Voici un résumé des difficultés rencontrées dans l’obtention des meilleurs niveaux pour
chaque personnage de Shining Force 3 – scenario 1.
Ces observations ont eu lieu lors d’une partie de deux ans et demi. Elle s’est déroulée sur
console Saturn, sans codes triches, à l’ancienne, et en mode de difficulté INSANE.
Pour m’aider dans cette tâche, je me suis basé sur le sujet posté par « Souga » sur shining
force central :
http://forums.shiningforcecentral.com/viewtopic.php?f=10&t=15046&p=626368&hilit=le
veling#p626368
Bien qu’il contienne quelques erreurs et que ses chiffres s’arrêtent souvent au niveau 15
après promotion, c’est une très bonne base de travail.

Ces difficultés sont subdivisées en 3 groupes :
-

-

1er groupe : du niveau de départ du personnage jusqu’au niveau 20, avant son
changement de classe. Groupe symbolisé par les lettres BP (pour « Before
Promotion » en anglais).
2ème groupe : tout au long de sa seconde classe, jusqu’au niveau 20. Groupe symbolisé
par les lettres AP (pour « After Promotion » en anglais).
3ème groupe : du niveau 21 à 30, voire jusqu’au niveau 99 pour les soigneurs. Groupe
symbolisé par les lettres HL (pour « Highest Levels » en anglais). Je pensais au départ
que l’on ne pouvait pas obtenir plus d’un point dans chaque catégorie, mais Franck
m’a donné tort.

J’ai choisi de noter la difficulté selon une échelle allant de 1 à 9 pour illustrer d’un simple
coup d’œil s’il est raisonnable de s’acharner sur tel ou tel personnage.
- Le 1 pour l’obtention de tous les meilleurs niveaux sans difficulté : jamais plus de
trente minutes pour un niveau.
- Le 3 lorsque cela requiert un peu de patience : quelques niveaux nécessitant plus de
trente minutes d’essais.
- Le 5 pour une bonne dose de patience.
- Le 7 pour plusieurs niveaux presque impossibles (plus de 4 heures par niveau), et pas
mal de niveaux difficiles.
- Le 9 symbolisant une extrême difficulté, une quasi impossibilité d’obtenir de
nombreux niveaux parfaits.
Je vous fait également part de l’intérêt que je vois dans cette quête pour chaque
personnage.
Par ailleurs, je précise que les conseils données ci-dessous sur la pertinence de chaque quête
de niveaux parfaits sont surtout valables pour ceux qui jouent en mode INSANE.
Les joueurs aguerris vous le diront tous, il est inutile de chercher à obtenir les meilleurs
niveaux lorsque vous jouez en mode de difficulté NORMAL.

Synbios

Difficulté :
Intérêt :

BP : 8
moyen

AP : 6
bon

HL : 2
faible

Analyse complète :
BP : Si cette première partie est très difficile, il faut savoir qu’elle est bien plus courte si
vous renoncez aux points d’agilité, et encore plus si vous renoncez aussi aux points de magie
(difficulté de 6 environ dans ce cas de figure). Cela reste élevé.
Je déconseille de perdre trop de temps sur les niveaux parfaits BP de Synbios, sauf pour
obtenir le maximum de HP et de DEF.
Intérêt : moyen
Note additionnelle : j’ai manqué les deux HP entre les niveaux 11 et 14. J’ai longuement
essayé, puis abandonné car ils n’étaient jamais apparus après plusieurs heures d’essais. J’ai
cru à une erreur de M. Souga, mais il avait finalement raison puisque ces deux HP
apparaissent bien plus souvent à partir du niveau 15. Synbios n’est pas le seul dans ce cas de
figure. Il en est de même pour Dantares par exemple.
AP : Beaucoup plus facile que la partie précédente, elle le sera encore plus si vous vous
passer d’agilité et de certains points de magie.
Avec un maximum de 10 points par niveau entre le niveau 2 et 5, Synbios est l’un des rares à
gagner autant de points dans le scenario 1. Cet intervalle étant très facile et très généreux, il
mérite de passer du temps dessus.
Pour la suite, j’aime obtenir au moins le maximum moins un point, à condition que ce ne soit
pas un point de défense qui saute.
Intérêt : bon
HL : Si facile par rapport au autres niveaux que c’en est suspect. Je me demande si
Synbios ne pourrait pas obtenir plus de points.
Au-delà du niveau 30, comme tous les utilisateurs de magie, Synbios gagne facilement
deux points par niveau, et trois points avec un peu de patience.
Intérêt : faible car Synbios est déjà une machine de guerre au niveau 20.
Note additionnelle N°1 : Pour atteindre le niveau 30, l’utilisation des Swift Boots peut
éventuellement être utile.

Dantares
Difficulté :
Intérêt :

BP : 7
moyen

AP : 3
très élevé

HL : 2
faible

Analyse complète :
BP : Si cette première partie est difficile, elle ne le devient réellement que si vous pousser
Dantares jusqu’au niveau 20. Car jusqu’au niveau 10, c’est extrêmement facile.

Cybel a obtenu trois points par niveau entre les niveaux 18 et 20, et ce, avec une extrême
facilité. Je pense que Dantares le peut aussi, mais il était déjà au niveau 20 quand Cybel m’a
fait faire cette découverte.
La difficulté est donc plutôt moyenne.
Je déconseille de perdre trop de temps sur les niveaux parfaits BP de Dantares car même
si vous pouvez obtenir beaucoup, ce sera au prix de nombreuses heures, sauf pour obtenir le
maximum de HP et de DEF.
Intérêt : moyen
Note additionnelle N°1 : j’ai manqué les deux HP entre les niveaux 11 et 14. J’ai
longuement essayé, puis abandonné car ils n’étaient jamais apparus après plusieurs heures
d’essais. J’ai cru à une erreur de M. Souga, mais il avait finalement raison puisque ces deux
HP apparaissent bien plus souvent à partir du niveau 15. Dantares n’est pas le seul dans ce
cas de figure. Il en est de même pour Synbios par exemple.
Note additionnelle N°2 : certains puristes estiment que l’on ne devrait pas pousser les
personnages du début de partie au-delà du niveau 10 BP pour diverses raisons. Certains
prétendent même que les créateurs ne le souhaitaient pas. Or, Dantares et Cybel gagnent plus
de points entre les niveaux 11 et 20 qu’entre les niveaux 1 et 10. Ce raisonnement est donc
faux.
AP : Facile, surtout si vous renoncez à un ou deux points en tout.
Cet intervalle étant très facile et très généreux, il mérite de passer du temps dessus.
Intérêt : très élevé
HL : Si facile par rapport au autres niveaux que c’en est suspect. J’ai donc continué mes
essais pendant 4 heures au niveau 24, mais sans jamais voir deux points dans quelle catégorie
que ce soit.
Au-delà du niveau 30, comme les autres personnages ne bénéficiant pas de magie, il
gagne facilement un point par niveau, et deux points avec un peu de patience.
Intérêt : faible car Dantares sera déjà très puissant au niveau 20.
Note additionnelle N°1 : Dantares peut facilement atteindre le niveau 30, et même audelà, grâce à la Gale Lance. Utilisée sur au moins 10 membres de l’équipe dans la première
salle du Hero’s Test (ou Ancient Shrine), vous gagnerez 10 points d’expérience à chaque tour.

Masqurin
Difficulté :
Intérêt :

BP : 9
élevé

AP : 2
très élevé

HL : 3
faible

Analyse complète :
BP : Je suis parfaitement disposé à croire aux trois MP par niveau jusqu’au niveau 17,
avancés par M. Souga, car mes niveaux 11 et 12 l’attestent, c’est possible. Mais je ne les ai
jamais vu une seule fois après le niveau 12. Et je n’ai jamais vu plus d’un MP après le niveau
14 ; je dis bien « voir », sans parler de niveau parfait, mais seulement des MP.
Si cette première partie est donc extrêmement difficile, il faut savoir qu’elle est plus facile
si vous renoncez aux points d’agilité, et encore plus si vous renoncez aussi aux points
d’attaque (difficulté de 6 ou 7 environ dans ce cas de figure). Cela reste élevé.

Les points d’attaque sont les plus difficiles à obtenir jusqu’au niveau 10. Ils sont certes
peu utilisés tout au long du jeu, mais que Masqurin puisse faire entre 15 et 20 points de dégâts
avec sa canne lors du dernier combat en mode INSANE, c’est agréable.
Je déconseille de perdre trop de temps sur les niveaux parfaits BP de Masqurin, sauf pour
obtenir le maximum de HP, de DEF, et de MP (dans les limites mentionnées).
Intérêt : élevé car sans effort de votre part, Masqurin peut passer plusieurs niveaux sans
prendre ni HP, ni DEF. En INSANE, elle décédera donc en un seul coup.
AP : Incroyablement plus facile que la précédente, elle le sera encore plus si vous vous
passez de certains points d’attaque. Mais compte tenu du faible niveau de difficulté, je
recommande de faire preuve de patience pour optimiser Masqurin jusqu’au niveau 17. Les 3
points de défense par niveau seront particulièrement appréciés.
Avec un maximum de 10 points par niveau entre le niveau 2 et 5, Masqurin est l’un des
rares personnages à gagner autant de points dans le scenario 1. Cet intervalle étant très facile
et très généreux, il mérite de passer du temps dessus.
Intérêt : très élevé
HL : J’ai fait deux heures d’essais supplémentaires au niveau 21, mais sans points
supplémentaires visibles.
Au-delà du niveau 30, comme tous les utilisateurs de magie, Masqurin gagne facilement
deux points par niveau, et trois points avec un peu de patience.
Intérêt : faible
Note additionnelle N°1 : Masqurin peut assez facilement atteindre le niveau 30, et
même au-delà, grâce à la Sleepy Rod (ou Milky Road).En utilisant le sort Sleep, vous
gagnerez minimum 6 points d’expérience par tour. Et comme vous récupérez 2 MP par tour,
cela permet de gagner un à deux niveaux par combat.

Grace
Difficulté :
Intérêt :

BP : 2/9
élevé

AP : 1
très élevé

HL : 7
faible

Analyse complète :
BP : Je suis disposé à croire aux deux MP par niveau jusqu’au niveau 17, avancés par M.
Souga, mais je ne les ai jamais vu une seule fois après le niveau 10. Je dis bien « voir », sans
parler de niveau parfait, mais seulement des MP.
Se contenter de un seul MP du niveau 11 au 17 rend la tâche très facile, d’où la note « 2 »,
mais s’il est réellement possible d’avoir 2 MP, la note se doit d’être « 9 ».
Même si les 9 premiers niveaux parfaits sont faciles à obtenir, vous obtiendrez de piètres
résultats si vous ne forcez pas le destin. En effet, Grace manque souvent des HP, des points
d’attaque et de défense.
Ces points d’attaque et défense feront d’elle, dans les HL, l’un des quatre personnages les
plus puissants avec Synbios, Irene et Kahn.
Intérêt : élevé car sans effort de votre part, Grace peut passer plusieurs niveaux sans
prendre ni HP, ni DEF. En INSANE, elle décédera donc en un seul coup.

AP : D’une facilité déconcertante, on pourrait se demander si l’on ne pourrait pas obtenir
encore plus…
Avec un maximum de 10 points par niveau entre le niveau 2 et 5, Grace est l’un des rares
personnages à gagner autant de points dans le scenario 1. Cet intervalle étant très facile et très
généreux, il mérite de passer du temps dessus.
Intérêt : très élevé
HL : Jusqu’au niveau 30, d’après le temps passé sur certains niveaux, je doute de pouvoir
obtenir plus d’un point par catégorie et par niveau.
Obtenir 4 points par niveau est très facile, mais le 5ème point prend un temps fou.
Au-delà du niveau 30, je me contente de 3 points par niveau, car cela demande déjà
beaucoup de patience et n’a pas vraiment d’intérêt. Il est beaucoup plus rapide de passer 30
niveaux à deux points (soit 60 points gagnés) que 20 niveaux à 3 points (60 points en tout
également)
Intérêt : faible

Hayward
Difficulté :
Intérêt :

BP : 1
moyen

AP : 2
moyen

HL : 2
faible

Analyse complète :
BP : Ce fut si facile que je n’ai pas noté le nombre d’essais. Cela ne s’est produit que
lorsque je faisais moins de dix essais par niveau.
Si cette première partie est incroyablement facile, Hayward peut toutefois passer de
mauvais niveaux de temps en temps. Peut-être pourrait-on obtenir plus…
La difficulté est donc très faible.
Intérêt : moyen car je ne l’ai jamais vu passer plus de 3 mauvais niveaux sur les 10
premiers. Même sans effort, il sera un bon combattant.
AP : Très facile, ne vous privez surtout pas du maximum pendant les 10 ou 15 premiers
niveaux.
Intérêt : moyen, car il ne peut pas vraiment devenir un mauvais combattant, sauf si vous
êtes malchanceux.
Note additionnelle N°1 : Bernard du Sc.2 obtient HP 3, ATK 3, DEF 2, AGL 1 pendant
au moins le 1er intervalle. Peut-être est-ce également possible pour Hayward.
HL : La difficulté croissante en fin de période AP se confirme dans cette dernière partie.
Je n’ai pas poussée la quête de points supplémentaires avec Hayward.
Au-delà du niveau 30, comme les autres personnages ne bénéficiant pas de magie, il
gagne facilement un point par niveau, et deux points avec un peu de patience.
Intérêt : faible, même si quelques points de défense supplémentaires seront les bienvenus.
Note additionnelle N°1 : Pour passer du niveau 28 au niveau 30, l’utilisation des Swift
Boots peut être utile.

Obright
Difficulté :
Intérêt :

BP : 1
moyen

AP : 1
moyen

HL : 5
très faible

Analyse complète :
BP : Ce fut si facile que je n’ai pas noté le nombre d’essais. Cela ne s’est produit que
lorsque je faisais moins de dix essais par niveau.
Si cette première partie est incroyablement facile, Obright rate toutefois souvent les points
d’agilité, ce qui ne dérangera pas grand monde. Notez qu’il obtient deux HP jusqu’au niveau
5.
La difficulté est donc très faible.
Intérêt : moyen car je ne l’ai jamais vu passer plus de 2 mauvais niveaux sur les 10
premiers. Même sans effort, il sera un très bon combattant.
AP : Très facile, ne vous privez surtout pas du maximum pendant les 10 ou 15 premiers
niveaux.
Note additionnelle N°1 : Dans le second scenario, Rock obtient 3 points de vie par niveau
pendant au moins le 1er intervalle. Etant donné la facilité d’obtention des niveaux parfaits de
Obright et Horts, il se peut qu’ils puissent eux aussi obtenir 3 points de vie par niveau.
Intérêt : moyen, car il ne peut pas vraiment devenir un mauvais combattant, sauf si vous
êtes très malchanceux.
HL : La difficulté est moyenne et acceptable. Ces points supplémentaires vous seront
probablement inutiles. Je n’ai pas poussée la quête de points supplémentaires avec Obright.
Au-delà du niveau 30, comme les autres personnages ne bénéficiant pas de magie, il
gagne facilement un point par niveau, et deux points avec un peu de patience.
Intérêt : très faible.
Note additionnelle N°2 : Pour passer du niveau 28 au niveau 30, l’utilisation des Swift
Boots peut être utile.

Irene
Difficulté :
Intérêt :

BP : 1
moyen

AP : 2
très élevé

HL : 4
faible

Analyse complète :
BP : Ce fut si facile que je n’ai pas noté le nombre d’essais. Cela ne s’est produit que
lorsque je faisais moins de dix essais par niveau.
Si cette première partie est incroyablement facile, Irene peut toutefois passer de mauvais
niveaux de temps en temps. Peut-être pourrait-on obtenir plus…
La difficulté est donc très faible.
Très faible au départ, elle se rattrape par la suite.
Elle sera l’un des quatre personnages les plus puissants avec Synbios, Grace et Kahn.
Intérêt : moyen car je ne l’ai jamais vu passer plus de 3 mauvais niveaux sur les 10
premiers.

AP : D’une facilité déconcertante, on pourrait se demander si l’on ne pourrait pas obtenir
encore plus… D’autant plus au vue des résultats de Kahn, largement supérieur en HP et en
attaque.
Avec un maximum de 10 points par niveau entre le niveau 2 et 5, Irene est l’un des rares
personnages à gagner autant de points dans le scenario 1. Cet intervalle étant très facile et très
généreux, il mérite de passer du temps dessus. Notez les 2 points d’agilité par niveau.
Note additionnelle N°1 : Dans le second scenario, Hera obtient 3 points de vie par niveau
pendant le 1er et le 2ème intervalles. Il est donc possible qu’Irene puisse également avoir 3
points de vie par niveau jusqu’au niveau10.
Intérêt : excellent
HL : Jusqu’au niveau 30, d’après le temps passé sur certains niveaux, je doute de pouvoir
obtenir plus d’un point par catégorie et par niveau.
Obtenir 4 points par niveau est très facile, mais le 5ème point prend du temps.
Au-delà du niveau 30, je me contente de 3 points par niveau, car cela demande déjà
beaucoup de patience et n’a pas vraiment d’intérêt. Il est beaucoup plus rapide de passer 30
niveaux à deux points (soit 60 points gagnés) que 20 niveaux à 3 points (60 points en tout
également)
Intérêt : faible

Julian
Difficulté :
Intérêt :

BP : 9
élevé/nul

AP : 7
très élevé

HL : indisponible
indisponible

Analyse complète :
BP : Sans aucun doute le personnage le plus difficile ; un véritable cauchemar ! Chaque
niveau parfait est pratiquement impossible. Il faut une patience hors norme pour réussir. Il
devrait ressembler à Synbios, mais il n’en est rien. J’ai tellement rechercher les deux HP après
le niveau 10, sans jamais les voir une seule fois, que je ne crois plus à cette possibilité.
Les résultats se passent de commentaires. Je préciserai seulement que si vous renoncez
aux points d’agilité, aux MP, ainsi qu’aux deux HP à partir du niveau 11, Julian doit revenir
vers une difficulté moyenne… Youpi !
Je déconseille de perdre trop de temps sur les niveaux parfaits BP de Julian, sauf pour
obtenir ce que j’ai obtenu, moins l’agilité (cela économise déjà pas mal de temps par rapport à
mes résultats).
Intérêt : élevé, mais uniquement pour obtenir le minimum syndical.
Pour obtenir des niveaux parfaits, je qualifierai l’intérêt de zéro !
AP : Beaucoup plus facile que la partie précédente, et pourtant bien difficile par rapport
aux autres personnages.
Gros point de désaccord avec M. Souga au sujet de Julian, AP, entre les niveaux 2 et 5.
J’ai toujours obtenu assez facilement les 3 points de défense, qu’il n’a semble-t-il jamais vu,
mais je n’ai pour ma part jamais vu deux points d’attaque dans cet intervalle. Je l’ai en

revanche obtenu une fois, au niveau 7, dans une partie précédente (on peut monter les
personnages jusqu’au niveau 12 AP au cours du combat contre Abdark le Vandal de Quonus).
Là encore, il diffère de Synbios dans la pratique puisque Synbios obtient deux points
d’attaque et de défense dans ce même intervalle.
De plus, avec « Niveau 02 : HP : 3 MP : 2 ATK : 1 DEF : 3 AGL : 1 », nous
atteignons déjà les 10 points par niveau, soit le maximum constaté sur tous les personnages du
scenario 1. J’ai donc de gros doutes sur les deux points d’attaque par niveau pris par Julian
dans son premier intervalle AP.
Si vous avez des preuves du contraire, je serai ravi de vous lire.
Intérêt : très élevé car Julian ayant déjà pris du retard en BP, pour éviter qu’il ne soit trop
vulnérable dans le scenario 3, il faut s’obliger à le pousser à obtenir de bons niveaux, même
s’ils ne sont pas parfaits.
HL : indisponible
Intérêt : indisponible

Cybel
Difficulté :
Intérêt :

BP : 7
indispensable

AP : 2
très élevé

HL : 1
faible

Analyse complète :
BP : Ce fut si facile que je n’ai pas noté le nombre d’essais. Cela ne s’est produit que
lorsque je faisais moins de dix essais par niveau.
Cybel est la preuve vivante que promouvoir vos personnages au niveau 10 est parfois
suicidaire en mode INSANE.
Cybel passe de très mauvais niveaux neuf fois sur dix. Par exemple NIV 7 : HP : 1 et
ATK : 1, puis NIV 8 : DEF : 1 et AGL : 1, puis NIV 9 : HP : 1 et AGL : 1, etc. Une véritable
catastrophe au naturel.
Quand elle se retrouve face à ses premiers ennemis, elle meure en un seul coup, même
avec une bague de +3 en DEF, et cela n’ira pas en s’arrangeant. Certes, je n’ai pas eu de
chance au tirage puisque je l’ai récupéré avec seulement 14 points de vie et 8 points de
défense, soit 1 HP de moins et 2 points de défense en moins par rapport à la moyenne
(source : jumesyn).
Dans la bataille à l’intérieur du train, les « dwarf » et les « assassin » l’ont
systématiquement tuée en un coup. Contre les créatures du Vandal, c’est encore plus difficile,
et son attaque est également très faible pour couronner le tout.
Il est donc crucial de l’aider jusqu’au niveau 15 minimum contre le Vandal de Quonus.
Exemple : en laissant faire le hasard avec une promotion au niveau 10, j’aurais obtenu une
Cybel AP de niveau 1 avec les caractéristiques suivantes en sortant de Quonus :
NIV.1 : HP : 18 ATK : 17
DEF : 13
AGL : 15 (à poil bien sûr)
Ce qui signifie que n’importe quel ennemi avec 31 points d’attaque la tue sur le coup, et
que pour résister à deux coups, même avec la « white ring » (+10 en DEF), c’est pas gagné.
Les « Kaiser Guard » doivent avoir environ 28 en attaque, les « White Lord » à peu près
30 (qui plus est, ils font tout le temps des coups critiques), et les Aspia Soldier doivent avoir
environ 35. Cybel sera toujours au niveau 1 face à eux).

- Comparaison : sans obtenir tous les niveaux parfaits, voilà les statistiques que je lui ai
obtenu avec promotion au niveau 20 et presque tous les niveaux parfaits :
NIV. 1 : HP : 36 ATK : 29
DEF : 25
AGL : 24 (à poil bien sûr)
Conclusion, en mode NORMAL et sans chercher à lui donner les meilleurs niveaux,
Cybel est faible au début et correcte à la fin du scenario.
Conclusion, en mode INSANE et sans chercher à lui donner les meilleurs niveaux, Cybel
est inutilisable au début et extrêmement faible à la fin du scenario.
Au contraire, si vous parvenez à obtenir tous les meilleurs niveaux, ce qui est très facile,
sauf pour les niveaux 11 à 14, elle sera un grand atout dans votre armée.
Note additionnelle : j’ai obtenu à ma grande surprise 3 points par niveau entre les
niveaux 18 à 20, en moins de 10 essais. Je pense qu’avoir 4 points est possible, et même 2 HP,
avec un peu de chance.
Intérêt : indispensable en mode INSANE. Elevé en mode NORMAL
Note additionnelle N°1 : j’ai manqué les deux HP entre les niveaux 11 et 14. J’ai
longuement essayé, puis abandonné car ils n’étaient jamais apparus après plusieurs heures
d’essais. J’ai cru à une erreur de M. Souga, mais il avait finalement raison puisque ces deux
HP apparaissent bien plus souvent à partir du niveau 15. Cybel n’est pas la seule dans ce cas
de figure. Il en est de même pour Synbios et Dantares par exemple.
Note additionnelle N°2 : certains puristes estiment, pour diverses raisons, que l’on ne
devrait pas pousser les personnages du début de partie au-delà du niveau 10 BP. Certains
prétendent même que les concepteurs du jeu ne le souhaitaient pas. Or, Dantares et Cybel
gagnent plus de points entre les niveaux 11 et 20 qu’entre les niveaux 1 et 10. Ce
raisonnement est donc faux.
AP : Très facile, ne vous privez pas de la remettre à niveau s’il vous manque des points de
la partie BP.
Cet intervalle étant très facile et très généreux, il mérite de passer du temps dessus.
Intérêt : très élevé en mode INSANE. Elevé en mode NORMAL.
HL : Etant donné les résultats atypiques dans les deux premières parties, je soupçonne de
pouvoir obtenir plus que les 4 points réglementaires par niveau. J’ai fait deux heures d’essais
supplémentaires au niveau 21, ainsi que deux heures au niveau 26, mais sans points
supplémentaires visibles.
Au-delà du niveau 30, comme les autres personnages ne bénéficiant pas de magie, il
gagne facilement un point par niveau, et deux points avec un peu de patience.
Intérêt : faible
Note additionnelle N°1 : Cybel peut facilement atteindre le niveau 30, et même au-delà,
grâce à la Gale Lance. Utilisée sur au moins 10 membres de l’équipe dans la première salle
du Hero’s Test (ou Ancient Shrine), vous gagnerez 10 points d’expérience à chaque tour.

Eldar
Difficulté :
Intérêt :

BP : 1
indispensable

AP : 1
très élevé

HL : 1
moyen

Analyse complète :
BP : Ce fut si facile que je n’ai pas noté le nombre d’essais. Cela ne s’est produit que
lorsque je faisais moins de dix essais par niveau. Eldar est sans doute le personnage qui
requiert le moins d’essais du début à la fin dans l’obtention des niveaux parfaits.
Tout comme Cybel, Eldar est la preuve vivante que promouvoir vos personnages au
niveau 10 est parfois suicidaire en mode INSANE.
Eldar est également très faible initialement et elle passe de très mauvais niveaux neuf fois
sur dix. Par exemple NIV 7 : HP : 1 et ATK : 1, puis NIV 8 : DEF : 1 et AGL : 1, puis NIV
9 : HP : 1 et AGL : 1, etc. Une véritable catastrophe au naturel. Elle peut même ne prendre
aucun point par niveau parfois, comme Cybel.
Quand elle se retrouve face à ses premiers ennemis, elle peut mourir d’un seul coup,
même avec une bague de +3 en DEF, et cela n’ira pas en s’arrangeant. De plus, elle fait
seulement 1 ou 2 points de dégâts. Il est toutefois recommandé de continuer à l’équiper de sa
« Wing » qui passera très rapidement un niveau de maîtrise et lui conférera donc 3 points de
plus en attaque.
Il est important de lui offrir des niveaux parfaits, au moins jusqu’au niveau 13 minimum
contre le Vandal de Quonus.
Si vous parvenez à obtenir tous les meilleurs niveaux jusqu’au niveau 17, elle sera un
grand atout dans votre armée.
Intérêt : indispensable en mode INSANE. Elevé en mode NORMAL
AP : Tellement facile qu’il serait dommage de se priver des 3 points de défense jusqu’au
niveau 5, comme pour la suite. Eldar rattrape très bien son retard grâce à ses 4 niveaux
exceptionnels. Elle se situe au niveau de Hayward ou de Obright, mais reste jusqu’à la bataille
finale le seul personnage volant de votre armée, indispensable sur de nombreuses batailles.
Cet intervalle étant très facile et très généreux, il mérite de passer du temps dessus.
Intérêt : très élevé en mode INSANE. Elevé en mode NORMAL.
HL : Incroyablement facile pour cette partie, ne vous privez pas de l’emmener jusqu’au
niveau 25 si vous la trouvez encore un peu faible face aux derniers ennemis.
Au-delà du niveau 30, comme les autres personnages ne bénéficiant pas de magie, il
gagne facilement un point par niveau, et deux points avec un peu de patience.
Intérêt : moyen
Note additionnelle N°1 : Pour passer du niveau 28 au niveau 30, l’utilisation des Swift
Boots peut être utile.

Kahn
Difficulté :
Intérêt :

BP : 1
moyen

AP : 5
très élevé

HL : 4
faible

Analyse complète :
BP : Ce fut si facile que je n’ai pas noté le nombre d’essais. Cela ne s’est produit que
lorsque je faisais moins de dix essais par niveau.
Avant-dernier membre non promu à son arrivée dans l’équipe, l’alter ego d’Irene suit à
peu près la même courbe, mais il a obtenu très facilement deux points par niveau entre 18 et
20. J’aurais dû insister davantage, je pense qu’il peut faire encore mieux.

Kahn est stable dans sa progression BP mais à son arrivée, il est faible face aux ennemis
du mode INSANE mais se rattrape par la suite.
Il sera l’un des quatre personnages les plus puissants avec Synbios, Grace et Irene.
Intérêt : moyen car il ne lui manque que trois niveaux pour être promu, et 13 si vous le
pousser à fond. De plus, il se rattrape plus tard avec les HL.
AP : A la différence d’Irene, Kahn prend 3 points de vie par niveau jusqu’au niveau 10 ;
c’est assez exceptionnel ! Il prend aussi deux points d’attaque jusqu’au niveau 20, c’est
remarquable !
Cela lui permet de dépasser rapidement Irene et de prendre la tête de l’armée rapidement,
si vous utilisez tous ses points de magie à chaque combat.
Même si la difficulté est plus grande que pour Irene, votre patience sera récompensée par
un membre puissant en attaque, en défense, et en points de vie.
Intérêt : excellent
HL : Jusqu’au niveau 30, obtenir 4 points par niveau est très facile et satisfaisant.
Au-delà du niveau 30, je me contente de 3 points par niveau, car cela demande déjà
beaucoup de patience et n’a pas vraiment d’intérêt. Il est beaucoup plus rapide de passer 30
niveaux à deux points (soit 60 points gagnés) que 20 niveaux à 3 points (60 points en tout
également)
Intérêt : faible

Noon
Difficulté :
Intérêt :

BP : indisponible
indisponible

AP : 3
très élevé

HL : 6
élevée

Analyse complète :
BP : indisponible.
AP : Premier personnage déjà promu à intégrer l’équipe, Noon n’échappe pas à la règle.
Il est en effet bien plus faible que son homologue Masqurin, sauf si vous avez laissé le
hasard décider du sort de cette dernière. La comparaison se passe de commentaire.
Je déconseille de perdre trop de temps sur les niveaux parfaits AP de Noon, sauf pour
obtenir le maximum de HP, de DEF, et de MP.
En INSANE, Noon restera faible en attaque, inutile donc de se battre pour un point
d’attaque manquant, de même que pour l’agilité.
Mais j’insiste sur les HP, les MP, et la défense. Ces trois catégories lui manquaient
tellement que la « White Ring » ne lui suffisait pas à résister au moindre coup ennemi. J’ai
donc dû lui donner un « Health Bread » (+4 HP), un « Brain Food » (+4 MP) et un « Armour
Milk » (+4 DEF). Ce n’est qu’ainsi et en lui obtenant tout la défense possible, que j’ai pu le
laisser combattre sans craindre pour sa vie.
Intérêt : très élevé

HL : ne pas négliger quelques points de vie et de défense supplémentaires, même les
MP. Allez jusqu’au niveau 25 si vous voulez être zen.
Au-delà du niveau 30, comme tous les utilisateurs de magie, Noon gagne facilement deux
points par niveau, et trois points avec un peu de patience.
Intérêt : élevée
Note additionnelle N°1 : Noon peut assez facilement atteindre le niveau 30, et même audelà, grâce à la Sleepy Rod (ou Milky Road).En utilisant le sort Sleep, vous gagnerez
minimum 6 points d’expérience par tour. Et comme vous récupérez 2 MP par tour, cela
permet de gagner un à deux niveaux par combat.

Justin
Difficulté :
Intérêt :

BP : indisponible
indisponible

AP : 2
très élevé

HL : 2
moyen

Analyse complète :
BP : Indisponible
AP : Justin n’échappe pas à la règle des membres déjà promu. Il est en effet bien plus
faible que son homologue Hayward, sauf si vous avez laissé le hasard décider du sort de ce
dernier, et encore. La comparaison se passe de commentaire.
Très facile de le faire progresser, ne vous privez surtout pas du maximum pendant les 10
ou 15 premiers niveaux. D’autant plus qu’il gagne 3 HP par niveau jusqu’au niveau 10, ce qui
réduit l’écart avec les autres membres.
Intérêt : très élevée, ou il restera médiocre jusqu’au bout.
HL : Les 3 heures d’essais supplémentaires n’ont rien donné de plus que les habituels 4
points par niveau. Puisqu’ils sont faciles à obtenir, autant ne pas se priver.
Au-delà du niveau 30, comme les autres personnages ne bénéficiant pas de magie, il
gagne facilement un point par niveau, et deux points avec un peu de patience.
Intérêt : moyen, même si quelques points de défense supplémentaires seront les bienvenus.
Note additionnelle N°1 : Pour passer du niveau 28 au niveau 30, l’utilisation des Swift
Boots peut être utile.

Horst
Difficulté :
Intérêt :

BP : indisponible
indisponible

AP : 1
moyen

HL : 2
moyen

Analyse complète :
BP : indisponible
AP : Horst n’échappe pas à la règle des membres déjà promu. Il est en effet bien plus
faible que son homologue Obright, sauf si vous avez laissé le hasard décider du sort de ce

dernier, et encore. La comparaison se passe de commentaire, mais elle est moins criante que
dans les cas précédents.
Sur un schéma identique à celui d’Obright, Horst progresse très facilement. Ne vous
privez surtout pas du maximum pendant les 10 ou 15 premiers niveaux.
C’est si facile, surtout les 10 premiers niveaux, que cela en est suspect. Je me demande si
M. Souga n’a pas fait une erreur. J’aurais dû insister davantage sur les 10 premiers niveaux de
Horst.
Note additionnelle N°1 : Dans le second scenario, Rock obtient 3 points de vie par niveau
pendant au moins le 1er intervalle. Etant donné la facilité d’obtention des niveaux parfaits de
Obright et Horts, il se peut qu’ils puissent eux aussi obtenir 3 points de vie par niveau.
Intérêt : élevé, car Horst ne sera pas assez puissant si vous ne lui donner pas un coup de
main. D’autant plus que le bonus de défense qu’il procure à ses amis sur le champ de bataille
est appréciable. Il est préférable de pouvoir le déplacer où vous le souhaitez sans craindre
pour sa vie.
HL : La difficulté est faible et tout à fait acceptable. Ces points supplémentaires vous
seront probablement utiles. Je n’ai pas poussée la quête de points supplémentaires avec Horst.
Au-delà du niveau 30, comme les autres personnages ne bénéficiant pas de magie, il
gagne facilement un point par niveau, et deux points avec un peu de patience.
Intérêt : moyen.
Note additionnelle N°1 : Pour passer du niveau 28 au niveau 30, l’utilisation des Swift
Boots peut être utile.

Penn
Difficulté :
Intérêt :

BP : 2
indispensable

AP : 1
indispensable

HL : 4
élevé

Analyse complète :
Généralités : Penn est le personnage le plus atypique de SF.3 scenario 1. On ne peut le
comparer à aucun autre. Il possède, à niveau comparable (c'est-à-dire « à poil »), l’attaque la
plus élevée. Mais comme il ne peut s’équiper d’aucune autre arme que son propre bec, la
comparaison avec ses partenaires est au final moins flatteuse pour lui.
Dans la mesure où il rejoint l’équipe au niveau 1 non promu, lors du chapitre 4, beaucoup
décident de ne pas l’utiliser. Or, en INSANE, il est préférable de n’écarter aucun membre de
l’équipe.
De plus, bien supervisé, il deviendra plus puissant que Franck, Hagane ou encore
Murasame.
On peut facilement lui faire rattraper son retard au cours du combat qui suit la mort du
père de Synbios (jusqu’au niveau 19 BP et jusqu’au niveau 9 AP). Utile pour accumuler de
l’argent et forger des armes de mithril en même temps que l’entraînement de Penn. Autre lieu
pour le former, le Hero's Tomb (Ancient Shrine), juste avant le dernier combat.
BP : Ce fut très facile, en témoigne le nombre de niveaux sans annotations. En se basant
sur les affirmations de M. Souga, un point par catégorie et par niveau, c’est facile jusqu’au
niveau 19.

Intérêt : pratiquement indispensable. Vous pouvez manquer un ou deux points dans
chaque catégorie, mais ce serait dommage.
AP : D’une facilité déconcertante, à part pour le niveau 10. La chose la plus étrange dans
l’évolution de Penn est cette augmentation du maximum de points atteignable dans le
deuxième intervalle. Du niveau 2 à 5, il peut gagner 2 points d’attaque ; puis du niveau 6 à 10,
il en gagne 3 ! A ne pas négliger, car 5 points d’attaque en bonus quand on ne peut pas
améliorer son armement, c’est précieux.
On pourrait en conséquence imaginer qu’il est également possible d’obtenir plus de points
lors du troisième intervalle (11 à 15). Je n’ai toutefois rien vu de tel en passant moins d’une
demi-heure par niveau.
Lors du 4ème intervalle, j’ai essayé pendant 2 heures au niveau 16 d’obtenir plus que prévu,
mais sans succès.
Intérêt : indispensable, sauf pour l’agilité, comme toujours.
HL : J’ai essayé d’obtenir mieux que les 4 points réglementaires pendant 1 heure, sur le
niveau 21, mais sans succès. Avec 96 en attaque au niveau 30, il est utile, même en INSANE.
Au-delà du niveau 30, comme les autres personnages ne bénéficiant pas de magie, il
gagne facilement un point par niveau, et deux points avec un peu de patience.
Intérêt : élevée
Note additionnelle N°1 : Pour passer du niveau 28 au niveau 30, l’utilisation des Swift
Boots peut être utile.

Ratchet
Difficulté :
Intérêt :

BP : indisponible
indisponible

AP : 1/9
Très élevé

HL : 1
élevé

Analyse complète :
BP : indisponible
AP : Ratchet n’échappe pas à la règle des membres déjà promu. Il est en effet bien plus
faible que les premiers compagnons de l’aventure.
Dans mon évaluation de la difficulté, j’ai distingué les 10 premiers niveaux des 10
derniers, tant l’écart de difficulté est énorme.
Même si Ratchet est fâché avec l’agilité, toujours difficile à obtenir, les premiers meilleurs
niveaux sont vraiment rapides à obtenir.
Me basant sur les chiffres de M. Souga, stipulant 1 point en attaque du niveau 11 au
niveau 15, je m’en suis ensuite contenté.
Enorme surprise quand, au niveau 17, je vois pour la première fois 2 points en attaque.
Obtenir le reste des points en même temps que ces deux points d’attaque demande des nerfs
d’acier.
D’où le 9 en difficulté pour la deuxième partie. Pour vous éviter de perdre du temps sur un
pauvre point d’agilité inutile, j’ai précisé sur la même ligne le temps nécessaire pour un
niveau parfait, moins le point d’agilité.

J’ai toujours considéré Ratchet comme un personnage faible, même lorsque je jouais en
mode NORMAL. Il est lent dans ses déplacements, joue en dernier, quand tous les ennemis
sont morts et il prend moins d’expérience que les autres à niveau égal.
Toutefois, si j’avais obtenu tous ses niveaux parfaits, il serait plutôt balèze en fin de partie.
Intérêt : Très élevé, car sans l’ensemble des points d’attaque, de défense et de vie, Ratchet
ne sert pas à grand-chose.
HL : Si facile que j’espérais pouvoir obtenir plus (10 heures d’essais supplémentaires
sans succès toutefois).
Au-delà du niveau 30, comme les autres personnages ne bénéficiant pas de magie, il
gagne facilement un point par niveau, et deux points avec un peu de patience.
Intérêt : moyenne, ou élevé, selon le nombre de points obtenu avant.
Note additionnelle N°1 : Pour passer du niveau 28 au niveau 30, l’utilisation des Swift
Boots peut être utile.

Franck
Difficulté :
Intérêt :

BP : indisponible
indisponible

AP : 3
élevé

HL : 8
moyen

Analyse complète :
BP : indisponible
AP : Franck m’a réservé des surprises. Il est l’un des membres ayant le plus de points de
vie. Considéré comme très fort en mode NORMAL, je l’ai trouvé très faible en mode
INSANE. Quand on regarde ses statistiques au niveau 20, il n’a pourtant pas à rougir face à
ses compagnons arrivés déjà promus dans l’équipe. Il est quand même plus faible que les
premiers compagnons de l’aventure.
Dans mon évaluation de la difficulté, la première partie (jusqu’au niveau 15) mérite un
merveilleux 1. Pour la suite, ayant découvert tardivement qu’il bénéficiait de 2 HP jusqu’au
niveau 20, je ne peux mettre une note très fiable (le niveau 19, très difficile, et le niveau 20,
très facile, sont en contradiction). Je mets donc un 3 à prendre avec précaution pour
l’ensemble AP.
Intérêt : Elevé, car sans l’ensemble des points d’attaque et de défense, Franck sera un peu
à la traîne. Mais tous les points de vie ne sont pas indispensables.
Note additionnelle N°1 : Au niveau 20, avec des niveaux parfaits, Franck devient le
ème
5 membre ayant le plus de points de vie avec 75 HP.
Note additionnelle N°2 : Equipé du Giant Cestus, Franck devient très puissant. Bonne
attaque, avec un bonus de 8 en défense qui comble l’écart avec ses meilleurs compagnons, et
des coups critiques neuf fois sur dix.
HL : Enorme surprise ! Alors que tout le monde semble devoir se contenter d’un point par
catégorie et par niveau, Franck continue à prendre deux points de vie par niveau jusqu’au
niveau 30 ! C’est toutefois au prix d’une très grande patience. J’ai découvert la chose par
hasard au niveau 24, et comme vous le voyez, la lutte fut longue.

Au-delà du niveau 25, je ne voyais apparaître les deux HP qu’une fois par heure environ.
Vous imaginez un peu le calvaire ! J’ai eu un coup de chance fabuleux au niveau 29, mais
n’espérez pas la même chose sur l’ensemble des niveaux.
Au-delà du niveau 30, comme les autres personnages ne bénéficiant pas de magie, il
gagne facilement un point par niveau, et deux points avec un peu de patience.
Intérêt : Moyen. Se contenter de l’attaque, de la défense, et d’un point de vie par niveau
est plus raisonnable.
Note additionnelle N°1 : Pour passer du niveau 28 au niveau 30, l’utilisation des Swift
Boots peut être utile.
Note additionnelle N°2 : Au niveau 30, avec des niveaux parfaits, Franck devient le 2ème
membre ayant le plus de points de vie avec 95 HP !!!

Hagane
Difficulté :
Intérêt :

BP : indisponible
indisponible

AP : 4
très élevé

HL : 2
très élevé

Analyse complète :
BP : indisponible
AP : Hagane suit la même progression que Murasame, en théorie. Mais de près, on
découvre plusieurs différences, ce qui en fait un personnage atypique.
Premièrement, du niveau 7 au niveau 10, Hagane peut prendre 10 points par niveau ! Un
record dans cet intervalle. Mais obtenir des niveaux parfaits est un cauchemar ! Les 3 points
de défense, en particulier, si précieux en INSANE, sont une torture.
L’intervalle suivant me laisse sur ma faim. On passe à seulement 6 points par niveau, ce
qui est louche. Il est rare de voir un tel écart entre deux intervalles. De plus, compte tenu de
l’extrême facilité avec laquelle j’ai obtenu les points promis par « Souga », je pense que l’on
peut obtenir plus avec de la patience.
Le 3ème et dernier intervalle est identique au second ; raison de plus de suspecter que le
précédent a été sous-évalué.
Difficulté de 4 par conséquent, mais au conditionnel.
Intérêt : Très élevé, car en INSANE, Hagane est vraiment faible en tout. Il est possible de
dépasser le niveau 30 avec lui, mais au prix de beaucoup de travail. Toutefois, les 3 points de
défense sont si difficiles à obtenir, que je ne recommande pas de s’acharner dessus.
HL : Grosse surprise. Hagane est le seul personnage qui refuse de prendre un point par
catégorie jusqu’au niveau 30. Il s’agit systématiquement du point de magie. Je ne l’ai jamais
obtenu, jamais vu ; c’est incompréhensible.
Au-delà du niveau 30, il réagit comme Grace, Irene et Kahn, obtenant au hasard, un, deux
ou trois points. Vous avez alors à nouveau la possibilité d’avoir des points de magie
supplémentaires.
Intérêt : Très élevé, car même avec des niveaux parfaits jusqu’à 20, Hagane demeure un
peu faible.

Note additionnelle N°1 : Hagane peut atteindre assez facilement le niveau 30 car son sort
« Sleep » rapporte toujours au minimum 6 points d’expérience, même quand il échoue (un
peu plus si vous touchez plusieurs cibles à la fois).

Murasame
Difficulté :
Intérêt :

BP : indisponible
indisponible

AP : 2
très élevé

HL : 2
très élevé

Analyse complète :
BP : indisponible
AP : Murasame suit la même progression que Hagane, en théorie. Mais de près, on
découvre plusieurs différences inexpliquées.
S’il peut en principe obtenir 3 points de défense au niveau 10, je ne les ai jamais vus. Mais
cela ne changerait pas beaucoup ses statistiques. Après le niveau 10, les niveaux sont d’une
facilité déconcertante. Même remarque que pour Hagane : je pense que l’on peut obtenir plus
avec de la patience.
Difficulté de 2, à cause du niveau 10.
Intérêt : Très élevé, car en INSANE, Murasame est vraiment faible en tout et on manque
de "White Ring".
HL : Contrairement à Hagane, Murasame suit la même ligne que l’ensemble des
personnages (sauf Franck) : un point par catégorie et on peut dire que la difficulté est très
faible.
Il est possible de dépasser le niveau 30 avec lui, mais au prix de beaucoup de travail.
Toutefois, les 3 points de défense sont si difficiles à obtenir, que je ne recommande pas de
s’acharner dessus.
Au-delà du niveau 30, il réagit comme Grace, Irene et Kahn, obtenant au hasard, un, deux
ou trois points. Vous avez alors à nouveau la possibilité d’avoir des points de magie
supplémentaires.
Intérêt : Très élevé, car même avec des niveaux parfaits jusqu’à 20, Murasame demeure
un peu faible.
Note additionnelle N°1 : Murasame, progresse plus rapidement que Hagane car son sort
« Resist » peut lui rapporter de 3 à 7 points d’expérience par tour au niveau un, pour un coût
moins élevé que le sort « Sleep ». Au niveau 2, sur 10 membres de l’équipe, il lui fait gagner
10 points d’expérience par tour.

Fynnding
Difficulté :
Intérêt :

BP : indisponible
indisponible

AP : 4
très élevé

HL : 1
très élevé

Analyse complète :
BP : indisponible
AP : Je ne peux en aucune cas confirmer les prédictions de « Souga » concernant
Fynnding :
Niveau 16 – 20 : HP : 3 ATK : 2 DEF : 2 AGL : 1
Personnellement, en dépit de plus de 2H30 de tentatives sur l’ensemble des 5 niveaux, je
n’ai jamais obtenu plus que ce que Eldar obtient dans le même intervalle :
Niveau 16 : HP : 1 ATK : 1 DEF : 2 AGL : 1
Si beaucoup détestent Eldar parce qu’ils n’ont pas pris le temps de bien l’entraîner, et
pensent que Fynnding est bien meilleur qu’elle, mes résultats montrent tout l’inverse.
Au niveau 20, Eldar est incroyablement plus puissante que son homologue masculin. Et ce
n’est pas avec les 5 derniers niveaux qu’il peut rattraper son retard.
Murasame suit la même progression que Hagane, en théorie. Mais de près, on découvre
plusieurs différences inexpliquées.
S’il peut en principe obtenir 3 points de défense au niveau 10, je ne les ai jamais vus. Mais
cela ne changerait pas beaucoup ses statistiques. Après le niveau 10, les niveaux sont d’une
facilité déconcertante. Même remarque que pour Hagane : je pense que l’on peut obtenir plus
avec de la patience.
Difficulté de 4
Intérêt : Très élevé, car en INSANE, Fynnding est lamentable, même avec une « White
Ring ».
HL : Rien de spécial. Un point par niveau. Facile, mais indispensable vu sa faiblesse.
Au-delà du niveau 30, comme les autres personnages ne bénéficiant pas de magie, il
gagne facilement un point par niveau, et deux points avec un peu de patience.
Intérêt : Très élevé, car même avec des niveaux parfaits jusqu’à 20, Fynnding demeure
très faible.
Note additionnelle N°1 : Pour passer du niveau 28 au niveau 30, l’utilisation des Swift
Boots est indispensable car Fynnding ne peut pas participer à la bataille du pont et n’a donc
à sa disposition qu’un seul Gigabreaker par combat pour progresser au-delà du niveau 28.

