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Approche de l'oeuvre

Le Prince de Machiavel est une œuvre qui peut être assez difficile à aborder au premier 
abord. Ce livre présente un ensemble de règles pour la conquête et le maintient au pouvoir. Le livre 
a d'ailleurs déjà été adapté en jeu vidéo de stratégie en 1995 sous le nom de Machiaveli The Prince.

Ce qui est frappant avec Le Prince de Machiavel, c'est l'exhaustivité des cas traité. C'est un 
livre sur le pouvoir, sa conquête et son maintient, dans tous les cas possibles et de toutes les façons 
possibles. Machiavel énumère  toutes les possibilités d'ascension au pouvoir, et anticipe tout les 
obstacles possibles, avant et après son accession. C'est aussi un livre sur la nécessité de faire parfois 
abstraction de la morale afin de se maintenir au pouvoir, ce qui a donné le terme « machiavélisme ».

Plusieurs idées maîtresses se sont dégagées à la lecture de ce livre, et ont dirigées la création 
de ce jeu :

− La conquête du pouvoir
− L'abstraction de morale
− L'anticipation des issues possibles

Histoire

L'histoire se déroule dans un contexte décrit par Machiavel dans son livre Le Prince. Tout 
d'abord parce que le contexte s'accorde bien avec le gameplay et parce que l'un des chapitres du 
livre a été une inspiration majeure pour le jeu et son histoire. Il s'agit du chapitre 8 : « De ceux qui 
parviennent au principat par scélératesse ».

Cette histoire est une pure fiction et s'inspire de façon complètement libre de personnages et 
d'évènements ayant existés.

Milan, 1924. Les armées de François Ier, roi de France, se rapprochent dangereusement de 
Milan. Le duché risque de tomber d'ici peu de temps. A sa tête, François II Sforza a rassemblé ses 
troupes et ses alliés pour tenir tête à l'invasion française. Dans le château Sforza se tient tous les 
jours un conseil de guerre pour préparer la bataille.

Ce que François II Sforza ignore, c'est que ses alliés ne sont pas ici pour l'aider de façon 
désintéressée. Parmi tous ses alliés présents, il n'y en a pas un seul  qui ne souhaite voir tomber 
François II Sforza pour prendre le contrôle du duché de Milan.

Généraux, alliés, famille, tous complotent dans son dos les uns avec les autres pour faire 
pencher la bataille en leur faveur. Parmi eux, Bartholomeo Davidi, premier ministre de François II 
Sforza. N'ayant aucune armée en sa possession pour jouer son rôle dans la guerre, Bartholomeo use 
de la seule arme dont il dispose, la désinformation. Il compte bien manipuler un par un les 
protagonistes de cette guerre afin d'accéder seul au trône de Milan. C'est ce personnage que le 
joueur incarne.
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Idée de départ

Machinations est un jeu pour console mélangeant l'infiltration avec la gestion / stratégie. Il 
s'agit de s'infiltrer dans les différents quartiers d'un château afin de récolter des informations, et 
ensuite d'utiliser avec stratégie ces informations pour manipuler les protagonistes du jeu.

L'idée de départ est de faire en sorte de conquérir le pouvoir en manipulant un duc  et ses 
alliés. Il s'agit d'obtenir des informations et de les transmettre ou non auprès des bonnes personnes, 
ou de les déformer afin de monter les alliés les uns contre les autres, leur faire perdre la confiance 
du duc  et les évincer un par un du château. Une fois le duc à court d’alliés, le joueur pourra le 
chasser du trône pour prendre le pouvoir.

Le jeu est conçu pour sortir sur les consoles de salon Playstation 3 et Xbox 360. Il pourra 
être porté sur PC plusieurs mois après sa sortie s'il rencontre un fort engouement du public.

Navigation

Machinations est un jeu d'infiltration en vue à la troisième personne qui se déroule dans une 
forteresse. Ce jeu comporte également des phases de dialogue à choix multiple. Le joueur évolue 
dans un environnement en 3D qui correspond à l'ensemble du château. Le château est découpé en 
« quartiers », qui correspondent aux zones attribuées aux différents alliés du duc, et à des zones 
dites « neutres ». L'intégralité du château est accessible dès le début de la partie, mais certaines 
zones peuvent devenir verrouillées et nécessitent de trouver des clefs ou des passages secrets si le 
personnage principal perd la confiance des alliés qui y résident. Ces quartiers ont plusieurs points 
d'accès dans le château, et sont connectés les uns aux autres, afin qu'un joueur ayant acquis la 
confiance d'un allié puisse traverser son quartier librement pour rejoindre une zone dans laquelle il 
est considéré comme hostile.

Le jeu est découpé sous forme de niveaux en temps illimité qui correspondent à des 
journées. Chaque niveau démarre par un conseil faisant un état de l'évolution de la guerre et de celle 
de la confiance des différents protagonistes. Le joueur est ensuite laissé libre dans le château qu'il 
peut explorer à sa guise pour récupérer des informations, le plus souvent en écoutant des 
conversations, et les utiliser pour manipuler les différents protagonistes. Chaque journée s'achève 
lorsque le personnage contrôlé par le joueur va parler au duc. Il s'en suit une bataille dont l'issue va 
dépendre des actions effectuées pendant le niveau. La  bataille  n'est  pas  montrée,  son issue est 
dévoilée lors du conseil de guerre de la journée suivante.

L'interface se veut le plus discret possible pour aiguiser les sens d'observation et d'écoute du 
joueur et l'immerger dans la situation d'espion que vit le protagoniste principal. Il n'y a donc pas de 
HUD.  Seules les actions contextuelles telles qu'ouvrir une porte, parler ou prendre un objet 
apparaissent à l'écran, et cette option peut être désactivée pour faciliter encore plus l'immersion. Les 
choix de  dialogues apparaissent sous forme d'actions telles que « mentir », « dire la vérité », 
« convaincre », « montrer preuve ».

Le menu se présente sous la forme d'un carnet de notes dont le personnage principal tourne 
les pages pour accéder à la carte, aux informations sur les personnages, et aux options de jeu ou de 
sauvegarde.
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Originalité

L'originalité du jeu réside dans le fait que c'est, à ma connaissance, le premier jeu qui 
propose d'être méchant sur le plan psychologique. Là où la plupart des jeux proposant des actions 
immorales se limitent à permettre de tuer des passants innocents où faire des choix immoraux pour 
gagner de l'argent, Machinations propose une approche plus psychologique. Il s'agit d'être méchant 
en manipulant des personnes, grâce à son intelligence et sa réflexion. C'est une approche originale 
pour arriver à ses fins qui n'a jamais été vue dans un jeu vidéo.

De plus, Machination ne s'inspire pas seulement de l'œuvre Le Prince de Machiavel, mais 
également de toute la doctrine qui en a découlée et de ce qu'est devenu aujourd'hui le terme 
« machiavélique ».

Machinations a pour ambition d'insuffler une part de psychologie dans le jeu vidéo. De faire 
un jeu où l'on peut mentir et tromper les différents protagonistes pour arriver à ses fins. Où l'on doit 
jouer de mensonges à long terme et de manipulations comme unique arme. La psychologie des 
personnages est ici plus qu'un élément narratif, c'est une partie importante de la stratégie à choisir. 
Je souhaite avec Machinations proposer un jeu dont le but soit d'être calculateur, au sens mauvais 
du terme. Il s'agit de faire un jeu qui apprend au joueur à être vil pour gagner. Ma démarche est elle-
même axée sur la doctrine de l'œuvre.

Préface de la partie spécialité

Je tiens avant toute chose à vous remercier d'avoir lu jusqu'ici. J'espère que ces quelques 
lignes vous auront donnée envie d'en savoir plus sur ce jeu qu'est Machinations. Je vous invite donc 
si tel est le cas à consulter le dossier de spécialité afin d'en apprendre plus sur les mécaniques 
essentielles de ce jeu et son déroulement.
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