameplay évoqués plus haut, le soft allant même jusqu'à bannir le
Nunchuk pour concentrer toutes les commandes sur la Wiimote. Résultat, les déplacements libres dans le village sont
chaotiques et laborieux, même si la possibilité de courir comme un dératé nous évite de piquer du nez par lassitude. Il
faut reconnaître aussi que les services offerts par certains marchands relancent beaucoup l'intérêt du jeu, nous
permettant de renouveler notre inventaire en achetant quantité d'objets divers, et surtout d'optimiser notre équipement.
La forge est la meilleure trouvaille du jeu puisqu'elle nous donne la possibilité de tremper une épée pour la faire
évoluer en une lame d'un autre type. Nécessitant des matériaux parfois rarissimes, ce renouvellement des armes nous
incite à écumer plusieurs fois les niveaux pour mettre la main sur les éléments qui nous donneront accès à la totalité
des lames. Par ailleurs, chaque type de sabre permet d'apprendre des techniques différentes à l'épée, appelées "coups
de maître", qui font des ravages contre les boss. Leur déclenchement peut se faire de différentes façons, par exemple
en faisant tournoyer la pointe de l'épée vers le ciel, ou en traçant le symbole infini le plus vite possible avant la fin du
temps imparti. Il ne reste plus ensuite qu'à rabattre l'énergie accumulée vers le sol pour terrasser tous les ennemis dans
un déluge de flammes, de glace ou de foudre, selon le type d'attaque utilisée. Dans l'ensemble, la montée en puissance
du héros est franchement appréciable et permet de se sortir des situations les plus délicates. Le revers de la médaille
est que l'on devient surpuissant beaucoup trop vite, ce qui neutralise tout le challenge, là où Kenshin Dragon Quest
nous obligeait justement à nous surpasser pour surmonter les difficultés en faisant preuve d'adresse, de précision et
d'endurance.

Les "quêtes" optionnelles
rallongent un peu la durée de vie.

Forgez de nouvelles épées pour
apprendre des techniques
supplémentaires.

Ce sont donc tous les éléments optionnels qui sauvent le soft sur la durée, la forge et la collecte des matériaux n'étant
pas les seuls objectifs à mener à bien une fois l'aventure terminée. Si le héros monte assez rapidement de niveau, les
alliés doivent parfois dépasser le level 30 pour débloquer leurs toutes dernières magies, ce qui demande quelques
heures de jeu supplémentaires. Une bonne occasion d'aller explorer les embranchements cachés dans certaines zones
d'action, généralement bloqués par des rochers que vous pourrez démolir à l'aide d'un objet particulier, et renfermant
bien souvent des coffres au contenu bien mystérieux. Enfin, lorsque vous aurez mis la main sur l'équipement le plus
efficace, que vous aurez débloqué toutes les techniques de vos personnages et inscrit de bons scores dans les minijeux, il vous restera encore une poignée de boss optionnels redoutables à aller défier. Tout cela nous amène à une
durée de vie qui reste honorable pour un jeu d'action, car gardons à l'esprit que Dragon Quest Swords n'a rien d'un
RPG, si ce n'est à travers la dimension évolutive des personnages. Voilà pourquoi on conseillera plus facilement ce
titre aux joueurs ayant apprécié l'amusant Samurai Warriors Katana, plutôt qu'à ceux qui vénèrent l'Odyssée du Roi
Maudit, huitième volet de la saga Dragon Quest.

LES NOTES
Sur Wii
Graphismes
13/20 Avec son seul village et ses huit zones de combat, Dragon Quest Swords n'a pas la prétention de nous faire voyager beaucoup dans des contrées

propices à la rêverie. La plupart des environnements sont même à la fois ternes et vides, et seule la patte graphique de Toriyama (père de Dragon Ball)
réussit à donner un certain cachet au jeu.

Jouabilité
12/20 Essentiellement porté sur l'action avec un soupçon d'éléments de RPG relatifs à l'optimisation des personnages, Dragon Quest Swords se prête à un
exercice périlleux sur Wii. Les changements opérés au niveau du gameplay ne permettent pas de retrouver ce qui faisait la force de Kenshin Dragon
Quest, les frappes se réduisant désormais à de simples coups de poignet. L'abolition du Nunchuk nuit aux rares déplacements libres, et le système de
visée lié aux frappes sur les côtés de l'écran ne favorise pas du tout les contre-attaques.

Durée de vie
10/20 L'aventure et ses huit zones d'action se parcourent sans effort en à peine 6 heures. Heureusement, les armes trempées dans la forge, les boss optionnels,
l'acquisition des techniques et le développement des magies des alliés relancent l'intérêt du soft sur le long terme en boostant la durée de vie à une
quinzaine d'heures au maximum.

Bande son
13/20 La plupart des anciens thèmes musicaux de la série sont réunis pour nous rappeler que nous sommes bel et bien dans l'univers de Dragon Quest, avec
des compositions signées par le vénérable Koichi Sugiyama. Le doublage anglais est moyennement convaincant.

Scénario
11/20 N'étant ni un RPG, ni même un jeu d'aventure, le soft n'a forcément pas un background aussi étoffé que celui de l'Odyssée du Roi Maudit. On ne peut
donc pas vraiment lui en tenir rigueur, même si l'histoire n'est clairement là que pour la forme.

Note General
13/20 Découverte par le grand public avec la sortie du huitième volet sur PS2, la saga Dragon Quest change radicalement sa formule à l'occasion de son
arrivée sur Wii. Dragon Quest Swords n'a donc rien d'un RPG, mais se range plutôt dans le registre du jeu d'action en vue subjective, à l'instar de
Samurai Warriors Katana. Héritier du génial Kenshin Dragon Quest sorti uniquement au Japon, cet épisode Wii est pourtant loin de tenir toutes ses
promesses et de faire honneur à son aîné. Les ambitions du soft ne sont vraiment pas énormes mais suffiront à nous faire passer un bon moment, en
attendant une éventuelle suite un peu plus consistante.

