
La cohérence 
 

 
 

Bienvenue, lecteurs de tous horizons, pour ce nouveau dossier explorant certaines facettes du jeu 

vidéo, et un sujet qui m'est cher. Je voudrai commencer en opérant une distinction. Certaines 

personnes, sans être forcément extrapolatrices, balaient d'un revers de main les failles de 

logique/cohérence des jeux vidéos sous le prétexte qu'ils ne sont pas "réalistes". Certes. Il n'y a 

qu'une bien petite fraction de jeux qui peuvent vouloir opter pour une approche dite réaliste  : les 

simulations. Et pas toutes les simulations, bien entendu : on peut bien qualifier un Civilization de 

simulation de civilisations, ce qui ne le rendra pas plus réaliste pour autant.  

Un jeu vidéo, selon moi, a rarement à être réaliste de toute manière. Que seraient donc les FPS 

s'ils devaient être réalistes, et que notre personnage se retrouve mort (ou incapacité au mieux) 

avec une balle dans le corps ? Les exigences du gameplay et du plaisir de jeu ne font pas bon 

ménage avec le réalisme. Et puis, n'est-ce pas le propre du jeu vidéo de nous vendre du rêve, de 

l'irréalité, histoire justement d'épicer notre quotidien ? Cela ne le sera pas pour tout le monde, 

d'accord. Si la psychologie sociale m'a appris au moins une chose, c'est que les catégories peuvent 

être difficilement exhaustives et consensuelles, il y a de la subjectivité et des exceptions.  

La guerre peut être considérée comme un jeu avec ses règles et ses objectifs, mais sera 

difficilement ludique pour les personnes y trouvant la mort.  

Mais ne pas être réaliste n'a pas pour corollaire immédiat l'absence de cohérence. Pensez 

simplement à un background fantasy on ne plus classique, avec ses races non-humaines comme 

les orcs et le elfes, ses créatures fantastiques tels que les dragons et les fées, ses dieux faisant 

pleuvoir bénédictions et malédictions, ses mortels usant de magie. Rien de réaliste là-dedans, et il 

est vrai qu'il faut déployer un certain effort pour se mettre du point de vue d'un monde où ces 

choses sont des éléments du quotidien, c'est le prix nécessaire pour y développer de la cohérence 

afin que ça ne parte pas dans tous les sens.  

Ce n'est pas une chose vaine, car une valeur très importante est attachée à la cohérence : la 

crédibilité. Les personnes auront des seuils de tolérance plus ou moins élevés en la matière, c'est 

une platitude que de le rappeler, néanmoins, c'est un facteur primordial pour l'immersion dans 

un grand nombre de jeux. Cela dépasse le cadre du scénario. Imaginez le pauvre Simon de 

Castlevania II, forcé de jeter des bouteilles d'eau bénites sur tout ce qu'il croise, dans l'espoir de 

détruire une partie du décor et de pouvoir accéder à une zone plus ou moins essentielle. 

Vous le savez déjà, certains jeux se passent très bien de cohérence. Vous jouez à un Worms, vous 

vous fichez bien qu'un ver puisse survivre à un coup de hache censé le couper en deux (et vous 

pestez de vous recevoir un bâton de dynamite au tour suivant).  

Il est bien rare, même dans les bons jeux, de ne pas avoir quelques failles de cohérence pas 



forcément liées au gameplay, et dans ces cas-là, elles peuvent ne pas nuire au jeu, en étant 

amusantes. Vous vous souvenez de ce garde dans MGS1 que vous pouvez puncher, courir vous 

cacher, et le voir se rendormir sur place quelques instants plus tard ? Ce genre de choses. 

Lorsqu'elles sont vraiment en trop grand nombre, de deux choses l'une : soit cela va vous faire 

lâcher la souris/ la manette, soit le jeu se transforme en une espèce de comedy-club, jusqu'à la 

possibilité de devenir un véritable nanar vidéoludique. Au passage, notez que les adaptations de 

jeu vidéo peuvent aussi faire très fort de ce côté-là. Je re-visionne de temps à autre Mario 

Brothers : the movie, tellement c'est un festival d'invraisemblances.  

Malheureusement, tout comme cela fourmille de manichéismes utilisés sans intelligence, les 

développeurs ont parfois tendance à privilégier les aspects techniques et le gameplay au 

détriment de la cohésion de l'ensemble. Notez que pour les cas patents, la qualité générale s'en 

ressent fortement, mais pas toujours. Pour que le dossier lui-même soit cohérent, attendez-vous à 

des spoilers en nombre. 

Faisons donc une virée dans une série réputée pour son improbabilité extrême... 

 

La cohérence en putréfaction : Resident Evil 

 

 
Avec une société EVIL s'appelant Parapluie Corporation, cela n'augurait déjà rien de bon. 

 

 
Le moment fatidique à l'origine du reste de la folie... 

 
En préambule, je précise tout de même que j'apprécie la série Resident Evil, justement pour ses 

scénarios en mousse et ses si nombreuses failles que rien ne tient debout, c'est une source 

renouvelée d'hilarité. Dans le fond, cela reste d'énormes baffes à la logique, et semble faire croire 



que l'on ne puisse pas créer de jeux vidéos cohérents basés sur des zombies. 

Revenons donc aux sources, Resident Evil premier du nom. Les prémices sont ainsi : dans une 

ville d'un Etat quelconque aux Etats-Unis, des personnes sont retrouvées mortes, toujours 

dévorées en partie. Cela s'intensifie à tel point que les autorités de la ville concernée, Raccoon 

City (nom bien moisi, au passage), décide que tous ces cadavres commencent à faire désordre. 

Heureusement, et c'est bien merveilleux, cette ville de 200 000 habitants bénéficie de se propre 

équipe d'intervention spéciale, les S.T.A.R.S.; qui sont donc envoyés enquêter là-dessus. Pas de 

chance, la première team ne donne plus signe de vie, on envoie donc la seconde sur le lieu de 

l'accident du crash (lequel est survenu purement pour les besoins du "scénario").  

La fine équipe trouve carcasse et cadavres, et est bientôt confrontée à des chiens zombies affamés. 

Après en avoir battu quelques-uns, les survivants des S.T.A.R.S. décident de se réfugier dans le 

manoir à côté, car, pour aucune raison valable, le pilote de leur propre hélicoptère décide de 

prendre la tangente. Il a eu peur ? Possible, alors il faudrait revoir vos critères de recrutement, les 

amis. Mais déjà, je suis suspicieux : il ne semble pas y avoir tant de chiens que ça, et si quatre 

agents spéciaux (Le personnage que vous avez choisi, Wesker, le personnage que vous n'avez pas 

choisi, Barry Burton) ne peuvent pas venir à bout de chiens, bonjour la qualité de l'équipe.  

Une fois à l'intérieur, le personnage que vous avez choisi disparaît mystérieusement, tandis qu'un 

coup de feu se fait entendre. Pensant que c'est son partenaire, le protagoniste va enquête, tandis 

que Wesker part de son côté. Rapidement, ils découvrent que l'endroit est truffé de zombies, et 

comme tout bon cliché de contexte "horreur", ils se séparent.  

Et quel est leur grand but dans l'existence à partir de là ? Trouver un moyen de sortir. Logique. 

Sauf qu'en explorant le manoir et ses environs de fond en comble, ils font tout sauf chercher un 

moyen de fuite, et que dans le processus, le protagoniste devient armée jusqu'aux dents, avec 

même un lance-grenade. Pourquoi alors ne pas se barricader dans une pièce facilement 

défendable (surtout que les zombies ne sont pas censés se rassembler en hordes et avoir un GPS 

leur indiquant les vivants les plus proches).  

 

 
" Did I ever tell you I'm evil, Chris ? Well, surprise !" 

 
Il suffirait alors d'attendre qu'il fasse jour, puis de faire une sortie dans la forêt, en passant par la 

porte principale. Parce que bien évidemment, la radio ne fonctionne pas, et Brad Vickers, le pilote, 

s'il a l'idée de tourner autour du manoir, n'a pas le réflexe basique d'alerter la ville et chercher du 

renfort. Non, trop compliqué... 

Je passe sur tous les puzzles stupides, les clés à trouver, les PNJ qui ne semblent pas avoir besoin 

des clés; les personnages qui continuent à faire confiance à Wesker en dépit des évidences. Le 

REmake est peut-être plus plaisant à jouer, mais il a ajouté d'autres puzzles abscons, comme les 

quatre masques. Au final, on apprendra que Wesker fait partie de l'organisation possédant le 

manoir, Umbrella, et devait se charger d'éliminer les S.T.A.R.S. trop curieux qui finiraient 



fatalement pas trouver ledit manoir. Entre toutes les solutions possibles pour tuer les membres 

d'une équipe dont il est le chef, il fallait donc  qu'il les attire dans ce bâtiment où il a travaillé des 

 années durant ? Pourquoi les avoir laisser explorer à loisir alors qu'il aurait pu les descendre 

rapidement ? Ah, mais oui : il lui fallait récolter des "données de combat" contre les créatures 

créées par Umbrella, zombies, mutants, araignées géantes et autres. J'ai raté un épisode ? Il y a 

des caméras partout ? Et quelle est la valeur concrète de ces données dans un tel contexte ? A 

quelles fins d'analyse ?  

Plutôt que de prendre autant de risques, puisque vers la fin l'autodestruction est déclenchée, 

pourquoi ne pas l'avoir fait avant, afin de ne laisser aucune preuve ? Oh, et vers la fin aussi, on 

apprend que Wesker avait enfermé l'autre protagoniste dans une cellule située dans le laboratoire 

souterrain ! Même avec un seuil de tolérance très haut, pourquoi ne pas l'avoir tué ? C'est 

profondément stupide. 

Oh, et puis comme ça manquait de Deus ex Machina, Brad revient à la fin, comme il a lu le script, 

il savait quel était le bon moment, et en plus, il a un lance-missiles pour tuer le boss final, le 

Tyrant.  

 
Le coeur à l'extérieur, c'est un point faible bonus ? Je ne crois pas que l'aspect creepy d'une arme 

biologique marche vraiment en situation de guerre. 
 

Et ils quittent tous le manoir juste avant qu'ils n'explosent, Barry, Chris, Jill, Rebecca et Brad, 

pendant que le soleil commence à se lever...  

Le plus important à retenir est que l'aventure horrifique n'avait aucune raison d'exister en 

premier lieu.  

On pourra me dire que je sur-analyse les choses : c'est un jeu de survie où il faut shooter du 

zombie et du mutant, voilà tout. Sauf qu'il y a "horror" dans survival-horror, il n'y a pas de vrai 

mystère, on montre tout, tout au juste les plans fixes peuvent stresser. Cela dépendra bien sûr des 

gens, personnellement, dans un contexte aussi incohérent, je n'y crois pas une seule seconde, je 

ricane plus devant toutes les invraisemblances.  

Et si on n'y croit pas, il ne faut pas demander d'avoir des frissons.  

Cela n'était que le début. Creusons un peu... 

 

 
En tant que prequel, le jeu vaut un 0 pointé, pas de soucis. 



Chronologiquement, le jeu n'a pas été fait récemment après RE1, mais lui sert, de façon manifeste, 

de prequel. Vous incarnez Rebecca Chambers, officière médicale attachée à l'équipe Bravo des 

S.T.A.R.S., celle ayant disparue, une femme de 18 ans aussi plate de poitrine que de personnalité.  

Se posant suite à un problème d'hélico, elle se sépare sans préavis du groupe, pour aller enquêter 

dans un train en bordure de la forêt, mystérieusement arrêté. Tous les occupants ont été tués par 

une horde de sangsues (...). Tous ? Non, Billy Cohen, condamné à mort injustement, est dans le 

coin, et les deux vont faire équipe pour échapper à cet enfer, ce qu'ils auraient pu faire tout 

simplement en ne pénétrant pas dans le train. 

Même s'ils accèderont parfois au toit ou à des sections permettant de s'enfuir, ils préféreront 

plutôt remettre le train en marche. Celui-ci, comme de juste, devient incontrôlable, et va se 

crasher à la fin du parcours, sans qu'aucun des deux ne soit sérieusement blessé. 

Et où sont-ils arrivés ? Mais dans un autre manoir secret servant à des expériences illicites, à 

peine à trente kilomètres de l'autre manoir, bien entendu ! 

 

 
En plus du fait que ce manoir a été tellement créé uniquement pour RE0 que c'en est douloureux, 

je n'aimerai pas être comptable chez Umbrella. Un observatoire ? Vraiment ? 
 

Tout ceci n'est que prétexte à une série de puzzles arbitraires, et de l'oeuvre d'un architecte fou 

qui ne pense jamais à installer un moyen d'accès logique aux bâtiments. Pour une raison absurde, 

alors que le manoir est abandonné depuis plus de vingt ans (ce qui n'empêche pas que des 

singes-zombies y survivent...), les caméras fonctionnent toujours, et justement, Wesker et son 

pote scientifique fou Birkin sont en train de le regarder. Après s'être interrogés là-dessus, Wesker 

se dit que c'est quand même temps d'aller faire tuer les S.T.A.R.S., tandis que Birkin décide de 

faire sauter le second manoir, qui avait appartenu à Marcus, l'un des fondateurs d'Umbrella. Of 

course ! Il avait les clés pour l'autodestruction de ce manoir à côté de celles de la cuisine secrète. 

Ledit Marcus était censé avoir été refroidi il y aussi longtemps par Marcus et Birkin, justement, 

mais en fait non ! Les sangsues sur lesquelles il travaillait ont mis vingt ans à le ressusciter ! 

D'ailleurs, notez qu'il est composé uniquement de sangsues, et que cela lui permet de changer 

d'apparence à volonté. Oh, et il souhaite se venger d'Umbrella, d'où l'attaque du train (?...), ET, 

d'une façon cosmique, il a causé l'incident à l'autre manoir, celui de son rival fondateur, Spencer. 

Pour finir en beauté, une fois que nos deux zéros abattent Marcus, ils finissent par déboucher 

près du manoir Spencer, justement, et se séparent. Rebecca, toute contente d'avoir survécu à 

toutes ces horreurs, se dirige donc vers le bâtiment gaiement, pendant que la dernière image nous 

montre une araignée sur sa toile. Oh, Capcom, quel cynique symbolisme ! Si seulement cette 

prequel n'avait pas fait tout le contraire de sa mission, en ajoutant des failles dans le scénario, et 

ne servant totalement à rien. Car après ça, est-ce que Rebecca sera plus alerte une fois encore 

entouré de zombies, préviendra-t-elle les copain qu'Umbrella est derrière tout ça, et que d'après 

les documents qu'elle a consulté, il ne faudrait pas faire confiance à Wesker ? 

Non, forcément. Tel est le danger du retconn, l'art qui consiste à rattacher différents jeux/histoires 



 pour essayer d'obtenir un tout cohérent. 

 

 
"Pourquoi personne n'aime mes sangsues ?" 

 

 
" On s'en repaye une bonne tranche ?" 

 
RE2 se passe un mois après la destruction du manoir, et apparemment, ça n'intéresse personne. 

Les monceaux de documents incriminant récoltés dans le manoir ? Du vent. Alors oui, le chef de 

police est vendu à Umbrella, mais tout de même. Aucun des survivants du premier opus n'a, en 

tout ce temps, trouvé le moyen de court-circuiter les autorités corrompues. Je ne crois pas qu'il 

aurait été très difficile de contacter la presse d'ici ou d'ailleurs, que l'explosion était tout de même 

suspecte. Et il devait bien rester de des fichus cabots, d'ailleurs ? En ignorant l'exigence du 

gameplay, puisqu'une morsure équivaut à une infection par le virus-T, pourquoi les victimes ne 

sont-elles pas aussi devenues des zombies ? Cela devrait laisser des traces, non ? Non, 

apparemment. 

Un AUTRE laboratoire souterrain est installé sous la ville, un nouvel accident se produit, et 

comme les rats sont de la partie (et les sales bêtes sont résistantes à tous les virus affreux 

développés par Umbrella), les citoyens de la pauvre Raccoon City commencent à se zombifier. 

Les hôpitaux sont rapidement débordés, mais les médecins n'alertent aucune autorité sanitaire. 

Non, vous voyez, malgré les zombifications qui se multiplient, le chef de la police a le pouvoir de 

bâillonner entièrement une ville de 200 000 habitants. La ville s'isole sur le plan physique et sur le 

plan des communications. Un affrontement géant entre les foules zombifiées et la police éclate, je 

vous laisse deviner qui sont les perdants. Vous ne me ferez pas croire, à moins qu'ils soient 

sacrément stupides, que les habitants se soient laissés convaincre de rester dans une ville frappée 

par une maladie inconnue, faisant se relever les morts, morts-vivants voulant croquer de 

l'humain frais. Il n'est pas clair si un contingent a été installé pour instaurer la quarantaine, même 

ainsi, c'est hautement improbable que tout soit hermétiquement sous contrôle. Et si nouvelle de la 

maladie il y a, pourquoi ne pas envoyer l'armée ? Ce sont des zombies. Ils sont lents, bêtes, sans 

aucune cohésion, juste des rassemblements animés par une faim inutile. Par Damodar, un tank, et 

on nettoie les artères principales de la ville. Une armure complète pour les soldats, et on y va. 



Mais non, il semblerait bien qu'Umbrella ait une mainmise totale sur Raccoon City... Et malgré le 

fait que personne ne doive entrer et sortir (et pourquoi, au fait, le chef de police continue 

d'oeuvre pour Umbrella, lorsqu'il sait que la ville est condamnée ?), cela n'empêche pas Leon S. 

Kennedy de se rendre là-bas pour son premier jour de service, alors même que le commissariat 

ne doit plus donner signe de vie depuis au moins deux semaines. Ce qui est marrant, car ingame, 

vous verrez un fax marcher parfaitement bien. En tout cas, il rentre en ville tranquillement, 

jusqu'à s'arrêter pour inspecter les lieux : l'atmosphère est bien étrange. Il arrive d'ailleurs dans 

un café et sauve une jeune fille pas très futée sur le moment, Claire- la soeur de Chris Redfield.  

A mesure qu'ils roulent dans la ville, les signes de dévastation sont de plus en plus évidents, ce 

qui ne les fait reculer en rien. 

Après tout, Claire est là pour chercher son frère dont elle n'a plus de nouvelles depuis un 

moment... Bien entendu, il ne l'a jamais contacté en lui annonçant que sa situation était un peu 

tendue, et elle ne l'a jamais appelé. E-mail, courrier ? Pfft. Ou Chris n'a jamais répondu, ce qui 

n'est pas mieux, ou bien le chef de la police est réellement Big Brother, ce qui est pire. 

Si Chris avait pensé à a soeur et lui avait clairement signifié qu'il allait quitter Raccoon City, elle 

ne serait pas venue là, et Leon, avec deux sous de bon sens, aurait fait demi-tour aussi sec après 

avoir tué son premier zombie.  

Sauf que même après qu'il soit évident que presque tout le monde soit mort-mort ou zombifié 

dans la ville, l'instinct de survie de nos deux jeunes semble être parti eu Venezuela, et ils décident 

donc d'en savoir plus sur le destin tragique de Raccoon City, rencontrant au passage le fameux 

chef de police, Irons, qui est sadique et nécrophile en plus d'aimer les animaux empaillés.  

Ils finiront fatalement par aboutir au laboratoire secret d'Umbrella, croiser un Birkin transformé 

en Tyrant, fabriquer un antidote pour Sheryl, qui a été "imprégnée" par son père... Oui, c'est 

vraiment aussi inutilement creepy. Ah, le virus-G...  

Tout cela pour finir en beauté, si l'on veut, à bord d'un train, lequel explosera fort à propos pour 

tuer Birkin, celui-ci s'étant transformé en blob monstrueux, et accessoirement ridicule. Notez au 

passage que la ville utilise, comme le manoir Spencer, tout un tas de clés et d'emblèmes pour 

fonctionner proprement, même au commissariat.  

Alors, je sais que c'est Resident Evil, mais ils auraient pu avoir la main un peu moins lourde sur 

ce genre de puzzle. Et lorsqu'on voit des choses telles que Mr X, un Tyrant (sous contrôle) largué 

par Umbrella dans la ville, qui a pour mission de... Tuer Leon, apparemment, même si je ne 

comprends pas trop comment la firme a appris sa présence, ni pourquoi elle juge qu'un policier 

plus bleu que bleu est une menace, dans une ville déjà condamnée. 

Car oui, de toute manière, à quoi a vraiment servi l'aventure de Leon et Claire ? Peu après leur 

fuite grâce au train spécial du laboratoire, un missile nucléaire rase Raccoon City !  

Donc : 

1) L'épidémie de la ville avait quand même filtré jusqu'au Président lui-même. 

2) La situation avait été laissée en l'état, avec une quarantaine invisible, puisque Leon et Claire 

ont pu pénétrer dans la ville. 

3) Plutôt que d'envoyer l'armée nettoyer tout ça, on rase la ville avec une tête nucléaire. 

4) J'insiste : une tête nucléaire ! C'est tellement absurde que les mots me manquent.  

 

 



Passons rapidement sur RE3, Nemesis, qui se passe à la fois pendant RE2 et après la fuite des 

deux jeunes. On y retrouve en protagoniste principale Jill Valentine, qui annonce au début du jeu 

que ce serait sa "last escape". Pas besoin de chercher plus loin : cela fait plusieurs semaines que la 

ville commence à plonger dans le chaos, ses collègues des S.T.A.R.S. ont déjà fichu le camp, mais 

elle ? Non, elle reste. Pour... Pour rien, en fait. A part servir de personnage du premier RE jouable 

dans un autre RE. Cela me refait penser à l'armurier expliquant que "je ne sais pas, le temps que 

je m'en rende compte, la ville était infestée par ces zombies !' 

 

 
" Tu veux jouer avec moi ?" 

 
Au moins le titre ne ment pas, vous aurez souvent affaire à ladite Nemesis, un monstre tout aussi 

mal fichu que les autres Tyrants, avec la même capacité de Mr X de ne pas mourir quand on le 

tue, c'est qui est quelque peu agaçant dans un survival. Plus loin dans le jeu, vous apprendrez 

qu'il a été spécialement créé par Umbrella pour tuer les S.T.A.R.S., mais bien sûr !  

Histoire d'ajouter de l'incohérence, il infectera aussi Jill Valentine. Donc, s'être inévitablement fait 

mordre plusieurs fois au manoir Spencer, pas de soucis, par contre, un coup de Nemmy, infection 

immédiate ? 

L'action des différents virus est rarement consistance dans la série, de toute manière. Plusieurs 

documents vont dans le sens d'une période d'incubation de plusieurs jours, sauf que parfois, 

quelques minutes suffisent, si on prend en compte le chauffeur de camion de RE2. 

Heureusement, Jill a fait équipe avec Carlos, l'un des mercenaires envoyés par Umbrella pour 

nettoyer la zone. Une firme pharmaceutique qui a des mercenaires dont l'uniforme affiche 

fièrement son logo ? Très discret, très crédible. Bref, ledit Carlos se rend dans l'hôpital, qui 

contient de façon fort commode un remède pour l'agente spéciale.  

L'horrible vérité finit par éclater : le chef des mercenaires, Nikolai, se fichait bien de sauver les 

civils, il était là pour effacer toute trace compromettante, et comme il est EVIL, il a même tué tous 

les survivants d'Umbrella qu'il a pu trouver. Oh, et aussi, sa mission : récolter les légendaires 

données de combat. Il me paraît assez évident que même pour le pire des terroristes, ce genre de 

virus soit une mauvaise affaire, vu à quel point cela devient incontrôlable. Et voir des 

mercenaires se faire avoir stupidement par des zombies, c'est une bonne opération marketing ? 

Soyez émerveillé en apprenant que pour en finir avec Nemmy, il faut utiliser un railgun, 

normalement destiné à l'interception de missiles. Se demander ce que fiche une telle installation 

dans une ville perdue mène à trop de réflexions problématiques. 

Sachez juste que Carlos et Jill s'en sortent grâce à Barry, le Barbudos ex Machina, qui a lu le script 

comme feu Brad Vickers avant lui, et les sauve juste avant que le missile nucléaire s'abatte. C'est 

bien connu, ce genre d'armes a une aire d'effet très réduite.  

 
 
 



 
Je serai toujours ébaubi par cette formidable capacité des Tyrant : plus on les tue; plus ils 

deviennent puissants et moches. 
 

Hop, on se rassoit, je n'en ai pas encore fini. Parlons juste un peu de Code Veronica. Claire n'avait 

toujours pas trouvé son frère, et quel est son projet pour le chercher ? Aller dans un laboratoire 

d'Umbrella à Paris, bien sûr ! Capcom, s'il vous plaît, laissez la France en-dehors de cela : nous 

avons déjà assez avec Jean Reno apparaissant dans Onimusha.  

Inutile de se creuser la tête, c'est une idée débile, et c'est quand même formidable qu'après son 

aventure à Raccoon City, Claire soit devenue une experte en armes à feu. Bref, elle est capturée et 

envoyée sur Rockfort Island, appartenant à la troisième famille fondatrice d'Umbrella, les 

Ashford. Parler de tous les éléments incohérents serait fastidieux, notez simplement comment 

pour accéder à une base sous-marine, vous avez besoin de trois emblèmes dispersés dans des 

endroits improbables, ou le fait que Chris vienne magiquement à la rescousse de sa soeur, ou 

Wesker qui réapparaît : apparemment, en plus d'avoir été ressuscité, il connaissait une voie 

secrète pour sortir du manoir.  

Un coup de fil, mes amis, un coup de fil aurait pu empêcher toutes ces folies.  

 

Je sais que cela peut donner l'impression d'en faire des tonnes, RE a une histoire digne d'un B-

movie, voir d'un Z-movie. Mais tout de même, il n'y a pas une once d'effort déployée pour la 

cohérence dans cette série. Une partie de la fanbase s'était plainte du changement radical opéré 

par RE4, personnellement, j'en avais assez du même "scénario" d'accident biologique, des plans 

fixes, des personnages stupides, des clés, des emblèmes, des puzzles absurdes.  

Non pas que RE4 n'en contienne pas (sauf les plans fixes), c'est même encore plus absurde, sauf 

que si on fait attention aux commentaires de Leon, c'est un absurde joyeux et assumé. On 

pourrait même penser que Saddler commet toutes les failles de son plan pour que Leon puisse 

l'éliminer et le débarrasser de la servitude envers les Plagas ! 

Car, soyons logique, si Saddler avait voulu infecter la fille du Président pour qu'elle l'infecte à son 

tour, il l'aurait laissé repartir avec Léon et n'aurait pas fait abattre le premier hélicoptère venu les 

chercher...  

 

Et croyez-moi, je ne suis allé que dans les grandes lignes. Si vous maîtrisez bien l'anglais, allez 

faire un tour sur the LP archives et consultez les LP de theDarkId sur les RE : il a la manière de 

dépecer sans coup férir toutes les incohérences de la saga.  

Je ne parlerai même pas de RE5, qui confirme la saturation de l'absurdité. Rappelez-vous juste 

que vous y trouverez des miroirs pouvant réfléchir les rayons solaires avec la puissance d'un 

laser, ayant besoin de temps pour se recharger, et étant opérés par personne.  

Voilà pour introduire ce que peut être une mauvaise storyline du début à la fin, avec 

heureusement la faculté de faire rire à gorge déployée. 

Passons à la suite d'un grand jeu qui elle, n'a pas d'excuse... 



Lorsque les plot device et le gameplay piétinent la cohérence : Starcraft II 

 

 
" Bonjour, vous avez découvert que je suis un traître, vous me gardez à bord ?" 

 
L'histoire du premier SC n'était peut-être pas faramineuse, mais elle tenait debout. Si vous avez 

besoin d'en connaître les tenants et les aboutissants, je vous renvoie à mon test, dont j'ai d'ailleurs 

baissé la note en y repensant. Car si le multijoueur est fun et la campagne plaisante à jouer avec 

une bonne ambiance, son scénario demeure une calamité.  

Posons les bases : cela se passe 3/4 ans après. Kerrigan avait clairement gagné à la fin de Brood 

War : les survivants Protoss étaient défaits, le Directoire, anéanti, Mengsk, le séant proprement 

botté. Et qu'a fait Kerrigan pendant tout ce temps ? 

Rien. 

Au lieu de compléter sa suprématie, les zergs sont allés hiberner sans aucune raison valable, 

laissant Mengsk reconstruire le Dominion. Car, pendant ce même temps, Raynor semble s'être 

globalement tourné les pouces à bord de l'Hyperion. On ne parlera jamais de cette période à vide, 

aucune action importante ne semble s'être déroulée.  

Après une énième propagande de la télévision galactique, Raynor se réveille tout d'un coup et 

aide une colonie à se rebeller; comme par hasard, Tychus arrive juste après. Le jeu n'est pas 

subtil : l'introduction vous annonce cash que c'est un agent de Mengsk. Ce qu'il propose ? 

Récolter des artéfacts Xel'Naga pour le compte d'une fondation, ce qui tombe bien, puisque les 

rebelles ont sacrément besoin d'argent. On apprendra sur la fin que ladite fondation est dirigée 

par le fils de Mengsk. Puisque Tychus est impliqué, il est difficile de croire que chacun des deux 

Mengsk agit dans son coin. Pourquoi donc ne pas récolter eux-mêmes les artéfacts ?  

Surtout qu'en plus de tomber d'un trou noir, ceux-là sont quand même bien pratiques : ils 

peuvent s'assembler pour former une machine à dézergifier, pile poil ce que désire Raynor, alors 

que le reste de l'univers veut la mort de Kerrigan. 

Par ailleurs, les relents de l'ancienne romance Raynor/Kerrigan sont exagérés. SC I ne laisse rien 

supposer de tel, sauf à considérer le fait qu'elle laisse Raynor filer une ou deux fois. Elle le laisse 

d'ailleurs encore filer dans SCII, ce qui est ce coup-ci illogique, elle veut clairement sa peau. 

Ah, et j'aimerai bien aussi savoir comment Mengsk junior savait d'avance la fonction des artéfacts 

une fois assemblés. C'est Duran/Narud qui le lui a soufflé ? Lui ayant déclaré que la renaissance 

de Kerrigan au sein de la Nuée était une bonne chose, quel intérêt aurait-il à ce qu'elle redevienne 

humaine ?  

En fait, je pense que les développeurs voulaient justement une seule chose : la désinfestation de 

Kerrigan. Tout le reste est bâti, et mal bâti, pour arriver jusqu'à ce but. Le pari de Mengsk est 

encore plus improbable que de gagner une énorme somme aux jeux de Maskass dans Mario 

Party 3 : Tychus, en jouant le vieux pote venant à la rescousse, devait aider Raynor à récolter les 

artéfacts, puis une fois désinfestée, la tuer aussi sec. Pour s'assurer de sa loyauté, son armure a été 

équipée d'un failsafe : s'il n'obéit pas, ses organes vitaux subissent un shutdown. Matt Horner, le 

seconde Raynor, s'en aperçoit. La réaction de Raynor ? C'est un vieil ami, il lui doit sa liberté, on 



 laisse couler. Bien sûr... On ne va pas me dire qu'il aurait été impossible de neutraliser l'armure 

piégée. Et puis même, quel est donc comme agent double ce Tychus ? Mengsk le laisse détruire 

entièrement une base servant à la construction d'un nouveau mécha, puis le laisser dévaster à 

bord dudit mécha (personne ne vérifie l'identité du pilote, déjà que la base d'origine ne donnait 

plus signe de vie ?) une partie de la capitale du Dominion, tout en l'empêchant pas de diffuser un 

document compromettant l'Empereur en personne, en révélant son mépris des gens et son avidité 

pour le pouvoir. 

Tout cela pour le bien de son gambit ?  

 

 
" Duran m'a plaquée, je suis déprimée... Quoi, cela fait quatre ans que je n'a rien fait ? Oh, des 

artéfacts qui brillent, je les veux ! En avant, mes légions ! Allez répandre mort et destruction sur les 
mondes du Dominion, sans aucun objectif précis !" 

 

Question : une fois l'artéfact magique ayant dézergifiée la Reine des Lames, pourquoi ne pas 

ordonner un bombardement massif sur sa ruche, histoire d'éliminer Raynor, Tychus et Kerrigan ? 

Il n'y aurait qu'à mettre ça sur le dos d'un traître à faire exécuter. Pouf, plus de problèmes. 

Sauf que non, Blizzard, avec Zeratul, joue la carte de la prophétie : Kerrigan est nécessaire pour 

sauver la galaxie de l'anéantissement. Comment, pourquoi, on devrait le savoir bientôt avec 

Heart of the Swarm. 

Et au passage, avec toutes ses nuées, Kerrigan incapable de dérober un seul artéfact, c'est plutôt 

gros. Tout comme le fait, gameplay oblige, que les rebelles doivent récupérer très 

progressivement tout leur arsenal. Pardon, mais il y a eu un gros bug informatique ayant effacé 

les plans des vautours, des goliaths, des chars de siège, des ombres, des croiseurs, etc. ? 

Dans la même veine, on comprendra mal le dernier choix de la campagne : pourquoi ne pourrait-

on pas neutraliser à la fois les vers de Nydus et les zergs aériens, puisqu'il est clair que la mission 

pour griller les vers avec un bain de lave souterrain ne requiert qu'une petite équipe d'élite ? 

Et utiliser la puissance de l'artéfact pour décimer les zergs lors de la mission finale ne ralentit pas 

sa vitesse de charge ? Hm hm.  

La mission secrète est également bien moisie. On y apprend que Mengsk aurait fait des 

expériences sur les hybrides...  Encore une fois : comment, pourquoi ? La base devait être rasée, 

apparemment, qu'est-ce que cela lui apportait ? 

Et que fichent les protoss pendant tout ce temps, à part Zeratul qui se la joue solo à la recherche 

de cette prophétie bien commode ? Autant que ces fameux conservateurs uniquement là pour 

l'interpréter. Les Colosses ? Ils étaient endormis sous l'eau et viennent de se réveiller, lorsqu'Aiur  



s'est faite dessouder, pas besoin de renforts.  

En plus de vouloir absolument que Kerrigan redevienne humaine (tout en conservant la faculté 

de contrôler les Nuées, bien entendu), Blizzard cède aux charmes d'une succube hélas trop 

familière : le grand spectacle. Invasion Zerg qui reprendre, artéfacts flashy, cinématiques épiques, 

gros engins de destruction, mission où il faut par exemple aller retrouver un artéfact avant que le 

monde ne soit consumé par une supernova, prophétie, un Raynor fort en gueule, un Tychus 

explosif, un gambit des plus improbables... Tout cela au détriment de la qualité de l'histoire, 

laquelle écrase allégrement ce qui avait été établi auparavant.  

On dirait vraiment que tout le monde était là, les doigts de pied en éventail, à attendre un signal 

inconscient et commun pour reprendre là où Brood War s'était arrêté.  

Qu'il aurait été mieux, à la limite, de voir Tychus rembarrer Mengsk à la fin. Son armure aurait 

pu être neutralisée au cours d'une ellipse, ou bien il aurait pu se suicider. Parce que franchement, 

même lui aurait dû se rendre compte que s'il avait abattu Kerrigan, il n'en aurait pas profité plus 

de quelques battements de coeur. Je n'apprécie guère les méchants adorant sortir à répétition la 

phrase typique "vous ne m'êtes plus d'aucune utilité", mais aurai-je été Mengsk, j'aurai fait 

éliminer Tychus ensuite : il n'aurait plus servi à rien, effectivement. 

Bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas grand-chose qui tienne ensemble dans cette suite au 

scénario criblé de failles, et vendu originalement au prix exorbitant de 60€. Déjà que cette 

campagne ne rimait pas à grand-chose, on peut appréhender celle de Heart of the Swarm.  

Ne soyons pas naïf, c'est aussi un moyen de rallonger la sauce pour augmenter les profits.  

Dommage, car non seulement au niveau de son background, Blizzard quitte de plus en plus sa 

réputation d'excellence.  

Et là, objectivement, cela devient préjudiciable lorsqu'on commence à prendre les joueurs pour 

des pécores, et que le scénario devient une sorte de contrainte parce qu'une suite de missions sans 

contexte, ça ne marche pas.  

 

 
" I'll be back to take MORE money from you, nyah ah ah ah !" 

 
Comment ruiner en quelques minutes une grande série : la fin de Mass Effect 3 

 

 



Le sujet a déjà fait beaucoup réagir, parler, écrire, et je vais apporter ma propre touche dans le 

cadre de ce dossier. Justement, recadrons un peu les choses pour les personnes n'étant pas 

familières avec la série. 

Dans un futur pas si lointain, l'humanité a découvert des ruines d'une ancienne civilisation (les 

Prothéens) sur Mars, ce qui lui a permis d'exploiter la technologie des relais cosmodésiques, 

portails spatiaux permettant de voyager rapidement entre eux, et donc à travers la Galaxie. Ils 

finissent par prendre contact avec la Citadelle, nexus politique et organisationnel, où ils 

rejoignent le concert des espèces : les mercantiles Volus, les Asari raffinées et avancées, les 

honorables Turiens, etc. L'Alliance, la force spatiale armée de la Terre, joue également son rôle. 

Vous incarnez Shepard un soldat de l'Alliance, pressenti pour intégrer les Spectres, un corps 

d'agent d'élite, bras armé du Conseil, ayant toute liberté d'outrepasser les lois pour mener leurs 

missions à bien. Et justement Shepard aura besoin de ces privilèges : un Spectre Turien renégat, 

Saren, semble bien décider à renverser le Conseil, accompagné d'un croiseur de type inconnu et 

d'une armée de robots, les Geth, que l'on avait plus vu par ici depuis un bon bout de temps. 

Seul Shepard et les quelques personnes qu'il a réussi à convaincre connaissent la vérité : Saren 

tente d'ouvrir un passage pour les Moissonneurs, des machines géantes douées de sapience, 

exterminant toute vie organique civilisée tous les 50 000 ans. Ce qu'ils auraient d'ailleurs fait sans 

soucis si des survivants prothéens du précédent cycles n'avaient pas réussi à modifier les 

Veilleurs, une espèce insectoïde créée par les Moissonneurs gérant le fonctionnement de la 

Citadelle, et normalement chargés d'activer un portail spécial pour les Moissonneurs. 

Ces derniers sont toutefois malins, et laissent toujours un des leurs en retrait pour observer la 

situation, il s'agissait de Sovereign. Lequel ne s'est pas laissé démonter et a converti Saren comme 

agent, afin de trouver un moyen détourné d'accéder au portail de la Citadelle, ce que Shepard et 

son équipe empêchent de faire juste à temps. 

 

 
" Vous existez avec notre permission... Et vous disparaîtrez par notre volonté." 

 

Sovereign a un comportement cohérent, et son explication selon quoi ce sont eux qui ont créé les 

relais cosmodésiques afin que les civilisations galactiques se développent dans le sens qu'ils 

désirent. Les Veilleurs se chargent de leur fournir toutes les données désirées, la Citadelle 

gardant perpétuellement son rôle d'organisateur galactique et de centre politique. Etant toujours 

neutralisée en première, le reste était moissonnée facilement. 

Au niveau du background, c'est cohérent, bien pensé, tout cela s'équilibre bien, c'est logique, à 

ceci près que dans ce premier opus, on ne comprend pas trop pourquoi les Moissonneurs 

s'amusent à répéter ce petit jeu d'holocauste encore et encore. Ce n'est pas un problème, laissant 

une ouverture judicieuse pour une suite.  

Ingame, pas de soucis non plus, je vous renvoie au système de choix Conciliation/Pragmatisme 

évoqué dans le précédent dossier. Pas de carte Joker, de sauveur venant de nulle part : sur 



Virmire, pour le bien de la mission, vous êtes forcé de sacrifier un coéquipier, si vous voulez 

sauver le Conseil lors de l'attaque de Sovereign, il faudra sacrifier moult vies, ce qui ne sera pas 

oublié, etc. D'une façon général, la conséquence des choix pendant le jeu, et le fait que certains 

soient "transférés" aux jeux suivants, milite pour la cohérence. 

Les complications commencent avec 

 

 
 

Au début, pourtant, on se félicite de la logique des Moissonneurs : ils avaient, dans une base à 
l'accès impossible autrement que pour un vaisseau possédant un module d'identification 
Moissonneur, laissé là une race de prothéens modifiés, les Récolteurs, chargés de sonder un 
peu pour voir quelles sont les espèces les plus intéressantes, car si l'extermination règne, les 
Moissonneurs "transforment" également une partie de leurs victimes en nouveaux 
Moissonneurs. Un mois après la défaite de Sovereign, les Récolteurs envoient donc un 
vaisseau détruisant le Normandy, y tuant pas mal de monde avant l'évacuation, et parmi les 
victimes, Shepard. Cela change agréablement de ces Big Bads qui pensent qu'il est plus 
amusant de laisser filer les héros alors qu'ils ont l'occasion de les tuer. 
Contexte sci-fi, on passera l'éponge sur le processus permettant de ramener à la vie Shepard à 
partir de sa dépouille. A leur décharge, les Récolteurs n'ont pas dû penser qu'un cadavre 
flottant dans l'espace pouvait représenter un danger... 
Deux ans plus tard, Shepard est sur pied, grâce à l'Homme Trouble, chef de Cerberus, une 
organisation pro-humaine à l'extrême, et ne lésinant pas sur les moyens pour vouloir assurer la 
suprématie de l'humanité. Or, d'une part, les Récolteurs menacent tout le monde, d'autre part, 
c'est une occasion en or de voler la technologie des Moissonneurs. L'Homme Trouble donne 
donc pour mission à Shepard de frapper au coeur de la base des Récolteurs pour annihiler la 
menace, il s'occupera des questions de logistique pour y parvenir.  
 

 
Vrai qu'à les regarder, ce ne sont pas les amis du petit-déjeuner. 

 



Sur le papier, ça sonne bien : action des Récolteurs, réaction de Cerberus, on continue la lutte. 

Que le Conseil ne veuille rien savoir d'un Shepard revenu d'entre les morts, que l'essentiel de la 

précédente équipe ne soit pas disponible, passe encore.  

Par contre, je trouve déjà bancal que 80% du jeu consiste à recruter une nouvelle équipe pour 

cette mission de haute volée, ET accomplir leur mission de "loyauté". Apparemment, si vous ne 

les aidez pas à régler leurs problèmes personnels, ils auront la tête en l'air et mourront lors de 

l'assaut sur la base de Récolteurs. 

Exemple : ne pas réussi à disculper Tali lors d'un procès ou accepter qu'un Geth, l'ennemi 

séculaire des Quariens, peuple dont Tali fait parti; accepte d'envoyer des données aux autres 

Geth (la faction ne désirant pas tuer tous les organiques dans leur rayon d'action), lui vaudra de 

recevoir une balle dans la tête pendant la dernière mission. Plait-il ? 

Le coup d'une carcasse de Moissonneur dans laquelle trouver le précieux module est également 

discutable, les Moissonneurs semblent si bien organisés qu'ils n'auraient pas dû laisser les restes 

d'un des leurs, surtout qu'elle était là depuis des millions d'années... Personne ne l'avait 

découverte avant Cerberus ? Hm.  

ME2 fait plus "sauvetage dans la Galaxie dans son coin", on se sent un peu moins dedans que 

pour le premier opus, c'est globalement un ton en dessous.  

 

 
Les saligauds voulaient même faire un Moissonneur humain : no pasaran ! 

 

 
Là, on sent que le match retour va être viril... Ou, hm... Il faudrait arrêter le phallocentrisme, tiens. 
 

Objection ! Hé oui, d'entrée de jeu. Car si l'on est tatillon, pourquoi un ME3 ? Les Moissonneurs 

n'avaient-il pas absolument pas besoin du canal spécial pour envahir la Galaxie via la Citadelle ? 

En fait non : c'est comme de leur couper l'ADSL pour les laisser en 56K, au lieu d'arriver 

instantanément, il leur faut trois ans en voyage spatial classique, depuis les Abîmes. Bon, mettons 

encore. L'essentiel du jeu est logique : les Moissonneurs sont finalement arrivés, ils ne sont pas 

content, et cette fois, il s'agit de leur présenter un front uni. Quel meilleur candidat que Shepard 

pour rassembler les différentes races et mettre un terme à cette horrible menace ?  

C'est ce qu'il ou elle fait donc. Vous vous rappelez les choix se répercutant d'épisode en épisode ? 

Là il y a quelques couacs. Vous avez tué la reine Rachni dans ME1 ? Elle est tout de même là dans 



ME3, sauf que si vous n'avez pas choisi de la sauver, elle finira par se rebeller contre les forces 

coalisées ! Sauver ou non le Conseil original dans ME1 n'a quasiment aucun impact. Tout comme 

choisir ou non d'épargner l'infrastructure de la base des Récolteurs : tout ce qui change, c'est une 

réplique de l'Homme Trouble, désormais contre Shepard, en fait, tout le monde. Pourquoi ? Parce 

qu'il est convaincu de pouvoir contrôler les Moissonneurs ! 

Autre petit invraisemblance, si Cerberus devient l'ennemi principal dans ME3, on se demande 

comment en une année, ils ont réussi à acquérir autant de personnel et de biens, sans que jamais 

rien de sérieux ne soit intenté à leur encontre auparavant. 

Le véritable problème, ce qui fait s'écrouler tout le reste, survient à la toute fin du jeu. La 

Citadelle est passée sous contrôle Moissonneur et a été transportée près de la Terre, où l'invasion 

avait commencé. Le Creuset, dont les plans ont été découvert tout à coup sur Mars (ça ne fait pas 

un moment que les ruines avaient été explorées par les humains ?), a été construit et devrait 

permettre de détruire les Moissonneurs. Il ne reste plus, avec l'escorte de toutes les flottes de la 

Galaxie, qu'à le connecter à la Citadelle. Celle-ci s'étant fermée, une opération de la dernière 

chance est tentée sur Terre, où un faisceau de téléportation jusqu'à la Citadelle reste actif.  

La fin étendue montre que vos coéquipiers, blessés fort à propos, partent à l'intérieur du nouveau 

Normandy, lequel apparaît un peu magiquement tout de même. Miraculeusement épargné par 

un Moissonneur fauchant tous les autres, Shepard, dépouillé mystérieusement de toutes ses 

armes et protections, sauf un pistolet à munitions illimitées, parvient jusqu'au faisceau. 

On ne sait pas comment, Anderson (le capitaine d'origine du Normandy, supérieur de Shepard et 

allié de toujours) l'a précédé, et... L'Homme Trouble aussi. Déjà là, c'est totalement 

invraisemblable. 

Ce dernier est endoctriné : les Moissonneurs sont en effet capables d'effectuer des lavages de 

cerveau, Saren n'ayant été que la première victime du processus pour ce nouveau cycle. La 

menace des endoctrinés joue d'ailleurs une part importante dans ME1 et ME3.  

Shepard tue l'Homme Trouble ou l'oblige au suicide, non sans qu'il ait forcé Shepard à tirer une 

balle sur Anderson, histoire que ce dernier meurt un peu après, après avoir lâché quelques belles 

phrases.  

Finalement, alors que l'amiral Hackett, dirigeant les flottes de l'Alliance, presse Shepard d'activer 

le Creuset pour en finir, il/elle est transporté(e) dans le saint des saints de la Citadelle, la demeure 

du Gardien, une l'IA représentant la conscience collective des Moissonneurs. 

Elle apprend à Shepard que ces derniers ont été créés par une civilisation très ancienne, qui avait 

failli être décimée par les synthétiques. Là, on retient son souffle : on va enfin apprendre la raison 

de ces massacres perpétués depuis plus de trente millions d'années ! Parce que le Moissonneur nous 

lançant qu'ils ne faisaient que nous sauver, c'était fort peu convaincant.  

Sauf que la révélation est des plus aberrantes. Pour éviter que les organiques soient jamais 

menacés par les synthétiques (robots), les Moissonneurs devraient éliminer tous les 50 000 ans les 

organiques, laissant la place à de nouvelles races... Je... Hm... C'est à dire que ?... 

 

 



Traduction pour les anglophobes : " Yo mec, j'ai entendu dire que tu ne voulais pas être tué par des 
synthétiques... Donc j'ai décidé de fabriquer des synthétiques pour te tuer tous les 50 000 ans, afin 

que tu ne sois pas tué par des synthétiques (ajout : que tu aurais fabriqué toi-même)."  
 

Pas mieux. Cela n'a simplement aucun sens. Ce qui en ferait, c'est que les ultra-puissants 

Moissonneurs interviennent si les synthétiques menacent d'exterminer les organiques. On 

pourrait trouver comme excuse une faille dans la programmation, puisque les créateurs des 

Moissonneurs ont été les premiers à subir un génocide galactique. 

Au passage : les plans du Creuset ont été créés par les Moissonneurs, et sont transmis de cycle en 

cycle... Depuis plus de 600 cycles. Evidemment. 

Mais ce n'est pas fini. Le Gardien reconnaît que sa "solution" ne marche plus (solution à quoi, en 

fait ?) puisque Shepard est arrivé ici, il lui propose donc trois choix pour en finir : détruire les 

Moissoneurs, les contrôler pour les faire décamper, ou bien la synthèse : tout le monde devient 

cyborg, même les synthétiques de base. 

Il faut bien souligner le fait que les ME se sont basés largement sur un système de choix bien rôdé, 

et on nous balance ça. Peu importe les choix antérieurs, peu importe quoi que ce soit accompli 

auparavant : voilà les solutions. Et à chaque fois, notez bien que le Creuset va faire sauter tous les 

relais cosmodésiques afin de récolter l'énergie nécessaire. Le pire ? Sauf pour la fin "destruction", 

Shepard doit se sacrifier arbitrairement; et encore, on se demande bien, les relais détruits, comme 

il s'en sortirait, seul dans un coin isolé de la Citadelle...  

J'ai refait une partie de ME1 à ME3 pour bien tout avoir en tête et "profiter" de la fin étendue 

publiée par Bioware suite au tollé générale, celle-ci laisse les points évoqués intacts : un final 

pathétique pour une grande série. Là, l'incohérence bat son plein.  

Ce final a blessé tellement de gens que des théories se sont mises à fleurir partout pour essayer de 

donner du sens. L'une d'elle, s'appuyant sur tous les éléments irréalistes de la fin, et le fait que 

seul la destruction des Moissonneurs permette à Shepard de survivre, postule que sur la fin, 

Shepard lui-même s'est retrouvé endoctriné. 

Il est vrai que l'endoctrinement reste assez ambiguë tout au long du jeu. A certains passages on 

sait qu'il y a des centres d'endoctrinement, d'autres fois, c'est assez vague. 

 

 
Au moins, pour l'Homme Trouble qui n'a pas arrêté de jouer avec de la technologie Moissonneur, 

on peut le comprendre... 
 

Par contre, que Shepard ai été atteint n'est pas plus logique, sauf à justifier pauvrement l'irréalité 

de la fin. Je crois sincèrement que c'est une tentative en valant une autre pour "corriger", 

réinjecter de la signification, à ce qui n'est qu'un mauvais travail d'écriture de la part des 

scénaristes. Cela n'enlève d'ailleurs rien au fait que la mission des Moissonneurs est stupide, pour 

moi, c'est comme s'ils n'avaient jamais vraiment réfléchi dès le début à la raison d'être des 

Moissonneurs, et vous l'envoyait sous forme de baffe pour conclure la trilogie.  

Un autre effet négatif est de doublement détruire le sentiment de clôture. J'utilise ce terme en 



 référence à celui de "closure" en anglais : le jeu/le livre/le film est terminé, et bien terminé, on 

sent que quelque chose a été accompli, il y avait du sens. C'est d'autant plus important dans un 

jeu vidéo, puisque l'on est acteur. Et encore plus dans un RPG comme Mass Effect. 

ME3 ruine ce sentiment, surtout que Shepard meurt probablement quelle que soit sa décision.  

On ne fait pas mourir le personnage principal d'une telle trilogie, encore moins de cette manière. 

Ce n'est pas une question de happy ending : la galaxie a été largement ravagée par les 

Moissonneurs. 

 

 
 

Quel que soient les DLC, ils interviendront avant la fin, et je ne vois pas comment après un 

Extended Cut misérable, Bioware puisse recoller les morceaux. Un développeur aurait 

apparemment affirmé que la fin était censé ouverte pour laisser le joueur imaginer ce qu'il 

souhaite, bel équivalent d'un flou artistique. Ce n'est ni profond, ni malin, tout comme proposer 

que tout cela était hallucination ou rêve provoqué par l'endoctrinement.  

Y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes (FFX au hasard ?).  

Enfin, ce genre de conclusion ratée gâte rétroactivement ce qui le précède. A quoi bon s'échiner 

puisque Shepard doit mourir ? Cela nuira à la replay value pour certains.  

Il n'y aura pas de ME4, et on devra donc se contenter de cela. 

A moins que ce soient les joueurs qui aient fini par être endoctrinés... 

 

Perfusion de cohérence : plongée dans la révolution humaine 

 

 
 

Resituons le contexte : Human Revolution se passe 25 ans avant le premier Deus Ex. Cela 

n'empêche pas que le monde d'être déjà une sorte de dystopie : les corporations mènent la danse 

un peu partout dans le monde, les polices gouvernementales agissent à leur guise, les entreprises 

d'améliorations biomécanique fleurissent sur la misère des gens. La violence est omniprésente.  

Pourtant, on continue de croire en l'humain, avec lesdites augmentations, censées l'améliorer : 

plus fort, plus rapide, plus efficace pour traiter les données, fournir des prothèses efficaces pour 

tous types de membres... Tout pour créer des "un peu plus qu'humain". Une telle prétention 



divise les opinions et agite les politiques, notamment parce que le prix pour être augmenté est 

d'avoir un traitement à vie de neuropozyne, une drogue anti-rejet. D'où des troubles secondaires, 

pouvant aller jusqu'à certaines formes de psychoses... 

Adam Jensen est l'un de ces humains augmentés, et pas qu'un peu : bras synthétiques, système 

neuronal amélioré, organe intérieurs réparés, vision plus efficiente... Les résultats de l'opération 

suite l'attaque de son lieu de travail, Sarif Industries, une société montante dans le domaine des 

augmentations. Un élément central du gameplay sera justement d'obtenir de nouvelles 

améliorations pour Jensen, en gagnant de l'expérience et en achetant parfois.  

Tourmenté par la mort présumée de sa petite amie dans l'incident, Megan Reed, il n'aura de cesse 

d'enquêter pour apprendre la vérité. Il finira par remonter jusqu'à Tai Yong Medical, qui loin 

d'avoir tué les chercheurs de Sarif Industries, les avaient kidnappés à cause de leur projet sur une 

puce de contrôle dans les augmentations, laquelle pourrait être utilisée avec des avantages 

évidents. Deus Ex est un jeu où les secrets s'enfilent en tiroir, mais sans jamais devenir un 

embrouillaminis, lorsqu'on refait le jeu et que l'on devient plus attentif à la progression, on voit 

bien comment les indices s'enchaînent et le scénario se déroule sans accrocs. Preuve de bonne 

consistance interne, il est même possible de réaliser un objectif avant qu'il ne vous soit donné ! 

D'une façon générale, il y a plusieurs moyens d'arriver au même objectif, ce qui est rafraîchissant. 

La mécanique des augmentations est correctement implémentée et ne sera pas l'occasion de 

capacités sortant de nulle part, même si Jensen peut devenir balèze, il continuera à mourir en 

quelques balles : on sort du godmod accessible à JC Denton avec la régénération au niveau 

maximal.  

Votre façon de mener les dialogues et vos actes façonnent la personnalité de Jensen de manière 

correspondante, et ne sont pas sans conséquence. Par exemple, à un moment, il vous faudra 

pénétrer dans une zone à accès restreint, et la méthode la plus intuitive consiste à confronter un 

ancien collègue. Selon la manière dont vous le persuadez de vous laisser entrer, il pourra vous en 

vouloir moyennement (il perd son job), mais vous pourrez lui proposer un nouveau travail à 

Sarif Industries. Si vous l'avez fait craquer en étant le plus dur possible, lorsqu'il reviendra vous 

voir, ce sera avec un pistolet à la main, et vous devrez le neutraliser...  

 

 
Vous pouvez théoriquement finir le jeu sans tuer une seule personne, boss mis à part. Selon votre 

type d'approche, les personnes réagiront différemment à certains moments.  
 

Il m'est difficile d'entrer tout à fait bien dans les détails, car la cohérence, c'est un peu comme 

l'oxygène que l'on respire : on ne s'aperçoit consciemment de son existence que lorsqu'il vient à 

manquer, le reste du temps, on respire juste. Et pareillement, les histoires manquant de cohérence 

sont des histoires qui ont tendance à rapidement s'essouffler. Il suffit de retourner quelques pages 

plus haut.  

Et ce qui est tout à fait bien, c'est que pour une prequel, Human Revolution réalise pratiquement 

un sans-faute. On trouve des références à Mengeley, Bob Page, Morgan Everett, tous des 

personnages importants du premier Deus Ex, et sans que ce soit rattaché avec du sparadrap. Le 

Dr Reed finira par travailler sur le projet aboutissant à la création de la Peste Grise. 



Chacune des quatre fins du jeu est compatible avec la suite : 

- celle où Jensen décide faire sauter tout le complexe. En effet, Hugh Darrow, le créateur de la 

technologie des augmentations, a subverti l'utilisation des puces de contrôle pour rendre folles 

les personnes en ayant sur le complexe censé aider à lutter contre les catastrophes écologies, 

résultant en la mort de la plupart de ceux étant dans le coin. Jensen peut décider que le monde 

n'a pas à savoir cela, et laisser l'humanité choisir elle-même ce qu'elle devra faire des 

augmentations. 

- Jensen peut choisir de diffuser le message de Darrow, faisant voir à quel point ce genre de 

nouvelles technologies peuvent asservir l'humanité. 

- Jensen peut envoyer le message des Illumaniti, ces derniers étant à l'origine du mouvement anti-

augmentation. Un petit mensonge selon quoi les personnes avaient été infectées par de la 

neuropozyne défectueuse, et tout est sous contrôle... 

- Jensen peut faire confiance à son patron, Sarif, et mentir totalement pour que les augmentations 

soient en pleine expansion. 

Quoi qu'il choisisse, la technologie finira par être abandonnée, la nanotechnologie prenant le 

dessus, la dystopie prospérera, et les Illuminati perdront quand même leur emprise. Une logique  

trop peu fréquente et qui doit être appréciée à sa juste valeur, chaque partie ayant ses propres 

intérêts crédibles dans l'affaire. 

 

 
In gameplay, ce ne sera pas forcément aussi brillant, par contre. Les boss sont notoirement 

affligeant. 
 

 Conclusion : mais après tout, le scénario, on s'en fiche (bis) 

 

La cohérence est massacrée dans tellement de jeux que même en 100 pages, on n'aurait pas épuisé 

le sujet, c'est à se demander souvent si le script a été simplement relu. Après, il faut bien voir que 

ce sont les mêmes types de failles qui ont tendance à se répéter.  

Rallonger artificiellement la durée de vie peut avoir cet effet. Prenez Alan Wake. Inutile de savoir 

précisément de quoi il retourne, sachez juste qu'il est censé récupérer un objet essentiel pour 

sauver quelqu'un, un objet logeant dans un carton à chaussures. Celle qui en avait la charge vit 

dans une centrale électrique. On au aurait pu penser qu'elle aurait gardé l'objet à l'abri, près d'elle, 

dans ladite centrale. Au lieu de cela, elle l'a planqué dans une base militaire désaffectée à 

plusieurs kilomètres de là, forçant le joueur à détour laborieux et globalement inintéressant. 

De fait, pour inclure certains éléments, les développeurs n'hésitent pas à prendre les joueurs pour 

des idiots et à tordre violemment la logique pour faire paraître une solution tirée par les cheveux 

comme étant raisonnable, comme le plan de Mengsk. On trouvera en pagaïe des solutions bien 

commodes découvertes juste quand il le faut. Dans Fallout 3, vers la fin, vous avez besoin de 

contrecarrer l'Enclave, organisation maléfique déjà mentionnée dans le précédent dossier. Mais 



mazette, c'est qu'ils sont tout de même drôlement nombreux et bien équipés, les Méchants (Tm). 

Heureusement, la Confrérie de l'Acier avait justement stockée un ancien robot de guerre géant, 

qui aurait dû servir à abattre les communistes. Deux siècles après, il marche sans accrocs, une 

petite reprogrammation, et c'est parti pour une séquence hollywoodienne de destruction massive ! 

Il y aura des tendances à abuser des coïncidences, des personnages se trouvant pile au bon 

endroit, au bon moment, l'utilisation malheureuse de deus ex machina. Lorsqu'ils sont utilisés à 

répétition, ils sont de moins en moins crédible. 

Certains tropes vont dans le sens d'échecs de logique, comme la ségrégation entre le gameplay et 

les cutscenes. Même dans les bons jeux. Prenez Fire Emblem 7 : le Big Bad, Nergal, a besoin de 

récupérer deux enfants échappés pour compléter un rituel censé lui apporter une puissance 

pareille à nulle autre. Il envoie ses séides à leur recherche, très bien. Sauf qu'à plusieurs reprises, 

il est manifeste que lui et plusieurs de ses serviteurs ont la capacité se téléporter. Il a d'ailleurs 

recours à cette méthode pour capturer l'un des deux... Question, pourquoi ne pas l'avoir fait bien 

plus tôt, au lieu d'attendre l'antépénultième chapitre ? Cela ne sert à rien de barder les 

antagonistes de pouvoir s'ils ne peuvent les utiliser qu'à des occasions précises, dictées par le 

script. A ce sujet, FE8 est une vraie mine d'invraisemblances, vous trouverez mon Let's Play le 

concernant.  

Cohérence va de paire avec crédibilité, et les prétentions du jeu n'y sont pas étrangères. Lorsque 

l'on joue à Time Splitters : Future Perfect, où les paradoxes temporels s'enchaînent, on ne va pas 

passer son temps à pester que les "trous de ver" soient perpétuellement placés de façon à ce que 

le héros, Cortez, puis progresser dans son aventure. FP est clairement un jeu décalé, il joue la 

carte de l'humour à fond, dans un tel contexte, de telles incohérences ne dérangent pas : on 

s'amuse.  

Lorsque les prétentions sont en inadéquation flagrantes avec ce que le jeu à proposer, c'est un 

terreau favorable aux incohérences. Je ne résiste pas à l'envie de représenter la jaquette de 

Mission Impossible. 

 
 

C'est simplement un tissu de mensonges. Le jeu s'engage en plus sur le terrain glissant des 

adaptations de film, un domaine où souvent, les jeux n'ont pu ou rien avoir avec la source d'où ils 



sont tirés. 

Dans les jeux où les incohérences prospèrent, on l'impression que le scénariste espère que le 

joueur sera captivé par le gameplay pour laisser les failles qu'il a la paresse de ne pas toucher. 

Revenons juste un moment sur Rise of Legends : le Doge est équipé d'un canon Cuotl. A la fin de 

la première campagne, il est tout à fait clair qu'il est en cheville avec eux. Giacomo récupère le 

canon dans la seconde campagne, se le fait piquer au début de la troisième. Apparemment, c'était 

un élément nécessaire pour rendre opérationnelle leur Machine de Destruction Absolue ©.  

Question : une fois le Doge vaincu dans le territoire des Vinci, pourquoi lui avoir laissé le canon 

tout le temps de la seconde campagne, vu qu'il n'a participé à rien d'important, si ce n'est une 

tentative idiote pour attaquer Giacomo ? 

Parfois, on a un problème opposé, lorsque les développeurs veulent nous offrir une expérience 

profonde/ pleine de symbolisme/ouvrant à moult interprétations. Souvent cela se donne des airs, 

et au final on a un tissu épars qui ne ressemble pas à grand-chose, comme dans Cryostasis. Vous 

incarnez un barbu anonyme sur la banquise, qui découvre la carcasse d'un grand bateau 

prisonnier des glaces. A mesure qu'il progresse dans son exploration, il est projeté dans le passé 

et incarne un membre de l'équipage, généralement pour le sauver d'une mort plus ou moins 

stupide. Il passe sont temps à combattre autrement des cadavres possédés ou des créatures 

démoniaques, sans trop savoir pourquoi. Il trouvera des documents mettant en parallèle une 

légende, et c'est au joueur de voir le parallèle entre cette légende et l'histoire du bateau narrée au 

cours de ces passages dans le passé.  

Au final, vous devez tuer Chronos sortant de nulle part, ce qui a pour effet que le protagoniste se 

trouve projeté dans un présent alternatif où le bateau est intact, et où il se fait sauver par son 

équipage alors que la banquise s'effondre alentour. Votre personnage ne parle jamais, ce qui 

n'aide pas, on ne comprendra pas ce qu'il fichait ici, s'il y avait une entité maléfique tapie dans le 

coin, si la légende avait mystérieusement prit vie ici, s'il avait été investi de pouvoirs spéciaux...  

Ce qui amène à se poser une question qui ne devrait pas survenir à la fin d'un jeu : à quoi tout 

cela rimait-il ? 

 

Tout comme je ne suis pas un anti-manichéisme de base, je n'ai pas l'espérance qu'on nous 

propose continuellement des histoires toujours bien ficelées. C'est encore une fois, comme pour 

beaucoup de choses, une question d'équilibre. Mais il faut bien voir que persistent des énormités, 

sans raison valable, ou alors au nom du gameplay. Celui-ci a parfois bon dos, trop bon dos. Des 

éléments comme les auberges restaurant toute la santé, les points de magie, dans les RPG, c'est 

tout à fait acceptable. Les lits de fallout 3 et New Vegas qui soignent tous vos membres brisés, 

c'est déjà un peu plus discutable. Les FPS qui ne cessent d'avoir un système de régénération tant 

que vous êtes à l'abri, ça devient quelque peu agaçant, surtout dans des contextes sans aucun 

élément sci-fi/fantastique, comme la version Wii de Goldeneye.  

Que les scénaristes laissent échapper quelques incohérences, s'oublient un peu de temps à autre, 

ce n'est pas grave. Ce qui est préjudiciable, c'est que cela devienne une habitude, et que le 

scénario devienne de façon institué un élément plastique, au bon plaisir des fantaisies des 

développeurs et des besoins du gameplay. L'importance varie selon les jeux, c'est entendu, le 

phénomène reste prégnant.  

Etre cohérent, ce n'est pas si compliqué. Les contradictions peuvent s'éviter facilement. Il n'y a 

pas besoin de se lancer dans des histoires complexes pour être intéressant, alors que c'est un 

piège pour s'y perdre si on n'est pas rigoureux dans sa logique. Et lorsqu'on a l'impression parfois 

que les doubleurs/scénaristes n'y croient pas eux-mêmes, pourquoi les joueurs devraient y croire 

et partant, acheter le jeu ?  

Ne vous y trompez pas, dans cette digression, il y a mon côté écrivain qui parle, ce qui n'empêche 

pas que je crois sincèrement que la cohérence dans les jeux vidéos est importante la plupart du 



temps, sans avoir besoin de refléter la réalité. C'est une question de respect de l'entendement du 

joueur, cela fait partie de la qualité d'un jeu, et cela ne demande qu'un minimum de réflexion. 

Après, tout dépendra de votre degré de ce que les anglophones nomment "suspension of 

disbelief" : la volonté d'ignorer les limitations d'un média, les failles d'une histoire, la non 

plausibilité des évènements, pour se laisser aller dedans quand bien même.  

 

 
Vite, utilisez une plume de Phoenix ! Hm ? C'est une cutscene ?Adieu Aerith, alors. 

 

 

 

 


