
Shadow Madness

Si pour beaucoup, Shadow Madness est une carte du jeu Hearthstones, pour moi, c’est un
jeu playstation.

Présentation du jeu
Shadow Madness est un jeu sorti le 25 février 2000 en Europe sur PlayStation. C’est un RPG
développé par Crave Entertainment.

Pour se replacer dans le contexte, FF7 est sorti en 1997, le 8 en octobre 1999 et le 9 sortira
en 2001.

Le jeu propose de contrôler un héros du nom de Stinger dont la ville se fait détruire.
Rapidement, il rencontre Windleaf et Harv-V dont la ville a connu le même sort. Le groupe
cherchera donc à lutter contre le MAAAAAL.

Les personnages

Stinger est le personnage « principal » du jeu. Derrière son look de
délinquant se cache quelqu’un … d’assez immature en fait.
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Il se bat à l’épée, et il est capable de crocheter les serrures.
A première vue, il est présenté comme étant le personnage principal de l’histoire, mais en
analysant un peu le jeu, on se rend compte que ce n’est pas vraiment le cas.

 

 

Windleaf permet de remplir plusieurs quotas : le quota de noir et le
quota de femmes.

Elle se bat à l’arc et maîtrise la magie. Honnètement, c’est le personnage qui m’a le moins
marqué.

 

 

Harvester Robot Mark 5, ou Harv-5 est un robot agricole doué
d’intelligence.

Egalement incapable de maîtriser la magie, il est en revanche immunisé aux altérations de
statut. Sa phrase préférée est « La faucheuse s’impatiente ».

A mon avis, c’est le personnage le plus intéressant, et indéniablement le personnage le plus
développé.
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Xero est un guerrier mage.

Il a été condamné et enfermé, ce qui a fait qu’il a perdu son corps. Il maîtrise la magie
psychique (un bon point pour le monsieur svp)

 

 

Jirina est une femme guerrière orc. Elle maîtrise la magie.

Elle sert en réalité à introduire le monde d’en dessous (Wyldern)

Elle a un caractère trés fier, ne voulant pas se soumettre à l’oppression.
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Les gadgeteers sont une espèce un peu à part qui vit dans leur cité
(Eyre). C’est une race pacifique.

Clemett s’est expatrié de Eyre, étant plus enclin à taper sur les gens.

 

 

 

 

Accueil de la critique
Shadow Madness est un jeu qui a été trés bien accuelli par la critique. La preuve : il est
souvent décrit comme étant le pire RPG du monde.

Une première raison sont graphismes qui sont moches.

Shadow Madness, 1999
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Final Fantasy 8, 1999

Final Fantasy 7, 1997

 

Au niveau des models, on retrouve donc le genre de models de FF7. Les panoramas (fonds
précalculés) sont en revanche en dessous de ce qu’on voyait déjà sur FF7.

En réalité, Shadow Madness sera présenté au public comme un jeu destiné à concurrencé
FF7, et indéniablement, FF7 est bien en dessus de Shadow Madness.

Bon perso je trouve les graphismes corrects, et si les artworks sont laids, les portraits en
combat et les facesets sont quand même pas mals.
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Une autre raison souvent évoquée est le scénario. Mais honnètement, j’ai trouvé ultra cliché
le scénario de FF6 qui est pourtant adulé par beaucoup de personnes.

Le peu de personnes ayant joué longtemps dénonceront un système de levelling mal adapté.
En effet, on peut arriver au niveau maximum en ayant même pas fait la moitié du jeu.

 

Bref, n’ayant pas envie de chercher sur google les avis des autres personnes (afin de ne pas
influencer sur le contenu de cet article), vous pouvez le faire vous même. Sachez juste que
le jeu a été très très mal accuelli.

 

Mon avis
N’ayant pas envie de respecter le schéma classique, je vais dés maintenant mettre la
conclusion et je développerais aprés.

Je n’ai pas trouvé que Shadow Madness était un si mauvais jeu. Il n’est certes pas non plus
le meilleur jeu du siècle, mais j’ai passé un bon moment dessus. C’est un jeu qui se laisse
faire sans trop de prise de tête.

Le scénario est certes un peu prévisible (en particulier on va tuer quelqu’un dont on parle
depuis le début du jeu, il y a une révélation sur un personnage qu’on voit arriver à des
kilomètres, et dès qu’on voit le nom du méchant, on sait que c’est lui le méchant).

Le jeu possède un univers, une atmosphère qui est présente. Qu’est-ce qui pèche vraiment
au jeu alors ? C’est qu’il a surement manqué quelques mois de peaufinages et de test afin de
mieux exploiter le monde et proposer des quêtes annexes cools. Parce que actuellement,
quand on a terminé le jeu, bah on l’a terminé.

 

Je vais donc détailler quelques aspects du jeu afin de bien faire comprendre que il y a de
bonnes idées, mais que c’est gaché par une implémentation parfois trop pauvre.
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Le système de combat

Un combat

 

Le système de combat est en temps réel, bien que l’interface évoque plutôt du tour par tour.
Si les contrôles sont un peu perturbants à la base (on navigue dans les menus avec les
boutons L / R), ils sont néanmoins intéressants.

Il est possible d’éviter les combats en s’acroupissant quand un combat va se déclencher (on
entend un cri de monstre quelques secondes avant). Si on a pas réussi à éviter le combat, la
fuite est très aisée dans ce jeu.

Pour les personnages mélées, le jeu propose un système de double hit. En appuyant sur une
touche, l’attaque infligera deux fois des dégâts. Cela est interessant puisque le jeu possède
un système de placements qui fait que les personnages mélée (Stinger, Harv et Jirina)
seront ceux qui seront attaqués par les ennemis.

 

Les combats étant en temps réel, chaque seconde compte. Et dans la mesure où la
navigation dans une page n’est pas rapide (si on veut le sort Soin 1 et qu’on a tous les sorts,
on va mettre pas mal de temps à descendre), on se prend de nombreux hits de la part des
ennemis.
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Shadow Madness présente un certain problème d’équilibrage.

Le premier, qui je pense est un choix interessant, est que tous les ennemis du jeu ont
globalement la même force. C’est à dire que les premiers boss du jeux sont à peine plus
faibles que ceux de la fin. Je trouve ça interessant d’un coté RP, puisque ça évite de se poser
la question « Pourquoi ils ont pas embauché un mercenaire de la dernière zone du jeu pour
terasser le terrible monstre qui menace le village au début ? ».

Ainsi, le level up, bien que aisé, ne sert plus des masses à partir d’un certain niveau. Il me
semble avoir finit le jeu aux alentours du niveau 9. Le niveau maximal est 13, et en faisant
tous les combats, on l’atteint aisément à la moitié du jeu.

L’autre problème, c’est que les sorts HL ne servent en fait à rien. Level up nous permet
certes d’augmenter nos HP et nos MP, mais on apprend des tooooonnes de sorts qui au final
ne servent à rien. Par exemple, Xero apprend une série d’invocation psychiques (dont Reine
Brokul de mémoire). Et bien la différence entre le plus faible et le plus fort sort est très
faible, alors que le coût lui limite quadruple. Du coup, en combat, la meilleure stratégie si
on veut économiser du mana est d’utiliser les sorts « faibles ».
Sauf que naviguer dans les menus, bah c’est long.

 

Séparation du groupe

Séparation du groupe
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Le jeu nous propose de contrôler 6 protagonistes. Contrairement à beaucoup de RPG où la
plupart du groupe reste dans la base à ne rien faire, Shadow Madness propose presque
toujours (bah oui au début on a pas plus de 3 persos) de suivre deux trames en parallèle :
d’un coté le groupe de Harv-5 et d’un autre le groupe de Jirina.

Contrairement à un certain nombre de RPG, les relations ne sont pas centrées sur le héros
(Stinger). Ainsi, comme Stinger et Windleaf ont commencé ensemble, ils seront toujours en
équipe. De même, Clemett arrivant tard dans le jeu, et étant recruté par Harv-5 et Xero, il
n’éprouvera pas d’affection particulière pour Stinger et Windleaf, préférant rester avec
Xero.

Quand à Harv-5, il sera recruté par Stinger et Windleaf, puis il recruetera Xero et Clemett,
ce qui explique qu’il ait des liens avec un peu tout le monde.

Jirina quant à elle s’en fout un peu D:

 

Bref je trouve que c’est cool, parce que ça rend cohérent le déroulement du jeu. On a
l’impression de vraiment avoir affaire à un groupe de gens, et pas un héros et des plows qui
le suivent dans sa quête.

 

Au niveau de l’implémentation, encore une fois, c’est là que ça coince un peu. Windleaf
utilise des flèches, Stinger et Harv-5 s’en balancent de la mana. L’inventaire est de plus
limité à 30 objets.

Pour échanger les objets entre les groupes, c’est la galère puisqu’on a plein d’objets et que
lors de la répartition, on ne doit pas dépasser les 30 emplacements pris. De plus, aucun
moyen de voir ce que fait quel item. Pour qui est tel équipement ? De toute façon, vu que
l’argent est transféré 100 par 100 et les objets 1 par 1, j’ai vite abandonné l’idée de mettre
les bons items donc j’ai fait le jeu en mode YOLO.

Accessoirement, parfois l’interface ne nous est pas proposée. On se retrouve à taper sur un
boss avec Windleaf alors que les flèches sont dans l’autre inventaire.

 

Au niveau des équipements, dans les boutiques on voit pas si un item est mieux que ce qui
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est déjà équipé. Et ça ca m’a vachement soulé. En plus, le jeu nous blinde en objets inutiles
(Bonbons, Mousse de Nor, Bierre etc) alors qu’on a que 30 slots dispos.
Et dans la mesure où il y a PLEIN d’objets à ramasser, on est rapidement rempli vu que
souvent on ramasse de l’argent et/ou des équipements en plus de ces objets indésirables.

Là encore, Shadow Madness pèche pour son manque de peaufinage.

 

Les musiques
Shadow Madness est un jeu qui possède une bande son assez conséquente. Néanmoins, on
ne parle pas ici de musiques orchestrales etc, mais plutôt de musiques de fond qui
accompagnent correctement le jeu.

Aucune musique ne m’a vraiment marqué, à part une QUE J’AVAIS DANS LA TÊTE DEPUIS
QUE J’AI JOUE A CE JEU ETANT GOSSE.

L’aire de récréation de la cité Gadgeteers (Eyre) : A écouter ici sur Youtube en espérant
qu’elle soit pas delete

Cette musique, si elle ne semble pas exceptionelle résume parfaitement l’ambiance du lieu.
On se retrouve dans une cité où à l’intérieur il ne se passe pas grand chose. Néanmoins
l’ambiance fait très ville technologique (sonorités tout sauf naturelles).

La musique de base de Eyre est aussi pas mal, puisqu’on a bien les aspects « je suis dans
des couloirs / des salles lol »

Par contre faut avouer c’est répétitif as fuck.

 

Spoily Spoiler sur la fin du jeu
Aux environs de 75% du jeu, un personnage nous quitte. Mais vu qu’on continue à le voir
dans les boutiques, on y croit pas trop.

Ce personnage revient en effet à la fin du jeu, et un autre subit une transformation qui le
fait passer de distance à mélée. Merci c’est cool, sauf que du coup le perso il a plus

https://www.youtube.com/watch?v=aHrlz13T0pk&list=PLhVQb8kUf-VhrDg7uUVV5E3w9daNcgVDf&index=112
https://www.youtube.com/watch?v=aHrlz13T0pk&list=PLhVQb8kUf-VhrDg7uUVV5E3w9daNcgVDf&index=112
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d’attaque du tout possible à distance (les personnages pouvant soit attaquer en mode faible
/ normal / agressif dans le style qui le correspond, soit utiliser Autre pour faire une attaque
en mélée pour les persos à distance, et lancer un objet pour les persos mélées).

Ces modifications n’ont pas été finalisées, puisqu’on voit encore l’ancien portrait des persos
dans de nombreuses occasions (les combats de mémoire, surement les boutiques aussi). Ca
intervient à la fin du jeu certes, mais ça montre un manque de finalisation.

 

Contenu end game
Outre la quête principale, il n’y a rien à faire.

On ne peut pas vraiment influer les « quêtes annexes » (on peut acheter une boutique au
début du jeu qui finiera par faire faillite … merci).

On a quelques mini jeux, mais comme on est pas en libre circulation à la fin du jeu, ça casse
la rejouabilité aprés avoir battu le boss de fin.

Pourtant vu l’univers et l’atmosphère apportés par le jeu, il y avait de quoi faire un contenu
post game bien. Parce que là, Pokémon XY ont un endgame qui tue par rapport à celui de
Shadow Madness.

 

Hum …
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Voilà, comme j’ai déjà conclu au milieu de l’article, je vais bacler la fin : Shadow Madness
est un jeu cool, qui avait du potentiel, sur lequel j’ai passé un bon moment mais auquel il
manque quelques mois de travail pour finaliser le jeu.


