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NJQUt15 QI fait en moyenne 
le héros), le chien est 
sacrée truffe. Si vous 

le terrain dans ses 
d'ingrédients indis

httll'tlt.~~~ Voilà un moyen 
.: q~IIIQtiHI5 objets. 

Le chien a 
un bon flair, 
mais parfois 
il ne s'arrête 
pas aubon 
endroit. 
Cherchez 

Les jeux de 
Square Soft se 

suivent à la vitesse 
grand V. Après 

Romancing Saga 3 le 
..... ._..... mois dernier, c'est au 

tour de Secret of Evermore d'envahir les 
boutiques. Pas de panique, le jeu est 
intégralement en français, plein 
d'humour et le héros vient même de 
Pontoise! 
Avec Secret of Evermore, Square Soft, à la 
demande de Nintendo France, s'est appli
qué à adapter un jeu de rôles/aventure aux 
besoins du marché français. Avouez qu'un 
héros qui vient de Pontoise, c'est quand 
même plus attachant qu'un guignol au nom 
imprononçable, qui habite à Pétaouchnok
les-Oïs, près de Tokyo. En plus, les traduc
tions à l'humour bon enfant rendent ce jeu 
agréable à suivre et, surtout, accessible à 
tous. Il y en a qui, comme le Panda, s'amu
sent comme des fous en jouant aux RPG en 
tong sans en comprendre un traître mot ou 
presque, mais à ce niveau, cela relève de la 
pure thérapie psychiatrique (même le véto 
refuse de le soigner). Enfin, trêve de plaisan
teries et revenons à Secret of Evermore. 
Largement inspiré de Secret of Mana, ce jeu 
signé Square Soft reprend l'excellent sys
tème de menus de sélection de son aîné 
(voir encadré "Des menus menus"). Cette 
fois-ci, ce ne sont pas deux personnages 
qui vous accompagnent dans vos aven
tures, mais un chien qui change de forme 
suivant l'époque visitée. Petite déception: 
on ne peut pas jouer à deux mais vous pou-

Voici un 
des rares 
passages 

en Mode 7 
du jeu. 

vez tout de même contrôler le héros ou le 
chien, tout en donnant une (bad) attitude à 
l'autre. Les sortilèges et les for
mules alchimiques sont 
bien sûr de la partie, ainsi 
qu'une flopée d'armes, 
généralement des 
épées, des haches et 
des lances. Pourtant, 
Secret of Evermore 
se détache nettement 
de la longue série de 
RPG d'heroic-fantasy 
en proposant un scé
nario anachronique, 
divisé en quatre 
époques historiques 
et néanmoins fantai
sistes. Tenez-en compte si vous êtes un afi
cionado des jeux médiévaux-fantastiques. 
Dernière précision, et de taille: les combats 
se déroulent en temps réel comme dans 
Zelda. L'aspect tactique est donc moins 
développé que dans Final Fantasy Ill, mais 
Secret of Evermore est plus vivant, avec un 
côté arcade assez plaisant. 

Le cimetière 
des éléphants 
existe, Marc l'a 
trouvé. 



C'est à bord de 
cette fusée que 
Pensatout va vous 
envoyer en l'air. 

1 05 CONSOLES + 



DES MENUS MENUS! 
Le système de menus cachés est excellent -
il a d'ailleurs été tiré de Secret of Mana. Il 
suffit d'appuyer sur un bouton pour le faire 
apparaître à n'importe quel moment. 
Ensuite, on navigue entre les menus à l'aide 
du pavé directionnel. Il y a même des menus 
qui en cachent d'autres. Simple et tellement 
efficace! 

Les menus sont présentés comme 
les poupées russes. 
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N'hésitez pas à courir à contresens 
pour trouver le bon chemin. 



Si vous épargnez le prophète (bouton Yj, il vous apprendra un sort. 

oui, mais ... 
Secret of Evermore est indéniable
ment un bon jeu de rôles, dû à 
Squaresoft, qui n'a pas vraiment 
l'habitude d'en sortir de mauvais. 
Le jeu rappelle, par sa gestion des 
options, l'animation du person
nage et de ses pouvoirs, Secret of 
Mana. Seuls les graphismes sont 
bien moins beaux que ceux des 
derniers jeux de Square. Cepen
dant, l'ambiance sonore est tou-

SWITCH 
jours aussi remarquable, grâce à 
des mélodies somptueuses. Le 
scénario est à la hauteur, et se 

construit sur une intrigue intéressante. Bref, c'est une 
bonne initiative de la part de Nintendo France d'avoir 
traduit ce soft américain, mais il aurait été à mon avis 
plus intelligent de traduire Secret of Mana 2, que je 
place tout de même quelques crans au-dessus de 
Secret of Evermore. 

Sans payer de mine, Secret of Evermore devient 
vite captivant grâce à la richesse de son scénario 

à la variété des situations. 
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