
Le Manichéisme 

 

 
 

Salutations entropiques à vous qui posez les yeux sur ce document, Lecteur ! 

Si vous avez suivi certains de mes tests, vous m'avez sûrement vu écrire sur le manichéisme et le 

peu de bien que j'en pensais habituellement.  

Histoire de fixer les choses mais sans entrer dans les détails (le manichéisme étant à la base une 

religion, maintenant disparue, dont la philosophie était plus vaste et complexe que l'acception 

usuelle retenue de nos jours), le manichéisme consiste donc à poser une distinction absolue entre 

deux catégories, classiquement le Bien et le Mal, avec aucune zone grise. Selon les manichéens, le 

monde était ainsi divisé en deux : le royaume de lumière, et le royaume des ténèbres. 

Lorsqu'il ne s'agira pas du Bien et du Mal, on pourra trouver Création et Destruction, Ordre et 

Chaos, Vie et Mort... Les concepts sont loin d'être analogues, mais leur mise en pratique tend à 

aller dans le même sens.  

Même si cette religion s'est éteinte, ce mode de pensée a persisté à travers les siècles. Raisonner en 

termes d'absolus est potentiellement dangereux, mais a le "mérite" d'offrir un cadre bien posé ne 

prêtant pas à confusion : soit l'on est du bon côté, soit l'on est du mauvais.  

Chacun aura pu remarquer, avec son expérience personnelle, que c'est rarement ce qui advient 

dans l'existence, en dépit des discours pouvant aller dans ce sens. Cela tient au fait que les 

notions mêmes de Bien et de Mal varient selon les cultures, même s'il y a des principes qui se 

recoupent, et qu'il s'y trouve bien évidemment une part de subjectivité. Sans entrer dans une 

polémique, le terroriste de l'une sera le combattant de la liberté de l'autre (c'est un exemple tout 

simple, je ne cherche pas à banaliser les actes terroristes).  

Cette question de point de vue n'a pas sa place dans une rapport de forces manichéen, et c'est 

bien pour cela que dans les jeux vidéos, lorsque ce principe est utilisé, on ne se place du point de 

vue que d'un seul côté, généralement celui des "gentils", histoire de n'introduire aucune 

confusion possible dans les esprits.  

Un tel rapport de forces n'est pas en son essence une mauvaise idée pour poser la trame d'un 

scénario. Tous comme les tropes, ces procédés récurrents utilisés dans les oeuvres de fiction 

(romans, films, séries, mangas, jeux vidéos ou autres), qui ne sont pas mauvais par nature, ils font 

partie de ces éléments intégrés par les personnes et que l'on s'attend à trouver. Exemple de trope : 

Elfes VS Nains. Au-delà de la différence physique frappante, vous avez le contraste entre une 

race avancée et raffinée, et une autre industrieuse, plus grossière. C'est l'archétype, heureusement, 

il y a des subversions. Il reste à voir si la chose est bien traitée ou non, sinon, on tombe dans le 

domaine des clichés, ce qui n'est généralement pas passionnant. 

Il en va de même pour l'utilisation du manichéisme, qui peut être bien faite. Dans le cas contraire, 

on obtient une opposition basique, sans subtilité, pas très immersive, et souvent servant de 



prétexte, car il faut bien avouer que cela ne demande alors pas une haute réflexion : les méchants 

sont méchants parce qu'ils le sont, point. Pas très passionnant à mon sens. 

Maintenant que les choses sont posées, voyons à travers une série d'exemples de quelle manière 

le manichéisme peut être utilisé dans les jeux vidéos. Des spoilers sont à prévoir, vous voilà donc 

prévenus.  

 

Le manichéisme comme corollaire d'un classique fonctionnant bien : the Legend of Zelda 

 

 
Difficile d'être plus concis, n'est-ce pas ? 

 
LoZ incarne certainement (enfin, à mon sens, comme pour les exemples suivants) le parangon de 

la série n'ayant pas tellement besoin d'un scénario complexe. On sait maintenant que tout a 

commencé avec le Banni, lequel est une sorte de seigneur démon, et ces êtres-là ne sont pas 

vraiment connus pour prendre le thé en compagnie civilisée. Ce n'est d'ailleurs pas ce qu'on 

attend d'un démon, même si parfois ils ne sont pas purement Evil, comme dans Angel Sanctuary. 

S'il y avait un manuel du manichéisme, LoZ le suivrait à la lettre.  

 

 
On devine tout de suite qu'il est maléfique : il  ne porte pas de chaussures, le saligaud. 

 
Comme tout bon seigneur démoniaque, le Banni, après avoir utilisé d'un autre trope usé jusqu'à 

la moelle (entité maléfique scellée), a sacrément envie de reprendre son projet favori : conquérir 

le monde et poutrer ces déesses qui veulent l'en empêcher. Pas de chance, Link est l'élu des 

Déesses de la Triforce, et après avoir passé bien du temps à allonger son substitut phallique (je 

parle bien sûr de le Master Sword), il le vainc au cours d'un duel aux proportions épiques.  

Comme le Banni est un mauvais perdant, il maudit d'une manière ou d'une autre la Master 

Sword avec son essence, condamnant les générations futures/ dans des Plans parallèles à le 

vaincre sous d'autres formes, dont la plus connue, et celle qui revient la plus souvent, n'est autre 

que Ganondorf. 

 



 
Ganondorf n'oublie pas d'être à la page niveau mode, et change de look à chaque nouvel épisode 

où il apparaît. Un méchant vraiment dévoué. 
 

Quel que soit l'épisode où on le retrouve, Ganondorf est assez monomaniaque : il veut 
conquérir Hyrule, et réussira même à la posséder un certain temps dans Ocarina of Time. Ou 
bien cela n'est jamais arrivé, cela dépend de votre conception des paradoxes temporels.  
Ganondorf se veut donc lui-même des plus classiques, à vouloir le monde pour sa propre 
pomme. Personnellement, je me suis toujours demandé ce que la plupart de ces conquéreurs 
de monde comptaient en faire si jamais il arrivaient à réaliser leurs noirs desseins. A moins de 
pouvoir voyager entre les mondes, magiquement ou technologiquement, difficile d'aller plus 
loin. Bah, je suppose que c'est pour cela que ça arrive si peu fréquemment, en fin de compte.  
Histoire de bien marquer le Mal, Ganondorf n'est autre que le Seigneur du Malin. Et comme 
ce n'est pas assez, il a en lui la Bête : Ganon. C'est d'ailleurs sous cette forme qu'il a d'abord 
été connu. 
 

 
Forcément, il est un peu moins impressionnant comme ça... 

 

 
... un peu plus avec considérablement plus de pixels.  

 



 
Avec les deux jeux Oracle, avec des codes de fin de partie, vous pouviez le voir à nouveau sous 

cette forme, dans un donjon inédit censé représenter la "vraie fin", avec Zelda à délivrer. 
 

Big Bad emblématique de la série, qui ne meurt jamais vraiment (en même temps, il reste le 

détenteur de la meilleure partie de la Triforce : celle du Pouvoir), pour amener un peu de variété, 

il n'était quand même pas le seul adversaire ultime de Link. Mais que ce soit lui ou un autre, leur 

but était généralement le même : s'emparer du monde.  

 

 
 

De gauche à droite : Veran, cherchant à répandre les ténèbres éternelles en prenant le contrôle du 
temps; Onox, voulant un peu près la même chose en déréglant les saisons à la place, et Vati, un 
sorcier tant obscur que mégalomaniaque. Il suffit de les regarder pour ne pas s'y tromper. Je 
m'interroge quand même sur l'utilité du casque à la Sam Fisher d'Onox.  
 

A compter qu'ils soient également des avatars du Banni (en même temps que d'autres Big Bad 

que je n'ai pas mentionné : Bellum de Phantom Hourglass, le démon de Spirit Tracks, qui 

cherche-t-on à ressusciter dans A link to the past ? Ganon ! Etc.), tout comme on ne questionne 

pas la nature mauvaise du Banni, on prend comme argent comptant la nature maléfique de tous 

ces joyeux drilles. L'objectif est clair : les empêcher d'accomplir leurs sinistres plans. Et pour cela, 

on fera toujours appel a l'Elu de la Triforce, présent dans chaque épisode : le 120% loyal-bon Link, 

fort bien nommé, puisqu'il est le lien entre toutes ces aventures.  

 

 

 

 



 
 

Tout comme l'homo sapiens, le Linkus Spathus a suivi sa propre évolution à travers les âges, 
principalement en augmentant son nombre de pixels (et en devenant en trois dimensions). 
 
Là aussi, pas de questions : enfant ou adulte (ou flirtant entre les deux dans Ocarina of Time), 

c'est lui l'élu, car il a la marque de la Triforce du Courage. Si j'étais mauvaise langue, j'écrirais 

bien qu'elle ressemble aux deux autres marques, mais peu importe. Link est un archétype du 

héros chevaleresque, qui sert sans protester les forces du Bien pour contrecarrer le Mal, 

pourfendant ses séides, secourant des peuples opprimés, rassemblant les artéfacts permettant de 

repousser la menace, et passant le plus clair de son temps à devoir sauver Zelda, sans jamais 

recevoir ne serait-ce qu'un chaste baiser. Et il semble pourtant généralement très populaire 

auprès de la gent féminine : dans OoT, ce n'est pas moins ce cinq charmantes prétendantes qu'il a. 

Zelda bien sûr, Malon, la princesse Ruto des Zoras, Nabooru qui semble le trouver bien à son 

goût une fois adulte, et son amie d'enfance, une Kokiri. Mais non, il semble que seul le premier 

Link ai pu conclure avec Zelda. 

 

 
 

" Bravo, Link ! Après d'innombrables épreuves et obstacles surmontés, tu as vaincu Ganondorf et 
ramené la paix sur Hyrule. Pour te remercier, je vais te renvoyer sept ans dans le passé pour que tu 
récupères ton enfance perdue ! J'espère que la désévolution ne te perturbera pas trop ! Tchuss !" 

 
Zelda est une princesse on ne plus classique aussi, à ceci près que toutes les héritières du trône ne 

maîtrisent pas forcément la magie. Mais elle reste belle, digne, dévouée à son pays, et a une forte 

tendance à se faire enlever, et donc se retrouver en position de faiblesse. Cela dit, son assistance 

pure et pieuse sera nécessaire pour défaire le Mal. Enfin, tout le monde sait qu'en son fort 

intérieur, elle adore piétiner Link en ayant son nom pour la série, alors que c'est lui qui fait 



l'essentiel du boulot. C'est moins le cas dans Skyward Sword, où elle n'est justement pas 

princesse (et c'est peut-être grâce à ce décloisonnement social qu'elle peut tomber amoureuse de 

Link sans état d'âme).  

Dans nombre d'épisode, Link devra également faire appel à un symbole aussi tout à fait 

classique : l'épée légendaire capable de repousser le Mal.  

 

 
L'épée légendaire, instrument mallumicide breveté depuis Excalibur. C'est d'ailleurs le nom de la 

Master Sword dans the Wind Waker. 
 

Une tradition qui remonte à des légendes très anciennes, même avant la création du manichéisme.  

Parfois, vous aurez un opus déviant un peu de la ligne directrice, comme Link's Awakening, où 

pour une fois les entités maléfiques ne le sont pas absolument, parce qu'elles cherchent 

simplement à survivre. En effet, les actions de Link vont éventuellement mener au réveil du 

Poisson Volant. Or, lesdites entités habitent les rêves dudit poisson, et disparaissent donc dans la 

manoeuvre. Un twist original pour la série, mais dans l'ensemble, le principe binaire est bien 

ancré.  

On pourrait y trouver une subversion dans Twilight Princess, qui demeure mon épisode favori. 

L'atmosphère est plus sombre que d'habitude, et si l'on trouve une nette opposition 

Lumière/Ténèbres, ce sont les défenseurs de la première qui ont mené les secondes à se rebeller. 

D'accord, il y a du Ganondorf derrière, mais quelle idée aussi d'envoyer tous ces criminels créer 

leur propre civilisation dans une dimension dominée par les ombres... 

C'était aussi plutôt bien joué d'avoir mis Ganondorf en Bigger Bad, Xanto n'étant qu'une 

marionnette. Et Midona est un vent de fraîcheur, lorsqu'on la compare à des adjuvantes comme 

l'horripilante Navi (listen !) ou la sans-personnalité Fae (qui m'effrayait sincèrement quand elle se 

mettait à chanter et à danser dans tous les sens). Sarcastique et pugnace, elle tranche avec les 

standards de la série.  

Dommage qu'à la fin, big N ait décidé arbitrairement de la faire couper tout lien avec Link, qui 

une fois de plus se voit ravir une petite amie potentielle. Il en es tellement blasé qu'il délaisse 

même son amie d'enfance pour aller refaire le tour d'Hyrule avec Epona, elle au moins loyale, 

mais qui reste une jument. Et cela n'empêchera pas l'Elu de sauver à nouveau Hyrule ou un 

royaume parallèle dans le prochain épisode de la série. 

 

En somme, LoZ est une saga où la recette d'une lutte contre un Mal toujours de retour, sous des 

formes différentes, marche bien. Après tout, tout comme le narrateur des Fallout ne cesse de le 

rappeler : " War... War never changes.", l'on pourrait dire " Evil... Evil never dies".  

C'est un combat qui n'a pas de fin en soi. Bien entendu, le fait que les Zelda soient généralement 

d'excellent jeux aide à faire passer le tout. Il n'empêche que les codes son respectés, les symboles 

bien utilisés, les thèmes bien traités : on arrive facilement à se sentir dedans.  



Vu qu'à chaque fois Link se retrouve tout de même sans aucune récompense, sauf la satisfaction 

d'avoir sauvé le royaume, j'étais quand même parfois tenté de toper avec Ganondorf. Les Zoras 

ont bâti le temple de l'eau, et c'est une raison suffisante pour les haïr ainsi que s'allier avec le 

Seigneur du Malin. 

 

 
 
 

Deux Côtés, deux simplismes : les failles de la Force 

 

 
La convergence des signaux, c'est bien pour le manichéisme : le code couleur évite les confusions. 

 
Tout de go, je précise que je m'appuie principalement sur l'exploitation de la Force dans les jeux 

vidéos et les films, avant que l'on vienne me dire que je n'ai pas compris ceci ou cela. Peut-être 

des éléments de l'Expanded Universe expliquent par le menu les deux aspects de la Force, pas 

forcément les plus diffusés. 

La trilogie classique se centrait déjà sur un trop bien connue, les rebelles contre le gouvernement 

en place, celui-là étant forcément une énorme bande d'oppresseurs. C'est vrai que le massacre des 

parents adoptifs de Luke par les Stormtroopers, ce n'est pas très finaud. Rares sont les jeux de la 

série où l'on peut se placer du point de vue de l'Empire, ou d'un autre que les "gentils" de 

l'histoire. Bounty Hunter est une mauvaise exception, tout comme The Force Unleashed, 

apparemment médiocre.  

Venons en plus précisément à la Force. Au début, il n'y avait que les Jedi. Pour une raison ou une 

autre, il y a eu un schisme des milliers d'années avant la bataille de Yavin, et les Siths sont 

apparus, maîtrisant le Côté Obscur de la Force. Les deux sont opposés caricaturalement. 

Les Jedi se dont les défenseurs de la République et de la paix, médiateurs, pacificateurs, gardiens 

de la morale et respectant toute vie le plus possible, toute vie étant reliée à la Force. Abnégation, 

ascétisme, patience, empathie et tout un tas d'autres vertus bienpensantes, en devant aimer tout 

et tout le monde, les Jedi ne doivent s'attacher à rien ni personne. Si Freud avait été réincarné 

dans l'univers Star Wars, ils auraient pu affluer à son cabinet. Rigides, conservateurs, s'accrochant 

à leurs précieux codes et mantras, les Jedis sont une incarnation de l'Ordre, qu'ils doivent servir  



de façon désintéressée, en sacrifiant une part de leur propre individualité; ils doivent réprimer 

leurs émotions : la peur conduit à la colère, bla bla. Pas de surprise donc à ce que certains d'entre 

eux soient tentés d'aller voir du Côté Obscur si la Force est plus flashy. 

Sauf que de ce côté-là, vapeur toute à l'opposé sans aucune retenue.  

 

 
Pour être Sith, ce n'est pas compliqué, il faut du rouge. Beaucoup de rouge. 

 
Les Sith vouent un culte immodéré à la sournoiserie, la malignité, le pouvoir, le conflit. Ils vivent 

par et pour l'affrontement, le choc des puissances, le mélange des passions, le mépris des faibles. 

Ils ricanent des chaînes des Jedi, sans voir qu'ils partent eux dans tous les sens et perdent 

beaucoup dans des luttes intestines. En même temps, avec le principe que l'élève doit tuer le 

maître... Tant de trahisons simplement pour tester que ceux ayant le pouvoir méritent de le 

conserver ? De temps à autre, d'accord, sauf que là, c'est quasiment ritualisé ! Avec de telles 

relations d'apprentissage, difficile de concevoir comment ils arrivent constructivement à aller de 

l'avant.  

Et pour bien marquer qu'ils sont evil, ils utilisent tous des sabre laser rouges, pendant que les Jedi 

ont une myriade de couleurs à leur disposition, sûrement pour symboliser les alliances. Le Bien 

c'est la diversité, le Mal c'est l'uniformité ? Mouais. 

 

 
Le Côté Obscur a aussi une tendance à modifier votre physique, histoire de bien enfoncer le clou. 

 
Ce que l'on voit des Sith (et des Jedi) dans les films n'arrangent pas les affaires. Dark Maul n'est 

qu'un pion sans charisme rapidement expédié, Dooku se fait trahir par Palpatine dans le premier 

quart d'heure de l'épisode III, Anakin passe du Côté Obscur de façon franchement discutable 

("Hé dis mon nouvel apprenti, en fait, je ne sais pas comment sauver Padmé ! N'oublie pas que tu 

as 0 autre raison de me rejoindre, tu pourras toujours faire passer la mort de Windu sur mon 

compte, après m'avoir tué. On reste copains, d'accord ?"), et Palpatine mise tout sur un gambit 

hautement improbable, vu justement l'intelligence moyenne d'Anakin. D'un autre côté, les Jedi 



avec leur prophétie n'étaient pas bien malins non plus : ils auraient dû se douter que si Anakin 

devait restaurer l'équilibre de la Force, ça n'allait pas sentir bon pour eux, puisque la balance côté 

Sith était allégée depuis des millénaires. Au passage, ça aussi, c'est assez douteux... Il aura 

vraiment fallu attendre Palpatine pour qu'ils puissent se venger ? Ils ne pouvaient pas aller se 

poser dans un coin perdu de la galaxie pour y fonder un nouvel ordre Sith ?  

Bref. Ce que je trouve ridicule, c'est que les deux parties sont vraiment les faces de la même pièce, 

portées à l'extrême. Si les Jedi pouvaient apprendre des Sith une plus libre expression des 

émotions et une vie moins restrictive, et les Sith apprendre des Jedi un peu de tempérance et 

d'ordre au lieu de passer leur vie à se trahir les un les autres, il n'y aurait pas à avoir cette 

opposition caricaturale. 

KOTOR I la transcrit dans toute sa primitivité. Bastila, votre chaperonne Jedi, n'arrête pas de 

vous remettre dans le droit chemin si vous vous écartez un tant soit peu des voies de l'Ordre. 

 

 
Ami lecteur, la force est un gaz : bleu paradisiaque pour le Côté clair, rouge infernal pour celui 

Obscur. 
 

S'il y a bien un personnage, Jolee Bindo, pour dire qu'il n'a été convaincu par aucun des deux 

Côtés et qu'il ne se considère plus comme un Jedi, le jeu (tout en état plutôt bon) est lisse ad 

nauseam. Stannis Barathéon nous a bien dit qu'une bonne action n'en efface pas une mauvaise, et 

vice-versa, ici, vous pouvez jongler avec les Côtés à l'envi. Le système est un karma à peine 

déguisé : vous empêchez un Ithorien de se faire molester par des gamins, vous allez dans le bleu, 

vous arnaquez une femme après avoir vendu pour elle un trophée, vous descendez dans le rouge. 

Il est loisible de jouer au ping-pong karmique de cette manière pendant toute la partie, même si 

cela devrait faire poser des questions sur la stabilité de votre personnalité.  

Comme l'on peut s'y attendre, les Siths versent dans l'extrême (Dark Malak qui n'hésite pas à 

détruire une planète entière, dans l'espoir d'abattre une seule personne bien précise), et il est bien 

facile de récolter des points du Côté Obscur. Un exemple bien discutable est celui du passage sur 

Tatooine, où vous devez chercher un nouvel élément de la carte au trésor intersidérale. Problème, 

les hommes des sables sont toujours aussi peu amicaux 4000 ans avant. Ils sont même carrément 

hostiles, et le restent tendus même si vous choisissez la voie de la coopération, qui ne va pas de 

soi dans un tel contexte. Foncer sabre laser au poing pour obtenir la localisation de la carte est 

une ligne d'action cohérente : vous êtes pressé par le temps et la diplomatie n'est pas vraiment le 

fort des Tuskens. Mais, non, opérer ainsi vous vaudra une belle dégringolade dans le Côté 

Obscur. Cela devient parfois une vraie comédie.  

 

 

 

 

 



 
Kreia, une des rares Sith possédant une vraie sagesse. 

 
KOTOR II aura le bon goût de questionner plus avant ce qui différencie les Jedi et les Sith, l'usage 

de la Force, la morale qui en découle, et d'avoir des réactions plus approfondies de vos 

compagnons par rapport à vos actes. Qu'on ne s'y trompe pas, le manichéisme est toujours 

présent (les derniers survivants de l'Ordre Jedi contre une marée de Sith prête à conquérir la 

Galaxie, avec l'Exilé(e) pour faire pencher la balance...), mais atténué, relativisé, plus digeste. 

D'ailleurs, si vous choisissez la voie obscure sans aller à fond dedans, Kreia pourra dire à la fin  

" Je vous aime aussi car vous n'êtes pas un(e) Sith. Pas vraiment." 

Il est dommage que le sujet soit mieux exploité dans un jeu n'ayant pas eu le temps d'être terminé, 

et se terminant de fait sur une non-fin retentissante, seulement explicitée par un roman.  

Je ne sais pas ce qu'il en est pour The Old Republic, mais vu la préférence marquée pour les Sith, 

ça ne doit pas être bien équilibré... 

Cela dit, le manichéisme de Star Wars n'est certes pas l'un des pires en existence. La question est 

parfois traitée plus intelligemment dans les romans, mais pas si souvent. Il faut dire que le 

matériel de base, les deux trilogies, est largement frappé du sceau de la bien-pensance (oui, ce 

terme n'existe pas, mais vous situez ce que je veux signifier) sans trop de réflexion, les 

personnages n'étant pas souvent des lumières. Quand je me rappelle que Dooku annonce franco 

à Obi-Wan que le Sénat est sous le contrôle d'un seigneur noir des Sith, et qu'il n'a pas été fichu 

d'additionner deux et deux...  

 

La lutte des idéaux : un manichéisme rationalisé 

 

Souvent, le Big Bad ne va pas chercher bien loin pour une raison de conquérir le monde/le pays/ 

s'emparer du pouvoir suprême/ déclencher l'apocalypse etc., il est méchant "naturellement", ça 

l'amuse, il est avide, et ainsi de suite. 

D'autres fois, on peut avoir affaire à un extrémiste bien intentionné : ses motivations ne sont pas 

mauvaises en soi, mais ses méthodes sont généralement jugées trop radicales pour être 

acceptables. Au moins dans ces cas-là, il y a manière à discuter avec lui et ses séides, 

contrairement à des personnages comme Ganondorf, qui font leur job de seigneur maléfique et ne 

s'attendent pas à ce qu'on vienne les remettre en question sur le sujet.  

Bien entendu, du fait de ces méthodes, il y aura tout de même une polarisation binaire, d'autant 

plus que les motivations du Big Bad n'apparaissent pas forcément rapidement, et qu'il faut 

attendre que l'intrigue se déroule, avant de comprendre ce qu'il cherche à effectuer. 



Un bon exemple peut être trouvé avec Tales of the Abyss. 

 

 
 

Vous ne recevez pas de points bonus si vous devinez qui sont les "gentils" entre ces deux groupes. 
 

Tales of the Abyss se passe sur Auldrant, monde où s'est déroulé une terrible guerre il y a de cela 

deux millénaires. A l'issue de cette guerre, Lorelei a trouvé un moyen d'exploiter les pierres 

phoniques, chargées des particules mémorielle de la planète, et partant, contenant, inscrites sur 

elles, le passé et le futur de la planète. Yulia était capable de déchiffrer ces inscriptions, qui 

deviendront la Symphonie (ou la Partition, selon les traductions), protégée par l'Ordre de Lorelei.  

Ainsi, tout le monde est en droit de demander à concerner le fragment de la Symphonie le 

concernant, pour être au courant des possibilités l'attendant dans un futur proche, il est courant 

de le faire pour son anniversaire. Après des siècles d'habitude, les habitants d'Auldrant ont finir 

par développer un addiction à la Symphonie, certains la consultant même pour savoir ce qu'ils 

devraient manger au dîner.  

Au-delà de la bonne fortune et d'éléments triviaux, la Symphonie annonce forcément aussi les 

malheurs à venir, comme la guerre, informations évidemment plus confidentielles. Mais que 

l'Ordre se doit quand même faire de faire respecter, les prophéties devenant auto-réalisatrices... 

Ainsi fut détruite l'île de Hod, durant la guerre entre les deux nations du monde (le royaume de 

Kimlasca et l'empire Malkuth) qui dura, ainsi que prédit, un cycle entier de saisons. 

Van, commandant des généraux divins (le bras armé de l'Ordre), était natif de Hod, et a 

passablement mal pris cette destruction gravée dans les pierres phoniques. Utilisant une 

technologie interdite, la phomicrie, il a créé une réplica d'un personnage censé avoir un impact 

majeur dans la Symphonie : Luke von Fabre, altérant ainsi la prophétie avec l'usage d'une copie.  

Mais quand ladite copie lui demandera sa raison d'exister lors du premier combat contre Van, ce 

dernier lui dira que son existence n'était qu'une déviation mineure par rapport à la Symphonie. 

Pour lui et les généraux divins, il n'existe qu'une seule solution : détruire le monde actuel et la 

quasi-totalité de ses habitants, avant de tout récréer avec des réplicas, tant pour les personnes que 

pour la planète elle-même, pan, par pan.  

Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il considère qu'Auldrant n'est plus que l'esclave de la 

Symphonie, ses habitants se laissant guider aveuglément par elle, leur libre-arbitre effacé. Et il 

savait, étant l'un des seuls à avoir connaissance de la septième pierre phonique, la dernière, qu'en 

laissant les choses en l'état, le monde finirait par courir à sa perte. Pour lui, pas d'ambiguïté : pour 

libérer Auldrant de la Symphonie et lui donner un avenir indépendant, il faut tout recommencer. 

L'équipe des "héros" finira par reconnaître, après les épreuves et horreurs qu'ils ont traversé, qu'il 

est également temps de se débarrasser de la Symphonie, mais en faisant confiance aux gens pour 

supporter la transition, et en réformant l'Ordre de Lorelei. Il y aura à plusieurs moments des 

discussions à ce sujet, entre les protagonistes "gentils" et les généraux divins, chaque partie 

s'accrochant à ses convictions propres, Van essayant de persuader les héros jusqu'à la toute fin, 



même s'il reconnaissait que sa tentative pouvait fort bien avoir aussi été prévue par la Symphonie. 

Peu lui importait, il éliminait les obstacles à ses ambitions sans coup férir, certains qu'il était de 

tenir la bonne solution.  

" La planète et ses habitants finiront un jour pas disparaître. Je pense que les gens ont le droit de 

choisir leur propre voie vers la destruction." dit Jade Curtiss vers la fin, toujours aussi cynique, 

mais résolument opposé au plan de Van.  

 

 
 

Van, l'homme à abattre, mais pas un Méchant au sens classique. 
 

Il est d'ailleurs éloquent qu'à la fin, il n'y ait pas de haine envers Van et les généraux divins, 

parfois des regrets, sans aller jusqu'à la compassion. S'ils avaient été moins extrêmes dans leurs 

méthodes, les deux groupes auraient pu s'entendre pour bâtir un monde sans la Symphonie. 

Même s'ils ont été fermement opposés tout au long du jeu, on peut se placer du point de vue de 

chacun des deux groupes, ce qui fait que le manichéisme n'y est pas brut de pomme. Il est peut-

être même abusif de ma part de parler de manichéisme en l'espèce, je pense néanmoins que 

l'exemple était intéressant (au passage, je vous conseille l'anime en VOSTFR).  

Des deux autres Tales of auxquels j'ai joué (Phantasia et Symphonia), on peut aussi dire que 

l'opposition n'est pas aussi brutale. Yggdrasil y va toutefois encore plus fort en manipulant 

complètement les deux mondes qu'il a séparé artificiellement, et je continue à trouver 

moyennement convaincant qu'il ai persisté pendant cinq millénaires à vouloir ressusciter sa 

défunte soeur. De fait, le but originellement louable d'instaurer une paix éternelle a été fortement 

dilué et sa monomanie prend des proportions plus qu'effrayantes. Derrière toutes les apparences, 

à la fin, on trouve en lui un enfant qui souffre.  

" Derrière leur armure de méchanceté, les personnages maléfiques cachent un océan de 

souffrance." a dit je ne sais plus quel personnage dans des termes approchants. 

 

 
 

"A quoi sert-il d'emprunter différentes voies si c'est pour aboutir à la même destination ?" 
 
 



Le manichéisme en zone de non-droit : la série Fallout 

 

 
 

Dès 1999, Fallout avait réussi à prendre le contre-pied des RPG classique. Car s'il faut dire que 

dans cette catégorie les excellents jeux étaient évidemment déjà là, on avait justement droit à une 

bonne dose de manichéisme, ou bien d'être plutôt restreints dans nos choix, la linéarité faisant 

son oeuvre.  

Du premier épisode en 2D isométrique à New Vegas, même si le passage next-gen amorcé par 

Fallout 3 n'a pas été du goût de tous les fans (le changement de studio pour le développement 

s'est bien fait sentir concernant Fallout 3), il faut reconnaître que la série est restée fidèle à ce 

maître-mot : liberté. D'accord, le Maître, l'Enclave, la seconde Enclave sortie de nulle part, il fallait 

les éliminer, question de survie de l'humanité, une fois n'est pas coutume. Mais pour y arriver, 

point de rails, ni besoin de se montrer un saint. Vous le pouvez, bien entendu, il y a un système 

de karma, et il faudra assumer les conséquences de vos actes. Si vous êtes prêts à le faire, vous 

pouvez tout à fait massacrer l'entière population d'un village, donner d'un côté et trancher 

symboliquement des mains de l'autre. Vous êtes votre propre conscience (a)morale dans l'histoire. 

 

 
Fallout : un univers où il faut savoir être direct. 

 
Sans être unique, c'est assez peu répandu, et personnellement, je trouve ça très rafraîchissant. 

Vous avez quelques repères, mais personne toujours dans votre dos à vous dire quoi faire, ou 

bien geindre à chaque fois que effectuez une action éthiquement indéfendable. Mais Fallout est 

un univers âpre et rude, et il vous faudra l'être également pour simplement y survivre. Pourquoi 

ne pas devenir successivement un membre des familles de New Reno, avant de les massacrer 

toutes pour purifier la ville ? Ou bien travailler pour un groupe d'esclavagistes à Paradise Falls, 

avant de les éliminer jusqu'au dernière une fois vos récompenses empochées ? 

Avec les mods en circulation, les défauts de Fallout 3 comme son système de karma (voler et 

crocheter des serrures peut vous en faire perdre, ce qui donne un aspect bien trop lisse : ce sont 

les terres dévastées, tout de même !) peuvent être heureusement corrigés.  



Concernant les Big Bad, à chaque fois, ce n'en sont pas totalement. Le Maître de Fallout 1 croyait 

sincèrement que transformer en mutants la population de Californie était le seul moyen pour 

prospérer et faire face à un rude environnement, il n'avait pas conscience que ses mutants étaient 

stériles (et si vous le lui apprenez, il décide de se suicider devant l'énormité de son erreur). 

Le Président Richardson de l'Enclave, dans Fallout 2, est fermement convaincu que sa solution 

d'un virus transmissible par l'air pour éliminer tous les humains frappés de mutation est la seule 

envisageable pour que l'humanité puisse prévaloir. Pour autant, il dit lui-même ne pas être fier 

de cette méthode, et semble même assez désolé de devoir y recourir : il ne se sent pas avoir le 

choix. 

Même si j'ai révisé mon jugement (partiellement) sur Fallout 3, je trouve le plan de l'Enclave trop 

copié/collé, et l'ordinateur-président est tellement fait as hoc pour servir de prétexte en tant 

qu'ennemi que cela en est douloureux. Toujours est-il qu'il n'est pas EVIL dans le fond, il a 

simplement quelques soucis de programmation. 

Dans New Vegas, c'est encore mieux, puisqu'il y a trois factions en présence. Bien que la Légion 

de César, constituée d'anciens tribaux et habituée à faire régner violemment l'ordre, ainsi qu'à 

utiliser des esclaves pour ses fins; peut sembler désignée comme ennemi public numéro 1, ce 

n'est pas forcément le cas, et vous pouvez tout à fait les aider dans leur conquête du Mojave. 

Aucune faction ne détient la seule vérité ou possède les meilleures intentions, si la Nouvelle 

République de Californie peut sembler bénéfique, elle en profite tout de même pour assimiler les 

territoires, et tant pis pour les volontés d'indépendance. Quant à Mr House, ses idéaux d'un New 

Vegas bien propret et indépendant ont tout de même des allures de dictature. Heureusement, si 

rien de tout cela ne vous convient, vous pouvez toujours choisir de vous orienter vers la fin "ni 

dieux ni maîtres"... On est bien loin de Fallout 3 où l'Enclave est une bande de bad guys qui ne 

sont là que pour être tués. Même si vous acceptez la proposition du président-ordinateur de 

relâcher le virus dans l'eau, ça ne changera pas grand-chose.  

Dans certains commentaires, j'ai vu que des gens n'aimaient pas l'histoire de New Vegas parce 

qu'elle était trop ouverte, ce qui ne laisse pas de m'étonner. Fallout est tout de même censé être 

ouvert, le fait que NV pousse le principe jusqu'à avoir quatre fins différentes me paraît être un 

bonus. 

 

 
 

Chacun des deux jeux a ses partisans, et quoi qu'il en soit, Fallout est une grande série 

notamment grâce à cette possibilité que vous avez de tracer votre propre route, selon vos 

inclinations du moment, où l'on sort des schémas classiques usés jusqu'à la trame. Après, si le 

background est riche, cette absence de cadre strict opère une simplification du scénario. Il y a 

bien des révélations intéressantes à chaque fois (l'histoire du Maître, les abris qui étaient destinés 

à des expérimentations sociales, le passé de Mr House...), mais ce n'est pas là que réside l'intérêt 

des Fallout. 

 



Manichéisme mais pas tellement : le phénomène Mass Effect 

 

 
 

Certains considèrent que la série a suivi une courbe hélas trop familière, celle de la baisse de 

qualité à chaque nouvel épisode qui sort. Si la question vous intéresse, je vous renvoie à mes tests 

de ME2 et ME3.  

Cela étant, Mass Effect nous offre un système de choix sortant de la bête opposition Mal/Bien. 

Tout au long des trois opus, vous aurez des choix de dialogue à effectuer, qui peuvent aller de 

simplement rabrouer un coéquipier, à condamner une espèce entière.  

Le commandant Shepard est un défenseur de l'humanité, les Moissonneurs sont les ennemis 

désignés, pas de problèmes de ce côté-là. Mais pour arriver à vos fins, c'est une autre histoire. 

 

 
 

Vous aurez ainsi une de ces deux voies à suivre : celle de la Conciliation, ou celle du Pragmatisme. 

Etant donné qu'en avançant dans le jeu, certains choix ne peuvent être effectués que si vous avec 

un score assez élevé dans l'une ou l'autre voie, il vaut mieux s'y concentrer autant que possible, et 

ce, tout du long des trois opus. Heureusement, le jeu a une "marge de tolérance" qui fait que vous 

pouvez vous "permettre" d'aller dans l'autre voie de temps à autre. Il y aura sûrement des 

moments où même le plus conciliant des Shepard aura envie de faire preuve de fermeté (comme 

lors des interview avec la journaliste cherchant toujours à vous piéger), et où le plus pragmatique 

des Shepard aura envie de relâcher un peu la pression (comme en laissant vivre la Reine Rachni, 

ce qui est d'ailleurs plutôt indiqué, rapport à un développement dans ME3).  

Même si on voit quand même deux gros profils s'amener, cela autorise des variations et permet 

de donner de la profondeur à votre Shepard.  

La Conciliation consistera typiquement à apporter votre aide, être compréhensif, se montrer 

accommodant, penser aux autres. Le Pragmatisme collera bien plus aux nécessités du moment, 

écrasera les angles au lieu de les arrondir, ira droit au but pour obtenir le nécessaire, et 

globalement sera perçu comme bien plus rude.  

Les deux voies marchent, aucune n'est inappropriée par essence, et offrent une belle immersion 

en permettant de gérer les situations comme on l'entend, et de forger une réputation bien 

trempée au personnage principal.  



 
Un score assez élevé en Conciliation ou Pragmatisme vous permettra même de pousser au suicide 
Saren et Jack Harper. Dommage que comme relevé sur l'image, le déroulement soit très similaire... 

 
Il est également de plaisant de voir à quel point cela affecte vos relations avec les autres et la 

façon dont vous êtes perçu, au lieu d'être un personnage principal à la personnalité générique 

comme cela arrive souvent dans les RPG.  

" Sans vouloir vous offenser, commandant, je suis heureuse que vous soyez de notre côté." 

déclare Ashley si vous lui dites que plus on tue, plus il est facile de tuer... 

En plus d'inviter à la rejouabilité, on se débarrasse de la lourdeur morale qui peut règner, même 

s'il faudra bien sûr assumer vos actes. Etre un champion de la Conciliation ne sera pas toujours 

bien perçu, et bien entendu, exceller en Pragmatisme rendra Shepard difficile à aborder. Mais 

tellement badass !  

Si cette variation du système binaire classique porte ses fruits et contribue à la qualité de la série, 

elle a tout de même des défauts. Outre le peu de profit d'une attitude neutre, il est dommage 

qu'avec la pirouette scénaristique des implants, le visage de Shepard se mette à se couvrir de 

cicatrices à mesure qu'il progresse dans le Pragmatisme, jusqu'à ressembler à un véritable démon 

venu du plus infernal des cercles. 

 

 
L'Enfer, c'est chez lui. 

 
Surtout que l'explication du Dr Chakwas, quand elle se lamente sur l'état des implants, est d'une 

morale douteuse : " Moins de réalisme, plus d'optimisme !"  

Ce délit de faciès est dommage (encore qu'à part elle, personne ne fasse vraiment de remarque si 

les cicatrices serpentent sur la face de Shepard), car il tend justement à ramener au manichéisme, 

même si, bien évidemment, cela ne découragera pas les Pragmatiques en herbe. 

L'autre revers est que si le système et tous les choix à effectuer, c'est très bien pour la profondeur 



de jeu, tout cela est jeté aux orties à la fin du troisième opus : peu importe votre parcours, vous 

avez droit à trois choix, pour trois séries d'explosions colorées différentes.  

Le concept conciliation/pragmatisme reste intéressant, et il est à parier qu'il inspirera d'autres 

RPG par la suite, ou du moins on peut l'espérer.  

Je passe sur le côté non-maléfique en soi des Moissonneurs, qui ne font que leur boulot, la raison 

d'être de ce dernier continuant de m'être plutôt idiote. Au moins ils n'ont pas été générés par une 

entité maléfique tapie au-delà des frontières stellaires connues, et Shepard n'a pas 

automatiquement à être un héros étincelant et bienpensant. 

 

Le manichéisme décérébré : après tout, le scénario, c'est en option 

 

Ceux qui ont suivi un peu mes tests le savent, je suis quelqu'un d'attaché au scénario d'un jeu 

(étant écrivain, ça doit être logique) lorsqu'il peut s'appliquer. La mécanique, certes manichéenne, 

de Mario devant sauver Peach dans Mario 64 (et bien d'autres opus de la série), ce n'est pas 

quelque chose sur lequel on va s'attarder : ce n'est pas vraiment quelque chose que l'on attend 

d'un Mario (encore que pour les Paper Mario, se soit un peu différent).  

Mais il y a tout de même une vaste brochette de jeux pour lesquels on aurait aimé avoir quelque 

chose s'approchant d'un scénario, et tout ce qu'on a, c'est quelque chose da vaguement construit 

autour d'une opposition basique, circulez, il n'y a rien à voir.  

Comme pour les Pokémons, tient. Je sais, je sais, j'y reviens encore. Mais sans une once 

d'inventivité, c'est à chaque fois la même chose : un Team maléfique compte réaliser un projet 

aux dépens du monde, et plus ça va, plus les enjeux sont grands. Heureusement que dans Noir et 

Blanc, les choses ont eu tendance à se stabiliser. 

 

 
Mwah ah ah ! Je vais détruire le moooonde ! 

 
On en trouve des exemples dans plusieurs catégories, la médiocrité ne connaît pas les frontières. 

Prenez Red Faction II. En plus de couper inexplicablement les ponts avec le précédent opus, on 

nous sert une histoire affligeante d'un despote à la personnalité inexistence, Sopot, qui, en tant 

que despote, est donc un vilain dictateur. La belle et puissante résistance, la Red Faction, avec 

l'aide d'anciens soldats du Commonwealth, va donc faire tout ce qui lui est possible pour 

renverser l'infâme tyran et acquérir la douce liberté. Bon, après que lesdits soldats, sauf deux, se 

soient révélés d'autres dictateurs en puissance, mais vous voyez le genre : votre encéphale ne va 

pas s'agiter. Et quand bien même il s'agit d'un FPS, on peut attendre autre chose qu'un plat aussi 

fade. On finit par avoir des histoires stéréotypées à la façon de décors recyclés encore et encore. 

Cornegidouille, Perfect Dark, sorti quatre ans auparavant, même s'il impliquait une lutte contre 

des extra-terrestres pas franchement amicaux, avait une bien meilleure histoire (et reste une bien 

meilleur jeu sur tous les plans). Comme pour instaurer un Equilibre douteux, sa prequel, Perfect 

Dark Zero, est une daube atroce au niveau de la campagne solo, où une Joana totalement 



différente, et pas en bien, se polarise contre la maléfique Datadyne, dirigée alors par un petit 

chinois stéréotypé qui désire, vous l'aurez deviné, s'emparer du monde, après avoir assimilé les 

pouvoirs d'un artéfact sorti de nulle part. 

 

 
 

Admirez cet air caricatural... Et encore, c'est avant sa transformation... 
 

L'on pourrait aussi parler des James Bond, encore que cela serait un peu de mauvaise foi, puisque 

le matériel de base, dans les films, est une constante, et une sorte d'invariant quand on joue à un 

jeu proposant une aventure originale de Bond ou adapté d'un des films. On se doute bien qu'il va 

y avoir un méchant désirant conquérir le monde ou bien mettre en oeuvre un plan qui ne soit pas 

du meilleur effet pour le stabilité du monde. Les Bonds originaux étaient plus soft à ce niveau, ce 

qui n'a pas empêché d'avoir des adaptations miteuses comme Bons Baisers de Russie. Et je ne 

parle même pas d'Espion pour Cible ou Nightfire qui sont encore plus no-brainer que le film de 

Bon standard, du manichéisme bête et méchant à l'état pur. 

 

 
 

Air arrogant, moustache maléfique, costume, plan débile pour refaire le monde : tout y est pour le 
kit du parfait méchant stéréotypé, sans personnalité et sans envergure. 

 
Les STR peuvent aussi être affligés d'un manichéisme navrant. Il suffit de penser à Rise of 

Legends. Sans savoir ce qui a jamais réellement opposé les cités de Venucci et de Miana avant 

que le dirigeant de la première ne décide de tuer celui de la seconde, ce qui met en colère le frère 

survivant. Le Doge, ledit meurtrier, était vraiment là de façon bien commode, et se retire bien sûr 

alors qu'il semblait avoir l'avantage avec son canon mystérieux. Pas besoin de réfléchir par la 

suite : hallali sur le vieux moustachu et ses fidèles, autant conquérir tout le pays des Vinci dans le 

même mouvement, pardon aux victimes collatérales, tout ça. Le fait que le Doge parvienne à 

s'échapper mystérieusement lors de la bataille finale de la première campagne n'est qu'un bien 



pauvre prétexte pour qu'il aille se faire tuer vers la fin de la seconde campagne, sans aucune 

cohérence. Et dans cette seconde campagne, ce n'est pas mieux : vous devez botter le séant 

d'Alins Ténèbreux, qui ont aussi très mystérieusement réussi à prendre le contrôle de 90% du 

pays des Alins normaux. Tout cela pour découvrir qu'un quelconque artéfact était la source de la 

corruption... Et apprendre encore après, dans la dernière campagne, que tout avait été 

"manigancé" par les Cuotl, un peuple pieux et très avancé. Sûrement pour conquérir le monde, je 

suppose, rien de transcendant en tout cas. 

 

 
Venez à moi, Forces du Maaaal ! 

 
Je pourrais continuer un moment, mais un catalogue d'exemples n'est pas un démonstration en 

soi.  

 

 

Conclusion : la binarité, pourquoi pas, le manichéisme écervelé, moyennement 

 

Il ne s'agit pas de jeter systématiquement la pierre aux jeux se basant là-dessus, et certainement 

pas à ceux dont le scénario est soit vraiment un bonus, soit n'est pas nécessaire. Mais à mon sens, 

un jeu vidéo, c'est quand même souvent plus que cliquer et appuyer sur des boutons des heures 

durant avec des graphismes plus ou moins beaux et un fond sonore, c'est également une histoire 

à laquelle s'intéresser, un récit dans lequel s'immerger.  

Que le manichéisme comme va-tout de facilité se répande de plus en plus dernièrement, je ne sais 

pas, en tout cas, cela devrait passer moins bien lorsque c'est fait sans investissement ou sans 

inventivité, le poncif a été réduit en poussière depuis le temps.  

Lorsqu'on voit que Shadow Dragoon, remake potable niveau gameplay du tout premier Fire 

Emblem, se contente de transposer tel quel un scénario fleurant bon les premiers âges du jeu 

vidéo (un héros élu devant retrouver une épée légendaire pour vaincre un roi-dragon hautement 

maléfique), il y a de quoi hausser les sourcils. Là où une série comme the Legend of Zelda a fait 

son fonds de commerce d'une trame classique, Fire Emblem s'est tout de même bien étoffé au fil 

des épisodes.  

Après, on en passera, une fois n'est pas coutume, par le prisme de la subjectivité de chacun : le 

scénario est parfaitement accessoire pour certains. Et quant à obtenir un consensus sur la qualité 

d'un scénario, ce n'est pas chose aisée... Et pas forcément souhaitable. Tout le monde ne sera pas 

aussi sensible à l'utilisation de schémas avec de grosses ficelles.  

Ceci n'est pas un plaidoyer pour l'abandon du manichéisme, juste un espoir qu'il ne soit pas 

relâche aussi souvent sans réflexion. Sans aller dans la sur-intellectualisation, il est quand même 

plaisant de pouvoir suivre des chemins de traverse plutôt qu'être polarisé d'un côté ou de l'autre, 

de pouvoir incarner autre choses que des héros vertueux, d'expérimenter le lâcher-prise comme 

dans Starcraft premier du nom, d'avoir un peu plus de profondeur... Ne serait-ce que pour 

surprendre agréablement et intéresser le joueur.  



Un tel mécanisme ne risque de toute manière pas la disparition de sitôt : les générations de 

méchants, Big Bad et autres villains ont encore de beaux jours devant elles.  

 

 
 

Albert Wesker vous remercie d'avoir lu, et espère vous revoir prochainement pour un dossier 
consacré à la cohérence dans les jeux vidéos. Joyeux Jill Sandwich à vous ! 

 
 

 


