
" Vous existez avec notre permission... Et disparaîtrez par notre volonté." 
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Mass effect. Facilement l'une des séries les plus fameuses de ces dernières années, même si, 

comme pour toute série à succès, elle comprend sa large part de détracteurs.  Pour certains il 

n'existe rien au-delà du premier opus, pour d'autres la troisième épisode est une aberration, 

d'autres encore n'y voyant aucun intérêt en général. 

Au-delà des avis divergents, difficile de ne pas reconnaître les apports de la série dans la sphère 

du RPG. Mature, sombre, souvent épique, nous faisant incarner l'un des héros les plus badass qui 

soit, l'histoire de la saga immerge le joueur dans un univers de science-fiction travaillé, comme 

peu de jeux savent le faire. Peuplée de personnages ayant de la substance, la série est également 

connue pour avoir instauré un système de choix novateur. Exit l'opposition basique Bien/Mal que 

l'on retrouve si souvent dans ce genre de productions ! 

Sans oublier un gameplay bien rodé, ayant évolué au fil des opus et contribué à faire de Mass 

Effect une trilogie sachant non seulement nous impliquer, mais également fort plaisante à jouer.  

Il était ainsi temps d'avoir un dossier rendant justice à cette série. Cramponnez-vous à vos sièges, 

le saut cosmodésique commence maintenant. 

Nota bene : le dossier se voulant raisonnablement complet, les moments-clé de l'histoire seront 

dévoilés, vous êtes prévenus.  
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I] Un univers riche et cohérent 
 

Contexte sci-fi oblige, l'humanité est loin d'être seule dans la Voie Lactée. Elle le découvre à ses 

dépens au XXIIe siècle, après avoir déniché des ruines d'une civilisation très ancienne sur Mars, 

les Prothéens. Pépites scientifiques, ces ruines ont offert à l'humanité un bond technologique de 

géant. En plus de bénéficier de vaisseaux dignes de ce nom, elle peut emprunter les "relais 

cosmodésiques", permettant de rallier les différents systèmes de la galaxie en un rien de temps. 

Tout comme la rencontre entre deux civilisations était rarement amicale sur Terre, celle avec une 

espèce alien, en l'occurrence les Turiens, se solda par un affrontement- la Guerre du Premier 

contact.  

L'humanité y prouva sa vaillance, et quelques temps après, la Terre rejoignait le concert des 

nations galactiques. Un tour d'horizon des races principales en présence s'impose : 

 

- 
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Les Turiens. Toute leur société est bâtie autour du sens de l'honneur, du devoir, de la discipline; 

la progression sociale se fait par le mérite. Sans être aussi belliqueux que les Krogans, la sphère 

militaire est omniprésente et leur flottes sont les plus puissantes de la Galaxie. Leur intégrité 

étant proverbiale, il n'est pas étonnant de voir beaucoup de Turiens occuper des postes dans la 

police, la sécurité et l'armée en-dehors de leur propre société. 

 

-  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROQ31UUofUXkQz1L6aQ9scrn-

pl1UOZs9bxLFBUN0nqB5DHFTdoQ Les Krogans, une espèce de fiers guerriers, brutaux, pouvant 

vivre plusieurs siècles. Il y a plus de deux millénaires, ils ont été "édifiés" (comprenez : "évolution 

accélérée") par les Galariens. Il fallait une armée d'élite pour contrer la menace Rachni, des 

créatures insectoïdes très dangereuses. Une fois les Rachni battus, les Galariens ont infecté les 

Krogans avec un virus à action très spécifique, le génophage, limitant extrêmement leur taux de 

natalité. 

Sans scientifiques capables de contrer le virus, et personne ne voulant les aider, ils se sont 

résignés à leur sort. Beaucoup d'entre eux sont des mercenaires craints. 

 

-  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdZzzVLDWp556sn-

WBg09jA74zRoGXK5x57S59nBX5cbSYnUpXvQ Les Galariens, bien qu'ayant des unités de 

combattants d'élite, sont plus subtils et très axés sur la recherche. Leur métabolisme bien plus 

élevé que la moyenne les aide dans ce sens. Très actifs, ils n'ont besoin que peu de repos, ce qui 

écourte néanmoins leur espérance de vie. Leur société est de type matriarcale/féodale : les 

Dalatraces détiennent le pouvoir politique. 

Réputés pour la qualité de leurs services de renseignements, qui leur offre un avantage 



conséquent, compensant leurs effectifs militaires réduits.  

Leur Groupe Spécial d'Intervention, constitué de plusieurs cellules, lance en permanence des 

missions sensibles dans différents secteurs de la Galaxie. 

 

-  http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTd1F8eCwgSl5oOMEr-

8cLMPFNjLyVnGj9Q-Sjz873apTzMqOaRuA Les Asaris sont un peuple asexué pouvant se 

reproduire avec n'importe quelle espèce intelligente, par "fusion neuronale". Avec des dons 

naturels pour l'usage de pouvoirs biotiques, c'est une race avancée, sûre de sa supériorité, 

pouvant vivre jusqu'à un millénaire. Ceci affecte leur perception du temps d'une telle manière 

qu'ils sont capables de réaliser des projets à très, très long terme... 

Leur gouvernement est une démocratie participative souple, les Matriarches jouant le rôle de 

sages, il n'existe pas de corps armé centralisé.  

 

-  
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gQ Les Volus sont une espèce marchande. Leur gouvernement se modifie au gré des différentes 

tractations entre les tribus. L'importance des possessions d'un Volus détermine sa grandeur 

sociale.  

Financiers d'exception, leur influence se ressent dans toute l'économie galactique et le pan 

juridique associé. Ils ne possèdent aucune force militaire, faisant bénéficier les Turiens de leur 

savoir-faire contre une protection armée.  

 

-  
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qoXqy67_1LA Les Quariens ont été chassés de leur planète d'origine il y a trois siècles, suite à une 

révolte de leurs serviteurs robotiques, les Geths. Forcés de vivre dans des combinaisons 

intégrales, afin de protéger leurs métabolismes des infections. Leur peuple est tout entier contenu 

dans la Flotte Nomade, ensemble de vaisseaux ayant servi à leur fuite. Faute d'un apport stable 

en ressources, les Quariens ont continué à améliorer leurs compétences techniques pour les 

maintenir en bon état. 

Leur gouvernement est centré autour des amiraux, chaque capitaine étant son propre maître sur 

le vaisseau qu'il dirige.  Les naissances sont strictement régulées en fonction des ressources 

disponibles. 

 

Loin d'être chacune dans leur coins, les plus importantes sont représentés à la Citadelle. 

Gigantesque station spatiale, héritage supposé des Prothéens, elle sert de centre économico-



politique névralgique de la Galaxie. Y siège le Conseil, institution de trois individus chargé de 

prendre les décisions importantes au niveau galactique et d'apporter une certaine cohésion entre 

les différentes espèces, pour l'intérêt de tous. Enfin, normalement... Lorsqu'il a besoin 

d'entreprendre des actions directes, et surtout, non officielles, le Conseil fait appel à son bras 

armé, le corps interracial des Spectres.  

Agents d'élites nommés directement par cette institution, pour accomplir leur missions, ils sont 

autorisés à agir en-dehors des lois et subroger la plupart des limites. Seuls comptent les résultats. 

Avec autant de diversité, on se représente facilement tous les conflits d'intérêt, la diplomatie 

secrète, les escarmouches, les manipulations politiques à l'oeuvre dans une galaxie toujours en 

effervescence... L'humanité, pour une fois, ne fait que figure de nouvelle venue ayant encore 

largement besoin de faire ses preuves. 

 

� Des personnages en trois dimensions 
 
Un RPG, même doté d'un scénario bien ficelé et d'une ambiance aux petits oignons, ne possédera 

pas la même aura si la majorité de ses personnages sont plats. D'autant plus si ceux destinés à 

être dans l'entourage du protagoniste majeur ont autant de profondeur qu'un aspirateur 

asthmatique.  

A ce niveau-là, Mass Effect ne déçoit pas, globalement. Petite présentation de personnages plus 

ou moins emblématiques de la saga. Inutile de décrire Shepard, puisque c'est au joueur de 

modeler sans personnalité. Bien que, quelques que soient les choix, il/elle fait la figure du héros 

auquel rien ne résiste... 
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vvJd2UQ Anderson : originellement le capitaine du Normandy, il cède son commandement à 

Shepard lorsque celui-ci/celle-ci devient Spectre. Orienté Parangon même s'il ne rechigne pas à 

l'usage de la force, tout au long des trois épisodes, il se posera en tant que soutien inconditionnel 

de Shepard.  

Dans ME3, il est le pivot de la résistance terrienne contre les Moissonneurs. 
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ig0unY3hr3gcTVMDO5OYhCjJKOzZQ Udina : ambassadeur de l'Alliance auprès de la Citadelle, 

ses préoccupations majeures concernent la politique et la place de l'humanité dans la Galaxie. Il 

ne rate aucune occasion d'asseoir celle-ci à chaque fois que c'est possible. Si Shepard lui a été utile 

en ce sens, il se défiera continuellement du commandant, critiquant ses actions et leurs retombées 

politiques. Si Anderson est nommé Conseiller, il l'aidera de manière récalcitrante. Son ambition 

se révélera dans ME3; où il tentera de trahir le Conseil en faveur de Cerberus. 

" Do the words 'political shitstorm' mean anything to you, Shepard ?" 

 



  http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSrTaLeR-Fe-

kUeOH2nZO6mLcYViKJ9TdX1sgN6JdRZfWyum2Y Kaidan Alenko : responsable de la fermeture 

du projet de "socialisation" des biotiques humains, le lieutenant Alenko a échappé à son passé 

torturé et essaye d'avoir une vision pragmatique de la Galaxie, sans étouffer certaines bouffées 

d'idéalisme. C'est le premier coéquipier de Shepard. S'il survit, il condamnera la collaboration du 

commandant avec Cerberus. Promu dans ME3, il restera fidèle à ses convictions. 

" Tuer n'est pas la solution à tout." 
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DEWqd9d07euaw Ashley Williams : issue d'une famille de militaires, elle tente de laver le 

déshonneur induit par la capitulation de son grand-père lors de la Guerre du Premier Contact. 

Soldate jusqu'aux dents et méprisant les politiciens, c'est une femme d'action à la loyauté sans 

faille pour l'Alliance et d'abord méfiante envers les aliens. Croyante, ses opinions sont bien 

trempées et elle ne pardonne pas aux malfaiteurs et corrompus en tous genre. " Quoi, personne 

n'est mort cette fois-ci ?" 
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l98VwmcC Garrus Vakarian : autrefois membre du SSC comme son père, Garrus l'a quitté pour 

suivre Shepard au moment où son enquête sur Saren piétinait. Il admire les Spectres pour leur 

privilège de pouvoir accomplir leur mission sans se soucier des lois. Il croit fort au crédo que 

"seul le résultat doit compter, pas les méthodes". Après la mort supposée de Shepard, il s'est 

institué justicier sur Oméga, continuant à rendre une justice expéditive. Quelque soit la situation, 

il exècre les criminels de tout poil. Courageux, déterminé et plein d'humour, c'est un des soutiens 

les plus solides de Shepard. Il deviendra conseiller ès Moissonneurs auprès des Turiens dans 

ME3.  

" Les ennuis, c'est comme la chtouille : il faut les partager avec les amis !" 
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WdNHs-kunw Tali Zorah vas Neema : ingénieure de talent plutôt portée Parangon, elle est 



entièrement dévouée à la Flotte Nomade et à son peuple, notamment en ce qui concerne la lutte 

contre les Geths. Embarrassée pour exprimer ses émotions envers autrui, elle ne 

manque pourtant pas de ressources et constitue un appui précieux.  

"Mon cerveau est d'accord avec vous. Mon instinct me dit que je devrais saboter ses filtres olfactifs pour 

que tout ait une odeur de déchets." 
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TXD86OHA Urdnot Wrex : ayant tué son père attaché aux vieilles traditions, Wrex, désenchanté 

par son peuple, est allé vivre une existence de mercenaire comme tant d'autres Krogans. 

Sociopathe sympathique à l'instar d'un certain HK-47, Pragmatique à fond, Wrex aime le langage 

de la force et dire les choses comme elles sont, ainsi que se montrer résolument bourrin. Il unira 

les clans par la force dans ME2, et collaborera avec Shepard dans ME3 pour mettre fin au 

génophage. 

" Je mets mes pieds où je veux- et c'est souvent dans la gueule." 
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r0FfitiD Liara T'Soni : spécialiste en Prothéens et puissante biotique, dans ME1, Liara fait figure 

de scientifique solitaire plongée dans sa passion, timide, naïve, peu habituée aux rapports aux 

autres. La lutte contre Saren l'endurcira. Dans ME2, elle devient beaucoup plus sûr d'elle-même 

et résolue à prendre les décisions qui s'imposent. Agente du Courtier, avec l'aide de Shepard, elle 

finira par prendre sa place. Dans ME3, même si elle n'arrivera pas à se faire à toutes les atrocités 

de la guerre, elle combattra les Moissonneurs de toutes ses forces. 

"Avez-vous déjà combattu une équipe de guerrières asaris ? Peu d'humains l'ont fait." 
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8KZA Miranda Lawson : conçue génétiquement par son père pour être une biotique d'exception 

dotée d'un grand intellect, Miranda a échappée à l'emprise de son géniteur qui la voyait comme 

instrument. Repérée par l'Homme Trouble en raison de ses talents, elle constitue un officier un 

peu arrogant, d'un abord froid et précis, mais efficace. Hautaine, le point faible dans sa cuirasse 

est son affection pour sa soeur jumelle, Oriana. Elle reste peu à l'aise dans le domaine affectif. Elle 

finira par se retourner contre Cerberus et régler la question avec son père. 

" Ce n'est pas normal ! Comment pouvons-nous être émotionnellement liés alors que le sort de la Galaxie 



 est en jeu ?" 
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4WiPmA31j9g Mordin Solus : scientifique ayant participé à la modification du génophage et 

ancien membre du GSI, travailleur acharné, le galarien s'est reconverti dans une clinique sur 

Oméga avant d'être recruté par Shepard. Flirtant entre Pragmatisme et Conciliation, il a 

l'habitude de s'emporter dans de longues digressions, à grands renforts d'hypothèses et 

conjectures, cherchant à tout analyser. D'un esprit pratique, loin de l'archétype du scientifique 

fou, il cache une réelle compassion. 

" Il y a de nombreuses façon d'aider ! Parfois, aider signifie soigner, d'autres fois, éliminer des individus 

nuisibles..." 

 

 
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvRXVidSZzVOEyZMlyKjqGJHBLN3gd4H12WWwjdW

W8Rl9Xkc0KUw L'Homme Trouble (alias Jack Harper) : dirigeant de Cerberus, Pragmatique par 

excellence, l'Homme Trouble est le modèle type de l'extrémiste bien intentionné- puissance dix. 

Ne reculant devant rien pour assurer sa vision des intérêts de l'humanité, il a fait ressusciter 

Shepard par calcul. S'il est l'un des rares à être conscient depuis le début de la menace des 

Moissonneurs, il veut asservir leur potentiel pour la suprématie humaine. 

Ce n'est qu'à la toute fin que Shepard pourra lui montrer qu'il était déjà contrôlé, par le biais de sa 

soif de pouvoir. 

" Le salut a un prix. Ne nous jugez pas par nos méthodes, mais par ce que nous cherchons à accomplir." 
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cVyZA Jeff "Joker" Moreau : meilleur timonier de l'Alliance, Joker a largement dépassé son 

handicap (maladie des os de verres), pour prouver ce qu'il valait. Son surnom lui est venu du fait 

qu'il ne souriait jamais en classe. Cynique et moqueur, il n'en est pas moins dévoué corps et âme 

aux Normandy et à son équipage. D'abord méfiant envers IDA, il finira par l'apprécier- encore 

plus lorsqu'elle aura sa propre enveloppe corporelle.  

" Oh, un autre alien dangereux à bord, Commandant. Merci. Pourquoi est-ce que ne vous feriez pas plutôt 

la collection de pièces, de plaques commémoratives ou ce genre de trucs ?"  
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IDA : à l'origine simple IV chargée d'un complexe militaire de l'Alliance sur Séléné, elle est 

devenue "folle" et a été stoppée par Shepard. Dans ME2, Cerberus l'a reconfigurée et en a fait l'IV 

du Normandy SR-2. Elle a été affranchie de ses restrictions dans ME2. Devenue une IA 

pleinement consciente, elle gagne un corps dans ME3.  

Efficace et précise, dévouée à l'équipage du Normandy, son aide est essentielle à de nombreux 

moments. Au fur et à mesure de son émancipation, elle finit par se poser des questions sur les 

rapports entre synthétiques et organiques. 

" J'aime voir les humains ramper devant moi... C'est une plaisanterie." 
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F1oKg Saren Arterius : Spectre redoutable, il a été choisi par Sovereign pour circonvenir le 

sabotage des Veilleurs. Impitoyable, il a été supposément convaincu au début par Sovereign de la 

destruction inévitable attendant la Galaxie, et qu'il pouvait changer la donne en facilitant le 

retour des Moissonneurs. Comme il le dit lui-même, "le passage d'allié à serviteur peut être 

subtil", et l'endoctrinement finira par le gagner, le persuadant du bienfait de la fusion 

organique/synthétique.  

" La soumission n'est-elle pas préférable à l'extinction ?" 

 

 
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjGjceIzCBxuBWNmZdzXh2fn8rajIl__RD_Lxh-

p8GCghDMU1R L'Augure : conçu à l'image des Léviathans, premier de tous les Moissonneurs, il 

fait figure en quelque sorte de porte-parole, non pas que les machines soient très causantes. Il 

reconnaît la persistance de Shepard, le qualifiant même de "gêne" dans l'Arrivée. La perte de la 

base Récolteur, dont il avait le contrôle, ne l'a pas affecté d'un iota. Jusqu'au bout, comme un 

automate lancé dans un mouvement perpétuel sans commencement ni fin, il poursuivait la 

mission des Moissonneurs. 

Etrangement silencieux lors de la séquence finale. 

" Vous n'avez rien changé, humain. Votre espèce a l'attention de ceux qui vous sont infiniment supérieurs. 

Ceux que vous nommez Moissonneurs sont votre salut par l'anéantissement." 
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qOfrfiGNx0CMqOYSOTNP7vgALXzaZ1dUXnlj5B5 

 

V] Un mélange réussi entre action et RPG 
 

Quelque soit l'opus considéré, la mitraillade a la part belle et l'action est assez nerveuse. Loin 

d'être basique, il faudra toujours mettre à profit les couverts dont vous pourrez disposer, car les 

ennemis frappent assez fort (plus ou moins selon le niveau de difficulté choisi, évidemment). 

Heureusement, en plus de votre équipement gagnant en puissance au fil des aventures, vous 

disposerez de pouvoirs différant selon la classe que vous aurez choisie. 

Il s'agira de former un commando dont les membres se complètent les uns les autres, en fonction 

de la classe de Shepard. 

Les classes sont au nombre de six, trois principales et trois "composites". Les principales 

comprennent : 

- Soldat. Dans ME1, ils peuvent maîtriser toutes les armes et porter tous les types d'armure. Dans 

tous les opus, ils sont les plus solides et les mieux à même de tirer profit de leur armement. 

- Adepte. Considérez cela comme la Force de Mass Effect : vous pourrez immobiliser les gens, les 

faire valser dans les airs, créer des mini trous-noirs... A la place de boucliers, les biotiques 

bénéficient de barrières.  

- Ingénieur. Leur compétence repose sur l'usage de la technologie : saboter les armes ennemis, 

pirater les IA, affaiblir les boucliers... 

 

Concernant les classes "composites" : 

- Porte-étendard : soldat/biotique. A accès à une grande variété de compétences équilibrées, tire le 

meilleur profit des deux aspects. 

- Franc-tireur : soldat/ingénieur. Pouvant profiter d'un champ de camouflage, le côté soldat lui 

donne une meilleure résistance que l'ingénieur, ce dernier lui donnant une approche plus subtile. 

- Sentinelle : biotique/ingénieur. L'avantage est qu'aucune option stratégique importante ne vous 

sera fermée et que la sentinelle sait s'adapter aux diverses situations. Le désavantage, surtout 

dans ME1, est le manque de solidité. 

 

Comme on s'en doutera, les différentes classes se jouent différemment, permettant des 

expériences de jeux diverses et militant pour la rejouabilité, d'autant plus que selon les opus, de 

nouveaux pouvoirs et options d'armement apparaissent. Un soldat sera bien plus taillé pour 

l'action, alors qu'un adepte devra faire preuve de prudence et faire un usage judicieux de ses 

pouvoirs.  

Le jeu vous permet de choisir assez finement l'apparence de votre Shepard, et vous propose 

également de façonner son personnage en vous donnant le choix d'une et d'un profil 

psychologique. Sachez quand même que si ces éléments seront mentionnés à plusieurs reprises, 



ils n'auront pas un impact profond sur le gameplay.  

Voilà pour les aspects généraux, le reste dépendant de l'épisode concerné, passons à une brève 

revue de l'évolution du gameplay dans la série. 

 

 
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlKo9e-

maTpuVpGGuSGU5FBikNokwVKQTbFbu3etORxsLqO7og0A 

 

Dans Mass Effect 1, chaque ennemi tué et chaque quête terminée vous rapportent des points 

d'expériences, ainsi que des crédits. Si les ennemis abattus rapporteront de l'équipement, les 

crédits serviront également à se fournir dans les différentes boutiques de la galaxie. 

Chaque arme a plusieurs caractéristiques : puissance de feu, précision, nombre de coups avant la 

surchauffe.  La catégorie de l'arme entre également en jeu : il est évident qu'un shotgun 

surchauffera en moins de coups qu'un fusil d'assaut. 

Des mods sont là pour renforcer l'efficacité de l'équipement, individuellement. 

Cette quête de la perpétuelle recherche d'un meilleur équipement marche bien, d'autant plus qu'il 

faudra forcément veiller à équiper convenablement ses équipiers.  

Au niveau RPG,  comme d'habitude, chaque niveau vous octroiera des points de compétences à 

dépenser dans les diverses branches accessibles à Shepard et ses coéquipiers. 

Comme d'habitude, il faudra convenablement dépenser les points pour renforcer pouvoirs et 

compétences. 

En-dehors des phases à pied constituant la majorité du gameplay, vous monterez à bord du 

Mako, véhicule blindé tout terrain. En plus de se rendre à des coordonnées de quêtes secondaires, 

vous aurez souvent des gisements, des anomalies, des épaves de vaisseau à inspecter, pour des 

gains d'argent et d'XP.  
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Se mettre à couvert devient encore plus essentiel dans ME2. S'il n'est pas exclu de tataner au 

corps à corps ou de faire une percée, la prudence (ainsi qu'un usage copieux des pouvoirs) est de 



mise. Coup de chance que Shepard court plus vite et plus facilement, et puisse aller d'abri en abri 

avec une grande souplesse. Le gameplay est globalement plus dynamique et fluide, avec une 

action plus pêchue. 

Dites adieu aux munitions illimitées et à la surchauffe :  désormais, vous aurez des cartouches 

thermiques. Si vous tombez à court, l'arme ne peut plus tirer. Les mods sont remplacés par des 

améliorations globales, qui peuvent être débloquées dans le laboratoire du Normandy en payant 

un coût en ressources.  

En plus des choix Parangon ou Pragmatique, vous aurez, à certains moments, l'occasion de faire 

"des interruptions" d'un côté ou de l'autre. Par exemple, lorsque la journaliste du premier opus 

revient vous enquiquiner,un Shepard Pragmatique pourra l'interrompre en pleine conversation 

avec un coup de poing bien senti !  

Côté RPG, l'arbre des compétences a été réduit. Chaque compétence a quatre degrés de maîtrise, 

le dernier offrant un choix, souvent entre plus offensif ou plus défensif, plus puissant ou plus sur 

la durée. 

Les pouvoirs n'ont plus de temps de recharge individuels : en utiliser les freeze tous pour une 

durée largement moindre que dans ME1, afin de compenser. 

Enfin, l'expérience ne se récolte plus pour chaque ennemi tué, mais à la fin d'une quête ou sous-

quête.  
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Sur le gameplay, ME3 reprend les bases de son prédécesseur, ce qui est une bonne idée. Il est 

donc toujours aussi facile de sprinter, et il est rudement en forme, le Shepard, car il ne s'essouffle 

plus du tout aussi rapidement qu'avant. Pratique pour se replier sur une meilleure position. 

Même en mode normal, les ennemis font preuve d'une précision diabolique et vous aligneront si 

vous êtes à découvert. Plus que jamais, il faudra savoir se servir des abris. D'autant plus que 

Shepard peut faire des roulades pour passer d'un abri à un autre sans se faire toucher. 

Le système de combat au corps à corps a également été revu : certaines compétences permettent 

d'en augmenter les dégâts, et vous pouvez concentrer votre attaque pour mettre des coups 

puissants (explosion biotique, omnitech-rasoir pour décapiter...).  

L'aspect RPG, avec l'arbre des compétences, a subi une refonte. Désormais, vous pouvez avoir 

plus de pouvoirs, et chaque pouvoir a six degrés au lieu de quatre. Les trois premiers sont 

linéaires, les trois derniers donnent chacun lieu à un choix.  

Le temps de rechargement dépend des pouvoirs, de votre maîtrise de ces derniers, et donc de cet 

encombrement : plus vous transportez d'armes et en fonction de leur poids, moins vous 

rechargerez vite vos pouvoirs. Il faudra donc savoir jongler là-dessus... Concernant les armes, en 

obtenir une la rend disponible pour tout le commando, et vous pourrez ainsi les améliorer.   

Finir une mission vous octroiera des crédits, et vous aurez toujours l'occasion d'en glaner au 

cours des missions, et en aurez bien besoin, vu le coût des armes ultimes. 

Enfin, pour les armes, les mods font leur grand retour, chaque arme pouvant recevoir deux mods, 



pouvant améliorer précision, dégâts au corps à corps, contenance... 

Comme pour les armes, tout le commando peut profiter des mêmes mods. Globalement, on peut 

considérer que ME3 atteint le gameplay le plus équilibré. 
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Rassembler des forces de guerre, c'est bien beau, sauf que votre coefficient de base de préparation 

galactique est de 50%. Il va falloir gonfler cela au multijoueur pour augmenter les chances 

concernant la bataille finale. 

Plutôt complet, ce mode permet d'affronter en équipe un certain type d'ennemis (Geths, 

Moissonneurs, Cerberus...) dans une flopée de cartes différentes, au cours de plusieurs manches, 

les objectifs changeant à chaque manche. La plupart des races sont jouables, avec des classes 

différentes, ce qui permet une bonne variété. En plus d'augmenter le niveau de préparation 

galactique, chaque partie octroie de l'expérience et des crédits, ces derniers permettant d'acheter 

des packs. Nouvelles armes, nouveaux personnages, équipement bonus pour une partie...  

Le système fonctionne plutôt bien. Dommage, simplement, que l'impact de la préparation 

galactique soit finalement assez mineur.  
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� Choix et conséquences 

 
C'est l'un des éléments centraux de la série, son système de choix.  

On se trouve bien loin du premier KotOR, avec le manichéisme bien gras entre Côté Clair et Côté 

Obscur, encore que le code couleur soit le même.  



Pour l'essentiel, il n'est pas question d'être un saint désintéressé ou un monstre d'égoïsme. Quel 

que soit son attitude, Shepard n'a qu'un but : protéger l'humanité et le reste de la Galaxie au 

mieux de ses capacités. 

En plus des choix "normaux" de dialogue, vous aurez régulièrement à décider de résoudre une 

situation par l'une de ces manières : Parangon (conciliation) ou Pragmatique. 

Le premier est aussi appelé conciliation, parce que c'est bien ce dont il s'agit : diplomatie, 

compréhension, la voie du Parangon consiste à trouver la ligne médiane pour que tout le monde 

y gagne. Parfois faire preuve de compassion, certains parleront d'idéalisme, sans que cela fera 

perdre le nord, tout en apportant votre aide. 

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.  

On pourra le lui reprocher, mais les résultats ne se font pas attendre : Shepard pragmatique 

s'attache à la réalité, à l'efficacité. 

 

 
http://imageshack.us/a/img641/3938/shepardzombie.jpg 

 

Les deux positions sont moralement défendables, ce qui n'est pas souvent le cas.  Exemple : 

Shepard rencontre la survivante d'un assaut des Geths. Il peut prendre le temps de compatir à sa 

peine, étant donné qu'elle est la seule survivante de son unité. D'un autre côté, des ennemis sont 

proches et le commando doit accomplir sa mission aussi rapidement que possible...  

Il peut se montrer sec et demander directement les informations dont il a besoin pour progresser.  

C'est simple, et ça marche. Bien entendu, vos choix de dialogue pourront avoir un bien plus 

grand impact, telle que la mort d'un personnage.  

A certains moments pivots de l'histoire, vous devrez prendre des décisions bien plus importantes, 

et dont la trace sera conservée dans la suite de votre aventure. Sauverez-vous la reine Rachni, ou 

bien la tuerez-vous par sécurité ? Allez-vous tuer Wrex ? Laisserez-vous périr le Conseil, ou bien 

allez-vous ordonner le sacrifice de dizaines de vaisseaux pour le protéger ?  

En plus de cela, votre orientation Conciliation/Pragmatisme sera également conservée d'un jeu à 

l'autre. Certains choix ne pouvant être pris que si vous avez un score suffisamment élevé dans 

l'une ou l'autre voie.   

Moins qu'une contrainte, cela ajoute une certaine cohérence à la personnalité de Shepard : on 

pourrait se poser des questions s'il n'y avait aucune continuité dans ses décisions.  

Cela dit, vous avez une certaine marge "de tolérance" : pas besoin d'être 100% Parangon ou 



Pragmatique pour pouvoir effectuer ces choix sensibles, ce qui est tout aussi logique. A vous de 

modeler votre Shepard comme vous le désirez, vos décisions impacteront non seulement certains 

évènements, mais aussi les réactions des autres personnages à votre égard.  

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

ainsi dire Ashley Williams à un(e) Shepard ayant déclaré que plus on tue, plus cela devient facile 

de tuer (Pragmatisme inside)... 

On comprendra donc que la légende de Shepard, et donc l'histoire de Mass Effect, n'est pas rigide 

et connaît des variations, ce qui est également un plus manifeste pour la rejouabilité.  

Il faut préciser que si certains choix ont un impact à travers les trois opus, ce n'est pas toujours 

flagrant. Sauver le Conseil ne change pas forcément grand-chose, détruire ou non la base des 

Récolteurs ne modifie qu'un dialogue...  
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� Shepard, l'omnisexuel(le) 
 

Dans la formule des histoires à succès, que ce soit dans les jeux vidéos ou ailleurs, une histoire 

d'amour bien ficelée peut constituer un fort bonus ajouté. C'est encore mieux lorsqu'on peut 

librement choisir le partenaire de son personnage. C'est le cas dans Mass Effect, ce qui est un 

autre argument en faveur de le rejouabilité, tout en encourageant à essayer un Shepard du sexe 

opposé.  

La possibilité d'avoir un partenaire dépendra de votre persistance à dialoguer avec les "cibles" 

potentielles, votre choix de dialogue et le passage du temps. Cela pourra même donner lieu à des 

triangles amoureux qu'il vous faudra départager. 

Heureusement, des options de romance présentes, aucune ne tombe dans la niaiserie ou le cliché 

à outrance. Une touche agréable dans un univers où, si l'humour ne manque pas, l'atmosphère est 

tout de même plutôt sombre. Il faut dire que la menace d'entités ultimes venant moissonner 

toutes les civilisations n'est pas très festive... 

Il sera plaisant d'avoir ces moments où la pression baisse, en compagnie du partenaire de 

prédilection, que Shepard reçoive un soutien émotionnel. Car au fond, le commandant a des 

responsabilités plutôt énormes sur les épaules. 

Dans le premier opus, les options sont assez limitées. Alenko pour Shepard femme, Ashley pour 

Shepard homme, Liara pour les deux sexes. Apparence féminine ou pas, les 

Asaris sont asexués et leur méthode de procréation est tout à fait spéciale. 

Bien entendu, ce ne sera pas la même chose de courtiser Ashley, pas excessivement romantique, 

et la douce Liara, tout aussi jeune qu'inexpérimentée dans ce genre de relations. La conclusion 

d'une relation amènera à une émancipation charnelle entre les intéressés, peu avant la dernière 

étape précédant l'assaut sur la Citadelle. 

Dans ME2; libre à vous de commencer une nouvelle relation : Miranda, Tali ou Jack pour  



Shepard homme, Garrus, Jacob et Thane pour Shepard femme. Attendez-vous à des étincelles 

dans ME3 si vous changez de partenaire au débotté... 

Seuls Garrus, Liara, Ashley et Tali peuvent avoir une continuité solide. Les autres n'auront plus 

trop de temps d'apparition après ME2, ou n'apparaîtront que dans ME3. 

Celui-ci offre des possibilités de relations homosexuelles avec Cortez et Traynor, mais là aussi, 

c'est plus en marge que le reste. Il va de soi que cela sera affaire de goût et que l'on pourra jouer 

au Shepard fidèle ou bien papilloneur/se, les relations que l'on pourrait juger les plus 

"satisfaisantes" sont finalement relativement réduites, bien que suffisantes. 

Et puis, cela a le mérite d'exister, on ne va pas dédaigner l'opportunité pour Shepard d'avoir un 

partenaire !  

A noter au passage que les romances possibles sont la principale différence entre un Shepard 

masculin ou féminin, en plus de certaines remarques spécifiques, comme Conrad Verner louant 

la beauté d'une Shepard. Dans les deux cas, les Moissonneurs n'ont qu'à bien se tenir. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=L8d06oPkjR4 
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� Chroniques d'une guerre pour la survie galactique 
 

Le commandant Shepard, soldat de l'Alliance humaine, a été choisi pour une mission délicate. A 

bord du SSV Normandy, premier prototype intégralement furtif, il est chargé par l'Amiral 

Anderson et Nihlus, un Spectre, de retrouver une balise prothéenne trouvée sur Eden Prime, une 

colonie humaine.  

En plus de l'intérêt évident de sécuriser une telle trouvaille, selon les performances de Shepard, il 

pourrait devenir le premier humain à rejoindre les Spectres ! 

Problème : la colonie est attaquée par les Geths et un énorme croiseur d'origine inconnue.  

Le commando rencontre rapidement Ashley Williams, soldate locale, laquelle les orientent vers le 

lieu où se trouve la balise. Nihlus se fait abattre par Saren, et le groupe de Shepard arrive juste à 

temps pour désamorcer les bombes posées par les Geths. 

Une fois près de la balise, Shepard se retrouve en lévitation, l'engin prothéen insufflant dans son 

esprit une série d'images chaotiques. A son réveil, le commandant ne peut parler que de visions 

de destruction, la balise, elle, a été détruite dans l'opération. 
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Anderson, Shepard et les autres font leur rapport devant le Conseil, mais ne bénéficiant d'aucune 

preuve tangible de l'implication de Saren, impossible de l'inculper. 

Ni Anderson, ni Udina, le représentant de l'humanité à la Citadelle, et encore moins Shepard, ne 

comptent en rester là.  

Suivant une piste potentielle et Wrex au passage (ainsi que Garrus), l'équipe finira par sauver Tali, 

ayant récupéré un noyau de donnée Geth contenant une conversation accablante, incriminant 

directement Saren et une Matriarche Asari, Dame Benezia.  

Devant cette preuve, sans croire toutefois à cette histoire de "Moissonneurs" apparus dans les 

visions de Shepard, le Conseil nomme ce dernier Spectre, le chargeant de traquer et neutraliser 

Saren- à tout le moins, une alliance avec les Geths a de quoi inquiéter tout le monde ! 

 

Shepard reçoit le commandement du Normandy pour cette mission de première importance. 

Commence alors une course-poursuite pour retrouver Saren, passant par trois planètes afin 

d'accumuler les indices. La menace des Moissonneurs semble bien réelle, et Saren semble vouloir 

leur retour, en utilisant un certain "Canal". 

Shepard et compagnie finissent par secourir une équipe du GSI sur Virmire, et l'aident à détruire 

les centres de recherche de Saren. Celui-ci travaillait sur un remède pour le génophage, afin de 

s'allier les Krogans... Dans l'installation, Shepard communiquera avec un Moissoneur bien réel ! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cF5c3Vzhhbw  

 

Une course contre la montre s'engage : Saren se dirige vers Ilos, où se trouve le Canal, permettant 

d'avoir un accès direct à la Citadelle. Et permettre aux Moissonneurs de revenir... Sur Ilos, 

Shepard et ses coéquipiers découvrent une intelligence virtuelle Prothéenne en état de marche. 

Elle leur apprend que les derniers survivants Prothéens ont réussi à saboter le signal permettant 

le retour rapide des Moissonneurs. Ils ne leur restent plus qu'à emprunter le Canal eux-même, et 

stopper Saren avant qu'il ne soit trop tard, pendant que les Geths prennent la Citadelle d'assaut. 

Et en payant le prix fort, Shepard réussit à tuer Saren et le Moissonneur... 

 

L'histoire du premier Mass Effect n'est pas loin d'être magistrale, bien qu'il faudrait peut-être 

donner un crédit égal, ou supérieur, à l'ambiance qui se dégage du titre. Dans une galaxie emplie 

de races différentes flirtant entre coopération et antagonismes, le jeu réussit un bon compromis 

entre action, narration. Il réussit à aménager le suspens pour que l'on soit saisi par les révélations 

concernant les Moissonneurs, tout en gardant une part de mystère assez importante pour justifier 

les épisodes suivants- d'autant plus que les Moissonneurs ne sont pas battus pour autant !  

Pleine de rebondissements, opposant Shepard à une marée d'incrédulité, possédant un souffle 

épique, le scénario ne manque également pas de jouer avec nos émotions, notamment avec le 

sacrifice obligatoire sur Virmire. Et il a également une forte qualité : nous donner envie de 

connaître la suite. 
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re=plpp_video 

 

Un mois après la destruction de Sovereign, Shepard continue à traquer les dernières poches de 

résistance Geth. Pas pour longtemps, car un vaisseau inconnu l'intercepte, se fiche des systèmes 

furtifs, et le réduit en miettes. La majorité de l'équipage parvient à s'enfuir dans les capsules 

d'évacuation, mais Shepard y laisse la vie.  

Qu'à cela ne tienne, Cerberus, un groupe pro-humanité extrémiste  récupère le cadavre, et au 

bout d'un processus durant deux ans, parvient proprement à le/la ressusciter. Shepard est 

présenté devant l'Homme Trouble, chef de Cerberus, qui a une mission pour lui : stopper les 

Récolteurs, des agents des Moissonneurs s'étant mis à kidnapper des humains par milliers. 

Personne d'autre ne perçoit la menace à sa juste valeur.  

Les colonies concernées se trouvant près des systèmes Terminus, le Conseil ne voit pas matière à 

intervenir : Shepard est de nouveau le dernier atout à jouer. 

Aux côtés de Miranda Lawson, ayant supervisé la résurrection de Shepard, et Jacob Taylor, un 

soldat confirmé de Cerberus, ils commencent leur enquête sur Freedom's Progress, dernière 

colonie attaquée en date. Plus aucun signe des colons, sauf un, un Quarien s'étant réfugié dans un 

bâtiment scellé, et possédant un enregistrement montrant les Récolteurs embarquant les humains, 

après que ceux-ci aient été paralysés par des sortes d'insectes. 
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Contrairement à ME1, le scénario tient ici sur un post-it. Il s'agira de recruter une équipe d'élite, 

et de trouver un moyen de la faire parvenir jusqu'à la base des Récolteurs. Il sera aussi nécessaire 

de s'assurer la loyauté de ses coéquipiers, en effectuant des missions pour eux (comme retrouver 

le traître de l'ancienne escouade de Garrus). La trame principale n'intervient que ponctuellement 

pour marquer la progression vers le relais Oméga-4, seul point d'entrée vers la base des 

Récolteurs. 

 

Une fois les préparatifs terminés, le Normandy SR-2 parvient tant bien que mal à se poser sur la 

base des Récolteurs. Les membres sont mis à profit selon leurs talents, l'équipe se scinde en 

plusieurs groupes, sauvant l'équipage enlevé et progressant jusqu'au coeur du complexe ennemi, 

où les attend le premier stade de construction d'un Moissonneur humain... Alimenté par des 

milliers et milliers d'humains transformés en un espèce de magma organique.  

Après s'être débarrassé de la créature et des renforts Récolteurs, Shepard et les survivants de la 

mission, décidant d'éradiquer toute forme de vie dans la base ou bien de la détruire, s'échappent 

une fois de plus in extremis à l'intérieur du Normandy : Shepard vient de prouver à nouveau son 



statut de héros galactique. Non sans que l'Augure, le Moissonneur qui prenait le contrôle des 

Récolteurs, ne vienne l'avertir de la futilité de ses actes... 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wV4t1J_pxhs&feature=BFa&list=PL67CAC295DF82AD3C 
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Bien que conservant un certain souffle épique et une ambiance ne déparant pas l'aura de son 

prédécesseur, cet épisode de transition vers l'invasion en règle des Moissonneurs peut paraître un 

ton en dessous au niveau de l'histoire.  

Encore que cette action en marge puisse être stimulante- seuls contre tous, uniquement avec le 

soutien d'une organisation hautement réprouvée, protégeant une Galaxie encore aveugle à ce qui 

 la menace.  
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Après avoir collaboré avec Cerberus et détruit un relais cosmodésique pour retarder l'invasion 

des Moissonneurs, Shepard a été mis aux arrêts, relevé de son commandement, isolé pendant une 

année. 

Les Moissonneurs approchent pour de bon, cependant, et juste après avoir été appelé pour 

donner des conseils, la Terre se fait brutalement envahir. Après une fuite échevelée, Anderson 

choisit de rester sur place pour organiser la résistance, et ordonne à Shepard de partir à bord du 

Normandy pour aller chercher de l'aide. 

Sur ordre d'Hackett, ils se rendront d'abord sur Mars, avant que les Moissonneurs n'arrivent là. 

Sur cette planète, ils secourront Liara et reprendront à Cerberus un androïde ayant volé des 



données très importantes dans les archives. En effet, il s'agit du plan du Creuset, une arme qui 

serait capable d'annihiler les Moissonneurs... 
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Le Conseil, une fois n'est pas coutume, ne se montre pas très utile en la matière, malgré tous les 

exploits de Shepard. Du représentant Turien, il obtient quand même une promesse : s'il arrive à 

contacter le Primarque et donner un coup de main à Palaven, les Turiens pourraient mobiliser 

leur flotte pour aider la Terre. 

Tout au long de Mass Effect 3, le job de Shepard sera donc de rassembler toutes les forces 

possibles de la Galaxie pour présenter un front uni aux Moissonneurs. En plus de donner le 

temps à l'équipe construisant le Creuset) d'accomplir son travail. 

Il s'agira d'obtenir l'aide des Turiens en allant sécuriser leur Primarque, première étape afin 

d'organiser un conseil interracial pour organiser la résistance au niveau galactique. La mission 

sur Palaven permettra de réintégrer dans l'équipe Garrus. Même avec le Primarque en sécurité 

sur le Normandy, les Turiens ne pourront dépêcher leur flotte vers la Terre que s'ils reçoivent 

l'appui des Krogans pour soulager la pression sur leur planète d'origine. 

Si Wrex est vivant, ce sera l'occasion de le rencontrer à nouveau. Après avoir sauvé une femelle 

immunisée au génophage dans une colonie galarienne, le groupe se rend sur Tuchanka. Là existe 

le complexe du Voile, structure servant à répandre le génophage, et pouvant être utilisée pour 

diffuser le remède à la place, avec l'aide de Mordin s'il a survécu à ME2. 

L'aventure inclura la destruction d'un Moissonneur par une énorme bestiole locale, et un nouvel 

espoir pour les Krogans libérés de la malédiction génétique. 

Il faudra également mettre fin à la mésentente entre les Geths et les Quariens, les premiers étant à 

nouveau sous contrôle Moissonneur. Selon les choix passés de Shepard, il faudra peut-être 

sacrifier l'un des deux peuples... 
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L'Homme Trouble est tellement remonté qu'il finira par lancer un assaut direct sur la Citadelle, 

grâce à la traîtrise d'Udina. Shepard sauve le Conseil, et rencontre pour la première fois Kai Leng, 

assassin d'élite de Cerberus.  

Il/elle le rencontrera à nouveau lors de l'attaque des Moissonneurs sur Thessia, planète d'origine 

des Asari, celant une balise Prothéenne qui pourrait bien leur fournir des informations capitales 

pour terminer la construction du Creuset : il manque en effet une partie appelée le Catalyseur 

pour qu'il puisse fonctionner. Malgré tous les efforts du groupe, Thessia se retrouve condamnée, 

et Kai Leng s'enfuit avec les données de la balise Prothéenne. 

Dépité, Shepard pourra prendre une petite revanche en fermant le Sanctuaire, centre de 

recherche secret de Cerberus visant à trouver un moyen de contrôler les Moissonneurs, et tester 

les effets de l'endoctrinement... Au Sanctuaire sera également trouvé le moyen de localiser le QG 

de Cerberus, grâce à l'aide de Miranda Lawson. 

Plus tard, avec l'aide d'une flotte de l'Alliance ayant échappé à l'invasion des Moissonneurs, il 

sera temps de porter une attaque directe contre la base de l'Homme Trouble.  

Celui-ci est malheureusement absent, bien qu'il se moquera à distance des efforts de Shepard, et 

c'est Kai Leng qui mourra à sa place. Les données récupérées, le Creuset peut être terminé.  

La Citadelle a été capturée par les Moissonneurs et déplacée près de la Terre : l'heure de la 

reconquête a sonné. Pour réussir, il faudrait connecter le Creuset à la Citadelle, qui est le 

catalyseur. Or, comme la Citadelle s'est refermée au moment où le Normandy arrive, le seul 

moyen d'y pénétrer est par un faisceau de téléport sur Terre, lourdement défendu... 

Toutes les flottes rassemblées, elles, serviront à protéger le Creuset pendant son approche de la 

Citadelle. Au sol, après avoir désactiver des canons mortels, un assaut total sera lancé à Londres 

pour atteindre le faisceau, où transitent des humains afin de reprendre la construction d'un 

Moissonneur humain. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=b05vMGMBR1A&list=PL6A7BE8F6930B364A&index=86&feat

ure=plpp_video 

 

 
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRu9B-

AZcilJa3JI4RnLnTYGvOwVoqmmmvfoub3mwTKU085MGK3fA 

 

� Une des fins les plus controversées de l'histoire du jeu vidéo 
 

La version longue apporte deux choses. Primo, on voit les compagnons de Shepard se faire 

blesser pendant la dernière ligne droite jusqu'au faisceau, le commandant demande donc une 

exfiltration imminente. Le Normandy apparaît presque magiquement : cela explique au moins 

pourquoi les compagnons ne sont pas là pour la dernière phase du jeu. 

Secundo, au lieu de se finir sur le Normandy arrivant sur une planète déserte, la fin continue en 

vous narrant les conséquences de votre décision. Avec la synthèse,  IDA explique à quel point 

c'est le pied, ce changement, l'évolution ultime, l'âge d'or, tout le monde s'entend avec tout le 



monde, c'est génial. Globalement, on n'est pas forcément plus avancé. Shepard doit toujours se 

sacrifier s'il veut prendre le contrôle de Moissonneurs pour les exiler à jamais. Et s'il veut les 

détruire, adieu quand même à tous les synthétiques. 

Et tous les autres, nombreux choix qu'a fait Shepard, qu'en est-il ? Aucune idée. Pareillement 

pour le destin des compagnons, cela reste assez flou.  

Fin étendue ou pas, elle reste passable, car elle ne résout pas tout. Pour exemples : 

- Anderson a suivi Shepard dans la Citadelle. Comment ? Au passage, d'où sort le pistolet 

magique à munitions illimitées ? 

- Comment est-ce que l'Homme Trouble arrive jusque dans cet endroit de la Citadelle ? D'accord, 

il avait été informé avant Shepard grâce à l'IV prothéenne... Mais le moyen physique de parvenir 

jusqu'au Gardien en bypassant les défenses Moissonneurs ? Leur décision, puisque l'Homme 

Trouble est endoctriné ? 

- On a enfin les explications concernant les Moissonneurs, et c'est pauvre. Donc, il y a des millions 

d'années, la Première Race a décidée que de toute manière, les synthétiques sont trop dangereux. 

Il faut une solution pour empêcher ça. Hop, on crée les Moissonneurs, et le Gardien qui est leur 

conscience collective. En définitive, pour empêcher le désastre d'une hypothétique domination 

synthétique, tous les 50000 ans, le Gardien moissonne toutes les civilisations.  

Chaque cycle donne naissance à un nouveau Moissonneur pour les "préserver". A quoi cela sert-il 

de les préserver, s'ils ne font que revenir tous les cycles pour tuer toutes les civilisations? Sans 

compter qu'à chaque cycle, plusieurs Moissonneurs sont quand même détruits. 

C'est absurde. Avec toute cette technologie ultime, pourquoi le Gardien ne ferait-il pas quelque 

chose qui corresponde à son nom, et veillerait à ce que les synthétiques ne causent pas de 

catastrophe le cas échéant ? Tout cela n'est-il qu'une gigantesque erreur de programmation dans 

les Moissonneurs, une vaste blague cosmique ? 
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- L'un des piliers de Mass Effect, ce sont les choix donnés, leurs conséquences, et la capacité de 

Shepard à réussir l'impossible. Oubliez tout cela. Peu importe ce que vous avez fait, que vous 

soyez Parangon ou Pragmatique, on vous donne trois choix : la destruction des Moissonneurs, 

leur contrôle, ou la synthèse. Les solutions offertes par le Gardien, car Shepard a pénétré dans 

son sanctuaire, et la sienne ne marche manifestement plus. 

Quel que soit votre choix, tous les relais explosent, et Shepard meurt, ce qui est juste atroce, après 

toutes les dizaines d'heures passées à l'incarner. Pas le choix de le sacrifier volontairement. La fin 

où il détruire les Moissonneurs laisserait entendre qu'il survit... Dans une partie inaccessible de la 

Citadelle, sans moyen apparent de retourner sur Terre. Est-ce vraiment mieux ? 

De plus, d'où viennent ces choix ? Par un miracle, Shepard arrive là, le Gardien sort le drapeau 

blanc, et il peut ainsi décider librement du destin de la Galaxie ? Cela s'approche d'une sorte de 

deus ex machina, pour en finir une bonne fois pour toutes. Avec une pincée d'arbitraire. 



- Le Normandy réussit à fuir le système Hélios de façon totalement surréaliste, alors que le relais 

est en train d'être détruit. Et d'autres exemples encore... 

 

Le problème n'était pas d'étendre la fin, mais la modifier, la rendre cohérente avec le reste de 

la série. Un final héroïque, comme on en l'habitude, avec Shepard réussissant de justesse, 

pourrait paraître bien plus indiqué. Comme à la fin de ME2. 

Rétrospectivement, on se demande à quoi cela servait que Shepard accomplisse tous ces exploits, 

si c'est pour aboutir à une révélation atterrante et une mort obligatoire.  

Sans aller jusqu'au happy ending, il avait largement "le droit" de survivre- les Moissonneurs ont 

causé bien assez de dégâts, il a dû faire bien des sacrifices pour en arriver là. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CHig-C_Le_w&feature=BFa&list=PL6A7BE8F6930B364A 

http://www.youtube.com/watch?v=ZCiN3_vRbUM&feature=BFa&list=PL6A7BE8F6930B364A 

 

Certains diront qu'il s'agit d'une fin ouverte, plus profonde qu'il n'y semble au premier abord.  

Le fait est qu'elle a produit une très vive réaction parmi une grande partie des fans. Aussi des 

théories ont vu le jour pour tenter de donner du sens à une fin plutôt nébuleuse. 

Considérons simplement celle de l'endoctrinement. Elle se base sur des éléments simples : cette 

séquence finale est justement tellement remplie d'incohérences, de moments amenant à être 

dubitatifs, semble si irréelle que l'on pourrait se demander si, finalement, Shepard n'a finalement 

pas succombé lui-même à l'endoctrinement. Après tout, pourquoi auraient-ils laissé venir 

Shepard, en défendant si faiblement le faisceau menant à leur unique faiblesse ? 

La vidéo suivante relève plusieurs de ces indices (certains ont déjà été cités). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UDSwW7jflAQ&feature=player_embedded 

 

Ayant été réalisée avant la sortie de l'extended cut, elle contient des imprécisions, toutefois, le 

principal reste d'actualité : l'impression d'être dans un rêve. Il est vrai que la fin "destruction", 

l'objectif initial de Shepard concernant les Moissonneurs, est présentée sous une mauvaise 

lumière, indiquant que de cette manière, les synthétiques continueraient à frapper.  

Tout est fait pour que Shepard ne soit pas enclin à choisir cette solution, pourtant la seule où il a 

une chance de survie. 

De plus, la façon dont agit l'endoctrinement comporte des zones d'ombres, Shepard ayant été 

sûrement l'être le plus en contact avec les Moissonneurs, cette théorie n'est pas insensée 

On sait que le processus peut être subtil et lent. Et dans l'Arrivée, le commandant est mis 

directement en contact avec un artéfact Moissonneur actif. Si cela avait été prévu depuis le début, 

cela aurait pu constituer un twist intéressant. 

Néanmoins, on peut penser qu'il ne s'agit ni plus ni moins qu'une façon de "corriger" une fin 

ayant sérieusement heurté les sentiments de beaucoup de personnes, et ne s'impose pas d'elle-

même comme une vérité indéniable.  

On peut également y voir une réflexion un peu trop recherchée, ne faisant finalement 

qu'extrapoler une mauvaise mise en scène de la part des développeurs. L'endoctrinement, ici, 

induirait des hallucinations, et ce n'est pas loin du truc d'auteur "tout cela n'était qu'un rêve".  

Une façon paresseuse, d'en terminer, où tout l'effort est mis sur le joueur, a lui de faire sa propre 

mixture avec ce qu'on lui donne. Et c'est encore finalement le mieux à faire : que chacun s'imagine 

la fin lui plaisant le mieux. 

Le tout est de se rappeler qu'il ne s'agit que d'une théorie est de ne pas se prendre immensément 

la tête avec, comme les gens affirmant qu'il est impossible de l'ignorer ou de la dénier. Même si 

rétrospectivement cela peut gâcher la série d'arriver à une telle conclusion, le périple reste de 



qualité.  Bioware, auquel il faut reconnaître son honnêteté, a annoncé n'avoir jamais prévu un tel 

twist. Et il a eu le bon goût d'offrir l'extended cut, même si imparfait. 

Si la théorie de l'endoctrinement est séduisante, et si en effet la fin n'est qu'une bataille intérieure 

dans l'esprit de Shepard, une question mérite d'être soulevée : comment se fait-il alors qu'il 

ait le pouvoir, dans la réalité, d'agir sur les Moissonneurs ? S'il est possible de saper 

momentanément sa volonté, pourquoi ne pas en profiter pour l'éliminer et en finir ? Parce qu'il 

représenterait un potentiel inouï ? Il y a matière à débat.  

Et pour toutes les choses invraisemblables, on peut toujours invoquer une fin rushée, en tout cas, 

Bioware semblait seulement la vouloir "ouverte".  

 

Ce sera éminemment affaire d'opinion, mais il est permis de penser que conclure une trilogie 

aussi épique d'une telle manière sonne faux. En refusant au joueur une vraie fin, on lui coupe le 

sentiment de clôture, cette satisfaction d'avoir accompli quelque chose.  

Encore une fois, même s'il doit mourir, cela devrait être sa propre décision- pas celle résultant de 

trois choix qu'on lui impose à la dernière minute.  
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IV] Un festival de DLC 
 

Etant donné le succès de la série, on ne pouvait pas s'attendre à moins. Occasion pour les 

développeurs de rajouter du contenu pour étoffer le jeu de base, le phénomène est souvent 

considéré d'un oeil critique.  

Sous une apparente volonté de vouloir donner plus, on finit parfois avec des extensions qui 

donnent la forte impression d'être surtout là pour pomper un peu plus notre compte bancaire. 

Flirtant entre épisodes dispensables, goodies superfétatoires et ajouts solides, Mass Effect 

n'échappe pas à des résultats mitigés de ce côté.  

Petite inspection des différents DLC disponibles pour la trilogie. 
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Du vide et du superficiel, voilà ce qu'on pourrait ressentir avoir avec ce DLC. La station 

Phœnix n'a aucun semblant de scénario et n'apporte rien à l'univers de Mass Effect. Cette 

extension se contente de vous proposer des simulations de combat selon quatre modes (capture, 

contre la montre, chasse, survie) chacun avec deux cartes. Battez les records dans ces huit 

simulations, et vous remporterez une arme de haut niveau, telle qu'un stiletto IX... Le paradoxe 

étant que pour pouvoir battre assez facilement ces records, vous aurez peut-être déjà accès aux 

armes ultimes, qui seront forcément meilleures. Si l'on pourra se défouler un moment dans ces 

modes de jeu, le prix fait réfléchir. 

Ces records battus, vous pourrez encore vous exercer dans quatre nouvelles simulations à plus 

haut niveau, avec une armure à la clé. Joie. 
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Le DLC est l'occasion d'avoir maille à partir pour la première fois avec les Butariens, qui ont 

fomenté un sinistre projet : faire percuter un astéroïde censé être utilisé pour des exploitations 

minières, avec une colonie humaine, Terra Nova. Inutile de faire un dessin : personne n'y 

survivrait, et la planète serait ravagée pour des millénaires. 

Shepard intervient donc, aux commandes du fidèle Mako, devant se rendre à trois sites différents 

pour désactiver autant de propulseurs. Bien entendu, chaque site sera généreusement défendu 

par des Butariens et même quelques Varens. L'action est donc raisonnablement au rendez-vous, 

bien que l'on ne ressente pas forcément la pression du crash à éviter.  

Le bâtiment principal sera l'occasion de défaire Balak, le chef des terroristes Butariens, expliquant 

son geste à cause de l'action des Humains, ces derniers les ayant forcé à l'Exode. Le tuer au 

mépris de la vie des otages ou bien le laisser filer ne tiendra qu'à vous, avec un joli apport en 

Pragmatisme ou Conciliation. De bonnes armures peuvent être trouvées, et Simon, un des 

ingénieurs survivants, vous remettra du bel équipement à choisir, comme un omnitech ultime  

Comptez un peu plus d'une heure pour en voir le bout. Aucune raison de s'en priver sur PC où le 

DLC est gratuit. Plus convaincant que Pinnacle Station, c'est un ajout honnête au jeu principal. 
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Shepard connaît la rengaine : avant de pouvoir recruter quelqu'un dans ME2, il faut lui rendre un 

service. C'est à cette condition que Kasumi Goto, reine de la furtivité et du vol, se propose de 

rejoindre l'équipage du Normandy, après avoir été contactée par Cerberus. L'affaire est simple : 

Hock, un chef de mercenaires et vendeur d'armes propre sur lui , a abattu l'amant de Kasumi et 

pris sa "boîte grise", contenant ses souvenirs personnels, ainsi que des informations sensibles. La 

voleuse veut les récupérer et aurait bien besoin d'un héros galactique pour la seconder. 

La première partie du DLC consiste donc à faire passer Shepard comme un individu de la même 

trempe que Hock, au cours d'une soirée organisée par ce dernier dans sa propriété privée. 

Pour pouvoir accéder à la chambre forte, il faudra un échantillon vocal de Hock, un peu de son 

ADN, et désactiver la barrière cinétique. Un changement de gameplay, puisque là, on se la joue 

un peu infiltration à la James Bond. On pourra tout de même pester contre quelques 

incohérences : désactiver la barrière ne déclenche aucune alarme, la première porte menant à 

l'ascenseur vers la chambre forte n'est pas gardée, la salle devant l'ascenseur ne comporte aucune 

caméra (alors que seul Hock est censé venir ici : il ne devrait pas être difficile d'avoir une caméra 

donnant l'alarme si quiconque entre là-dedans en-dehors de Hock), tuer les gardes dans le poste 

de sécurité n'affole pas les invités à quelques mètres... 

Au moins le changement est rafraîchissent, car ensuite, s'enfuir de la propriété de Hock avec la 

boîte de grise est une longue séquence classique de ME2, shoot et re-shoot, avec les explosions 

ponctuelles pour continuer à progresser. Tout cela pour avoir un combat contre Hock lui-même, 

à bord d'un hovercopter. L'action reste raisonnablement stimulante, avec seulement une 

coéquipière pour l'occasion. 

L'amant de Kasumi souhaitait que les fichiers de la boîte soient détruits, que Shepard le fasse ou 

non, Goto restera loyale et viendra dans son équipe. Au cours du DLC, vous récolterez une 

nouvelle arme, des crédits et des améliorations. 

Si tout cela est assez sympathique, pour 6€ et un personnage dont on peut se passer, et une durée 

de vie atteignant péniblement l'heure, l'investissement vaut-il le coup ? 

D'un autre côté, en tant que mission de loyauté, la durée de vie est cohérente. 
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Le DLC Suprématie parlera aux vétérans de ME1, puisque c'est à nouveau une expérience 

scientifique ayant mal tournée, et les Moissonneurs savent que cela abondait dans les missions 

secondaires du premier opus. 

Cerberus vous envoie donc enquêter sur le projet Suprématie, consistant à trouver un moyen de 

contrôler les Geths, de la main d'oeuvre gratuite et une menace en moins, ça ne se refuse pas. 



Sauf que pour y arriver, il a fallu tenter une interface homme/machine, et que l'hybride, le frère 

du seul scientifique survivant, n'a pas vraiment supporté l'opération. Meurtres en masse, 

rébellion, tentative d'infecter tous les systèmes synthétiques alentours, il faut stopper le bazar. 

Shepard arrive juste à temps pour ce faire. Après avoir sécurisé la première station du projet 

Suprématie, il lui faudra se rendre aux trois autres à bord du Hammerhead (une sorte de 

hovertank léger capable de se propulser en hauteur), autant d'occasions de plate-forme et shoot 

en véhicule. 

Une fois la source d'énergie désactivée et le confinement levé, il ne reste plus qu'à désactiver le 

frère d'Archer, le scientifique survivant, en nettoyant la station où il est reclus et effectuant un 

combat de boss pas très stimulant. Le destin de ce frère dépendra de vous, comme pour le reste 

du DLC, l'ambiance est assez sombre. Un ajout sans rien de formidable, mais honnête, même si à 

certains moments cela manque d'action.  

Dessouder nos vieux amis les Geths fera plaisir à certains. 

Et un signal de plus pour faire savoir que la synthèse ou le contrôle, ce ne sont pas les bonnes 

solutions, les synthétiques sont la malédiction de la Galaxie, etc. 

Comptez entre une heure et une heure et demie pour le finir. 
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Devant faire le lien avec ME3, l'Arrivée commence avec un message de Hackett pour une mission 

de la plus haute importance que vous devrez accomplir en solo : un certain docteur Amanda 

Kenson aurait trouvé la preuve d'une invasion imminente des Moissonneurs, mais a été capturée 

par les Butariens de la colonie près du relais concerné.  

Même les Récolteurs pourraient attendre, à côté. Après une phase de pseudo-infiltration assez 

molle, vous libérer rapidement Kenson et vous échapper de la prison sans rien d'épique. Dans la 

navette, elle vous raconte que la preuve de l'invasion est un artéfact Moissonneur ayant donné à 

elle et son équipe une vision de leur arrivée. Pour contrecarrer cela, elle a mis en place le Projet : 

faire rentrer en collision le relais cosmodésique avec un astéroïde équipé de moteurs.  

En arrivant à la base du Projet, surprise ! Elle et tout le personnel du complexe sont endoctrinés, 

Shepard est mis K.O. le temps que l'invasion Moissonneure commence, dans à peine plus de 48 

heures.  

Sauf que les sédatifs finissent par ne plus faire effet, Shepard se réveille, bien décidée à activer le 

Projet. On passera sur le fait qu'ils n'aient pas été fichus de garder le commandant dans un coma 

artificiel. 

Mesures de sécurité activées, mais depuis l'infirmerie, Shepard a accès on ne sait comment à une 

batterie de méchas, qui lui permettent de se sortir de là et récupérer son équipement. S'ensuit une 

phase pour stabiliser le réacteur du complexe, que Kenson a mis en surchauffe en désespoir de 

cause. Que le gameplay prenne le pas sur la cohérence, c'est souvent nécessaire pour qu'il y ait 

jeu, mais on pourra quand même se demander ce que fichaient autant de gardes sur une station 

supposément ultra-secrète.  
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Bref, Shepard déjoue la tentative de l'endoctrinée, active le Projet seulement deux heures avant le 

début de l'invasion, et s'enfuit au hangar à navettes- la destruction du relais va désintégrer le 

système entier. Comptez un dernier combat, et un coucou de l'Augure qui vous rappelle, encore 

une fois, à quel point cela ne sert à rien de se battre contre les Moissonneurs. Exfiltration avec 

Joker, Hackett se rend sur le Normandy pour avoir votre rapport. Compréhensif devant la mort 

de 300 000 Butariens et soulagé que l'invasion ait été évitée, il n'en prévient pas moins Shepard 

qu'il/elle sera bientôt mis aux arrêts. Là, le pourquoi de l'isolement du commandant est posé, et 

c'est explicitement mentionné au début de ME3 dans la première conversation avec Anderson. 
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Déjà, la durée de vie : 8 euros pour tout juste deux heures. Le prix pour obtenir 1000 points d'XP 

et 85000 crédits, à la louche. Et ne croyez pas que les deux heures soient forcément trépidantes : 

une suite de combats n'ayant rien de particulier par rapport à ce que le reste du jeu peut vous 

offrir, excepté les deux combats de boss. Le premier est aussi pénible et artificiel que 

l'affrontement contre l'assassin de Cerberus dans ME3, le second peut donner l'impression 

d'avoir un boss de zelda en face de soi. Que les informations tombent du ciel par Cerberus pour 

retrouver le courtier, passe encore, mais ça va trop vite, et le passage sur le vaisseau du Courtier 

est mal pensé. Le coup des condensateurs de foudre est juste un gadget flashy. 

Quitte à être repérés de suite, pourquoi ne pas utiliser un explosif pour s'introduire rapidement 

dans la structure, plutôt que de se payer une traversée improbable pour trouver un sas ? Et 

excusez du peu, mais si le Courtier est si malin et son vaisseau si difficilement accessible, on la 

justifie comment, cette armée de gardes ? Pas très subtil, et ils doivent gravement s'ennuyer la 

plupart du temps... "Faire des patrouilles sur la coque du vaisseau", quelle blague. 

La confrontation avec le Courtier aurait pu donner lieu à des dialogues savoureux, mais au bout 

de trois répliques sans rien de remarquable, il se met en rogne et attaque. Aucune astuce.  

La doubleuse habituelle de Liara n'est pas présente, ce qui nuit à l'immersion. Au moins, si elle 

était votre amante dans ME1, vous pourrez renouer brièvement avec elle et lui assurer que votre 

relation tient bon. La conclusion est sans saveur, vous avez des dossiers contenant des 



informations amusantes sur vos coéquipiers ensuite. Votre autre coéquipier n'aura pas une seule 

ligne de dialogue, ce qui est bien dommage.  
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Intervenant tôt dans la partie, From Ashes vous permet de retourner sur Eden Prime, attaquée 

par les forces de Cerberus. Après avoir corrigé les malfrats et joué à l'ingénieur, vous finirez par 

réactiver un module de stase où gisait l'ultime survivant des Prothéens, lequel sera plutôt 

désorienté de son état. L'occasion d'en savoir un peu plus sur la civilisation, et principalement de 

pouvoir avoir ledit Prothéen, Javik, dans votre équipe, avec une arme et des pouvoirs inédits.  

L'intention derrière ce DLC est manifestement de le prendre souvent avec vous, histoire 

d'entendre ses commentaires par rapport à ce nouveau cycle, et les réactions d'autres 

personnages en voyant ce reliquat vivant du précédent cycle.  

Sympathique, le DLC joue donc plus sur un côté "diffus" que sur la durée de vie rajoutée par la 

mission sur Eden Prime. Cela reste un brin cher pour le résultat, tout de même. 
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Tout commence par un message de Hackett vous invitant à vous rendre dans une laboratoire 

pour porter assistance à un scientifique, lequel pourrait bien avoir des informations juteuses sur 

les Moissonneurs. Le scientifique, Bryson, se fait tuer par son assistant possédé.  

Cet assistant, après avoir vaguement essayé de vous renseigner sur son acte, entre dans un état 

végétatif, plus moyen d'en tirer quoi que ce soit. S'ensuit une phase longuette dans le laboratoire 

de Bryson pour recouper des informations, afin de déterminer où le membre survivant de 

l'équipe, le docteur Gorneau, peut bien se trouver.  

Après ce début relativement mou, le Normandy décolle enfin vers la localisation supposée du 

bon docteur, une exploitation minière. A l'intérieur, les employés semblent bizarres... 

Gornea n'est pas tout à fait net non plus, et il vous faudra le rattraper- prétexte pour que les 

Moissonneurs reviennent à la chargePossédé par le Léviathan, Gorneau se fait sauter, et l'artéfact 

avec. Les autres employés redeviennent normaux, à ceci près qu'ils n'ont aucun souvenir des dix 

dernières années.  

Retour à la case "labo de Bryson", pour une nouvelle pseudo-collecte d'indices afin, cette fois-ci, 

de trouver Ann Bryson.  

Une fois renseignés sur la prochaine planète à atteindre, on décolle avec plaisir, et après une 



heure globalement mollasonne, on se sent un peu plus dans Mass Effect avec une vraie phase 

d'action pour aller secourir Bryson fille.  

Sauf que... Hé bien oui, retour au labo de Bryson père, où l'on se coltine une scène larmoyante 

avec la fille. Il faut ensuite la suivre à travers le labo et lui parler à chaque fois pour faire avancer 

le toutim.  

Jusqu'à ce qu'Ann trouve une sorte de solution pour tracer l'emplacement du Léviathan. 

On se prépare mentalement à pardonner le DLC : après tout, il capitalise là-dessus, il aurait pu 

mieux amener les choses, mais si les révélations sont éclairantes, ça vaut le coup, non ? 

 

Navette endommagée, changement de décor : l'équipe de Shepard se retrouve sur une plate-

forme au-dessus d'un océan. Pendant que Cortez répare le véhicule, sans trop de surprise, les 

Moissonneurs s'invitent à la fête. Soit, on ne va pas se plaindre : l'action reprend à fond. Une fois 

la navette en meilleur état, il faut amener des accumulateurs afin de réalimenter la plateforme et 

gagner l'accès à un modèle d'Atlas prévu pour les explorations en profondeur.  

Ensuite, reste à rejoindre la sonde normalement située près du Léviathan. Trois minutes dans un 

environnement sous-marin, certes joli, mais ça ne fait pas le tout. 

Et, fort heureusement, vous finissez par découvrir ce gaillard capable de défaire les 

Moissonneurs et contrôler mentalement les gens. Et là, choc, abasourdissement, ébaudissement.  

Le Léviathan est l'un des survivants de la Première Race, celle qui contrôlait la galaxie il y a un 

bon paquet de millions d'années. Toute autre forme d'existence leur était assujettie, car ce sont 

des fétichistes invétérés de la domination mentale. Toujours à la recherche de nouveaux 

instruments, ils se sont mis à répandre l'intelligence, et ce sont eux qui ont créé les Moissonneurs. 

Lesquels -pour une raison qu'eux-mêmes, la race au sommet de l'évolution, ignorent- se sont mis 

à les moissonner sans préavis, l'Augure étant bâti sur leur modèle.  

Pourquoi pas, mais... Y a-t-il une meilleure explication concernant cette aberration se perpétuant 

de cycle en cycle ? 

" Ils n'atteignent pas leur but". Quel est ce but ? Mystère. En tout cas, ils sont sacrément peu 

doués pour y parvenir. Conclusion : Shepard les impressionnent quand même car les 

Moissonneurs le considèrent comme une menace. Ils vont se secouer les nageoires et 

tuer/dominer tout Moissonneur passant dans leur secteur.  

Hackett félicite Shepard et pense que ces informations changent la donne, sur le "codex des 

Léviathans", il reste affreusement vague.  

Et concrètement, ça ne diminue pas la menace des Moissonneurs 

 
V] Musique, maestro 
 

Si Mass Effect est une saga de qualité, c'est également grâce à sa bande sonore. Le doublage 

français est un régal (d'aucun pourraient même considérer qu'il est parfois supérieur à la version 

originale) et en outre, la musique sait y faire pour consolider l'ambiance particulière de la série. 

L'ambiance sonore évolue au cours de la série, notablement plus mélancolique dans le troisième 

épisode- normal, puisque la Moisson commence. 

Comme les mots ne sauraient rendre une juste valeur aux compositions musicales, autant 

terminer avec des extraits, chacun pourra juger sur pièce. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IkE-J9uNgNc 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pYnG47Ke_so&feature=relmfu 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aXCM0lZxh4U 



 
http://www.youtube.com/watch?v=e2z28mutY1E 
 
http://www.youtube.com/watch?v=kULOcqGzTeo 
 
http://www.youtube.com/watch?v=iNw5aJ4nJcM 
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 VI] Etoile après étoile 
 

On aurait pu penser que final discutable ou pas, la saga se serait arrêtée là. Après tout, d'une 

manière ou d'une autre, les Moissonneurs ne sont plus une menace pour quiconque.  

Bioware a pourtant bel et bien annoncé la sortie future d'un Mass Effect 4. Les spéculations vont 

bon train, le fait est que l'on ne dispose pour le moment d'aucune information viable à ce sujet. 

Quel futur pour la saga, alors ? 

- Une prequel ? Possible, mais pas forcément souhaitable. Cela apporterait-il beaucoup qu'un 

nouvel opus mette en scène l'ascension de Shepard au sein de l'Alliance jusqu'au début de ME1 ?  

Plus potable, on pourrait imaginer un épisode se passant longtemps avant la saga, comme au 

temps des guerres Rachni.  

- Un spin-off ? Il serait toujours possible de mettre en scène des aventures se passant en parallèle 

des épisodes principaux, ou bien entre deux épisodes. Le creux de deux ans entre les deux 

premier opus est susceptible de fournir l'intervalle temporel souhaité. Pourquoi pas en pouvant 

choisir parmi plusieurs races et jouer le rôle d'un justicier ou d'un seigneur du crime dans les 

Systèmes Terminus. Ou bien incarner un autre agent N7, sous les ordres directs de Hackett pour 

mener des missions périlleuses.  

Le tout sera de voir à quel point ce serait déconnecté des évènements principaux, et dans le cas 

contraire, comment cela pourrait s'y rattacher sans provoquer des invraisemblances. 

- Une suite ? Si elle se passe dans un futur plus ou moins proche, l'exercice serait périlleux. Il 

suffit de penser à Deus Ex : Invisible War qui combinait les trois fins possibles du premier opus, 

ce qui revient à diviser par zéro. Pareillement, les Moissonneurs ne peuvent pas être à la fois 

contrôlés, puis ayant déclenché la synthèse, avant d'être finalement mis à la poubelle.  

La solution serait que Bioware déclare telle fin étant canonique, au risque de déplaire aux fans, 

mais, après le ressentiment provoqué par la fin de ME3... 

Un mobile concevable serait la lutte contre les Léviathans. Après tout, une fois les Moissonneurs 

détruits, qu'est-ce qui les empêcheraient de vouloir à nouveau asseoir leur domination 

galactique ? Non pas que cela fasse un pitch forcément palpitant, au moins, il pourrait être aussi 

êtres mis en place des siècles après l'activation du Creuset, histoire qu'ils rassemblent leurs forces. 

Pour faire un lien avec les opus précédents, on pourrait avoir Liara à rencontrer. 



Par contre, mobiliser à nouveau Shepard serait une erreur : son histoire est terminée. 

 

Dans l'absolu, l'idée d'un ME4 n'est pas hérétique, il est assez dommage de vouloir la rejeter en 

bloc d'entrée de jeu. Le tout étant de savoir si Bioware va se reposer sur l'aura acquise de la 

trilogie pour se concentrer uniquement sur les aspects lucratifs d'un nouvel opus, ou bien 

s'investira réellement pour faire oublier les errances de ME3. 

Quoi qu'il en soit, acclamée ou conspuée, la saga saura laisser sa marque dans l'histoire des jeux 

vidéos. 

Normandy, terminé. 
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" Si vous pouviez voir la Terre comme je la vois, Shepard... C'est juste... Parfait..." 

 
 


