
RPG et IRL 
par Ronan Herraux 

 

 

J'adore les RPG en monde ouvert ! Particulièrement ceux en vue première personne : 

l'immersion est vraiment totale, et sur les consoles nouvelles génération (je parle de la 360 et 

la PS3 là ^^ j'ai même pas encore eu l'occasion de tester les VRAIES new-gen...), tu t'en 

prends vraiment plein les yeux !!! 

 

 

Je ne parle pas là de FPS ; et j'ai n'ai absolument rien contre ce genre de jeu, au contraire : j'ai 

adoré m'essayer au "skillshot" sur Bulletstorm, j'ai méga pris mon pied en combattant au 

flingue et au katana dans Red Steel, je ressens moi-même parfois "l'appel du devoir"... ;) 

 

Le seul problème avec ce genre de jeu, c'est que c'est généralement assez scripté : on ne te 

laisse que peu de liberté de choix, en gros tu dois juste décider sur quoi tu tire... 

 

Mais dès qu'on y introduit un aspect RPG (donc personnalisation du personnage), ça devient 

tout de suite plus intéressant, avec des exemples comme le dernier Deus Ex (entre nombreux 

autres...). 

 

 

Et le genre arrive de toute façon à bien se renouveller : 

Portal est une référence, mélant FPS et jeux de puzzle... Pour un résultat miraculeux, juste 

totalement culte. Je n'ai toujours pas réussi à finir le mode coop :S 

 

J'ai aussi passé beaucoup d'heures à suer et à trembler en jouant au dernier Alien, juste génial. 

 
Surtout, ne pas faire un bruit... 
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Et donc, s'il y a possibilité de "se personaliser" (augmentant l'identification du joueur à son 

personnage, ce qui est tout l'intérêt de la vue première personne ;) ) mais qu'EN PLUS on te 

donne accès à un monde ouvert, dans lequel tu débarque, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu 

veux, le potentiel devient juste illimité. 
 

Dans Farcry 3, par exemple (pas encore testé le 4)… 

 

Dans ce domaine Bethesda est devenu une référence. J'attends vraiment avec impatience le 

prochain Fallout. 

 

 

Parce que la Vie (IRL : "In Real Life"), c'est vraiment comme dans Skyrim ou les derniers 

Fallout !!! 

 

J'essaie de me focaliser sur la quête principale (mon "art") ; mais le monde est tellement vaste 

et loufoque ! Suffit de regarder autour de soi pour détecter 1000 choses intéressantes ! 

Alors voilà : tellement de trucs à voir, tellement de personnages à qui parler, tellement de 

problèmes à régler, etc... que la quête principale n'avance pas ! Il suffit de commencer à suivre 

une quête secondaire pour en trouver des dizaines d'autres !! C'est sans fin ! 

 
Tellement de trucs à essayer, aussi... ;) 
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Mais dans la vie comme dans les RPG, il n'est en général pas trop difficile de s'en sortir : il 

faut juste s'organiser et faire preuve de patience. 

 

Et peu à peu les quêtes avancent, se résolvent. Il suffit juste de bouger un peu son cul. 

 

Sortir de son refuge. Aller parler à tel PNJ. Explorer tel donjon. Trouver tel artefact. Vaincre 

tel monstre. Aider tel joueur. Ne pas tomber dans tel piège... 

 

Des petits actes, simples et sincères, qui permettent de faire avancer les choses ; de rendre 

encore plus joli ce monde qui nous éblouit à chaque instant. 

 

Pour reprendre les mots de Three Dog : "Ça, mes amis, c'est le Bon Combat !". 

 

Et en ce moment, j'ai bien envie de rejouer à Skyrim... 

J'y vois une métaphore de la vie réelle, cachée sous un monde de fantasy. 

 

Ce n'est comme d'habitude que mon point de vue, mais ce jeu est rempli de bonnes leçons 

pour la vie réelle ; notamment comment "vaincre les dragons".... 

 

Parce que dans notre monde comme dans Bordeciel, il y en a des "dragons"... Des petits qui se 

prennent pour des grands, faciles à battre, d'autres ancestraux et redoutables... 

 

Skyrim (mais aussi de nombreuses autres fictions et héros) m'a beaucoup aidé durant ces 

derniers mois, période difficile. 

Y rejouer, en regarder des vidéos ou simplement repenser aux merveilleuses aventures que j'y 

ai vécu m'apporte toujours force, détermination et bons conseils ! 

 

 

OK, c'était "virtuel", mais ça ne change rien : j'ai vraiment voyagé, j'ai vu des paysages, 

accompli de grandes choses, j'ai vraiment éprouvé des émotions et des sensations... Comme 

tout adepte, j'y ai passé plus d'une centaine d'heures facilement ! 
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https://www.youtube.com/watch?v=6MwkL9V8VnI
https://www.google.fr/search?q=skyrim&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JUagVaHWDMb4yQOllJzgAg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=611
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Les mondes virtuels sont souvent bien plus beaux et attirants que le monde réel, hélas... 

 

Alors avec l'Oculus Rift, j'imagine même pas... Mais pas besoin. 

 

Bordeciel est un pays génial : passez-y vos vacances, ça vous coûtera moins cher et vous vous 

ferez moins chier !! 

 

C'est bien ça que vous voulez, non, les "touristes" ? Etre dépaysés, vivre de nouvelles 

expériences, vous exposer à "l'hostilité du monde" (mais toujours en sécurité, einh !)... 

 

Mettez vous donc au jeu vidéo, au lieu d'aller pourrir d'autres pays (et votre réputation, par la 

même occasion). 

 

Dans Skyrim, au moins, les dégâts que vous faites disparaissent ou ont une importance 

moindre. Et si vous voulez du danger, vous allez en avoir ! Car il s'agit d'affronter des 

dragons, le tout dans un monde bien hostile ! 

Mais vous ferez aussi des rencontres extraordinaires, vous vous lierez avec des inconnus, 

vous aurez des discussions et des débats (qui peuvent en finir au poing... voire à l'épée !) 

EXACTEMENT comme dans la Vie... 
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Et dans la vie comme dans Skyrim, je m'efforce de suivre le plus de quêtes possibles, et me 

bats contre les dragons qui croisent ma route ;) 

 

Et comme on peut le voir dans la vidéo précédente, dès qu'il se sent menacé, le dragon ne fais 

plus le fier ; lâche et couard, il se replie et va se cacher dans sa tanière... 

Mais il reste un danger, et reviendra tôt ou tard : mieux vaut le défaire pour de bon ! 

 
Approuvé par Pascal Brutal 

 

Mais le brave, malgré tout son courage et sa bonne volonté, ne pourra y arriver seul et sans 

affronter ses pires terreurs... 

 

 
Et où est Rex ?!? 

https://www.youtube.com/watch?v=LtrNykSo6WM
https://www.youtube.com/watch?v=LtrNykSo6WM
http://ronanher.o.r.f.unblog.fr/files/2015/06/550014.jpg
http://fallout.wikia.com/wiki/Rex_%28Fallout:_New_Vegas%29


Il ne faut pas craindre d'aller aussi loin que nécessaire : plonger dans des univers étranges et 

inquiétants, d'aspect complètement surnaturel ; on ne peut battre le dragon que dans sa tanière. 

A découvrir de nouveaux mondes, on se découvre de nouveaux talents ; explorant et 

combattant les ennemis que l'on croise, notre force augmente peu à peu. On apprend à aller 

contre sa peur, à y aller précisément PARCE QU'on a peur ; c'est la définition du courage. 

Et dans ces univers bizarres, on peut rencontrer des alliés providentiels : d'autres héros, forts 

et discrets, qui depuis bien longtemps déjà mènent votre combat. 

Ils vous conseilleront, vous aideront de tout leur coeur : telle est la nature du Héros. 

 
Paarthurnax, un de vos plus puissants alliés ; mais il reste un dragon... 

 

Et ce n'est qu'ensemble, en unissant vos voix, vos forces et votre courage, que vous pouvez 

espérer avoir une chance face au Monstre... mais ce ne sera pas facile… 

 

Il faudra d'abord crier de toutes ses forces : pour évacuer l'influence néfaste du dragon, 

dégager la brume, éclaircir le ciel ; et que l'on puisse pour la première fois observer 

clairement le monde qui nous entoure, révéler sa vraie beauté. 

 

http://fr.elderscrolls.wikia.com/wiki/Paarthurnax
https://www.youtube.com/watch?v=NJ3jpkOJkJo
https://www.youtube.com/watch?v=omWZctWYV4g


Mais le dragon ne se laissera pas faire, usera de tout son pouvoir pour rester caché et 

continuer à embrumer le monde. Il faut continuer à crier, aussi fort et longtemps que possible 

! 

Et enfin, le brouillard se dissipe, tout devient plus clair...  

Et le dragon est obligé de sortir pour se défendre lui-même ! 

 

Il faut alors y aller sans retenue : 

 

- la Voix reste la meilleure arme : continuez à crier ! Le langage des dragons est assez 

incompréhensible pour les humains, mais utiliser leurs Mots contre eux marche très bien ! 

 

- mais utilisez quand-même toutes vos armes ; restez calme, visez bien. 

 

- esquivez, encaissez les attaques, aussi violentes soient-elles ; guérissez-vous de temps en 

temps de votre manière favorite (repos, sorts, potions...). 

 

- gardez vos alliés à l'oeil : soutenez-les en cas de besoin ! La solidarité est une chaîne : qu'un 

maillon se brise, et c'est fini. 

 

- battez-vous aussi longtemps que possible ! Utilisez les bons Mots, leur puissance est souvent 

inimaginable ! (Cris puissants à apprendre : Ciel Dégagé, Fendragon, Tourmente). 

 

- en dernier recours, face aux coups bas et aux attaques désespérées, déclenchez la tempête ! 

Mais dans ce cas, il faut se préparer à bien encaisser les dégâts et prévenir les alliés et les 

innocents, qu'ils ne se mangent pas trop d'éclairs dans la figure... 

 

- et enfin, enfin, tenir le coup durant les derniers instants d'agonie du monstre ; et l'observer se 

tordre de douleur, se fissurer, perdre sa forme, exploser, se dissoudre... Redonner à l'univers 

les éléments qu'il gardait pour lui depuis si longtemps. 

 

Et bien souvent, ce n'est qu'une fois le combat mené à bien que l'on réalise ce que l'on vient 

d'accomplir... 

 

On peut alors admirer la beauté du monde que l'on vient de libérer, et s'enorgueillir de la 

force, des Mots et des alliés que l'on a acquis durant le combat. 

http://www.skyrim-universe.com/wiki/index.php?title=Skyrim_:_Cris


Avant de rentrer dans des mondes plus familiers et accueillants, où se ressourcer 

tranquillement ! 

En buvant par exemple une bonne pinte d'hydromel nordique à Blancherive ! Quoi de mieux 

après une bonne chasse au dragon ? ;) 

 

 
Ou encore un petit Nuka Cola ? 

 

 
Article approuvé par la Vault-Tec Corporation. 
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