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Les dragons ! Une créature faisant partie de plusieurs mythologies, les hantant depuis déjà un 

gros paquet de siècles. Les lézards géants cracheurs de feu ont eu le don de se montrer dans un 

nombre respectable d'oeuvres de fiction, avec plus ou moins d'originalité et de réussite. On 

peut les voir utilisés dans des séries de qualité comme (au hasard) Fire Emblem, et exploités 

pour des désastres littéraires tels qu'Eragon.  

Heureusement, l'industrie du cinéma n'a pas suivi l'auteur pistonné plus loin qu'un premier 

film encore plus calamiteux que le livre. 

Mais je m'égare. Ce que vous voulez savoir, c'est si Divinity II est une suite honorable. N'ayant 

pas joué à son prédécesseur, aucune idée, donc je répondrai plutôt à cette question : Divinity II 

est-il un RPG de bon calibre, où il fait bon être un dragon ?  

Transmutation draconique, Bob ! 

 

 

 



Quand le pourfendeur devient sa propre proie 
 

 
" Bonjour, j'ai entendu dire que vous aviez besoin d'un Big Bad bien méchant..." 

 

Mais pour resituer un tout petit peu les choses, sachez qu'un héros sauva le monde, comme c'est 

souvent leur job. Ce héros, appelé le Divin, fut néanmoins trahi par ses alliés : les dragons. A sa 

mort, ses suivants formèrent l'ordre des Pourfendeurs de Dragon et jurèrent de massacrer 

jusqu'au dernier de ces traîtres à écailles.  

Ce qu'ils s'employèrent à faire les siècles suivants, si bien qu'il ne resta, aux yeux du commun des 

mortels, presque plus aucun cracheur de feu volant.  

Lorsque l'aventure commence, il n'y en a de fait plus : ceux restants sont des Chevaliers Dragons, 

capables de prendre l'apparence des créatures de légende. D'anciens Pourfendeurs ayant 

conservé le pouvoir des dragons acquis à la fin de leur initiation, en acceptant pleinement les 

mémoires honnies.  

Après avoir très sommairement créé votre personnage, le jeu commence par, justement, votre 

initiation au rang de Pourfendeur. Avec un sort spécial, on vous infuse de pouvoir draconique, 

glissant une petite justification RP pour le retour au niveau 1 ("il faut faire de le place pour le 

savoir des dragons, il faut réapprendre..."). Tutorial ensuite ultra-classique, où vous pouvez tester 

un peu des quatre orientations (qui ne sont pas mutuellement exclusives) disponibles pour un 

pourfendeur : Prêtre, Mage, Guerrier, Ranger.  

Après avoir acquis vos yeux argentés, preuve de la réussite de la première initiation, votre 

commandante, Rhode, vous embarque : impossible de finir les rites, un Dragon aurait été aperçu 

dans la Vallée Brisée ! 

Vous vous rendez sur place avec d'autres acolytes, dans une zone relativement petite tant que 

vous n'aurez pas fini la vraie première quête principale, consistant simplement à interroger les 

autochtones pour déterminer où se trouve le dragon.  

Mais rien que ces quelques arpents contiennent moult quêtes secondaires. Et il vaudra mieux 

épuiser la majorité de celles offertes par la Vallée brisée avant de rejoindre Rhode... Qui vous 

interdit formellement de la suivre : vous confronter à un dragon alors que vous êtes à peine initié 

pourrait vous transformer vous-même en dragon sauvage. Mais, bon, vous ne pouvez faire 

autrement que de tomber sur la cible, la chevalière dragonne Talana. Et sans que vous ayez votre 

mot à dire, mortellement blessée par vos compagnons, elle se "dissout" en vous, mélangeant son 

essence à la vôtre.  

Elle souhaite que vous dirigiez vos efforts pour tuer le véritable mal de la Vallée : Damian. 

Celui-ci vous cogne un peu à votre réveil, et vous informe, que, pour votre bien-être, il vaudrait 

mieux ne pas tenir compte de Talana.  

Pas vraiment le choix en la matière, et pour tuer ce maléfique personnage, un sorcier venu de 

nulle part, Zalandor, vous informe qu'il faudra effectivement devenir un Chevalier Dragon à part 

entière.  



Et suivre les traces du plus puissant mage que le monde a jamais connu, Maxos, disparu il y a 

bien des siècles... Damian ayant une faiblesse très spécifique à exploiter. 

Bon, il y a bien une justification plus tard à ce que ce triste sire soit tout colère et le Big Bad, un 

peu faible en soi (la justification, pas le Big Bad). Zalandor a beau vous expliquer que Damian est 

si arrogant qu'il n'a pas perçu la nécessité de vous tuer la première fois, vous le 

rencontrez à plusieurs autres occasions. Et malgré le fait que vous soyez clairement devenu une 

menace, il se contente de vous narguer sans vous occire alors qu'il en a le pouvoir.  

Même son attaque contre la Tour de Bataille dont vous prenez le contrôle plus tard laisse 

perplexe. 

Pas besoin de s'attendre donc à quelque chose de profond, ou même de superbement ficelé. 

Il faudra plutôt chercher du côté de l'ambiance et des quêtes secondaires. 

 

Pourfendeur universel à votre service 
 

 
Approche recommandée par le Barbare de Naheulbeuk. 

 

Une barre de points de vie, une barre de mana, un inventaire à tiroirs, carte du monde, journal 

pour garder trace des quêtes, slots d'équipement, stats et compétences à améliorer... Toute 

personne ayant un peu touché aux RPG s'y retrouvera facilement. Précisons tout de même un 

peu les stats retenues par Divinity II : 

- Vitalité : plus vous en avez, plus haut sont vos PVs, plus vite ils régénèrent. Aucune surprise. 

- Force. Influence votre résistance aux dommages de mêlée, à certains états (poison...) et vos 

dégâts en corps-à-corps. L'attribut du guerrier par excellence. 

- Dextérité. Détermine vos dégâts et votre résistance à distance. Je vous laisse deviner pour qui 

c'est de prime importance... 

- Intelligence. Fixe votre réserve de mana. 

- Sagesse. Impacte votre résistance magique, celle à certains sorts et vos dommages magiques.  

Chaque montée en niveau vous accorde quatre points à dépenser pour les statistiques, et un pour 

les compétences. Celles-ci, plutôt que le choix d'une classe à proprement parler, déterminent 

votre orientation.  

Il est possible de mélanger les compétences de tous types, les prérequis ne concernant que votre 

niveau actuel. Toutefois, comme il faut aussi développer vos stats en accord avec votre 

orientation, mieux vaut ne pas se disperser.  

Si les compétences de chaque classe sont loin d'être toutes attractives, arrivé à la fin du premier 

tiers du jeu, vous pourrez étendre la limite de cinq à dix niveaux pour une compétence de votre 

choix, ce qui permet de se spécialiser mieux encore.  

Tant que vous avez l'équipement approprié, qui peut également permettre de combler vos 

lacunes, vous ne souffrirez pas d'une spécialisation. Le guerrier sera taillé pour la baston de 



proximité, avec des compétences pour créer un tourbillon de lames, régénérer plus rapidement, 

réfléchir une partie des dégâts encaissés, etc.  

Le Ranger sera évidemment à l'opposé : flèches paralysantes, esquive, et ainsi de suite. Le joueur 

plutôt typé mage arrosera ses ennemis de sorts de dégâts directs, incapacitant, se soignant lui-

même, yadda yadda yadda. Le prêtre, lui, préfère invoquer des créatures, lancer des sorts de 

soutien et des malédictions. 

Un arbre de compétence est généraliste, celui du Pourfendeur : crochetage, augmentation du 

nombre d'objets transportables, amélioration des dégâts avec les armes à une main, lecture de 

pensée...  

Cette capacité se révèle utile pour certaines quêtes, et peut parfois vous rapporter des points de 

compétence. Pas question de vous amuser à farfouiller l'esprit de tout ce qui passe, car utiliser la 

compétence consomme des points d'expérience ! 

Comme dans beaucoup de RPG, une de vos priorités sera de tuer tout ce qui n'est pas amical, 

devenir plus fort afin de pouvoir continuer à tuer sans soucis majeurs tout ce qui n'est pas amical, 

récolter de l'or, résoudre des quêtes et acheter/gagner/voler/trouver/avoir en récompense de 

l'équipement, pour (toujours) tuer tout ce qui n'est pas amical. Merveilleuse logique qui se 

renforce par elle-même.  

Bon, il n'y a pas que de l'arsenal. Vous récolterez aussi des minerais, servant principalement, avec 

des parchemins d'enchantement, à (ébahissement) enchanter armes, joaillerie et pièces de 

protection auprès d'un... Enchanteur.  

Et d'un autre côté, avec des recettes de potions, des ingrédients pour en préparer avec l'aide d'un 

alchimiste. Vu la difficulté de certains passages, il serait hasardeux de se balader sans un nombre 

raisonnable de potions de soin, à tout le moins. 

La difficulté étant donc régulièrement au rendez-vous, les quêtes secondaires, qui, combinées, 

vous prendront bien plus de temps que la trame principale, sont donc plus que fortement 

conseillées.  

Heureusement, même si on ne peut éviter des poncifs du genre ("va me chercher deux objets X et 

tu auras une récompense"; "va tuer Bidule le Terrible, il terrorise la région"...), elles sont assez 

variées pour maintenir l'intérêt. D'autant qu'elles sont souvent plusieurs résolutions possibles, 

exemples : après avoir trouvé les assassins d'un alchimiste reclus, allez-vous les tuer, ou bien 

vous allier à eux ?  

Allez-vous libérer les fantômes d'un temple au détriment de leur ancien maître, un tyran, ou bien 

accorder la paix éternelle à ce dernier, pour une meilleure récompense- et piéger les autres 

fantômes pour l'éternité ? 

 

Charizard, I choose you ! 
 

 
Exploser des bâtiments défensifs : 90% de l'action draconique. Hélas. 

 



Bon, pas de système de karma ou de réputation, mais vous voyez le tableau. Chose originale 

également, si résoudre une quête vous rapporte systématiquement de l'or et de l'expérience (ainsi, 

parfois, qu'un objet unique), vous pouvez choisir une récompense supplémentaire.  

Plus d'or, plus d'expérience, des potions, un charme, une arme, etc. Vous ne manquerez pas d'or, 

les bons équipements se dégotent souvent automatiquement à la fin de la quête ou autrement, je 

conseillerai donc de banquer sur l'expérience. Pour les quêtes majeures, vous aurez droit à deux 

récompenses supplémentaires, on peut se faire plaisir à ce moment-là. 

Après un certain stade du jeu, vous pourrez vous transformer librement en dragon. Cela semble 

excitant, n'est-ce pas ? Pas énormément, en fait.  

Les mouvements du dragon sont des plus basiques, et en combat, vous passerez votre temps à 

esquiver mollement avec le clic droit, tout en balançant des boules de feu sur vos cibles. Pour le 

reste, voler vous servira à atteindre des endroits autrement inaccessibles. Le dragon a ses propres 

compétences à développer, cela dit.  

Pas d'adrénaline, moyennement grisant.  

Votre créature, autre élément vanté par le jeu, est également surcotée. Alors oui on s'amusera un 

peu à chercher des morceaux de corps pour l'améliorer avec votre nécromancien, mais son 

soutien se borne surtout à encaisser une partie des dégâts.  

Posséder sa propre tour avec ses serviteurs est sympathique avec les services qu'elle procure : 

dépassement de limite de compétence, potions, amélioration de créature, coffre illimité pour 

entreposer ces millier d'herbes et de roches...  

J'ai trouvé l'enchanteur moins utile, à partir du moment où les équipements de très bonne qualité 

(du genre légendaire ou elder, pas si difficiles à obtenir) ont souvent déjà des enchantements bien 

bourrins. Exemple : le marteau de guerre ajoutant 75 aux dégâts normaux de base ! 

 

Passons donc plus franchement au chapitre des déceptions. La progression est inégale. Il est 

agaçant, par exemple, de pouvoir explorer le reste de la Vallée Brisée, uniquement pour devoir 

souffler après chaque groupe de trois creeps rencontré. Par souffler, j'entends "attendre que le 

sang de troll du Pourfendeur ait fait remonter les PV au maximum". Activité très peu fascinante 

s'il en est.  

Heureusement les ennemis sont stupides et abandonnent rapidement la poursuite; il est 

simplement frustrant, après avoir terminé toutes les quêtes secondaires disponibles, être au 

meilleur niveau possible pour ce stade du jeu et avoir un équipement aussi très bon, de manquer 

se faire hacher menu comme ça. Mieux vaut sauvegarder souvent. 

La première moitié de l'Ile Sentinelle manque aussi d'inspiration et rallonge la sauce (devoir 

choisir les quatre parmi huit qui vous serviront...).  

Autre point préjudiciable : les sauts. Ego Draconis "offre" plusieurs séquences de plates- 

formes qui s'intègrent mal au gameplay. La commande de saut répond parfois mal, et le saut lui-

même n'est pas des plus précis. Sans être excessivement pénible, cela va plus pour un jeu 

d'aventure comme Zelda, pas ça. Remarquez par contre que le Pourfendeur a des chevilles qui 

feraient pâlir d'envie Link : même après une chute de plusieurs centaines de mètres, vous 

n'encaisserez aucun dégât.  

Si on se met à critiquer la logique des jeux vidéos, on n'en sort jamais, toutefois, certaines zones 

sont franchement ridicules dans leur concept.  

Admirez donc Barnabus, le nécromancien se cachant dans une grande caverne volcanique (ce qui 

semble improbable vu l'environnement extérieur, enfin bref) qui ne peut être attente qu'en volant. 

Il vous nargue en disant que vous allez le servir dans la mort, avant de... Ne rien faire. Non, il 

vous regarde tranquillement vous transformer en dragon pour vous rendre aux différents 

téléporteurs, et actionner plusieurs leviers pour neutraliser ses boucliers magiques.  

Plus qu'à le rejoindre, en volant, sur sa plate-forme, et l'abattre en forme humaine au cours d'un 



combat facile, pour un butin maigrelet. 

Heureusement, il n'y a pas trop de moments comme ça... 

 

 

 

LES NOTES 

 

Graphismes 15/20  

 

Ce n'est ni exceptionnel, ni vilain, encore que je tire mon chapeau inexistant pour les Fjords 

d'Orobas. Les développeurs aiment balancer pas mal d'endroits souterrains un peu redondants, 

le coup des cinq forteresses volantes est aussi un peu facile. Les animations des personnages 

prêtent parfois à sourire, et il y a de temps à autre des bugs graphiques, comme marcher sous 

l'eau comme s'il n'y en avait pas (et sans toucher le fond). 

 

Gameplay 16/20 

  

Même si elles ne sont pas mutuellement exclusives, on a meilleur jeu de s'en tenir à une seule 

classe. La façon d'aborder les combats différera sensiblement, avec le même souci de massacrer 

toute entité hostile pour votre plus grand profit. Lire les esprits est réservé à des occasions 

spécifiques. Quant aux phases en dragon, elles servent surtout à obtenir facilement de l'XP sans 

affrontement grisant. 

 

Durée de vie 17/20  

 

Même en le désirant, vous ne pourriez guère faire l'impasse de la tonne de quêtes secondaires 

que comporte le jeu : vous avez grandement besoin de l'expérience et des récompenses. C'est 

finalement plus le coeur du jeu que la quête principale ! Il ne semble pas déraisonnable de tabler 

30+ heures de jeu. Essayer une nouvelle classe est un bon argument pour la rejouabilité. 

 

Bande son 16/20  

 

Des compositions bien adaptées aux environnements que vous traversez, musique entraînante 

pour le village pittoresque de Rivertown, souffle épique quand vous vous transformez en dragon 

dans les Fjords... Les doublages sont à la hauteur. Notez qu'apparemment, une bonne partie des 

humains de Rivellon est d'origine écossaise. 

 

Scénario 14/20  

 

Cloué par le script, vous devenez un chevalier dragon ! Vite, il faut contrecarrer le vil Damian, 

qui a grandement la haine et veut un peu tout ravager ! Heureusement l'ami Zalandor est là, 

Talana vous conseille en interne, plus qu'à suivre les pas de Maxos pour déjouer la protection de 

Damian... Il y a bien quelques subtilités sur la fin, mais ça reste un peu bateau. Heureusement, le 

jeu comporte assez d'humour pour faire passer la pilule. 

 

 

 



Note Générale 

16/20 
 

Au final et malgré ce qui constitue une des accroches du titre, pouvoir devenir un dragon, ce 

n'est pas tellement le pied dans Ego Draconis. Avoir sa propre créature, pouvant être invoquée 

à l'infini, n'est pas non plus phénoménal.  

Et le scénario n'a pas de quoi scotcher non plus ! Pourtant, si vous désirez un RPG sans prise 

de tête, avec un système de compétences souple, une ambiance honnête et qu'être assez 

confronté aux poncifs du genre (ainsi que des zones parfois plates dans leur déroulement) ne 

vous dérange pas, Divinity II est une bonne pioche. 

 
 


