
Fairy Fencer F

Fairy Fencer F est un JRPG développé par Compile Heart et sorti le 10 octobre 2013 au pays
où les JRPG sont nés.

Et la une question se pose ? Qui se cache derrière la boite Compile Heart ?

Compile Heart, c’est une filiale de la société Idea Factory. Idea Factory qui est la boite
derrière un jeu qui est littéralement un meme, à savoir Hyperdimension Neptunia.

 

Tiara, personnage féminin principal de FFF

De quoi ça parle ?
Dans un monde continent pays … dans une région, un dieu maléfique et une … déesse ont
été scellés.

Pendant ce temps, il y a des … escrimeurs qui le deviennent en signant un pacte avec des …
fées. Le but de ces couples entre escrimeurs et fées est de capturer les … fureurs afin de
libérer la déesse de son sceau.

 

Et comme ça va vite devenir pénible d’utiliseurs les mots escrimeurs, fées et fureurs, on va
prendre les termes du jeu (qui est soit en japonais, soit en anglais), c’est-à-dire que :

Les fencers, qui ont signé un pacte avec des fairies doivent rassembler des fury afin de
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libérer la Goddess, et empécher le Vile God d’être ressucité. Pourquoi je met fairy au lieu de
fée ? Parce qu’il y a des fairy masculins et que marquer « Un fée » ça passe pas alors que
« Un fairy » ça peut passer.

Fang, notre bg du jeu et sa fairy Eryn

Nous sommes donc dans la peau de Fang, un fencer qui a pour partenaire Eryn. En libérant
Eryn, Fang pensait qu’il allait pouvoir faire le souhait de sauver son estomac de la faim. A la
place, on lui confie la tâche de sauver le monde. Rapidement, il fait la connaissance de
Tiara, une fencer qui elle est très dévouée dans sa mission.

Pendant ce temps, une association nommée Dorfa qui mène beaucoup d’actions caritatives
vont tout faire pour barrer à la route à Fang et Tiara.

Je suis très choqué par le langage parfois
utilisé par cette femme qui utilise le
pronom beaucoup trop formel
« Watakushi » pour dire « Je »
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Le système de combat / de jeu / etc
C’est le même que dans Hyperdimension Neptunia en gros. Il y a quelques variantes, mais
c’est pareil globalement pareil.

En combat, c’est du tour par tour un peu genre FF10. on est néanmoins livre de diriger où
on veut nos personnages avant d’attaquer un ennemi dont on a assez de portée pour taper
dessus. Contrairement à Hyperdimesion, une attaque de base n’attaquera qu’un ennemi à la
fois.

Des tenues affriolantes sont disponibles
pour tout le monde

Les personnages disposent d’une jauge de HP (classique), de SP (pour lancer les sorts) et
d’une jauge de furie. Quand elle est chargée, le personnage peut se transformer via une
commande subtilement nommée Fairize qui fait que son fairy le renforce (c’est un peu genre
Erementar Gerad, et j’ai conscience d’avoir pris une des références les plus obscures
possibles).

Au niveau des menus, on peut seulement équiper une armure, un accessoire, une fury et
deux skins. L’arme ne change jamais puisqu’il s’agit de son fairy.

 

Système de jeu
Tout comme dans Hyperdimension, on retrouve notre carte du monde (qui est à la limite
une région) où on choisis soit un dongeon soit une ville.
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Les cutscenes sont dans un style visual novel, donc avec de gros portraits et du texte en bas.

Seuls les dongeons sont modélisés en 3D (avec la carte du monde). On voit les ennemis dans
les dongeons et on peut les éviter. On retrouve le système de Symbol Attack (qui correspond
aux initiatives dans Paper Mario).

Tout comme dans Hyperdimesion, il y a de la réutilisation de dongeons et de monstres.
C’est-à-dire que certains dongeons ou étages de dongeons sont des copier collers de
précédents, légèrement modifiés.

Et il y a même deux monstres récupérés
sur un autre jeu

 

Qu’en ai-je pensé ?
Alors autant le scénario ne casse pas trois pattes à un canard, autant il y a de bonnes
surprises dans celui-ci quand même.

En effet, dans le fond il s’agit d’une banale quête des cristaux. Les personnages, informés
par Lola, une gamine qui sert d’informatrice, vont chercher une fury et tombent sur des
monstres ou des employés de Dorfa.

Si on regarde ce que fait le scénario au-delà de cette quête des cristaux, c’est pas mal du
tout.

 

Au début du jeu, Fang en a un peu rien à foutre de sa quête. Tout ce qu’il veut c’est qu’on
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lui foutte la paix et le meilleur moyen c’est d’aider ceux qui le harcèlent. Mais petit à petit, il
va se lier avec Tiara et faire quelques rencontres qui vont changer sa manière de se
comporter.

De plus, l’identité du boss final est relativement impossible à anticiper.

Au niveau de l’OST, on retrouve dans les crédits un certain Nobuo Uematsu. Comme je n’ai
aucune idée de qui cette personne peut être, je me contenterais de mentionner qu’il y a de
très bons thèmes. L’opening comme d’habitude avec Idea Factory est très bon. Mais mon
thème préféré dans le lot, c’est le premier thème joué lorsqu’on utilise une transformation
qui ajoute une énorme dose d’épique aux combats.

Enfin au niveau de la durée de vie, on est plutôt bon. Une dizaine d’heure pour arriver au
bout de la quête principale, une vingtaine pour faire tout ce qu’il y a d’interessant à faire
plus ou moins. Surement entre 30 et 40 pour grind le succès S.

 

Au niveau du gameplay, ce que je n’aime pas, c’est les jeux où on, peut louper des trucs. Et
dans Fairy Fencer, on peut louper des fury et des personnages.

De plus, pour avoir certaines fury, il faut grinder soit des quêtes ridicules impliquant de
collecter des pierres, soit collecter des pierres pour combiner la fury en question. Bref, la
quête des fury optionelles devient rapidement une quête des cailloux.

 

Mon bilan
Sans être le jeu du siècle, c’est un jeu cool.

C’est pas dur, ça se fait bien, il y a quelques idées, bref c’est sympa et c’est tout ce que
j’attend au fond d’un jeu vidéo.
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Discussion tout à fait sérieuse entre les
personnages quand soudainement …
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