
Megadimension Neptunia Sept : game play vs scenario

Megadimension Neptunia VII est le septième épisode de la série principale de
Hyperdimension Neptunia. Sorti le 23 avril 2015 dans le pays des plus gros consommateurs
de manga, ce n’est que depuis le 12 février 2016 que le second pays plus gros
consommateur de manga peut y jouer sur Playstation 4, et depuis le 5 juillet de la même
année sur un ordinateur équipé de « Window ».

Je précise que j’ai écris cet article vers le 13 juillet, mais que j’ai oublié de le publier >.>

J’ai donc acheté le jeu hour one sur Steam, et j’ai fint le jeu (dans le sens où eu j’ai tous les
succès, et que j’ai fait parti des 0.01% premiers à les avoir tous);

Même si je pense que le jeu est accessible aux nouveaux joueurs, je ne saurais que
recommander de jouer aux jeux dans l’ordre à travers les remakes « ReBirth ». Les plus
flemmards peuvent sauter le premier car il est à part scénaristiquement.

 

Présentation du jeu
Je ne vais pas me fatiguer à présenter la licence.

Megadimension Neptunia est la suite directe des épisodes 2 et 3 de la série, à savoir donc
de Sisters Generation et de Victory. VII signifiant au passage Victory II. Il s’agit d’un
épisode qui semblait évident, dans la mesure où la fin laisse le mystère sur l’identité de
Croire.

Ce jeu fait donc suite au troisième épisode. Les protagonistes sont en commun avec ceux du
second opus (on a pas l’arnaque du 3 où on a 3 des CPU Candidates qui sont pas les soeurs
des CPU qu’on controle)

 

Personnages jouables
Sans surprise, on retrouve nos CPU habituels (Neptune, Noire, Blanc et Vert) ainsi que les
candidates (Nepgear, Ram, Rom et Uni). IF et Compa sont de retour après nous avoir quitté
dans Victory. Et c’est tout pour les anciens personnages qui reviennent.

http://blog.squonk.fr/2016/07/02/hyperdimension-neptunia-rebirth/
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On n’a donc plus les makers, plus les oracles, plus de Plutia ni de Peashy.

 

Au niveau des nouveaux personnages, on a Uzume qui est le CPU amnésique de la nouvelle
dimension. Elle tente de lutter contre l’apocalypse ambiante de la Zero Dimension.

Neptune fait également sa première apparition. Et quand je parle de Neptune, je veux bien
sûr parler de Neptune non CPU venant de la Megadimension (qui était censée être morte
par flemme parce que Plutia est la CPU de Planeptune dans cette dimension). Elle a
globalement le même caractère que son alter ego de l’Ultradimension.

Enfin les derniers personnages sont les Golden Third (qui sont quatre), correspondant aux
nouveaux « makers ».

Le jeu nous permet de clasher
certains personnages

Scénario
Le scénario reprend la bonne idée de Victory de s’interesser plus en profondeur sur les
méchants.

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2016/07/013-Noare-fags-gonna-hate-decoupe.png
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La banque gagne toujours

 

Globalement, il est plus recherché que les anciens opus : il ne s’agit plus ici pour Nep de
visiter chaque nation pour une raison quelconque afin de supplier les CPU de l’aider (bien
qu’on n’échappe pas à notre visite épisodique de chaque nation).

Si chaque intrigue semble être au début hors sujet, tout finit par se lier.

 

Gameplay des combats
 

Au niveau de l’équilibrage, le jeu tente de corriger les quatre gros problèmes des jeux
précédents à savoir les EXE Drive cheatées, les transformations qui ont aucune
contrepartie, la jauge de bouclier et le problème de Ram-Rom.

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2016/07/023-tas-serieusement-contracte-un-pret-pour-faire-un-vaisseau-de-guerre.png
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Le problème étant à mon avis que ces nerfs ont été un peu trop gros : Les formes HDD
coutent désormais une jauge d’EXE Drive et des Shares ce qui dissuade un peu de les
utiliser. Les EXE Drive se sont fait tellement nerf niveau dégâts, en plus désormais de
demander à être bien positionnées pour celles en groupe, que j’ai arrêté de les utiliser.
Certaines CPU n’ont certes pas la contrainte des Shares mais elles sont une minorité.

Les précédents opus avaient deux jauges pour les ennemis : une de HP et une de bouclier.
Megadimension retire la seconde. En remplacement, il faut détruire des équipements sur
certains ennemis en les attaquant d’un certain angle. Ainsi, un des boss peut être par
exemple désarmé de son Shuriken en l’attaquant sur son côté gauche.

Le problème Ram/Rom, c’est l’intelligence des ennemis des opus précédents : ils avaient
tendance à attaquer la cible la plus proche, ce qui rendait les compositions Blanc/Ram/Rom
et Nepgear/Uni/Ram/Rom pétées car il suffisait que Nepgear/Blanc prenne tout dans la tête
pendant que Ram/Rom/Uni tuent l’ennemi à distance. Désormais, les ennemis attaquent un
peu tout et n’importe qui, ce qui fait que du coup Ram et Rom ont le problème désormais
inverse : de totalement fumées, elles se font souvent one shot désormais. Le soucis étant
que dans cet opus, mourir avec un CPU fait perdre des shares.

Le menu de choix en combat se rapproche plus de Fairy Fencer, avec une commande
attaquer, une commande défense et une commande « autre » qui permet d’accéder au reste.
Cela se rapproche plus de ce qu’on a l’habitude de faire dans le jeu.

 

Globalement, si la base reste le même, les créateurs ont tenté de faire évoluer les combats.

Pour ajouter en diversité dans les actions, il est possible de garantir de faire un coup
critique selon les attaques lancées précédemment lors du combo.

Enfin un nouveau type de combat où seuls les sorts fait son apparition.

 

Gameplay hors combat
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Scouts

La « Dark Spectral Blah Blah Tower » disparait. Les aides pour Stella deviennent des Scouts
que l’on envoie dans les dongeons afin de débloquer la manière de faire apparaitre les
trésors cachés, modifier les dongeons (changer les ennemis ou ajouter des bonus / malus) et
faire apparaitre de nouveaux monstres.

Un bon point parce que le système de trésor caché est plus attractif de cette manière.

 

Quêtes

Megadimension reprend le système de niveau de quête de Fairy Fencer. Le jeu possède
beaucoup moins de quêtes que ses prédécesseurs, et ne permet plus de voir directement où
aller chercher chaque élément.

Je suis pas fan honnêtement. J’aimais beaucoup cet aspect un peu excessif du nombre de
quêtes, faisant penser un peu à un MMORPG.

 

Carte du monde

Il faut désormais construire des routes pour se déplacer sur la carte du monde, où on peut
avoir des combats aléatoires.

D’un côté, cela permet de mettre des cutscenes entre les villes et sert un but scénaristique.

Mais au-delà, là non plus je suis pas fan. J’aime bien le fait que dans Hyperdimension les
combats ne soient justement pas aléatoires. De plus, cela ruine un peu le fait de se balader
entre dongeons et faire des allers retours.

 

Dongeons

Il y a globalement moins de recyclage fait de dongeons. Le recyclage se fait plutôt pour les
dongeons optionnels. Les dongeons réutilisés ont été remasterisés pour être plus beaux
graphiquement. En fait, le jeu est plus beau que les précédents, avec des effets de lumières
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etc.

A gauche Rebirth1, à droite Megadimension

La plupart des dongeons sont inédits ce qui est un bon point qui montre que IF se sert de
l’argent des abonnés pour produire du nouveau contenu. Un petit bémol néanmoins sur la
fin du jeu où deux environnements sont réutilisés à répétition, et si un des deux est
intéressant, l’autre m’a juste gavé.

 

Fins, succès et lategame

On retrouve le genre de fin de Victory, à savoir une bad ending (dont il faut faire exprès
pour l’avoir), une fin « normale » et une vraie fin. Une fois qu’on sait comment avoir la vraie
fin, il est aisé de l’obtenir ce qui fait qu’il n’y a besoin que d’un new game + (coucou Sisters
Generation et ses 50 playthroughts nécessaires).

 

Si le jeu offre gratuitement (et quand je dis gratuit, il faut quand même payer le jeu) la
possibilité de dépasser le niveau 99 pour aller au niveau 999. Le problème c’est que le jeu
n’offre pas les dongeons (meme pas en DLC payant) permettant de farmer contre les
monstres.

L’argent et l’exp sont donc assez limités (à part pour l’argent si on vend certains
équipements qu’on peut avoir qu’une fois par partie).

Les succès ne sont pas « pay 2 win » comme les opus précédents, dans le sens où il est

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2016/07/canyon.png
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viable de les obtenir sans farmer énormément sans DLC. Le seul succès vraiment
ininteressant à faire fût celui demandant d’ouvrir des packets de cartes jusqu’à avoir les
bonnes. (ce qui m’a pris 2 heures en m’y mettant sérieusement, et dont les DLC n’ont rien
changé)

 

Durée de vie

27 heures pour finir l’histoire principale en lisant les dialogues. 5 heures de plus pour faire
le new game +. J’ai fait la première fois sans DLC et la seconde en activant les armes
pétées. 57 heures pour avoir tous les succès. On en déduit donc que ce nouvel opus est plus
long que les précédents (il m’a fallu 51 sur Rebirth1 et 43 sur le 2)

A noter que je n’ai pas cherché à EXP au niveau 999, étant donné que le jeu ne propose pas
un dongeon approprié pour le faire.

 

En terme de difficulté, elle est plutôt inégale. Au début du jeu, les skills permettent d’OS la
plupart des monstres. Il en résulte des boss (et des personnages jouables) qui tapent trop
forts. Sur certains combats de boss, la meilleure solution est de tuer le boss avant qu’il nous
tue, ce qui parrait un peu ridicule dans un genre de jeu où on a pris l’habitude de se soigner
contre les boss.

 

Bilan
Le jeu reprend les mêmes recettes que les précédents opus. Il ne sert à rien de répéter que
les dialogues brisent parfois le 4em mur, que tous les personnages jouables sont des filles.
Le système de combat est cool. Le scénario prend pas la tête en étant sérieux pendant 5
heures de suite …

Malgré le succès (relatif) de la licence, IF continue à tenter de modifier le jeu en apportant
des modifications et en testant de nouvelles idées. Si certaines implémentations ne sont pas
totalement au point, on retrouve de bonnes idées avec par exemple le fait de positionner les
personnages autour des ennemis à tuer avant de lancer un sort impliquant ces mêmes
personnages. Le système d’investissement est une bonne idée de base pour forcer le joueur



Megadimension Neptunia Sept : game play vs scenario

à dépenser son argent (mais comme on a pas d’argent c’est un peu dur)

 

Par contre faudra m’expliquer pourquoi il y a tant de scènes dans des bains.

Ça se tient

 

Est-ce que je recommanderais l’achat du jeu ?

Oui c’est plus joli, mieux travaillé, il y a une prise de risque et le jeu est plaisant à faire.

Mais ça reste un jeu de niche honnêtement. Tout est extrêmement référencé (encore une
fois chaque nouveau personnage, outre Neptune adulte, est en lien avec une console ou une
marque), l’ambiance attirera plus les jeunes mâles que les jeunes femelles et les dialogues
sont plus tournées autour des memes internet que vers l’accessibilité pour le grand public.

Megadimension est l’évolution logique de la série. Si certains trouveront qu’il est étonnant

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2016/07/039-fanservice.png
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de voir que le jeu est plus abouti que les précédents, je ne suis pas de ces gens qui trouvent
normal que le Fifa d’une année soit le même que celui de l’an précédent.

 

Le public de Megadimension reste le même que les précédents. Il est mieux que les autres
et c’est bien normal. Je ne regrette pas mon achat, j’ai beaucoup aimé le jeu mais je suis
conscient qu’il n’est pas à mettre dans toutes les mains.

 

 

Un jeu à la fois plus abouti et moins bien (spoiler)
 

Mais en réfléchissant au jeu, je remarque que je suis partagé entre deux sentiments : le jeu
est plus travaillé et globalement mieux fait que les précédents opus tout en offrant une
moins bonne expérience que les précédents jeux.

 

Manque d’impact du scénario

Le premier problème du scénario, c’était au début quand on nous annonçait la venue du
boss final.

Dès que le jeu parlait du boss final imminent j’y croyais pas. J’y croyais pas parce que l’intro
nous présente BSHA, CSHA, SSHA, KSHA, Affimojas et Steamax (merci d’ailleurs de pas
avoir montré tous les antagonistes). J’y croyais pas parce que le boss final annoncé était
Dark Purple, et qu’il manque donc Dark Green, Dark Black et Dark White. J’y croyais pas
parce que les équipements en vente n’étaient pas ceux de la fin du jeu. J’y croyais pas parce
que le jeu avait beaucoup communiqué autour des Next Form et que au rythme où ça allait,
j’étais parti pour faire le boss final avec Nepgear qui est une CPU Candidale, Uzume qui n’a
pas eu de Next form annoncée et Big Nep qui n’est même pas CPU. J’y croyais pas parce
que à ce stade j’avais même pas encore pris le contrôle de Blanc, Noire et Vert (présentes
dans l’opening).
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Autant quand j’ai vu le début des crédits je me suis dit « merde ils déconnaient pas », en
étant rapidement rassuré par « Protagonist of Protagonists : Neptune », autant ça a un peu
cassé le délire pendant toute la seconde moitié de la première partie.

 

Le second problème du scénario se situe au niveau de Ultradimension G : la fin est trop
rapide.

Après avoir rassemblé les CPU, on va directement voir Affimojas. Lors du combat contre
Affimojas (boss final de la seconde partie), on obtient les Next Form d’un coup sans prévenir
… et le combat est plus facile en fait avec Ram et Rom parce que Affimojas est basiquement
immunisé aux attaques physiques (sachant que 3 CPU sont physiques et que la dernière est
hybride, on va pas loin avec elles). Les Next Form ne sont pas exploitées dans la seconde
partie, du coup on se dit très bien, la troisième va mieux les exploiter. Le personnage
principal de la troisième partie est Nepgear pendant au moins 60%. Les 40% restant sont
soit dédiés à Nepgear, soit à Neptune selon le choix du joueur.

 

Troisième Dimension

Je n’ai pas aimé la Hearth Dimension. Si Final Fantasy nous a montré un truc avec le 9em
opus, c’est bien que dès qu’il y a des cristaux de partout, ça commence à partir en vrille. Et
HearthDimension n’a pas loupé à ce théorème. Neptune fait d’ailleurs une remarque un peu
meta disant que « ça part en vrille ».

Tout d’abord, la majeure partie des dongeons de la troisième partie sont des labyrinthes
sans aucun décors. Autant un ou deux, ça aurait pu passer, mais il y en a genre 5 (dont un
où on a pas la mini map et qui est sur 4 étages).

 

Ensuite, tout l’intrigue sur la troisième dimension (et même la seconde) se repose sur les
« anti shares » (à savoir que le méchant se repose sur la haine des habitants contre lui-
même) et le schéma est toujours le même : aah les antishares défoncent nos pouvoirs de
cpu. Mais regardez le pouvoir de l’amour (et des Golden Thirds) nous permet de surpasser
ça.

J’ouvre une parenthèse sur la mauvaise fin : Nepgear propose aux autres cpu candidates de



Megadimension Neptunia Sept : game play vs scenario

se barrer parce que la situation est désespérée et laisse la Heartdimension écraser la
Hyperdimension. Juste wtf ? T’es complètement conne ou quoi ? Pourquoi tu te bats pas ? Tu
sais très bien que si tu te barres, tu vas mourir. 100% de chance vs pas 100% de chance, tu
prend pas 100% de chance.

 

Les Golden Third

Je les ai trouvé bien amenés. J’ai fait Vert > Noire > Blanc > Neptune.

S-SHA m’est apparue comme étant totalement antipathique de base (ce à quoi je
m’attendais d’un antagoniste). Big Nep en total traitre m’a néanmoins surpris. En fait, voir
plus tard que SSHA allait rejoindre le groupe était inattendu.

En faisant les autres histoires, voir que les autres Golden Third étaient totalement amicaux
avec les CPU malgré ma méfiance totale m’a pris au dépourvu. Le plus déroutant a été de
voir CSHA dans l’équipe avec Blanc lors de son histoire.

 

J’ai trouvé également très élaguant la manière de leur donner une forme HDD : c’était pas
du bullshit comme le pouvoir du journalisme dans Unlimited. Bon ça pose par contre un
problème mineur parce que Compa et IF sont les seules humaines normales.

 

CPU > Humains
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The struggle when there are
objects and you are a flesh and
blood soldier

Le vrai problème c’est surtout que Compa sert à rien puisque Big Nep et IF peuvent voler.
Buff Compa please (elle a certes reçu un buff pour la rendre utilisable quand on a pas assez
de persos pour la virer, mais ça s’arrête là).

J’ai trouvé dommage que les Golden Third ne bénéficient pas du bonus attribué aux CPU si
leur nation est celle avec le plus de Shares. Etant donné que (à mon avis), Neptune,
Nepgear, Uni, Rom, Ram et Blanc sont les CPU les plus utiles, on a tendance à souvent les
utiliser, et du coup Leanbox est souvent la nation qui a le plus de Shares (parce que des
CPU des autres nations meurent et perdent des shares en le faisant). Le problème étant que
Leanbox n’a qu’un seul CPU, et pouvoir au moins profiter du bonus sur SSHA aurait été
cool.

Comme d’hab, on a Little Nep qui possède des milliards de combo avec les autres CPU, les
CPU (Candidats) ont des milliers de costumes pendant que les Golden Third galèrent à en
avoir plus de trois en comptant les DLC.

 

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2016/07/033-the-struggle-when-you-are-if-or-compa-and-everybody-is-a-hdd-or-a-golden-character.png
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EXE Drive

Le problème de gameplay que j’ai trouvé à Megadimension est le système d’EXE Drive.

Si il est corrigé et revu pour être à la fois plus lisible et plus cohérent que les précédents
opus, les EXE Drive sont très mal distribués.

Le premier EXE Drive à 4 que l’on reçoit implique Nepgear, Neptune, Neptune et Uzume.
On le recoit lors du boss final de la partie 1. Le problème est que les EXE Drive demandent
que tous les personnages soient au même niveau de transformation. Le combat contre le
boss final se fait avec les niveaux maximals de transformation dès le début, c’est-à-dire tout
le monde en HDD sauf Neptune Adulte (qui n’a pas de forme HDD). Personellement, j’ai
voulu l’utiliser direct donc j’ai dé-transformé tout le monde, mais si je ne l’avais pas fait, il
aurait fallu attendre que j’ai de nouveau ces quatre personnages dans le même groupe.

Dans la partie 2, Neptune Adulte est un antagoniste, tandis que Uzume est totalement
absente. Il faudra donc attendre la partie 3.

La partie 3 commence avec l’enlèvement de Neptune CPU, ce qui fait que même si on
récupère rapidement Uzume, et plus tard Neptune Adulte, il nous manque toujours un
personnage. Lorsque les deux Neptune sont enfin réunies, le groupe se resépare entre
Neptune / Neptune / Uzume et Nepgear. Ce n’est finalement que juste avant le dongeon
final que l’on peut enfin utiliser cet EXE Drive à 4 … dont la puissance est désormais
totalement désuette. Mieux : le jeu nous donne à l’occasion de la vrai fin un EXE Drive
impliquant les mêmes personnages mais plus puissante

 

Next Form

Les Next Form sont censés être le gros ajout du jeu. Comme dit précédemment,
scénaristiquement on les voit lors d’un combat où les personnages qui les reçoivent sont
inefficaces. Puis on les revoit au cours de certains combats où tout le monde est en HDD.

Mais si les Next Form manquent d’impact scénaristique, elles manquent aussi d’impact en
combat.

Pour les utiliser, il faut tout d’abord passer en mode HDD. Il faut au tour d’après passer en
mode Next Form. On perd déjà deux unités d’EXE Drive. Une fois la Next Form atteinte,
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qu’est-ce qu’on gagne ?

Réduction du coup des compétences (qui sont déjà basiquement gratuites)
Augmentation de la portée des sorts
Un nouveau sort débloqué qui prend 2 unités et remet le personnage au stade de base

Je trouve que les CPU de base sont globalement trash tier de base (Noire est une copie de
Neptune avec moins de sorts, Vert sert à rien, et honnêtement si on regarde d’un peu plus
prés, même Neptune est pas si bonne que ça). Et ce n’est pas l’ajout d’une transformation
trop peu rentable qui change la donne.

 

De plus, les Next Form sont très peu utilisables dans le jeu : elles sont obtenues à la fin de
la partie 2, et pendant au moins la moitié de la partie 3, les CPU jouent le rôle de
demoiselles en détresse.

 

Contenu Late Game

Il n’y a pas de DLC qui nous permet d’atteindre le niveau 999.

C’était une habitue dans les RPG de Compile Heart : on a toujours des dlc (gratuits ou
payants) avec des monstres super fort pour monter super vite 999.

Le problème, c’est que là, il n’y a pas de possibilité viable de monter niveau 999. De plus, le
colisée nous propose des ennemis niveau 999 qui sont tout bonnement intuable de manière
viable. Les EXE Drive deviennent trop faibles à ce stade, et nos personnages ne font tout
simplement pas des dégâts assez intéressants pour que le combat ne s’éternise pas.

Gros point noir puisque dans cet opus, le late game sera donc juste d’avoir tous les succès,
les objectifs au delà des succès étant peu atteignable.

 

 


