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1- De l’œuvre au jeu           
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Le Prince, écrit en 1513 mais publié 20 ans plus tard, est un 

ouvrage de philosophie politique dédié à Laurent II de 

Médicis et qui traite de la manière de devenir prince et de 

conserver ce statut. Loin des habituels traités politiques du 

même genre dressant un portait idéalisé du meilleur 

souverain possible et recommandant l’usage de la sagesse, 

la vertu morale et la justice pour le bien commun, Machiavel 

utilise cet ouvrage pour démontrer comment l’usage de la 

violence et de la tromperie peuvent parvenir à un résultat 

politique bien plus efficace. Le but de cet ouvrage est de 

fournir des conseils avisés et réalistes, non des 

recommandations utopiques. Machiavel écrit lui-même « il 

m'a paru qu'il valait mieux m'arrêter à la réalité des choses  

que de me livrer à de vaines spéculations ». C’est de ce pragmatisme ou même ce cynisme 

dont il fait preuve tout au long de son ouvrage que va découler le terme « machiavélique ». 

 

1- De l’œuvre au jeu 

 

Le Prince de Machiavel véhicule de nombreuses idées, dont certaines ont véritablement 

marqué les esprits. Après avoir refermé le livre, certaines sont restées ancrées en moi. Ces 

idées étaient pour moi les plus marquantes et correspondaient parfaitement à l’état d’esprit 

du livre. Le Prince pourrait se résumer en ne parlant que d’elles. Et puisque personne n’est 

mieux placé que Machiavel pour parler de son œuvre, laissons-lui la parole pour résumer ces 

notions fondamentales à son œuvre :  

 

« Il est nécessaire à un prince, s’il veut se maintenir, d’apprendre à pouvoir ne pas être bon » 

 

« Un prince ne doit pas redouter la mauvaise réputation de la cruauté » 

 

« Les hommes sont si naïfs et ils obéissent tant aux nécessités présentes que celui qui 

trompe trouvera toujours quelqu’un qui se laissera tromper » 

 

« Il n’est pas nécessaire pour un prince d’avoir toutes les qualités (…), mais il est bien 

nécessaire de paraître les avoir » 

 

C’est donc à partir de ces idées que j’ai souhaité bâtir l’ossature de mon jeu, car elles sont 

parfaitement dans l’esprit de l’œuvre. Ainsi, les notions au cœur même de Jeux d’ombre 

sont le pouvoir, le pragmatisme, la cruauté et l’hypocrisie. 
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Le royaume d’Ettis, gouverné par le vieux roi d’Evalis, est composé de cinq duchés. Evalis, 

Orenil, Lazar, Daroq et Locres. Ce dernier est gouverné par le jeune duc Gilles de Locres 

depuis la mort prématurée de son frère. Il a été choisi par le conseil royal pour succéder au 

titre de roi, étant donné l’incapacité du roi Delorme à avoir un fils. Par conséquent, Gilles de 

Locres héritera de la couronne du royaume après la mort du vieux roi. Mais l’ambition et la 

jalousie des hommes est grande et constitue un danger bien plus grand que le jeune duc ne 

l’imagine. S’il veut conserver le pouvoir et sauver sa vie, il va devoir combattre un ennemi 

invisible qui attend, tapi dans l’ombre, la moindre faiblesse pour lui injecter son poison 

mortel. Le dos au mur, le futur roi va devoir employer les mêmes méthodes que ses ennemis 

pour avoir une chance de gagner ce jeu d’ombres et de pouvoir. 

 

 

 
 

Jeux d’ombre est un jeu d’aventure/action médiéval dans lequel le joueur incarne un jeune 

duc victime de la jalousie et de l’ambition de la noblesse du royaume. Son objectif consiste à 

conserver le pouvoir en usant de toutes les méthodes à sa disposition, y compris les plus 

malveillantes mais s’avérant souvent les plus efficaces.  

Le jeu emprunte donc les chemins du politiquement incorrect en proposant au joueur de 

gouverner à l’aide de la cruauté et la tromperie. Malgré cela, le joueur est censé s’attacher 

aux personnages car ceux-ci sont victimes des circonstances et n’ont pas choisi ce qui leur 

arrive. 

 

Dans Jeux d’ombres, l’histoire amènera le joueur à créer des alliances, en défaire d’autres, 

provoquer des tensions entre deux duchés ou encore à s’attirer la popularité auprès de son 

peuple et de sa cour. Pour réaliser tous ces objectifs, il dispose de toute une panoplie de 

talents propres au duc, tels que le mensonge, le chantage, les pots-de-vin ainsi qu’un 

excellent don d’observation lui permettant de cerner rapidement la personnalité de son 

interlocuteur.  

 

Mais le joueur a toujours le choix dans la manière d’agir et dans les talents à utiliser. Ainsi, 

certaines méthodes sont plus cruelles, mais aussi plus radicales que d’autres. Mais la cruauté 

apporte également son lot d’inconvénients qu’il sera nécessaire au joueur de ne pas 

négliger. En contrepartie, une solution plus réglementaire pourra également fonctionner 

même si elle sera, à première vue, moins efficace, mais elle offrira en revanche d’autres 

bénéfices.  

Chaque quête peut donc se résoudre de différentes manières selon que le joueur a préféré 

faire assassiner discrètement son adversaire, le faire accuser à tort d’un meurtre commis par 

un autre ou qu’il a préféré le payer grassement pour le compter dans ses alliés. Aucun des 
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choix n’est meilleur qu’un autre, mais ils entraîneront des conséquences différentes sur la 

popularité du duc, sa richesse ou encore sa puissance. Chacune de ses conséquences aura un 

impact sur le déroulement du jeu et sur le dénouement final.  

Le joueur a donc de nombreux choix à faire tout au long du jeu. Des choix qui auront des 

conséquences directes sur la mission de Darn, son fidèle homme de main. 

 

 

 
 

Le gameplay de Jeux d’ombres est formé de plusieurs éléments essentiels : 

 

� Plusieurs personnages jouables 

Le duc Gilles de Locres est le personnage principal. S’il veut survivre et conserver son duché, 

il doit s’abaisser à utiliser les mêmes armes que ses ennemis, à savoir trahison, hypocrisie, 

chantage et bien d’autres. Avec lui se trouve Darn, un soldat vouant une fidélité indéfectible 

à son duc et jouant le rôle de son homme de main. Il effectuera ce qu’on peut appeler le 

« sale boulot » confié par son duc, allant de la falsification de preuves à l’assassinat. Enfin, le 

dernier personnage jouable, d’importance moindre par rapport aux deux précédents sera 

César, la fouine du duc. 

 

� Diversité de gameplay 

Le joueur incarnera alternativement le duc et son homme de main, durant des phases 

d’aventure et d’action (nous ne parlons pas ici de l’animal de compagnie du duc qui n’est pas 

compté comme un personnage principal, mais plutôt comme auxiliaire). Mais chacun des 

deux personnages possède un gameplay à part entière qui diffère totalement de l’autre. Les 

phases d’aventure seront donc jouées avec le duc, alors que l’action/infiltration sera jouée 

avec Darn. 

 

� Les dialogues 

Les dialogues occupent une place essentielle dans Jeux d’ombres. Menés par Gilles de 

Locres, ils vont lui permettre d’obtenir des informations et de proposer des accords à ses 

interlocuteurs par le biais de la persuasion et de l’observation. Le duc possède en effet le 

don de connaître intimement une personne rien qu’en l’observant puis, de la persuader en 

employant le moyen le plus à même de la faire céder. Mais d’autres systèmes de dialogues 

ont également été développés afin de que le joueur puisse persuader une foule durant un 

discours ou qu’il puisse retenir l’attention de ses interlocuteurs le plus longtemps possible 

pour laisser le temps à Darn de fouiller discrètement une pièce à côté. 

 

� Les conséquences des choix et des actions du joueur 

Les décisions que prendra le joueur avec le duc seront extrêmement importantes 

puisqu’elles modifieront de nombreux éléments. Avant tout la phase action jouée avec Darn, 
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dont les objectifs et l’environnement de jeu changent totalement en fonctions des décisions 

prises précédemment. Mais sont également modifiés bien d’autres élément jusqu’à la fin. En 

effet, chaque décision et action aura des conséquences sur le déroulement du jeu jusqu’à 

son dénouement. Quatre fins différentes sont possibles.  

 

� Evolution des personnages 

A la fin de chaque quête, le joueur obtient un certain nombre de points d’aptitude lui 

permettant de faire évoluer son personnage. Il pourra débloquer de nouvelles compétences, 

le spécialiser ainsi que débloquer des savoir-faire, sortes de compétences spéciales 

fonctionnant dans certaines conditions uniquement mais forts utiles. 

 

 

 
 

Jeux d’ombres est un jeu d’aventure/action en vue à la troisième personne. Les deux 

personnages jouables évoluent dans un environnement en 3D représentant un monde 

médiéval réaliste.  

La navigation, au cours du jeu, diffèrera en fonction du personnage joué. Leur gameplay 

étant extrêmement différents, l’assignation des touches du clavier/boutons de la manette 

sera elle aussi différente, de même que la manière de jouer. Alors que le joueur tentera 

d’être discret et parcimonieux avec Darn lors des phases d’infiltration, ou plutôt rapide et 

précis dans les phases d’action, il en sera tout autre chose durant les phases d’aventure ou il 

sera nécessaire d’être observateur et réfléchi. 

 

Le déplacement des personnages utilisera la configuration classique, c’est-à-dire z, q, s et d 

pour le clavier et le stick analogique pour les manettes. La navigation est relativement 

simpliste, surtout en ce qui concerne la phase aventure car les seules interactions prévues 

avec les PNJ sont les dialogues, que l’on déclenche à l’aide de la touche f. En revanche, tous 

les objets sur décors peuvent être déplacés et peuvent tomber si le joueur passe près d’eux. 

Cette interaction est notamment utile lors des phases de jeu où le joueur incarne César, 

l’animal du duc et qu’il doit traverser une pièce sans faire de bruit, ou, au contraire attirer 

l’attention. Une touche est également prévue pour interagir volontairement avec un objet 

(le ramasser, le faire tomber ou le replacer). 

 

Les phases d’action et d’infiltration engendrent plus d’interactions avec les personnages, 

puisqu’il pourra être demandé au joueur de les éliminer ou de les neutraliser sans les tuer. 

Les deux seront envisageables si le joueur ne s’est pas fait repérer et s’il est dos à sa victime. 

Mais lorsqu’un combat s’enclenche, il pourra se protéger à l’aide de son bouclier s’il en a un, 

exécuter une attaque normale ou une attaque puissante. Il peut également attaquer à 

distance à l’aide d’un arc ou de couteaux de lancer. Ces armes à distance lui permettent 

également de créer une diversion en tirant sur un objet lointain de manière à faire du bruit. 
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Chacun des personnages ne possède qu’un inventaire très réduit. Les objets qu’ils peuvent 

ramasser sont d’ailleurs rares et sont toujours liés à une quête. 

 

 

 
 

Même si le concept de jeu d’aventure/action médiéval n’a rien de très original, Jeux 

d’ombres ajoute de nombreux éléments de gameplay qui rehaussent fortement l’intérêt du 

jeu. 

Ainsi, un premier élément est les deux personnages jouables alternativement, dont les 

décisions du premier auront un impact fort sur les missions du second. Mais plus que cela, 

les décisions prises (manière d’aborder une quête et manière de persuader son 

interlocuteur) et les réussites et échecs du joueur entraînent de nombreuses conséquences, 

que ce soit sur la puissance des adversaires, sur la confiance des alliés ou sur la popularité du 

duc auprès de son peuple. Tous ces éléments auront un impact sur le déroulement du jeu 

ainsi que sur la fin, puisque quatre fins différentes sont proposées dans Jeu d’ombres. 

Chaque action est prise en compte, y compris les échecs. 

Ajoutons également plusieurs systèmes de dialogue originaux jouant sur l’observation et la 

persuasion pour l’un et sur la récolte d’informations et le choix des sujets à aborder pour 

l’autre. 

Enfin, les différents types de gameplay proposés (aventure, action et infiltration) permettent 

de varier l’expérience de jeu. 

 

 

 


