
Pokemon : je pensais vouloir un jeu à l’ancienne, pourquoi Soleil et
Lune m’ont montré le contraire

Chamboulant totalement les habitudes des joueurs, Pokemon Soleil et Lune est un jeu sorti
le 18 novembre 2016 sur 3DS.

Cet opus ouvre la 7eme génération à Alola : une archipelle qui ne possède ni arène, ni ligue.

Cet article va naturellement spoiler à mort (encore plus que d’habitude).

 

Le concept
Alola est une île qui n’a ni ligue ni arène. Nous contrôlons un jeune de 11 ans venu de Kanto
qui va découvrir cette nouvelle région.

Comme il n’y a pas de ligue ni d’arène, le scénario se repose sur le fait de faire le « Tour des
îles » à savoir relever tous les différents challenges proposés par chaque île … attendez le
personnage principal a 11 ans ? Flora a 12 ans, Hilda (Ludvina) a 16 ans, Calem et Serena
semblent avoir 16 ans aussi.

Alola étant situé à l’autre bout de la planète, naturellement, certains pokemon sont
relativement différents de ce qu’on a l’habitude de voir (Raichu Foudre / Psy, ou Noadkoko
est un dragon par exemple)

 

Nouveauté en terme de gameplay
La grosse nouveauté du jeu ce sont les Force Z : la capacité pour les joueurs ne souhaitant
pas utiliser de mega évolution de renforcer grandement une attaque de leur choix (une
seule fois par combat).

Par exemple, Trempette sous Force Z multiplie par 2,5 l’attaque du pokemon, rendant une
attaque à première vue ridicule totalement valable (ou pas).

Mais honnêtement le gameplay on s’en branle à mort. Globalement, on prend la même
recette et on recommence avec quelques ajouts par ci par là.
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Non ce qui est intéressant c’est l’histoire principale et comment Gamefreak a tourné son
jeu.

 

I play Pokemon for the plot
Le personnage principal
Sun (ou Moon pour ceux qui prennent la fille ; j’ai pris la fille, ma sœur a pris le garçon,
cqfd) est un jeune adolescent de 11 ans qui vient de Kanto. Je passerais sur le fait que c’est
pénible d’avoir des gamins comme personnages principaux dans les jeux vidéos. 11 ans est
un âge beaucoup trop jeune pour ce que le personnage va vivre. Mettez au moins des
personnages de 16 ans (comme dans ce qui se faisait depuis la 5eme génération en fait).
Enfin peu importe, continuons. De toute façon, les gens prennent généralement le
personnage de sexe opposé au leur.

Mais en fait non, c’est important au contraire de se rendre compte que 11 ans est un age
irréaliste. D’une part ça casse l’immersion (le joueur s’identifie au personnage principal,
c’est pour ça qu’il est muet et globalement sans histoire dans les RPG), d’autre part, le seul
but de Sun, c’est qu’on s’identifie justement à lui. Ne pas dire son âge (comme dans X et Y
tout en laissant penser que c’est pas un gamin) ou lui donner un âge correct aurait été
préférable.

 

Le déroulement de l’aventure
On peut globalement diviser l’aventure en plusieurs arcs : le tutorial, découvrir le concept
du tour de l’île, l’intrigue avec Lillie, le post game et le clean up.

Le tutorial comprend toute la première île qui n’est qu’un énorme tutoriel pénible.

La découverte du concept du tour de l’île se fait globalement en compagnie de Euphorbe et
Tili sur la seconde île.
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L’intrigue avec Lillie commence à être de plus en plus forte quand la fondation Aether (les
gentils) puis Guzma (le chef des méchants : la team Skull) sont introduits dans le passage
2eme à 3eme île. C’est là que Euphorbe se détache de nous pour mener à bien son projet de
monter la ligue. Lorsque l’histoire avec Lillie se termine, on peut dire qu’on a effectivement
fini le jeu. On a terminé le tour de l’île, le bien a triomphé du mal.

Le post game se constitue donc de la période entre la séparation avec Lillie et … l’autre
séparation avec Lillie puis tout ce qui se passe après être devenu millionnaire (vous êtes
sérieux à donner 1 million à un gosse de 11 ans ?).

 

Analyser le scénario à travers les personnages

Tili

C’est le rival. Honnêtement au début il m’indifférait, puis je me suis mis à le haïr quand
Gladio a fait remarquer qu’il était insupportable.

Il est plus ou moins totalement inutile, à part nous vendre ses crises de joies. Il ne sert à
rien dans le scénario, et c’est pas parce qu’il est noir.

 

Guzma

« Bling bling et sappes de marques, voilà Guzma qui débarque »

C’était un méchant au fond assez creux, mais que j’ai bien aimé parce qu’il avait de bonnes
punchline et un assez bon charisme.

La team Skull est dans son ensemble assez cliché, et Guzma n’échappe pas à la règle. Mais
c’est au fond tout le message derrière la Team Skull : c’est des gens qui n’ont pas vraiment
de but et qui suivent un leader. Quand Guzma se retire, tous ses suiveurs se mettent à
tenter de trouver une autre voie, ce qui forme un très bon message au final. Même Guzma
finit par être réformé quand on l’affronte dans le post game.
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Professeur Euphorbe

Franchement, c’est cool de voir un professeur qui ne fait pas que des recherches. Il joue un
rôle majeur dans l’histoire et suit d’autres rêves que de simplement voir un gosse capturer
tous les Pokemon. Au début, on le voit souvent débarquer dans la maison de Moon, et je me
disais « il doit se dire putain cette gamine est encore là, comment je fais pour me taper sa
mère si elle est tout le temps là », mais en le voyant partir avec la gamine en question, on
voit que son but n’était pas d’éloigner le gosse pour se taper la mère (mais d’éloigner la fille
pour se la taper sans que la mère porte plainte pour pédophilie ? Le mec a aucun t-shirt
dans sa garde robe).

Ce qui était surtout intéressant, c’était de voir qu’il ne se définit pas comme un simple
chercheur, mais qu’il a une réelle histoire et de réelles ambitions. On avait déjà ce début
d’évolution avec Platane dans X Y qui s’impliquait dans les combats de dresseur et dans la
vie, mais Euphorbe est un réel bon en avant.

 

Royal Mask

On ne rencontre quasiment pas ce personnage, mais j’ai hâte de découvrir qui il est
vraiment !!

 

Zygarde

Une bonne déception. J’adore ce pokemon à la base, mais il a été sous exploité.

Un début d’histoire se construit sur le fait qu’il faut réunir ses cellules, mais il n’est plus
jamais mentionné ensuite.

Quand on arrive à la route 16, on peut se construire un Zygarde, ou plusieurs, voire
carrément se faire un bataillon de six Zygarde chien. Et ce pokemon n’est plus jamais
vraiment mentionné.
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Cosmog

Une bonne idée honnêtement de nous mettre un pokemon légendaire qui évolue. On avait
déjà eu un semblant de ce schéma avec Phione/Manaphy puis Kyurem et ses « évolutions ».

L’apparition du légendaire ne m’a pas paru abusé comme dans la sixième génération où
d’un coup Xerneas / Yveltal apparait mais ici la relation avec le légendaire est construite. Le
fait qu’on soit avec le légendaire de la boite depuis le début aide à se dire que c’est pas tiré
par les cheveux.

J’ai juste un problème avec la capture de Cosmog mais j’en reparlerais plus tard.

 

Elsa-Mine

J’ai fait le jeu en étant conscient que la team Aether n’étaient pas vraiment gentils (j’avais lu
une prédiction disant que Aether étaient les vrais méchants, et la team Skull les faux
méchants, qui sont en fait dans le camp du bien parce qu’ils voient clair dans le jeu de
Aether … bon au final ca s’est pas exactement passé comme ça).

Comme je ne m’étais pas fait spoiler l’histoire, pour moi Elsa-Mine était une sous main de
Aether, et Nikolai en était surement le chef. Elle paraissait comme étant être une femme
tout à fait normale.

 

Et je me trompais totalement. Le jeu nous la présente sous un bon angle, d’une présidente
de Aether sympas, mais elle attire très vite les soupçons. Quand elle fait tout pour que l’on
estime que l’Ultra chimère était un pur accident, quand on la voit commencer à péter un
plomb jusqu’à ce qu’elle assume totalement. Cette femme est juste folle et terrifiante. Bien
qu’elle manipule tout le monde, elle se fait au final manipuler la beauté de ce qui l’entoure
(les pokemon cryogénisés, c’était juste LE détail parfait ; au delà qu’elle habille tout le
monde pour les faire ressembler à des ultra chimères).

Je l’ai trouvée bien menée jusqu’à qu’on la batte et que sa personnalité fasse un total 180°.
Qu’elle se calme parce qu’on l’a défoncée je veux bien, mais que d’un coup elle estime de
nouveau que sa fille n’est pas que bonne à jeter et qu’elle est magnifique (même si je vais
pas la contredire sur ce point) c’est juste une énormité.
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Dans tous les cas, Elsa-Mine s’inscrit dans une lignée de méchants avec Ghetis (elle
ressemble d’ailleurs beaucoup à Ghetis dans l’idée) et Lysandre qui sont toujours de plus en
plus travaillés (bien que Lysandre était un pas en arrière par rapport à Ghetis). Sa folie est
très bien menée. Même si c’est très cliché le fait qu’elle n’ait aucun problème que Alola soit
détruite, il faut noter que ce n’est d’une part pas son but en soit, et d’autre part qu’elle était
déjà surement de base intoxiquée par Nihilego. Dans tous les cas on la pardonne parce
qu’elle est bonne.

 

Lillie
Au début, j’étais en mode « meuf t’es complètement conne, fait rentrer Cosmog dans une
pokeball ».

Mais tout comme sa mère, j’ai trouvé le personnage vite intéressant. On s’attache à cette
gamine qui aime les pokemon sans chercher à devenir dresseuse.

Son objectif tout le long se tient, elle veut protéger Cosmog mais veut aussi sauver sa mère
de la folie, tout en s’en libérant. Finalement, on est un peu son homme/femme à tout faire.

La fin évoque très clairement une possibilité de début de relation (lesbienne parce que j’ai
choisis le personnage féminin).

 

C’est un personnage qui connait une évolution notable : elle prend de plus en plus confiance
en elle et quand elle fait des magasins de vêtements, ça a un véritable sens.

Même si le jeu ne le reconnait pas, Lillie est une véritable dresseuse à sa manière : elle
protège tout le long Doudou. A la fin, elle l’utilise même en combat (pour bloquer sa mère
qui s’apprête à tuer le héros et sa fille, quand je disais qu’elle ressemble à Ghetis)

 

Une petite incohérence au passage : l’avion existe (cf Skyla / Carolina de Noir / Blanc). On
me donne des pokeball à un trillion de pokedollars, on me paye un million pour avoir
capturé et gardé pour moi 10 pokemon surpuissants, tu peux bien te faire payer deux tickets
par une entreprise pour sauver leur présidente. Le bateau, c’est juste trop lent.
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Alors que dire sur Lillie ? Gamefreak s’est surtout arrangé pour que Lillie soit le personnage
principal du scénario de Pokemon Soleil et Lune. Mais pour la rendre appréciable, ils ne
l’ont pas placé comme personnage jouable. Lillie est un personnage non jouable qui reste en
retrait pendant que Sun gagne en puissance et qu’elle s’achète de la confiance en elle. Une
fois qu’on connaissait suffisamment les personnages de l’histoire (La Team Skull et Guzma,
Aether et Elsa-Mine, les Ultra Chimere avec une apparition à Aether, Gladio, Tili, Lillie,
Euphorbe, Apocyne), avec quelques personnages qui servent à ne pas tomber dans un
univers restreint autour de Lillie (merci j’apprécie, sincèrement), Gamefreak a réellement
lancé l’intrigue.

Toute cette intrigue était au fond relativement simple (ce n’est rien de plus que Elsa-Mine
est une psycho qui manipule tout le monde pour vivre avec des Ultra chimères en méprisant
tout les autres habitants de la planète, ses enfants y compris), mais très efficace.

DO YOU EVEN MEME

 

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2016/12/reaction-photo-de-famille-lillie.png
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Les Pokemon et la région
Je n’ai rien de vraiment intelligent à dire sur le reste (déjà que c’était pas très intelligent et
plutôt évident pour quelqu’un de pas complètement naïf (comme moi)), donc je vais me
contenter de mettre quelques avis sur des éléments aléatoires.

 

Doudou / Nebby

Je n’arrive toujours pas à accepter le fait qu’on capture Doudou. A mon avis, Nintendo
aurait du mettre une autre cut scene avec Lillie où Solgaleo / Lunala veut se rendre dans le
temple du soleil / de la lune en ruine du monde normal. Là on obtient un Cosmog qu’on nous
donne (et Lillie se barre à Kanto après).

Autre déroulement possible: on capture pas Solgaleo / Lunala non plus. Mais il reste à Alola
jusqu’à qu’on mette les pieds au temple du Soleil / de la Lune. Là on trouve Cosmog qu’il
nous confie pour protéger la région et il part rejoindre Lillie.

Et pour avoir le légendaire en double, on laisse le Cosmog dans le monde parallèle tout
simplement.

J’estime qu’on a juste aucun droit d’obtenir Doudou, et encore moins de devoir le combattre.
C’était juste anti climatique. Lillie EST une dresseuse (même si elle se voile la face sur ça)
et Doudou est plus attaché à elle qu’à son garde du corps. Ultime preuve que Doudou aurait
du finir avec Lillie ? L’image à la fin avec Lillie et Doudou.

svp faites un patch pour qu’on vole plus Doudou à Lillie ;-;

 

Zygarde (oui encore une fois)

Au fond, je pense que le problème de Zygarde, c’est le fait qu’il soit bloqué entre deux
générations. Des éléments de gameplay font penser que au début les concepts ont été
pensés pour être une version complémentaire à X et Y comme l’avait été Noir 2 et Blanc 2.

Les forces Z, le développement de Zygarde et la méga évolution de Amphinobi en sont des
marqueurs.
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Néanmoins, Gamefreak semble être ensuite parti dans une autre direction en se disant que
ça faisait beaucoup de changement et ont décidé de passer à la génération 7. Il fallait alors
bâtir un jeu autour de nouveaux pokemon.

Le monde est en crise, Zygarde doit intervenir. On le disperse sur l’île puis ensuite on
construit le jeu. Mais si les forces Z se sont particulièrement bien intégrées, Zygarde lui est
un ancien pokemon et finalement Gamefreak a surement décidé qu’il était mieux de
renouveler le pool de légendaires : les gardiens protègent les iles, les nouveaux pokemon
mascottes permettent de créer un lien entre Alola, les astres et le monde de Neptune
(l’ultradimension), on a un légendaire complémentaire qui est à mi chemin entre les
mascottes et les ultra beast, les ultra beasts sont les menaces.

Quelle est la place de Zygarde dans tout cet écosystème ? Aucun ce qui est paradoxal pour
un Pokemon chargé de le protéger (l’écosystème hahaha).

 

Necrozma

Tout le monde dit que c’est une ultra chimère et je me vois contraint de rejoindre le fait que
Necrozma est une ultra chimère.

Ou plutôt ma théorie est que Necrozma était une ultra chimère dans le sens où il a passé un
peu trop de temps dans la dimension normale et qu’il n’est donc plus une.

C’est pas une vraie ultra chimère mais le légendaire complémentaire à Solgaleo / Lunala.

Je veux bien accepter qu’il ait un lien avec les ultra chimères, mais Solgaleo et Lunala en
ont un également. Si on regarde le nom, Necrozma n’a pas eu son nom traduit. En général,
les seuls noms non traduits sont les noms des légendaires (les Ultra chimères ont vu leurs
noms traduits).

Mais arrêtez de penser que c’est une ultra chimère banale, merci.

 

Cosmoem évoluera en Necrozma dans la version complémentaire de Pokemon Soleil / Lune.
Vous avez lu ça en premier ici. Et si jamais on a Soleil 2 / Lune 2 au lieu de Star, on pourra
capturer Lunala / Solgaleo (respectivement) quelque part.
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La route victoire

J’ai vu sur Internet que certains trouvaient décevant la route victoire du jeu. Mais il faut se
rendre compte que la route victoire ne dit pas son nom dans le jeu : la route victoire se
trouve comme avant au moment juste avant la fin du jeu. Mais la fin du jeu, il faut se rendre
compte que ce n’est pas la ligue mais la défaite de Elsa-Mine.

Et avant ça, qu’est-ce qu’on a ?

Une route avec des dresseurs et dans un dongeon plus ou moins long et périlleux, un gros
boss qui est Ekaiser (sauf si on a pris le starter eau pour le OS, mais personnellement, j’ai
dû capturer 3 Leviator avec Intimidation pour pouvoir le passer avec mon chat et mon
Ossatueur), des cut scene qui claquent puis un bon gros boss des familles en le personnage
de Elsa-Mine qui a un boost sur tous ses Pokemon (même si comme beaucoup, j’aurais aimé
l’affronter directement moi-même au lieu de laisser à Lillie ce plaisir).

 

Comme quoi au fond quand on parle de l’histoire de ce jeu, tout revient à Lillie.

 

(Re-)Jouabilité
En terme de plaisir de jeu, j’ai trouvé Soleil / Lune en dessous de la génération 6.

La G6 a apporté tellement d’outils pour faciliter le jeu compétitif.

Le fait d’une part que l’on ait pas la banque à la sortie est un gros frein (pourquoi je me
ferais chier à capturer un Metamorph 5/6 IV alors que la banque sort un mois plus tard ?
Surtout que la fonctionnalité de SOS Battle est buggée). D’autre part, la méthode d’élevage
est devenue lourde. Ça va certes plus vite si on est actif, et c’est plus pratique pour vérifier
les IV, mais on est justement obligé d’être actif et concentré.

Au final en attendant la banque, je me retrouve à ne pas jouer au jeu. Je loupe donc pendant
le moment où j’ai le plus envie de jouer au jeu tout le contenu late game (Arbre de Combat
parce que je compte tout simplement spammer Dracaufeu X / Dracaufeu Y / Typhlosion
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comme sur ROSA, Battle Royal parce que je peux pas breed, finir mon living dex) parce que
Nintendo a cru bon de ne pas mettre la banque à la sortie. Cela pénalise surtout les joueurs
qui ne trichent pas (enfin pas trop, parce que du coup j’ai acheté un powersave pour pouvoir
au moins recommencer le jeu, et mes metamorph 6 IV de la 6G je les ai gen >.>)

 

Au niveau du contenu, on reste beaucoup trop guidé tout le long (même dans le late game,
on ne peut pas vraiment faire les légendaires dans l’ordre voulu, outre les Tapu). On a pas
vraiment le sentiment de liberté qu’on pouvait trouver dans les premières générations.

En terme de level up, c’est juste l’enfer. On a plus de moyen viable de monter niveau 100.

 

Conclusion
Pokemon SM est un parti pris de la part de Game Freaks de faire des jeux toujours plus
scénarisés. Ici le plus intéressant est de voir que le personnage principal n’est pas jouable,
et donc comment Game Freaks en faisant disparaître son personnage principal laisse un
sentiment de vide dans le jeu quand le personnage joueur est livré à lui même.
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Je suis sûr que c’est pas fait exprès, mais c’est tellement beau comme lapsus au niveau du
design
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