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Avant de devenir un proéminent MMORPG empilant extension sur extension, l'univers de 

Warcraft trouve ses racines dans une série de RTS fameuse. A une époque plus Blizzardesque 

et moins Activisionnesque, après avoir lancé un ténor du genre avec Starcraft, le studio 

s'occupa de faire entrer sa série aînée dans l'ère en trois dimensions.  

Et par rapport à Warcraft II, c'est une véritable petite révolution qui s'opère, tout en donnant 

naissance à un titre qui deviendra un autre classique. 

Retour sur Warcraft III, et si sous savez ce qui est bon pour vous, n'oubliez pas de vous 

incliner devant le Fléau. 

 

La malédiction est en marche 
 

 
Les Humains, propres sur eux et se voulant bien organisés. 

 

Comme d'habitude avec les univers dépeints par Blizzard, le monde d'Azeroth est plutôt 

mouvementé. Les deux jeux précédents mettaient en scène des affrontements toujours plus 

violents entre deux races mortellement ennemies : les Humains et les Orcs.  

Si les premiers sont votre peuple polyvalent que l'on connaît bien, les seconds ne sont pas aussi 



idiots comme c'est souvent le choix des créateurs. Ils incarnent parfaitement le trope de la Fière 

Race Guerrière, tout en demeurant guère plus que des animaux pour les Humains. 

Et dans Warcraft III, la lutte entre les races antagonistes n'a pas cessé... Mais une menace à la fois 

plus insidieuse et bien plus terrible se profile. Le prologue, en plus de servir de tutorial, vous 

présente Thrall, Orc élevé par les humains (mais sans être aussi bête qu'eux, aime-t-il dire), visité 

par un prophète, lui conseillant de filer fissa vers les terres de Kalimdor, car sur ce continent, ça 

va bientôt sortir le roussi. 

Le jeu vous propose ensuite de suivre une histoire divisée en quatre campagnes, narrant la 

progression de cette menace. Comme dans Starcraft, on trouve un agréable principe de lâcher-

prise. La première campagne vous fait incarner Arthas, parti en croisade pour repousser un mal 

étrange envahissant Lordaeron, royaume des Humains, quête qui l'emmènera dans une escalade 

de moyens extrêmes. Et dès la seconde campagne, vous dirigez les efforts du Fléau mort-vivant, 

contre lequel vous aviez tenté de défendre le royaume... 

Et au terme de laquelle vous apporterez cette même malédiction sur le monde. 

 

La troisième campagne est a priori plus en marge, puisqu'elle a pour cadre l'installation des Orcs 

sur les terres de Kalimdor. Et les locaux sont loin d'être des plus amicaux ! Ce sera aussi 

l'occasion de rencontrer les Elfes de la Nuit, et des humains ayant choisi de fuir Lordaeron, alors 

même que le roi n'avait pas voulu écouter le prophète.  

La dernière campagne vous met aux commandes de ces fameux Elfes, afin de purger Kalimdor 

du mal entendant tout détruire (souvent compulsive à la dévastation, cette chose-là) sur ce 

monde, et coordonner les différentes races pour le combat final contre le Big Bad. 

Bon, soyons honnêtes, on voit assez bien où le scénario veut nous emmener. Mais la formule de 

l'alternance des points de vue fonctionne encore; on appréciera ou pas les quelques grandes 

similitudes entre Starcraft et Warcraft au niveau de l'histoire (le destin d'Arthas et celui de 

Kerrigan, le retour d'une menace incommensurable après une petite éternité, la conclusion de 

Brood War et celle de Frozen Throne...).  

Ce n'est pas un chef d'oeuvre, certains détails peuvent faire tiquer (comme le fait qu'Azeroth n'ait 

apparemment peu ou pas évoluée en 10 000 ans), mais en tout cas, le scénario n'est pas là que 

pour décorer et donner un contexte dans lequel enfiler les missions, et ce n'est pas une chose, 

hélas, tellement courante dans les RTS.  

Oui, Supreme Commander, je te dévisage froidement.  

En même temps, dans le cas contraire, il n'y aurait pas eu de base saine pour un MMORPG... 

Warcraft III met aussi en scène quelques personnages particulièrement charismatiques, comme 

Kel'Thuzad. Je ne me lasserai jamais d'une de ses réparties lorsqu'on clique sur lui : "J'ai toujours 

rêvé de fonder ma propre religion... Et je l'ai fait !"  

Ahem. Retenez que sans avoir des rebondissements à tiroirs, l'histoire et bien menée et se 

laisse suivre sans heurts, depuis les meurtres d'Orcs par Arthas jusqu'à l'union sacrée contre le 

Mal personnifié.  

N'ayant pas joué à Warcraft II, je ne puis dire si l'histoire s'intègre bien au reste, cependant, l'ajout 

de deux races est plus que bienvenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toujours une question de ressources 
 

 
Le Fléau. Ne sont-ils pas des plus accueillants, les Undead ? 

 

Warcraft III a bien évidemment sa propre identité, mais le parallèle avec Starcraft se retrouve 

également dans le gameplay. Deux ressources à nouveau, l'or et le bois étant à Warcraft III ce que 

les minéraux et le gaz vespene sont à Starcraft. Même si la méthode d'exploitation est ici inversée : 

l'or se récolte en des points uniques, les mines (selon la distance jusqu'au QG le plus proche, 

jusqu'à cinq travailleurs), le bois... Sur les arbres. Etonnant, n'est-ce pas ? 

Comme pour le vespene, le bois est d'autant plus nécessaire pour les recherches et les unités plus 

spéciales. 

Côté, recherche, justement, pas de surprises : certaines boostent les stats (comme les différents 

métaux pour les armes de mêlée de Humains), d'autres offrent de nouvelles capacités (comme 

celle pour les démons des cryptes d'utiliser des rets, mettant au sol les unités aériennes). Notez 

quand même des recherches améliorant les bâtiments, comme des épieux pour les structures Orcs.  

Comme pour Starcraft, une seule source de matières premières ne suffira pas toujours. D'autant 

plus que Warcraft III inclut un système d'entretien.  

En entretien inexistant, vos ouvriers récoltent 10 unités d'or à chaque passage à la mine, en 

entretien faible, 7 (40 ou plus de population), en entretien élevé (70 ou plus de population), 5. Un 

système équilibrant les choses et forçant à avoir une assise économique solide pour supporter 

une grosse armée. 

La limite de population (90 max) est également là pour structurer la progression. Pour augmenter 

ce cap, les Humains construisent des maisons, les Orcs des bâtiments dans lesquels les ouvriers 

peuvent se réfugier pour se défendre, les acolytes du Fléau évoquent des ziggourats (qui peuvent 

être améliorés en tours de défense, et parfois en coccinelles) et les Elfes construisent des puits de 

lune, lesquels servent également à régénérer les PV et PM des unités proches. 

 

La façon dont les ressources sont récoltées diffère également selon les races. Le Fléau et les Elfes 

ont besoin de construire un bâtiment sur une mine d'or avant de pouvoir l'exploiter, et le Fléau a 

une unité combattante servant à la récolte du bois, la plus efficace. Celle des Elfes est la moins 

productive, mais ne détruit par les arbres, race écologiste oblige.  

La construction des bâtiments diffère également : contre un surcoût, les Humains peuvent 

accélérer la construction en affectant plusieurs ouvriers à la fois, les acolytes évoquent les 

bâtiments (la construction se fait toute seule, à la Protoss), les feux follets des Elfes se sacrifient 

pour construire la majorité des structures.  

Chaque race à un système de progression en tiers, toute amélioration de votre QG ayant des pré-

requis, et permettant le déploiement d'unités et capacités plus puissantes. 

L'infanterie occupe évidemment la plus belle part dans Warcraft III, en mêlée, à distance, 

lanceurs de sort, mais il y a aussi des unités aériennes et d'autres pour le siège.  



Plus singulier : la carte fourmille de monstres, dont la mort rapporte de l'or et de l'expérience 

pour vos héros. Chaque race en a trois différents, et hors-campagne vous pouvez en invoquer 

d'autres contre un coût, le premier étant gratuit.  

Vos héros peuvent ainsi monter de niveau, devenant plus fort et gagnant ou améliorant une de 

leurs trois compétences à chaque fois. A partir du niveau six, vous pouvez acquérir le sort ultime 

du héros en question, tous ayant leur panel bien spécifique, tout comme chacun a un rôle 

différent dans la bataille. Le Paladin est le héros Humain polyvalent par excellence, buffant ses 

alliés, pouvant soigner, ressusciter les unités et tenant bien en combat. La Liche du Fléau est plus 

technique à jouer, plus frêle et orientée sur la magie.  

Le Maître-Lames Orcs peuvent devenir une tempête de massacre, la Chasseresse Elfe de la Nuit 

est une maîtresse des attaques à distance...  

Plus ou moins faciles à manier, ils sont des éléments cruciaux dans les tactiques. Ils disposent 

d'un inventaire pour stocker des artefacts les renforçant, ou des consommables, comme des 

potions de vie. Ils peuvent acheter des objets dans des boutiques, et se servir des autres bâtiments 

neutres (comme le laboratoire gobelin pour acheter des zeppelins).  

S'ils meurent, ils peuvent être ressuscités contre monnaie sonnante si vous disposez encore d'un 

autel. 

 

Un quatre-quarts sanglants 
 

 
Les Orcs, et leur ambiance tribale franchouillarde (et sanglante). 

 

Avec quatre races et deux nouvelles entrant en lice, Blizzard réussit encore à produire un 
gameplay équilibré, qui devrait satisfaire à tous les goûts. Bref tour des spécificités des forces 
en présence : 
 
- Humains. Comme pour les Terrans, ils savent tout faire, café inclus. Les plus aisés à prendre 
en main, notamment avec leurs unités soigneuses et des combinaisons d'unités simples à 
comprendre. Ils disposent d'une tour flécheuse pouvant toucher les unité aériennes, et d'une 
tour à canon efficace contre les unités au sol. En plus du Paladin polyvalent, ils peuvent avoir 
recours au Nain (tranche dur et court vite !) et de l'Archimage, pouvant notamment déclencher 
un mini-blizzard et dont l'ultime le téléporte lui et les unités à proximité vers un bâtiment allié. 
Leurs unités de sièges sont particulièrement redoutables, surtout le char à vapeur bien blindé. 
 
- Orcs. Les peaux-vertes sont dédiées à la baston, la vraie, et ont des unités de mêlée 
redoutables. Leurs troupes à distances sont plus faiblardes en comparaison, sans être anodines : 
les javelinistes ont une attaque empoisonnant la cible, les chevaucheurs de bêtes kudo peuvent 
lui faire dévorer une unité ennemie et renforcent l'attaque des troupes alliées à proximité...  
En plus des catapultes, leurs chevaucheurs de loups, également utiles pour immobiliser les 



adversaires, cassent les bâtiments avec joie. Certaines troupes Orcs peuvent recevoir une 
amélioration leur faisant gagner des ressources à chaque bâtiment ennemi démoli.  
Outre le Maître-Lame un peu maigrichon les Orcs disposent du Prophète équilibré aimant 
invoquer des loups et balancer des éclairs, ainsi que Chef Tauren, héros entièrement basé sur 
la force et doté d'une des meilleures auras : endurance, augmentant tant la vitesse de 
déplacement que celle d'attaque !  
 
- Fléau mort-vivant. En plus d'avoir piqué le truc des bâtiments se construisant tout seul, ils 
ont emprunté le principe du creep des Zergs. Mis à part les nécropoles (bâtiment principal des 
Morts-Vivants) et les ziggourats, tous les autres bâtiments doivent être placés sur de la 
flétrissure; les bâtiments suscités permettant d'étendre cette substance joyeuse. Les unités du 
Fléau régénèrent plus vite sur la flétrissure (les unités non-mécaniques de Warcraft III 
régénèrent toutes). Leur unité de récolte de bois, la goule, sert également de combattant tiers 1. 
Leur unité de siège, le chariot à viande, peut stocker des cadavres, que les nécromanciens 
peuvent utiliser pour animer des squelettes temporaires. Dès le tiers 2, leur QG peut attaquer 
les ennemis. Le Fléau dispose de l'unité volante la plus puissante du jeu ; la Wyrm des glaces, 
pouvant acquérir une capacité gelant temporairement les bâtiments. 
En plus de la Liche, ils disposent du Seigneur de l'Effroi, notable par son aura vampirique 
permettant aux unités de mêlée de régénérer plus vite en frappant, et le Chevalier de la Mort, 
notoire par son aura impie augmentant la vitesse de déplacement et de régénération des alliés 
proches. 
 
- Elfes de la Nuit. Ce qu'ils manquent en force brute, ils le compensent avec de puissantes 
attaques à distance. Les chasseresses peuvent bénéficier d'une attaque à distance touchant 
plusieurs cibles en même temps, les dryades empoisonnent les ennemis et dissipent les auras. 
Leurs druides-ours sont les plus aptes au combat au corps-à-corps, pouvant renforcer l'attaque 
des alliés et dispenser de puissants soins. La majorité de leurs bâtiments sont des Anciens : 
des arbres vivants pouvant se déraciner, s'installer ailleurs, combattre, et récupérer de la vie en 
ingérant des arbres. Certains Elfes peuvent se camoufler durant la nuit. 
A côté de la Chasseresse, on trouvera le gardien du Bosquet, héros de soutien (entrave les 
ennemis, invoque des ents à partir d'arbre, son ultime soigne à fond sur une courte période), et 
le Chasseur de Démon, héros de mêlée, roi de l'esquive et des coups critiques. 

 

Massacrons-nous dans la taverne (et partout ailleurs, en fait) 
 

 
Même si poseurs, les Elfes de la Nuit ont de quoi en remontrer aux autres. 

 

Vous le savez fort bien, avoir des campagnes de bonne qualité et un gameplay bien rodé ne suffit 

pas pour obtenir un excellent RTS, encore faut-il que le multijoueur suive pour que le titre 



prétende à une certaine pérennité. A ce niveau-là, tout comme Starcraft I et II, Warcraft III a créé 

un énorme engouement, et en plus des cartes officielles, vous trouverez une tripotée d'autres 

concoctées par des fans, vous devriez pouvoir y trouver votre bonheur.  

Par contre, et n'est évidemment que mon ressenti, mais à ce niveau, j'ai trouvé la communauté 

tout aussi désagréable que pour Starcraft premier du nom. Il manque vraiment une option 

permettant de se confronter à des joueurs du même niveau, ce qui fait clasher avec des pros du 

clic s'entraînant quotidiennement, et le joueur plus occasionnel de Warcraft III risque fort d'être 

laminé avec moult railleries intolérantes. 

Mais ce n'est pas inhérent au jeu, bien qu'il soit exigeant au niveau de la prise de décision et des 

réflexes, et c'est un moindre de défaut. Qu'y a-t-il à dire, à ce niveau-là ? Pas grand-chose. Les 

héros ne se valent pas tous, il est vrai, le coût des unités ne correspond pas toujours bien à 

l'efficacité de ladite unité (notamment pour les Elfes de la Nuit et leurs troupes de base, les 

archères) et le passer en entretient modéré dès 40 de pop n'est pas forcément des plus heureux. 

Warcraft III est un Starcraft où la fantasy remplace la science-fiction, donnant un jeu plus abouti, 

et qui, tout comme lui, continue d'avoir une masse joueurs non-négligeable.  

Hélas pour les joueurs comme moi, qui ne trouvent aucun intérêt aux MMORPG, Blizzard semble 

plus préoccupé par le développement de World of Warcraft que de plancher sur un éventuel 

Warcraft IV. Enfin, côté rentrées d'argent, le calcul est vite fait, et ils ont encore un add-on de SCII 

à sortir... 

 

Trône de glace pour roi sans âme 
 

 
Après les avoir combattus, FT vous permettra de jouer avec les sympathiques Nagas. 

 

Dans un Azeroth souffrant des ravages causés par la Légion Ardente, Frozen Throne continue 

l'histoire en nous faisant incarner Maiev, Gardienne ayant juré de retrouver Illidan, un Elfe de la 

Nuit renégat et annonciateur d'une nouvelle menace : les Nagas. La campagne retrace cette 

traque avec une série d'imbroglios.  

La seconde campagne met en lumière Kael et ses survivants Elfes de Sang, désabusé par le 

commandement de l'Alliance. Il finira par s'allier aux Nagas et libérer Illidan, pour que son 

peuple puisse étancher son éternelle soif de magie...  

La dernière campagne retrace la lutte d'Arthas pour secourir le Roi-Liche, esprit suprême du 

Fléau, en parallèle avec la lutte de Sylvanas pour se tailler une faction mort-vivante libérée de la 

domination du Roi-Liche. Evidemment, d'autres veulent sa destruction, et tout cela se termine en 

un grand affrontement, décidant en partie de l'avenir du monde...  

La campagne Orc est optionnelle, et a des allures de MMORPG avec deux héros à gérer et une 

pléthore de quêtes à rallonge, tout cela pour aider l'établissement pérenne des Orcs sur Kalimdor. 

Généralement, sans être tout à fait palpitante, l'histoire demeure bien ficelée. Même si bon, la 

campagne des Elfes de Sang fait un poil remplissage. Et la conclusion est aussi savoureuse que 



celle de Brood War, pour une fois, ce ne sont pas les "gentils" qui gagnent...  

Autrement, the Frozen Throne est une excellente extension car elle résout les problèmes liés à 

l'entretien (la pop maximale passe à 100, l'entretien faible commence à 51 et celui élevé à 81) et a 

revu le coût des unités. Globalement, on dépense moins d'or et plus de bois, ce qui ralentit la 

course à la technologie (dont le temps a aussi été augmenté) et réhabiliter les unités de tiers 1 

parfois délaissées. Toujours dans une optique d'équilibre, il n'est plus possible de spammer 

l'utilisation d'objets : par exemple, il y aura un délai avant qu'un héros puisse à nouveau utiliser 

une potion de soin. D'autres équilibrages, comme concernant les armures, apportent encore plus 

de finesse au gameplay. 

Celui s'enrichit d'un nouvel héros par faction, mis en avant par les campagnes, et des héros 

neutres, comme le Ranger Sombre, dont l'ultime permet de contrôler une unité ennemie 

indéfiniment. De nouvelles unités font également leur apparition. Brisesorts transférant les 

enchantements, Statue d'obsidienne régénérant les PV ou PM des unités du Fléau à proximité, 

esprit marcheur toren pouvant se décorporer, géant des montagnes solide et destructeur, et 

d'autres encore, des ajouts bienvenus.  

Enfin, chaque race gagne un nouveau bâtiment, un marché où les héros peuvent acheter des 

objets. Les tiers 2 et 3 rendent disponibles de nouveaux objets, comme des orbes bien pratiques 

pour booster l'attaque et cibler les unités aériennes. Chaque race a des objets exclusifs, comme les 

pierres de lune Elfe permettant d'amener la nuit pour une courte période. 

En somme, une extension must-have pour tous ceux ayant apprécié le jeu principal. 

 

LES NOTES 

 

Graphismes15/20  

 

Huit ans après, vous n'en aurez plus plein les mirettes, mais cela reste tout à fait honnête. Le 

design de chaque race est plutôt réussi. Les animations des héros peuvent faire sourire. 

 

Jouabilité 18/20  

 

En faisant les campagnes en mode normal, même un néophyte devrait rapidement trouver ses 

marques. Avec les modifications de Frozen Throne, il n'y a pas grand-chose à reprocher au 

gameplay. La mécanique des héros ajoute un grand intérêt. En multijoueur, mieux vaut quand 

même être sûr de son affaire... 

 

Durée de vie 17/20  

 

Aucune campagne ne dépasse neuf missions, et même pour un joueur medium moins comme 

moi, en mode normal, cela se plie assez facilement. Elles sont agréables à refaire, et le multijoueur 

est là pour assurer une durée de vie dépendant uniquement de votre volonté à batailler encore et 

encore. 

 

Bande son 17/20  

 

Chaque race bénéficie de son ambiance musicale idoine, airs de gloire pour l'Alliance Humaine, 

mélodie inquiétante pour le Fléau, harmoniques plus paisibles pour les Elfes de la Nuit... Les 

doublages sont de très bonne qualité, et pour une fois, me semblent même supérieurs à la VO. 

Mention spéciale pour le doubleur original de Kel'Thuzad. 

" Quelque chose ne va pas ?" 



Scénario15/20  

 

Alors oui, il s'agira encore de sauver le monde, puis décider de son destin... Mais l'alternance des 

points de vue, avec des campagnes se suivant de façon cohérente, fait encore son office. Il y a 

certes une grosse opposition Mal/Bien, mais le manichéisme n'y est pas trop gras. 

 

Note Générale 

18/20 
 

Qu'ajouter de plus ? Avec Warcraft III et son add-on, Blizzard a de nouveau réussi le pari 

d'apporter un nouveau classique dans le monde des RTS. Je ne peux que le recommander aux 

fans du genre qui ne l'auraient pas encore essayé, et pour ceux étant étrangers aux jeux de 

stratégie, il peut constituer une initiation adéquate, à condition de ne pas se frotter au multi 

trop vite. 

On peut hélas faire une croix sur un Warcraft IV... 

 


