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GTA V: Trois perspectives différentes
Deux c'est bien, mais trois c'est mieux. (jeu de mot)

Ce qui m'intrigue le plus dans GTA V, n'est pas le fait de pouvoir 
piloter un avion, faire de la plongée sous-marine, fumer de la weed 
ou ces fameux actes de nécrophilie... C'est Michael, Franklin et 
Trevor, l'histoire de ces trois protagonistes soigneusement affinée pour 
permettre une telle possibilité de narration inédite.

Les personnages sont digne de la franchise, le dialogue est 
complexe, leurs gestuelle et antécédents élaborés à la perfection. 
Tout ces aspects ont leurs traits bien à eux. Mais la deuxième partie 
de la caractérisation - leurs actions, est à peu près entièrement entre 
vos mains. Dans GTA V vous devenez une figure omnipotente, 
capable d'envahir la conscience de nos trois héros. Los Santos est un 
endroit incroyable, et vous le découvrirez à travers ces trois 
approches différentes.

C'est une bonne vielle manière de raconter une histoire, mais 
rarement utilisée dans un jeu. Le changement de point de vue 
change subtilement votre affection émotionnelle et morale pour le 
personnage en question. Je trouve que Trevor est probablement 
l'exemple le plus approprié dans ce cas de figure. Il est violent, 
dérangé et imprévisible. Cependant il est possible d'en voir plus sur 
lui que sa veste sûrement recouverte de gerbe, et tomber sous son 
charme, c'est ce qui rend ces moments passées à son contrôle si 
uniques. C'est bizarre, il faudrait plutôt être répugné ; c'est un tueur 



incorrigible à l'esprit pervers après tout ; mais on ne l'est pas. Vous 
l'incarnez. Et j'espère bien que le système de changement de GTA V 
qui devrait vous garder dans le feu de l'action, pourrait se démontrer 
comme la meilleure façon de conter une histoire.

Comme toujours, ces choses la sont plus compréhensibles 
accompagnées d'exemples. Voici donc deux missions que Luke n'as 
pas mentionné dans son article décrivant sa première démo de GTA 
V. Ils me semblent être de parfait exemples pour vous montrer à quel 
point le changement de personnage affecte la narration.

- - - - -  
''Safari Urbain'' est le nom de la première mission à laquelle j'ai pu 
jouer dans GTA V. Ca commence devant la maison de Franklin. Ce 
dernier est en plein argument avec Lamar qui veut de l'aide avec un 
deal. Franklin ne veut pas s'en mêler, contrairement à ce qu'on aurait 
pu s'attendre de la part d'une personne venant du ghetto. Trevor fait 
son apparition d'une façon tout à fait naturelle. Il est agité, plein 
d'énergie, racontant son enfance tourmentée et cherchant les ennuis 
apparemment. Comme par hasard, le deal se montre finalement 
comme une bonne idée aux yeux de tout le monde (J'ai joué en tant 
que Franklin pour cette mission mais je pouvait switcher à Trevor, ce 
qui veut dire que le gameplay à monde ouvert et les missions 
peuvent avoir plusieurs déroulements possibles.)

En compagnie de Trevor, Franklin cherche souvent la dispute. Je 
rentre dans le van de Trevor, accompagné de Lamar et de son 
Rottweiler, Chop. D'ici peu, on atteindra le cœur du ghetto, on pouvait 
s'attendre à ce que Franklin ne déménage pas très loin dans les 
environs. Un cul-de-sac entouré de maisons et de membres de gang, 
ça crève les yeux, c'est bel et bien Grove Street, la ou CJ, 



protagoniste de San Andreas, se retrouve au début de GTA:SA. Le 
gang qui nous vend le kilo de coke ? Les Ballas. 

On saute hors du van en suivant Lamar à l'entrée d'une des maisons 
aux abords de Grove Street. Je sens des regards fixés sur chacun de 
mes mouvements. Je me sens pas dans mon assiette. La porte 
s'ouvre violemment, et on nous présente un gros bloc blanc entouré 
de plastique. On fait un trou dans le bloc sous nos yeux et on nous 
permet de goûter la marchandise. Lamar goute un échantillon, et 
devrait maintenant compléter l'échange en tendant la liasse de billet, 
mais Trevor n'est pas de cet avis. Il demande un échantillon 
provenant de l'autre coté du bloc. Ce qui ne lui est pas accordé suivit 
d'un avertissement du dealer – vous voulez la coke ou pas ? Trevor 
chope les biens des mains du dealer et les déchire en deux. C'est un 
coup monté ! Un gramme et une brique dissimulée en dessous. On 
est dans la merde. 

C'est la catastrophe. Désorienté, je me précipite derrière un mur à 
proximité. Je me sens vraiment pas en sécurité en présence de tels 
gangsters déchaînés. Coincé dans Grove Street, et près à signer 
notre arrêt de mort. 

Notre seule et minime chance de survie est de mettre nos forces en 
commun et de sortir de ce trou. Je me déplace de couverture en 
couverture, de portière à portière, sentant les balles chevaucher au 
dessus de ma tête. J’aperçois Chop en train d'aboyer, courir dans 
tous les sens et même en train de mordre. Je suis sans issue 
derrière le van et je décide donc de switch à Trevor, qui d'après moi 
devait mieux gérer la situation. Mais à ma grande surprise, il est 
dans le même cas.



Les flics débarquent pour essayer de remettre l'ordre dans cette 
fusillade urbaine. Cela s’avère être une parfaite distraction. J'entends 
le cri de Lamar me disant qu'il à trouvé un moyen de s'échapper. Je 
le suis dans une allée étroite entre deux maisons, et la tension issue 
de la fusillade se dissipe peu à peu. On reviens dans notre monde. 
On aperçois un petit canal fait de ciment. Puis on voit trois filles qui 
dansent en bikini pour une équipe de tournage devant trois jet-ski. Un 
tournage pour une pub ? Un clip ? Du Porno ? Pas le temps de s'en 
mêler, y'a un hélico de Police au dessus de nous. Je bouscule une 
des filles et je vole sont jet-ski. Trevor, Lamar et moi fuyont en 
direction de la côte . J'imagine que Chop est retourné à la maison, 
mais nous sommes pas sortis d'affaire, l'hélico est à notre poursuite.

Après avoir parcouru le canal en quelques minutes, tout en 
s'éloignant de nos poursuivants, on arrive sur une plage. Trevor a 
disparu (j'imagine que ca arrive souvent) et Lamar n'as plus d'idée en 
tête. C'est à moi de nous sortir de ce merdier (dans lequel il m'a 
entraîné). Couché du soleil. Je nous fait traverser un chemin pentu 
pour atteindre des rochers au dessus de nous, tout en usant de mon 
flingue pour déglinguer les flics sur le chemin. 

On atteint enfin une route ou l'on vois une voiture de flics qui 
n'appartient plus à personne. Je me met au volant. On est toujours 
poursuivis mais je sens que l'on va s'en sortir. Je m'enfonce dans les 
sombres routes de campagne, déjà très éloigné de la ville. Je finis 
par semer les flics à nos trousses, et mon niveau de recherche 
revient à la normale. On y est. Mais ayant fini la mission en tant que 
Franklin, je ressentait beaucoup de haine envers Lamar. J’admets que 
c'était marrant, mais j'ai jamais voulu m'attirer autant d'ennuis. C'était 
entièrement de sa faute. Pas de retour à Grove Street pour moi. Je 
sors de la voiture et je retrousse chemin à pied.



La deuxième mission s'appelle ''Viande Fraîche''. Michael vient de se 
faire kidnapper par les Triads, et à en juger par les cris que 
j'entends, provenant d'un appel menaçant, Il n'en à plus pour 
longtemps. C'est la panique ; je n'ai aucune idée de l'endroit ou se 
trouve Michael, ou la ou je devrait verifier en premier dans ce vaste 
monde plein de vie. Mais ou est Trevor ? J'aurais bien besoin de son 
aide. Mais une chose est sure, le temps passe. Franklin à lui tout 
seul, doit retrouver Michael... En vitesse. J'ai entendu Michael 
s’adresser à Franklin comme au fils qu'il aurait aimé avoir. Et c'est 
bien ce qui rend la situation encore plus dramatique.

Par chance, je peux utiliser Trackify, une application sur mon iFruit. 
En traçant l'appel des Triads, j'ai une moindre idée de sa localisation. 
Je me met au volant de la voiture la plus proche en optant pour un 
saloon, tout ce qui a de plus normal. Je me rappelle vite que je n'ai 
plus beaucoup de temps, et je me fonce en direction du marqueur 
sur l'écran de mon mobile. 

C'est pas le GPS classique qui se positionne en bas de l'écran, avec 
une route surlignée dans les rues de la ville, celui qui vous amène à 
destination en un rien de temps. C'est très simple en fait, des rues 
assez mal placées, avec un simple trait coloré en ligne droite vers un 
petit marqueur au loin. Ca m'as pris un moment pour me retrouver 
dans sur la bonne route, et enfin, j'arrive à destination. Une grosse 
usine. 

Je m'arrête pas loin, assez loin pour ne pas se faire repérer. Je dois 
me faufiler à l'intérieur, le voila mon vrai problème. Il y a une échelle 
placée sur le coté du bâtiment qui donne accès au toit. Sur le toit, je 
me met en position à l'avant du bâtiment et j'entends des voix de 
Triads provenant de l'intérieur. Visiblement, ils ne m'ont pas encore 



remarqué, je décide d'ouvrir le feu sur les deux bonhommes avec un 
fusil automatique (c'est vrai, j'aurais du prévoir un silencieux, mais 
bon...) Je descend l'échelle qui mène au deuxième niveau de l'usine 
pour ensuite m'y enfoncer. 

Je sais qu'il est là, j'entends ses cris. 

C'est une usine à viande en boite. Je l'ai compris en voyant les 
carcasses se balancer depuis le plafond et les gouttelettes de sang 
tomber sur les tuiles en porcelaine. Je me sers des cadavres comme 
couverture en tirant sur les Triads qui me font un si bel accueil. 
Michael est dans le coin de la salle, attaché par les pieds, près à 
rejoindre les autres cadavres. Un Triad point un flingue sur lui, mais 
sans hésitation, je tire. La balle n'aura pas suffit, mais l'impact le fait 
tomber sur une machine à découper la viande et je vous laisse 
imaginer l'état de la pièce. Fallait bien redécorer un peu...

Je tend une arme à Michael, et j'ai le droit à un switch de perso. Je 
switch, et soudain, je suis Michael. Je descend quelques Triads qui 
tentaient de se frayer un chemin jusqu’à nous en full-headshot. 
Michael se tient par les côtes, me laissant croire qu'il était bien 
amoché. Après de bonnes vielles retrouvailles, on décide de sortir 
d'ici.

Une sortie se dessine au loin. Je vois une voiture qui n'attend que de 
se faire voler. On rentre, et on se barre dans la nuit. Mais c'est pas 
fini. Les Triads sont derrière nous au volants de leurs Japonaises 
tunées aux néons oranges, ils persistent. Je conduit en plein traffic, 
pendant que Franklin se contente de tirer sur nos poursuivants. C'est 
un très bon tireur, mais c'est insuffisant. En coupant à travers le 
traffic, je crois pouvoir disparaître plus facilement sur l'autoroute. Mais 



ils se rapprochent. Je les bouscule à l'aide de la voiture, qui se 
retourne et nous fait un salto digne de ce nom. Je vois la Japonaise 
bruler au loin. Ma conduite nous a sorti d'affaire !

Bon, j'ai une petite confession à faire. Je suis mort plusieurs fois 
pendant ces missions. Je veux pas insinuer que GTA V est un jeu 
difficile ou que je suis nul (Quoi ? C'est vrai!). Pendant que je jouait, 
je pensait à toutes les nouvelles commandes et fonctionnalités avec 
lesquelles je devais me familiariser. Et puis j'ai repensé aux passages 
ou je suis mort. Le point commun? L'hésitation, je ne savais pas ou 
aller et j'en conclu que c'est entièrement de ma faute. GTA V ne 
vous indique pas ou aller, c'est le but. Vous pouvez aller n'importe 
ou. Je suis mort quand j'étais en manque d'imagination et de 
conviction. Vous voyez, je suis devenu très paresseux à force de 
jouer à des jeux qui mettent en scène la conduite et le tir ; je me 
satisfais d'un simple objectif à suivre. C'est pour ça que quand je suis 
arrivé sur la plage avec Lamar, et qu'il m'as regardé avec une tête 
qui voulais dire : ''Et maintenant on va ou ?'' que, comme un enfant 
qui ne comprenait rien, j'étais surchargé. Je pouvais aller n'importe ou 
pour me sortir de cette situation et de n'importe quelle manière, mais 
je suis mort sur le sable à cause de mon habitude au jeux qui me 
sous-estiment en permanence. 

Je ne sais pas encore si GTA V remettra la franchise sur le droit 
chemin. Il pourrait. Mais après avoir passé 4 heures à explorer son 
monde, je peux vous que ma jauge d’espoir pour ce blockbuster s'est 
bien remplie. Il y a bien plus dans ce GTA que des terres non-
réglementées. Je suis sur que GTA V recevra beaucoup d’attention 
pour ses prouesses techniques, son swagg et amour pour le 
controversé, mais ce jeu a aussi une approche subtile au storytelling 
et à la caractérisation qui est nickel.



Le switch entre les persos, explorer à travers plus d'une vision 
différente, c'est du storytelling sophistiqué, et ça donne la base d'une 
histoire nuancée que l'on attend tous. Franklin c'est vraiment un bon 
conducteur, mais après, j'ai plus joué le jeu (RP) avec Trevor et 
encore plus avec Michael. Un jeu d'acteur. C'est la chose à laquelle 
je m'attendais le moins et qui m'as le plus surpris dans un ce GTA 
V.


