
Hyperdimension Neptunia est il l’aboutissement du J-RPG ?

Hyperdimension Neptunia est un RPG japonais développé par Idea Factory et dont le
premier épisode est sorti le 19 octobre 2010.

Depuis, on a eu des remakes des trois épisodes de la série de base, des spinoffs comme un
Tactical RPG, et en tout 4 épisodes dans la série principale à l’heure actuelle.

JRPG de par son style de jeu proche d’un Final Fantasy mais également avec une scénario et
des personnages fortement inspirés des bandes dessinées japonaises, nous allons nous
interroger aujourd’hui sur la question qui est marquée dans le titre.

 

 

Qu’est-ce que Hyperdimension Neptunia
Avant de se poser la question de si Hyperdimension Neptunia est l’aboutissement du JRPG,
on va commencer par présenter la licence.

Pour ceux qui se posent sérieusement la question, la réponse est non.
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Présentation de l’oeuvre dans sa globalité
Sans détailler les dates de sorties sur chaque plate-forme dans chaque pays, nous allons
simplement mentionner quelques oeuvres consituant la licence

Hyperdimension Neptunia / mk2 / Victory sont les trois premiers épisodes de la série
principale sur PS3.
Ils ont été remaniés sous les noms de Rebirth:1 / Rebirth:2 Sisters Generation /
Rebirth:3 Victory sur PS Vita et Steam
Hyperdimension Neptunia VII (pour Victory II) est lui sorti sur PS4 et Steam
Hyperdimension Neptunia : Producing Perfection est aux idols (jeunes stars asiatiques
qui se produisent beaucoup en spectacle) ce que Football manager est aux football.
Hyperdevotion Noire est un Tactical RPG qui a pour personnage principal Noire.
Hyperdimension Neptunia : The animation est un dessin animé japonais sorti en été
2013 et réalisé par le studio David Production, qui est également derrière l’anime
actuel des aventures étranges de Jojo. L’histoire s’inspire principalement des
évènements de HDN1 et Victory

 

Le scénario est globalement toujours le même. Neptune est le personnage principal et elle
va devoir visiter chaque nation pour mettre un terme aux agissements liés à Arfoire.

Si certains jeux diffèrent légèrement leur processus narratif, par exemple c’est la soeur de
Neptune, Nepgear, qui est l’héroïne de mk2/ Rebirth2, ou si certains méchants sont
introduits, que ce soit en dessous ou au dessus de Arfoire dans la hierarchie, on retrouve
globalement le même schéma narratif;

Alors quelle est la justification au fait que à chaque jeu, Neptune passe au niveau 1, et que
le monde est différent et qu’il faut tout refaire ? Chaque jeu se passe tout simplement dans
une dimension parallèle. HDN1 se déroule dans la « Superdimension », HDN2 dans la
« Hyperdimension », HDN3 dans la « Ultradimension » et Megadimension Neptunia Victory
II se déroule dans la … Megadimension.
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Personnages principaux
Dans le jeu, il y a 4 nations : Planeptune, Leanbox, Lastation et Lowee. Toute ressemblance
avec des marques existantes n’est pas fortuite.

 

Nous allons nous contenter de présenter les personnages qui apparaissent (presque) tout le
temps de manière succinte, parce qu’il y a une pléthore de personnages.

 

Commençons par présenter les dirigeantes de Planeptune qui est presque toujours la nation
du personnage principal.

Nepgear, Neptune et Plutia

Neptune est la dirigeante de Planeptune. C’est une fille joyeuse qui passe son temps à
essayer d’esquiver ses responsabilités. Elle adore manger du pudding et déteste les
haricots noirs.
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Nepgear est la petite soeur de Neptune. Contrairement à sa soeur, c’est une fille très
sérieuse qui est peut être un peu trop … normal.
Plutia est également une dirigeante de Planeptune. Sa personnalité est très lente, sauf
quand elle se transforme où là elle devient tellement sadique que tout le monde
cherche alors à la fuir.

 

Ce qui me permet ainsi d’introduire les transformations. Les dirigeants sont désignés
comme étant des CPU (pour Console Unit Patron). Leurs soeurs (parce que dans ce jeu, tous
les personnages jouables sont des filles) sont désignées comme étant des CPU Candidates.
Les CPU ont toutes la particularité d’être immortelles et ne pas vieillir.

Chaque CPU a la possibilité de se transformer : il s’agit de la forme HDD (Hard Drive
Divinity). Sous cette formes, elles sont de véritables déesses ayant la charge de protéger
leur nation.

 

Au niveau des autres contrées, nous retrouvons

Noire, dirigeant de Lastation, tsundere et cosplayeuse à ses heures perdues
Uni, soeur de Noire et également tsundere à ses heures perdues. C’est le seul
personnage qui perd de la poitrine en se transformant.
Blanc, dirigeante de Lowee qui passe son temps à lire et qu’il ne faut pas énerver.
Rom, la soeur de Blanc qui est très introvertie
Ram, la jumelle de Rom qui elle est très extravertie
Vert, dirigeante de Leanbox et qui n’a pas de soeur, qui est une geek.

 

Enfin, nous avons

Arfoire, qui cherche à mettre fin au reigne des CPU. Pour cela, elle promut les jeux
piratés et cherche à causer la misère à nos héroïnes.

 

Voici la liste des personnages (féminins) de la licence avec leurs portraits.
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Boobchart des personnages

 

Dans l’ordre : (sachant que si il y a une *, c’est la forme HDD du perso d’avant)

Neptune, Purple Heart*, Noire, Black Heart*, Blanc, White Heart*, Vert, Green Heart*
Nepgear, Purple Sister*, Uni, Black Sister*, Rom, Ram, White Sister Rom*, White
Sister Ram* (et ça me nique ma légende)
IF, Compa, ???, ??? , 5pb, Cave, Falcom, Red
Histoire, Jin, Chika, Mina, Sous-fifre (oui), Arfoire, Plutia, Iris Heart*
Peashy, Yellow Heart*

 

L’univers
L’univers est très inspiré de la guerre des consoles. En effet, la plupart des CPU et pays
peuvent facilement être assignés à des consoles ou des sociétés.

Les personnages secondaires sont généralement des sociétés ayant marqué le jeu vidéo. Si
on retrouve des personnages comme Compa et IF qui symbolisent les créateurs du jeu, on
retrouve également un personnage nommé Tekken (dont je n’ai absolument pas compris la
référence), Falcom (société qui a plus ou moins créé le JRPG) ou 5pb (qui est derrière
l’anime Steins;Gates)

Le jeu est très fortement connoté, que ce soit à travers certains PNJ ressemblant à des
plombiers célèbres (qui sont en fait des acteurs mais ça personne le sait), des armes
référençant des Pokémon, des monstres référancant d’autres jeux comme Dragon Quest
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avec les Slimes/Dogoo et même l’histoire de HDN Victory qui suit plus ou moins le
développement des consoles de l’époque Nintendo-Sega jusqu’à nos jours. (bon sauf que
dans le jeu, Sega n’a pas été éradiqué)

Une référence au jeu Pokémon qui va
jusqu’à mentionner les IV dans la réplique
d’après

 

Systèmes de jeu
« C’est pareil que dans Fairy Fencer. »

 

Les dialogues sont dans un style Visual Novel.

Les artwork des personnages sont affichés, parfois légèrement animés et on lit le texte écrit.
Le jeu est en japonais ou en anglais, que ce soit pour les doublages ou pour le texte. Il n’a
pas été localisé en français mais honnètement, parler sa langue maternelle et l’anglais de
nos jours, c’est pas être polyglotte. (cette citation viens d’un mathématicien français nommé
Cédric Villani)
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Le quatrième mur est un concept très
abstrait pour certains personnages

Parfois, des dessins prenant tout l’écran viennent s’afficher au lieu d’avoir simplement les
portraits (voir screenshot d’avant). Ceux-ci marquent soit un évènement important dans le
scénario, soit un évènement important dans les ventes en raison du fort taux de pixels
utilisés pour dessiner la peau dénudée des protagonistes divisés par le nombre de pixel total
de l’image (en gros pour le fanservice).

 

La carte du monde représente les différents dongeons accessibles.

La carte du monde

Les villes sont un simple menu où on accède aux boutiques, bureau de quêtes, colisée …

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2016/03/nep-nep-never-fails.png
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Les villes sont très … interessantes

 

Les dongeons représentent les personnages ainsi que les monstres

Le personnage navigue librement dans le dongeon, en affrontant les monstres qu’il touche.
On retrouve le système de Symbol Attack de Fairy Fencer (qui en fait vient de HDN)

Les terrains sont basiques mais font ce
qu’on leur demande

 

Le système de combat est un tour par tour inspiré de FF10, mais où on
peut déplacer les personnages.

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2016/03/menu.png
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Les ennemis sont parfois même les
joueurs eux-même

Les personnages disposent de plusieurs commandes :

La transformation en HDD, qui honnètement n’a aucun défaut notable.
Attaquer les ennemis devant soit. Tous les ennemis dans la zone désignée en bleu
seront attaqués, permettant d’attaquer en général deux ennemis en se positionnant
bien.
La possibilité de lancer des sorts coûtant des SP
La possibilité de lancer des sorts ultimes nommés EXE Drive. Ceux-ci puisent dans la
jauge EXE Drive et sont totalement pétés. En général, ils font intervenir plusieurs
personnages. A titre d’exemple, l’EXE Drive impliquant les 4 CPU Candidate a enlevé
50% de la barre de vie d’un boss important dans le scénario qui nous est opposé juste
après qu’on rassemble enfin les quatre soeurs.
Utiliser des objets, fuire, se défendre.
Echanger avec un personnage en backline. A noter qu’on a une frontline et une
backline définie. C’est-à-dire que si Noire est derrière Neptune et Vert derrière Blanc,
on pourra pas remplacer Neptune par Blanc.

 

Les combats sont généralement soit trop faciles (à peu près tous les combats à la fin du
scénario), soit trop durs (en particulier au début du jeu, et en particulier le combat contre
les White Sisters ET SURTOUT LE COMBAT NEPGEAR VS UNI
EZUGTEZGJEZBOUGFEZBNGZOJUGTOZBTEOZJVNBZ)
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Hyperdimension Neptunia est il
l’aboutissement du J-RPG ?
 

Clairement non. Mais on peut voir que d’une part, Hyperdimension est un hommage à la
culture vidéoludique japonaise. D’autre part, le jeu reprend les codes des mangas japonais.
Enfin, Hyperdimension Neptunia, par sa construction, nous permet de nous interroger sur
nos habitudes de consommateurs de ces cultures.

On notera ici que je parle bien de cultures vidéoludiques japonaise et manga japonaise (plus
particulièrement de shonen), et non pas de la culture japonaise dans son ensemble. En effet,
le Japon ne se retreint pas aux manga, mais on a toute une culture mythologique, une
culture d’entreprise très marquée, les traditions qui sont très présentes … Mais tous ces
éléments sont très souvent oubliés par les weaboos (dont je fais parti) limitant le Japon aux
mangas, aux jeux vidéos et au cosplay

Donc ça c’est pour les gens qui comme la gamine qui est passée à C’est mon choix en disant
qu’au Japon les cosplays sont très bien acceptés : non pas vraiment. Si tu dis à un japonais
que tu as appris sa langue juste pour les mangas, il va plus être dégouter que trouver ça
génial.

A quoi sert toute cette partie en italique ? A montrer qu’il faut savoir faire la distinction
entre la réalité du Japon et ce qu’il est réellement. Pour finir sur un dernier exemple,
prenons un sujet au hasard : le sexe. En occident, on a l’impression que le Japon sont des
tarés dans ce domaine, en particulier avec les hentai et tout ce qui est truc avec des
tentacules. On a l’impression que les japonais c’est des fous dans le domaine. Dans la
pratique pas vraiment. Beaucoup de japonais.es sont célibataires, et on a une tendance forte
pour les sexless couples. C’est d’ailleurs un problème pour le gouvernement car il y a du
coup des problèmes de natalité.

Tout ça pour dire qu’il faut bien distinguer l’image qu’on se fait du Japon et ce qu’est
vraiment le Japon. Et dans cet article, il parrait donc évident que quand je parle de « culture
japonaise », ça n’englobe pas tout ce qu’elle est.
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J-RPG : Un RPG dans le style Japonais
On ne va pas s’amuser à lister les références faites. Déjà parce qu’on en a déjà citer
quelques unes. Ensuite, parce que ça ne serait pas interessant.

Nous allons plutôt étudier comment sont utilisées ces références.

 

Dans le système de jeu en lui-même

Le jeu en lui-même se définit comme étant un J-RPG.

C’est-à-dire qu’il se base principalement sur un scénario très linéaire, avec quelques quêtes
annexes pour remplir le end-game (sous la forme d’un boss final). Le système de combat est
un tour par tour. On retrouve nos amis l’option Attaquer, l’option Magie, l’option Objets,
l’option Défense et l’option Fuire comme un lâche.

On équipe nos personnages avec des armes qu’on achète ou qu’on trouve dans des coffres.

Bref les mécaniques sont celles d’un J-RPG.

On distingue très clairement combat et non combat, avec nottament notre bonne vieille
carte du monde. (n’est-ce pas Final Fantasy ?)

 

Dans son histoire
Le JRPG contient souvent une histoire assez caricaturalle. On a le gentil héros (ici Neptune)
qui va affronter le mal. Pour cela, le héros va s’allier avec différents personnages qui vont le
suivre dans son périple.

Le mal est très rapidement identifiable. Si certes dans beaucoup de jeu on en sait pas qui
sera le boss final, on dégage néanmoins une tendance. Dans FF7, on sait que Shinra /
Sephiroth / Jenova = méchants et que le groupe de Nuage, Avalanche, les mecs du canyon
cosmos et les anciens sont les gentils. La seule chose qu’on ignore, c’est qui dans le lot sera
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le boss final; élément d’autant plus renforcé que le jeu lui-même nous ment dans la
désignation de ce boss final.

 

 

 

 

J-RPG : Un RPG fait par des japonais
 

Référence à la culture manga / anime

Les artwork sont tout d’abord dans le style mentionné ci-dessus : gros yeux, nez presque
absent, couleurs de cheveux très distinctes selon les personnages.

Les personnages sont des clichés totaux. Que ce soit les deux soeurs tsundere, les jumelles
dont une des introvertie et l’autre extravertie ou encore la fan de morpeug qu’est Vert.
Mention spéciale au secrétaire de Hyperdevotion Noire qui est carrément un personnage
fait pour que le jeune mâle puisse s’identifier à lui. Un personnage, nommé Red, va
carrément parodier les amateurs de manga en cherchant à avoir le plus de waifu possibles
parmi les héroïnes.

C’est pas comme si j’étais une tsundere …
baka

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2016/03/223-Nep-Uni-Tsundere.png
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Chaque jeu dispose de plus d’un opening sur fond muscial, référence encore une fois
évidente à la japanimation.

 

Le fanservice

L’ESRB (la boite qui fait les pictogrammes anglais pour signaler qu’un jeu n’est pas à mettre
entre toutes les mains pour certaines raisons) note que le jeu est particulièrement
innaproprié aux enfants. Il mentionne la présence d’un langage vulgaire (des mots comme
bitch ne sont pas inhabituels), de nudité partielle et de thèmes très suggestifs.

Le jeu joue en effet beaucoup sur cet aspect fanservice. La question de qui la plus grosse (…
poitrine) se pose régulièrement entre les personnages, notant que Neptune et Blanc sont
plates, tandis que Vert en a des énormes. Le fait que Neptune gagne en poitrine en se
transformant contrairement à Blanc qui reste plate est un running gag.

Comme dans les anime, on retrouve régulièrement nos scènes favorites du moment dans un
bain et de filles qui palpent les seins d’autres filles. Certaines animations de saut des models
3D révèlent également la culotte des personnages.

Certains épisodes vont plus loin dans cette déviance : lorsqu’on prend beaucoup de dégâts
dans Unlished, les vêtements se déchirent (oui même ceux de Ram et de Rom), tandis que
Rebirth3 propose même un achievement « Keep the peeping down » qui permet, lorsqu’on a
fait suffisament de sauts, de tourner le modèle 3d comme on veut, incluant une rotation
autour de l’axe horizontal.

Dans le dessin animé, Nepgear se bat

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2016/03/Nepgear-attacked-by-Dogoos.gif
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contre des Dogoos, monstres de bas
niveau … et j’ai pas envie de commenter
la scène plus que ça

Des designs inspirés
La plupart des personnages sont inspirés soit de consoles, soit d’éditeurs de jeux vidéos.

Pour prendre l’exemple des soeurs Nepgear est ainsi une référence à la Gamegear, Uni au
format UMD de la PSP, Ram et Rom au dual screen de la Nintendo DS.

Dans HDN3, le design des formes HDD des CPU évolue pour correspondre aux consoles de
la période en question. On retrouve ainsi pour Blanc un design Super Nes, un design Wii et
un design N64.

 

On retrouve dans les apparences des personnages la possibilité de leur appliquer des skins,
à la manière des MMORPG ou des jeux de combat.

Ainsi, il est possible d’habiller ses personnages avec des vêtements différents, ou en maillot
de bain, Certains costumes nous permettent de plus d’arborer notre personnage d’objets
venus de la culture japonaise, comme des oreilles de chat.

Certaines tenues alternatives sont des
références à d’autres jeux / anime

 

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2016/03/Sans-titre.png
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Enfin, une dernière référence se situe au niveau de certaines armes. L’arme ultime de Ram
n’est autre que le baton Idéal, tandis que celle de sa soeur Rom est la baguette de vérité. Il
s’agit là d’une référence supplémentaire à la DS, et plus particulièrement aux jeux Pokémon
(ici les versions Noir 2 et Blanc 2) qui sont un des plus gros succès de la console.

 

… or something

 

Un J-RPG localisé
 

Si certains critiquent la traduction faite des dialogue, force est de constater qu’elle sert
également au message que veux faire passer le jeu.

La traduction n’est pas totalement fidèle à la version japonaise. Elle est en effet remplie de
memes déjà existants.

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2016/03/staff-of-ideal.jpg
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Translator note : Keikaku means plan

Cette localisation montre soit que les traducteurs en ont un peu rien à foutre de faire leur
travail sérieusement, soit qu’ils n’ont pas traduit de manière bête le texte mais ont vraiment
fait un travail de rechercher comment faire passer au mieux l’ambiance du jeu.

 

Moi aussi

 

De part son univers totalement meta, cette licence est devenue un meme sur 4chan. On y
retrouve en effet les codes qui permettent au jeu d’être parodié : des filles mignonnes qui
parlent n’importe comment et qui s’interessent plus à leurs problèmes futiles que de
vraiment sauver l’univers.

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2016/03/Vert-Trump.jpg
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N’est il pas ?

 

Enfin, le jeu joue de lui-même avec les memes qu’il peut inspirer. Les joueurs de mk2 ont
critiqué le fait que Nepgear était une fille trop normale. Dans Victory, les développeurs ont
mis en place un running gag pour jouer de cette surnormalité du personnage en s’inspirant
des achievements qu’on voit beaucoup dans les jeux de nos jours. Un petit jingle se
déclenche donc à chaque fois que Nepgear acquiert un nouveau skill inutile.

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2016/03/Cute-nep.gif
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Je mesure 1.32 Nep

 

Des éléments de critique de notre monde
 

Si le jeu est dans son ensemble assez léger, on y trouve également quelques éléments qui
peuvent faire penser à une critique de notre monde.

Tout au long des jeux, en particulier dans le cas des plans de Arfoire, on voit une tendance à
vouloir lutter contre le mal que représentent le piratage. Ce plan trouve son apogée dans la
formation d’une nouvelle nation dans Rebirth3 : Eden qui est la personnification une console
ayant PC dans son nom : le PC-Engine.

Le boss final original de Victory pourrait être vu comme une critique des joueurs qui ne
jurent que par le retro gaming.

 

 

Le boss final de son remake Re:Birth 3 dresse une critique très claire des social games.

Boss final du sécnario de Rebirth3 : deux
trucs ridicules

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2016/03/118-Nep-Screen-Boss-final.png
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Les boss finaux de Rebirth 3 sont ainsi les deux mascottes de social games. Ce sont des
avatars qui sont conçus à la base pour être mignon : un style enfantin, des animaux qui
voudraient inspirer la confiance.

Mais leur look est gaché par leurs sous vêtements : des maillots de bains très provoquants
et vulgairement moches, Critiquant peut être ainsi une tendance à vouloir sexualiser tout et
n’importe quoi (ce qui est marrant sachant que c’est dans ce même jeu qu’un jeune enfant
peut se transformer pour avoir d’énoooormes boobs).

 

 

 

 

En conclusion, Hyperdimension n’est pas
un si bon jeu
 

Alors honnètement, j’ai beaucoup aimer jouer à ces jeux. Le gameplay n’est pas prise de
tête. En fait on a pu le voir, le jeu ne se prend pas la tête.

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2016/03/RB3_Social_Game_Crusher.png
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Idea Factory vend son jeu comme étant un mélange de « Personification x Moe x
Transformation ».

Si le joueur recherche un jeu difficile avec un scénario profond, Hyperdimension n’est
clairement pas le bon jeu. En revanche, Hyperdimension répond plutôt à une demande de
jeux sympathiques à faire, sans prise de tête avec des dialogues et des personnages
clairement tournés vers les pédophiles les jeunes de sexe masculin. On a pu voir que c’était
au final un choix pleinement assumé, avec lequel Idea Factory joue pleinement.

Il s’agit du même personnage transformé

 

Si on regarde la liste des autres jeux publiés par Idea Factory, on retrouve énormément de
jeux à fort fan service et peu sérieux. Ainsi, Monster Monpiece est un jeu de carte où les
personnages represéntés sont uniquement de charmantes demoiselles. Trillion: God of
Destruction viens assumer sa position en présentant les barres de hp et de mana du
personnage avec un K (pour dire millier). afin de créer une inflation sur les nombres
manipulés dans le jeu. Enfin dernier exemple : Amnesia: Memories qui est un jeu … auquel
je me suis pas plus interessé que ça, sinon que le début du résumé proposé est « Vous
contrôlez une héroïne de Visual Novel et il y a 5 hommes qui vous tournent autour »

 

Pour conclure sur la question « HDN est il l’aboutissement du JRPG ? », la réponse est bien
sur non. Si on obligeait tout le monde à y jouer, le jeu serait très loin de plaire à la majorité :
il n’a en effet pas de fond profond et la forme est répétitive. Il n’a de plus pas la nervosité

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2016/03/pluta-iris-heart-rebirth-3.png
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d’un jeu en temps réel, ni le réalisme d’un FPS. En fait, il n’a rien d’autre que ce qu’il
annonce.

HDN est le témoin que Idea Factory a eu l’idée d’exploiter un créneau totalement différent
des autres jeux : plutôt que de réaliser des jeux ultra sérieux, IF s’inspire de la popularité
des mangas se reposant sur le fan service (comme le fait Fairy Tail) afin d’exploiter un
marché de niche. En visant de manière claire son public, en ecartant d’entrée ceux qui ne
seraient pas interessés, IF a pu ainsi se construire une bonne base de fan malgré des jeux
au concept assez simple.

Des éléments réutilisés à outrance, un
scénario basique et prévisible, tous ceux qui
ont essayé adorent
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