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Mais au final... Qu'est-ce qui fait un RPG ? 
 

La question peut sembler un peu sotte. A l'évocation de ces mots, votre esprit active déjà des 

représentations, et nul doute que des titres de jeux émergent de vos synapses survitaminées. 

Pour autant, l'interrogation mériterait d'être posée, car de plus en plus fréquemment, on - les 

développeurs, la presse spécialisée, les testeurs, les joueurs - a tendance à accoler cette étiquette 

d’une façon qu’on pourrait parfois qualifier d’abusive. 

Est-ce car c'est un genre particulièrement vendeur, popularisé par les MMORPG comme World of 

Warcraft, voulant faire miroiter ce radical « RPG » comme signe positif immédiat, promesse 

d’aventures toujours épiques, de mondes toujours plus dantesques ? Peut-être, mais cela conduit 

à des classifications douteuses. 

Je ne vais pas me lancer dans un discours selon lequel, laisser aller des erreurs de catégorisation 

va finir par aboutir à une confusion des genres, à ne plus trop savoir ce que l'on entend par 

RPG... 

 

Des amalgames sont déjà présents, et comme pour toute catégorie, il n'y a pas une liste de 

caractéristiques que tous ses éléments comprennent sans faute. D'autant plus qu'il faut injecter là 

une part de subjectivité quant à ce qui fait ou non le caractère d'un RPG. 

C'est autrement moins évident que de classer un jeu en tant que FPS (au hasard). Rien que la 

notion de jouer un rôle sera variable selon ce qu'offre le jeu en la matière, l'investissement et la 

capacité d'identification du joueur. 

Quoi qu'il en soit, il m'a tout de même paru intéressant d'explorer la question. Je n'ai aucunement 

la prétention de livrer en ces quelques pages une démonstration de ce qu'est un RPG de façon 

certaine, je me bornerai à discuter de différent éléments qu'on y retrouve, afin de préciser à quel 

degré ils peuvent être représentatifs - ou non - d'un RPG. 

Ce sera également l'occasion de détailler certains titres se voulant être des RPG, et de voir 

pourquoi certains répondent fortement à l'acception que l'on peut avoir d'un jeu de rôle. 

Mais autant le préciser de suite : je ne pense pas qu’il y ait de réponse définitive. 

Je m'excuse par avance à ceux qui pourraient s'offusquer de ne pas voir telle ou telle série citée en 

exemple, mon expérience des RPG est suffisamment large pour un tel propos mais comporte des 

lacunes, comme Final Fantasy (bouh, Aronaar, bouh). 

Ces choses étant précisées, commençons en douceur par un élément relativement trivial. 

Bob, commencez le diaporama et amenez-moi des cookies à la framboise, merci bien. 
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L'inventaire 
 

 

 
L'aventurier modèle de RPG se doit de grappiller la majorité de ce qui n'est pas chevillé au 

sol, généralement, les marchands achètent vraiment n'importe quoi, même les objets de leur 

réserve spéciale que vous venez juste de piller. 

 

Inutile de me regarder avec des yeux ronds, bien entendu, l'inventaire n'est pas un 

privilège des RPG. Sinon, les joueurs de point'n'click où l'on utilise régulièrement des objets, 

selon des combinaisons plus ou moins mystiques (confère Monkey Island), auraient bien des 

soucis. 

Mais il faut tout de même avouer que les RPG ont tendance à en avoir de très amples, permettant 

d'entasser dans des poches spatio-temporelles des dizaines ou des centaines d'objets. 

C'est directement lié au fait que les RPG sont le genre typique où vous n'aurez généralement de 

cesse de rechercher de nouvelles pièces d'équipement : armes, boucliers, armures, vêtements, 

anneaux, colliers, objets spéciaux, etc. Quand il ne faut pas en plus s'occuper de l'attirail de vos 

compagnons ! La gestion de l'inventaire est donc une part importante, sachant qu'en plus vous 

aurez une foultitude de consommables : potions, parchemins, objets d'améliorations, boost 

temporaire, livres, nourriture... 

 

Sans oublier des objets-clés, obligatoires pour continuer l'aventure, de l'argent pour avoir encore 

plus d'objets et d'équipement, ou parfois des ingrédients, comme dans The Witcher pour préparer 

des potions ou Divinity II avec les pierres et minerais pour faire enchanter vos armes et 

protections. Ou du crafting en général, comme l'on peut en faire dans KOTOR II. 

Que ce soit en gros pataquès comme certains anciens RPG, ou bien avec une organisation comme 

c'est plus souvent le cas. Un trait plus rattaché aux RPG consiste à ce que certains imposent tout 

de même une limite au butin que vous pouvez balader avec vous, qu'elle soit purement 

numérique (comme dans Divinity II), de poids (comme dans Baldur's Gate, ou Fallout- vous 

empêchant soit de pouvoir prendre d'autres objets, ou bien vous ralentissant considérablement) 

ou spatiale. Ainsi, dans Sword of the Stars, chaque objet prend une certaine place dans votre 

inventaire, un sandwich n'occupant logiquement pas le même espace que votre fusil laser dernier 

cri. D’autres, tel Dragon Age Origins, se contentent d’un inventaire partagé, avec un nombre 

maximal arbitraire d’objets. 

Certains jeux, comme Arcanum, font un mixte spatial/masse. 

Je fais remarquer, pour la forme, que la gestion d'inventaire, même « évoluée », n'est 

certainement pas l'aspect le plus à même de donner un cachet RPG à un jeu. 

Mais, hop, ça me donne l'occasion de botter en touche et parler d'une série ultra-populaire s'il en 
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est, mais considérée abusivement comme un RPG : votre œil ayant sûrement été accroché par le 

mot en italique qui va suivre, vous savez déjà ce qu'il s'agit de Pokémon. 

Où l'on a certes, après les temps héroïques de la première génération et de sa longue liste unique 

d'objets, un sac avec les compartiments qu'il faut bien, mais pour le reste... 

 

 
« Si vous saviez comment les hamburgers sont faits, vous voudriez plus jamais en bouffer », 

disait Sylvestre aux Guignols... Je me demande ce qu'ils fourrent dans les super bonbons... 

 

Si on devait vraiment considérer Pokémon comme un jeu de rôle, il se démarquerait par le fait que 

le personnage principal ne se bat pas lui-même, et n'abat pas tout seul beaucoup de boulot. 

Comptant sur ses esclaves loyaux compagnons pouvant être enfermés dans des sphères par un 

procédé prodigieux (qui aurait pu être utilisé à meilleur escient pour résoudre les problèmes de 

logement ou de stockage de biens matériels, mais c'est une autre histoire), ce sont eux qui se 

payent tous les combats, servent à dénicher des choses dans le sol, couper des arbres, escalader 

des rochers ou porter la masse ingrate de leur maître sur les flots. 

Pourquoi insister là-dessus ? Car déjà, et comme on y reviendra plus tard, les interactions sont 

importantes dans un RPG, et on ne peut guère dire que les monstres de poche puissent donner 

lieu à cela- ce qui est logique vu le gameplay, mais est quand même. 90% des PNJ n'étant là que 

pour débiter deux ou trois phrases plus ou moins idiotes, cela limite sévèrement les choses. 

Le héros, quant à lui, est interchangeable d'un opus à l'autre, qu'il soit garçon ou fille, il sera de 

toute façon trop âgé pour la tâche qu'on veut lui confier, tâche, chose formidable, qui est toujours 

la même d'un épisode à l'autre. Apparemment les chercheurs de pointe en la matière ont la 

flemme de refiler les données déjà compilées dans les autres générations, vils égoïstes. 

Pas d'identité, pas de choix, pas de quêtes; pas d'options de dialogues- le jeu vous ramenant sur 

la piste unique si jamais vous osiez dire "non", comme dans la question vous demandant si vous 

aimez les Pokémons... 

 

Et en tout cas rien ne permettant de jouer un rôle, celui-ci n'étant que le prétexte à chaque fois 

répété pour battre les champions d'arènes, aucune obligation n'étant faite de capturer un 

minimum de bestioles. Enfin, sauf celles nécessaires pour constituer votre équipe, évidemment, et 

les esclaves très coopératifs Pokémons sur lesquels on empile les CS. 

Sa racine revient à celle d'un jeu d'aventure - terme finalement relativement vague ! -, peut-être 

même assaisonné de tactique si l'on considère la mécanique des éléments et toute la compétitivité 

qui peut en découler... 

Mais pourquoi donc, alors, peut-on voir ces opus de la série principale qualifiés de RPG ? 

Pas pour l'inventaire, c'est certain, serait-ce parce qu'on contrôle des créatures avec statistiques et 

montant de niveau ? 

Bob, applaudissez-moi pour cette transition toute trouvée après un détour anguleux, et en avant 

pour la prochaine partie. 
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Avant cela, une précision s’impose, sur laquelle on reviendra en parlant de la subjectivité : en 

personnalité les pokémons et en leur donnant un nom, on peut évidemment déjà, par notre 

perception, leur faire jouer un rôle. 

 

 

 

Statistiques, classes et level-up 
 

 

Au commencement du RPG étaient les nombres, dans leur aride beauté... 

(Image tirée d'Akalabeth, autrement nommé Ultima 0) 

 

Dans les Temps Anciens du jeu vidéo, on n'harassait pas vraiment le joueur avec ce genre 

de données. On shootait des vaisseaux défilant à toute vitesse, on filait des mandales à des 

adversaires aux pixels bien visibles, on sautait sur des plateformes (entre beaucoup d'autres 

activités ludiques, bien entendu), mais on ne se collait pas des nombres dans tous les sens. 

Sauf pour les RPG, qui, d'abord héritiers des jeux de rôles papiers, utilisaient et utilisent 

encore pour une large part, des statistiques afin de définir les forces et les faiblesses du ou des 

personnages, notamment en situation de combat mais également en maintes autres occasions, 

que ce soit pour faire les poches de quelqu'un, désarmer un piège, marchander ou persuader 

quelqu’un (probablement pour son propre profit). 

 

Des caractéristiques comme la Force, la Vitalité, la Sagesse et la Dextérité continueront de 

résonner à travers les générations de RPG comme traits typiques. Avec toutes celles qui ont 

pu être imaginées ou présentées sous d'autres formes et noms, elle constituent un point 

d'accroche du genre : le sentiment de montée en puissance de son personnage et de ses 

éventuels compagnons, ainsi que le choix du joueur dans l'orientation de ces derniers. 

Une progression permettant de spécialiser son personnage, et assez souvent, confrontant à des 

choix : que ce soit à cause de l'expérience disponible, des objets d'upgrades nécessaires, du 

plafond d'expérience ou d'autres limitations encore, il est impossible de tendre vers le 

maximal partout. 

Et c’est heureux, car les caractéristiques reflètent aussi une partie de l’essence du personnage. 

 

C'est particulièrement prégnant dans un jeu comme Baldur's Gate, où l’on n’a pas l'opportunité 

de devenir un Jack of All Trades. Il n'y en a pas toujours l'intérêt aussi, sauf à aimer sentir 

grosbill. 

Certainement, cet aspect a été un des apanages du RPG, et on le retrouve de façon majoritaire 

en son sein. Même si là encore, pas de façon uniforme ! Longtemps a prédominée l'attribution 

de points de caractéristiques et de compétences à chaque montée de niveau, mais certains jeux, 
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comme The Witcher, s'en abstraient, utilisant plutôt des « branches d'évolution » avec des effets 

clairs et ne comptant pas sur des statistiques constitutives du personnage, comme la force ou 

la rapidité. 

 

 
 

Est-ce pour autant un de ces traits indubitables, qui ferait que l'on soit en présence d'un RPG ? 

Pas réellement. Pour exemple, Defender's Quest est catégorisé comme tel, et s'approprie cet aspect 

dans son optique principale, celle du tower defense. 

Les tours sont là des personnages - le premier recruté de chaque classe devenant un protagoniste, 

les autres étant des unités sans rôle narratif - qui gagnent de l'expérience pour chaque bataille, 

qu'ils y participent ou non. On peut leur acheter de l'équipement, et à chaque fois qu'ils 

augmentent de niveau, leurs stats sont automatiquement renforcées, tandis que vous pouvez 

allouer des points pour améliorer des compétences, comme la boule de feu du dragon ou le 

blizzard de la mage de glace. 

Pour autant, vous avez peu de prise sur ce qui se passe, pas de choix de dialogues, et une seule 

véritable décision à prendre vers la dernière partie du jeu... 

Encore que celle-ci ne soit qu'une oscillation entre la bonne et la mauvaise fin ! 

Avec une si faible marge de manœuvre, la notion de jeu de rôle semble donc limitée. 

 

 
Cela en a l'aspect... Mais pas plus loin. 

 

Dans un exemple de miroir inversé, que dire de la campagne de Kerrigan dans Heart of the 

Swarm ? La Reine des Lames est évidemment mise à l'honneur, et se trouve affectée par cet 

aspect. En effet, elle gagne des niveaux, ce qui augmente à chaque fois ses points de vie et les 

dégâts qu'elle effectue, et à certains paliers, elle obtient de nouvelles capacités, passives ou 

actives- autorisant une certaine spécialisation de l'ancienne fantôme. 
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Des objectifs bonus, à l'image de quêtes secondaires, lui permettent d'acquérir des niveaux 

supplémentaires, et certaines capacités peuvent ressembler facilement aux analogues SF de 

sortilèges... 

Pour autant, et malgré des niveaux comme ceux de Zérus incluant des combats de boss, on 

n'affuble pas le pénultième volet de SCII d'une étiquette RPG, et à raison. 

Même si on avait poussé la chose jusqu'à lui faire choisir une classe, cela n'aurait pas permis 

de faire jouer un rôle. 

 

Un mot, justement, sur les classes, élément connexe avec les caractéristiques, puisque la 

classe induit une orientation demandant des bases cohérentes. Typiquement, si votre prêtre est 

aussi imposant que Musclor mais a un score en sagesse aussi élevé qu'un gobelin atteint 

d'hydrocéphalie, il va falloir le conduire à Pôle Emploi pour une reconversion professionnelle. 

C'est avec ce genre d'outils que l'on modèle encore plus son personnage, impression de liberté 

fort appréciable, tant GP que RP. Qui barde, voleur, guerrier, archer, etc. 

Mais ce n'est pas non plus un critère dénotant infailliblement d'un RPG. 

Reprenons l'exemple de Sword of the Stars- The Pit. Le propos en est éminemment simple : 

une maladie alien transforme les gens en zombies, on tire le nom d'un chapeau, pas de bol, 

c'est le vôtre : à vous de descendre tout au fond d'un complexe alien en espérant trouver un 

remède ! 

Vous avez ainsi le choix entre le Marine au cigare axé sur la force et le maniement des armes, 

l'Eclaireuse équilibrée, et l'Ingénieur tout faiblard comptant plus sur son cerveau (plus avec les 

inévitables DLC proposant de nouveaux personnages). 

Pas de problèmes, la façon d'aborder le jeu diffère radicalement selon le personnage choisi, 

les scores de bases dans les stats et compétences, ainsi que le mode de progression, faisant 

leur effet. Cela dit, on n'en contrôle pas moins un(e) anonyme se baladant dans un bâtiment 

infesté d'ennemis, avec un grand total de 0 interaction sociale. A moins que vous ne comptiez 

« transformer en gruyère la tête d'un savant fou » comme une forme d'interaction sociale. 

 

 
Shotgun, arme ma mie, pourquoi te vides-tu si rapidement ? 

 

Je pourrai multiplier les exemples, mais autant résumer la chose en indiquant que ces 

composantes peuvent être jugées comme étant le plus petit dénominateur commun entre les 

différents RPG et genres de RPG, et à ce titre, il est également partagé par d'autres jeux qui ne 

mériteraient pas d'être classés comme tel. 

Car on tient là certes un élément important - le développement du personnage - mais j'irai 

presque à appeler cela un élément, froid, technique. Justement parce que d'autres jeux peuvent 

se l'approprier facilement, les caractéristiques ne font pas nécessairement état de ce qu'est 

l'essence d'un RPG. 

Les jeux d'aventure sont particulièrement friands de cet aspect. 

Et quelle surprise, pourtant, de voir une série légendaire, comme Zelda, être d’aventure 



7 

 

catégorisée comme étant également un RPG ! On se demandera bien pourquoi Skyward Sword 

n'est pas labellisé ainsi (alors même qu'il inclue des éléments comme l'upgrade d'items !), 

tandis que, paradoxalement, Zelda II, qui approchait le plus de cet aspect chiffré, est 

également exempté d'inclure les rangs des RPG. 

 

Les Zelda sont presque tous d'excellents jeux d'aventure, mais soyons honnêtes, y jouons-nous 

un rôle au sens fort du terme ? Ou plutôt, est qu’on n’incarne pas perpétuellement Link (si votre 

esprit pensait au titre CD-I où c'est Zelda qui est à l'honneur, oubliez ça aussi sec), 

perpétuellement un élu de la Triforce devant sauver le royaume/l'île/le monde et qui se fait 

généralement gruger en beauté. 

On ne s'étonnera pas que Majora's Mask soit parfois psychédélique, après avoir été renvoyé à 

l'état d'enfant tout en ayant connu la vie adolescente et fréquenté plusieurs jeunes femmes 

consentantes, il devrait avoir besoin de séances de psychanalyse. 

 

 
Il a beau prendre des poses cool, il n'en est pas moins éternellement condamné à sauver les 

autres pour pas un copeck, être frappé de mutité et rester abstinent, le gaillard. 

 

 

Il ne faut pas négliger l’impact de l’ensemble des éléments cités dans cette partie, qui contribuent 

à personnaliser les personnages, et souvent les modeler selon vos préférences. Il est certain que 

l’Exilé, Jedi protagoniste de KotOR II, ne sera radicalement pas le/la même si elle ou il devient 

Gardien(ne) Jedi ou Assassin Sith… 

La possibilité de créer son personnage (plus elle est complète, plus elle est mise en avant) est un 

outil formidable pour pouvoir mieux jouer un rôle, mais il ne faut pas y voir non plus un critère 

décisif concernant la question soulevée par ce dossier.  

En effet, avoir une grosse boîte à outils pour modeler son personnage signifie qu’il peut être 

n’importe quoi, et partant, peut paradoxalement être plus « creux », comme un mannequin qu’on 

pare de ce qui nous fait le plus envie. 

En contraste avec les RPG nous proposant d’incarner un personnage au passé, à l’apparence et à 

la « classe » déjà décidés- comme Geralt dans la série The Witcher. Cette solution à généralement 

l’avantage d’honorer le personnage prédéfini d’un doublage qui renforce l’immersion, mais les 

deux, évidemment, se valent. 

Bien que cela ne donne évidemment pas la même perspective… 
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Les dialogues et interactions 
 

 
 

Vous ai-je dit dernièrement que vous aviez un esprit éveillé, Lecteur ? 

Car vous avez deviné qu'après ces préliminaires, nous allions causer un peu de ce qui, au moins à 

mon sens, touche plus précisément à cette fameuse essence du RPG. 

Et causer en est justement l'un des cœurs. Sans verser dans des considérations philosophiques, 

peut-on penser que l'on existe absolument, par soi-même ? Nous existons plutôt relativement aux 

autres qui forment le miroir de nous-mêmes, dans des relations d'interdépendances et 

d'influences mutuelles. Moi n’existe pas sans toi.  

Avec plus ou moins de bonne volonté, il faut donc traiter avec ses congénères, même pour ses 

propres buts égoïstes. 

 

Et comme c'est le propos d'un RPG de nous faire jouer un rôle (ou du moins de nous inviter à le 

faire), un personnage inscrit dans une monde, le nôtre ou plus souvent tout à fait fictif, les 

dialogues et interactions avec d'autres personnages de cet univers en découlent, peut-être pas 

comme une évidence, mais néanmoins comme une conséquence logique. 

Avant même de mettre en perspective la personnalité de notre avatar, la simple présence 

d'options de dialogue plus évoluées que le oui/non dénote du RPG : nous ne sommes pas là que 

pour aller d'un point A à un point B, consultant la personne entre les deux pour qu'elle nous 

oriente au bon endroit, nous donne un objet obligatoire, opère une action ; fasse avancer l'histoire 

de manière globale. On peut chercher à mieux la connaître, ou tout du moins à désirer plus de 

renseignements sur telles ou telles choses, nombre de PNJ ne sont pas là qu'avec un aspect 

purement utilitaire. 

 

C'est un facteur qui contribue à rendre le monde vivant, et à s'y sentir immergé, il y a de la vie, il 

y a du background, il y a une trame qui se noue. Dans un jeu comme Pokémon, les PNJ sont 

souvent là pour décorer. Prenez Fallout New Vegas, et vous aurez énormément de gens à qui 

parler, même si cela ne doit pas aboutir sur une quête. 

Ensuite, les paroles et l'attitude connexe sont, de fait, un moyen de transcrire la personnalité de 

votre personnage et lui faire prendre la direction que vous désirez. Toujours de manière 

restreinte, évidemment. On pourrait rêver des nouvelles possibilités avec les progrès de la 

technologie et des intelligences artificielles, mais il faut bien se contenter d'un nombre fixé de 
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possibilités d'évolutions, celles-ci pouvant être tout de même considérables. 

Un exemple frappant dans l'optique du jeu de rôle me semble être Adam Jensen, de Deus Ex : 

Human Revolution. Chef de la sécurité d'une entreprise s'occupant d'augmentations pour les 

humains, au début du jeu, on sait principalement de lui que c'est un ancien SWAT, ayant quitté 

les forces de police à cause d'une opération ayant mal tournée... 

 

 
La « psychologie aux phéromones » a de quoi faire sourire, mais au moins l'effort est plus 

poussé que la moyenne... 

 

Et vous n'en apprendrez pas beaucoup plus, en tout cas pas de carcan scripté dictant le caractère 

de Jensen. Homme aigri ne voyant plus que le monde qu'à travers des faits durs et froids, 

optimiste voulant croire en l'avenir de l'humanité et secourant son prochain, pragmatique 

n'hésitant pas à intimider pour obtenir ce qu'il veut, vous pouvez façonner Adam de façon assez 

fine, surtout pour un hybride FPS/RPG. 

Incluez des quêtes à résolutions multiples, des fins différentes et la possibilité de finir le jeu sans 

tuer une seule personne, boss exceptés, et on touche là du doigt ce que cela signifie de jouer un 

rôle. Certes la liberté ne peut jamais être absolue, mais enfin, il est plus riche d’avoir plusieurs 

rails avec des bifurcations qu’une seule ligne sur laquelle le jeu vous remet sans cesse. 

 

 
Des jeux qui se font malheureusement rares... 

 

 

Planescape : Torment, de son côté, reste fameux pour son grand nombre de dialogues et ses options 

affiliées tout autant fournies, jusqu'à une douzaine en même temps- avec ensuite d'autres 

embranchements ! 

Il est surtout une belle illustration du côté scénique, qu'on a tendance à négliger de nos jours, la 

construction d'une atmosphère bien singulière, la narration d'une histoire prenante dans laquelle 
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le joueur est pleinement acteur, sans toutefois donner la part du lion au gameplay. 

Dans Planescape, on peut en effet juger les combats comme la partie la moins intéressante, et la 

recherche d'équipement est tout à fait minimale. Ajoutez à cela qu'on gagne bien plus 

d'expérience par le biais des dialogues... 

Le jeu a aussi le talent de soulever la question de l'acquis et de l'inné dans la pleine optique de 

développer son personnage. En effet, vous incarnez ici Sans-Nom, un être amnésique ayant pour 

particularité de ne jamais pouvoir mourir. Vous découvrez rapidement que chaque mort entraîne 

une perte de mémoire (heureusement pas réellement le cas durant la partie, sinon, ce serait 

intenable) et que vos « incarnations » précédentes ont eu des personnalités très différentes. 

Et pour celle-ci, aucun dé n'est jeté, il n'y a pas de destin vous accablant ou de naturel vous 

prédéterminant à tel ou tel pattern de comportements- même si par vos actions, vous tendrez 

plus ou moins vers les alignements classiques du RPG. 

Toute latitude vous est donnée pour que vous décidiez de ce qu'il deviendra... Avec vos 

compagnons comme miroirs réguliers de votre attitude. 

 

 
Point d'eau, ô mon point d'eau, dis-moi quel est le plus manichéen de ce royaume... 

 

Auparavant, j'ai utilisé des exemples où l'on peut raisonnablement penser que le jeu utilisait tel 

élément et n'en était pas pour autant un RPG. Affirmer tout de go que Fable n'est pas du tout un 

RPG serait un peu fort, même si l'aspect aventure prédomine largement. 

Mais on sent à quelque signe que mettre « avec un léger goût de RPG » dans les classifications ne 

va pas arranger les choses. 

Fable fait des efforts en la matière, c'est indéniable. Vous avez en effet toute une panoplie 

d'interactions avec les PNJ : les remercier, faire une pose virile, émettre un rire maléfique, 

insulter, et même, comble du raffinement, péter ou roter dans les environs. On imagine l’hilarité 

durant la réunion d’équipe qui a validé cette décision. 

On pourra bien s'amuser de leurs réactions, sauf que celles-ci restent bien superficielles, un petit 

rire, une remarque jetée à la va-vite, en plus du fait qu'ils ne peuvent s'empêcher de vous saluer à 

chaque fois vous passez près d'eux. 

« Tiens, voilà le vaillant Avatar ! » 

 

Action d'un côté et réaction de l'autre sans que rien ne se noue, on peut difficilement appeler cela 

une réelle interaction, au bout du compte. Les PNJ de Fable semblent bien plus être là pour 

refléter votre alignement loyal-bon ou chaotique-mauvais (je schématise) que pour rendre vivant 

le monde d'Albion, lequel ne compte d'ailleurs que trois villes pas bien grandes... 

Même aller jusqu'à se marier n'aboutira pas à grand-chose. 
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Le pire dans l'affaire étant certainement que niveau options dialogues, c'est triste comme une 

compagnie de Daleks qui arrivent sur une planète et découvrent qu’il n’y a personne à 

exterminer. Car il n'y en a pas du tout, votre héros, muet, subira les monologues des 

personnages, lesquels feront parfois semblant pendant une seconde qu'il ait causé pour 

enchaîner.  

Oui ou non, voie de sainteté ou voie infernale, voilà comment on peut résumer vos options de 

dialogue. 

 

Si l'on en revient donc à l'idée principale - jouer un rôle -, on voit bien que c'est chose difficile 

avec des moyens aussi limités. Le monde apparaît alors comme assez superficiel, avec un héros 

manquant d'identité puisqu'on coupe les moyens de l'exprimer avec plus de finesse qu'assassiner 

ou non votre rivale de la Guilde. 

Tout cela reste quand même un brin épineux, car je peux bien déblatérer sur le fait qu'on touche à 

l'essence d'un RPG, est-ce que cela suffit comme critère pour dresser une ligne bien nette entre les 

« vrais » RPG, comme le premier Deus Ex, ou des jeux ne faisant qu'en emprunter des aspects, 

comme Borderlands ? 

Ce n'est pas si sûr ! Tenez, par exemple... 

 

 
Plus forts que les Quatre Fantastiques. 

 

Dans Golden Sun, vous incarnez Vlad (ou n'importe quel nom de six lettres que vous aurez la 

fantaisie de lui attribuer) et trois autres Adeptes, tous capables de manier la Psynergie, forme de 

magie de ce monde. Le quatuor a pour mission, vous l'avez deviné, de sauver le monde, ou du 

moins le pensent-ils. 

On retrouve des inventaires bien fournis, des équipements à changer régulièrement pour être au 

niveau du challenge, des classes différentes selon les Djinns, esprits élémentaires utilisés par les 

personnages, et cette montée en puissance habituelle du genre... 

Mais qu'en est-il des choix ? Ils brillent par leur absence. Et les options de dialogue ? Un simple 

binarisme oui/non, à moins que ce ne soit une maladie très particulière dont Vlad est affligée, et 

le forçant à ne s'exprimer qu'ainsi. 

 

Quoi qu'il en soit, que vous répondiez l'un ou l'autre n'affectera que la ligne de dialogue suivante, 

et c'est tout. Si l'on s'en tient au raisonnement précédent, doit-on penser que Golden Sun n'est pas 

tellement un jeu de rôle ? 

C'est dans ces cas-là que la subjectivité se fait plus pesante, car moi-même j'aurai du mal à ne pas 

placer ce jeu dans cette catégorie. 

Avant de s'attaquer à un autre gros morceau, faisons un détour par un élément plus léger, 
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voulez-vous. 

 

 
N'empêche que pour défourailler du monstre à la douzaine, de parents en enfants, ils jouent 

très bien ce rôle. 

 

 

Les quêtes secondaires 
 

 
Les RPG, doux univers où des centaines de péquenauds n'attendent que votre arrivée pour 

vous refiler les boulots pénibles qu'ils ont la flemme ou l'incapacité de faire eux-mêmes. 

 

Car si vous avez toujours un fil rouge même dans des jeux très ouverts comme Fallout ou 

Skyrim, un des intérêts est de ne pas se contenter de suivre obligeamment les rails plus moins 

visibles que l'on vous propose, et allez vous balader dans tous les sens pour voir ce que le monde 

concerné à en réserve pour vous. 

Les quêtes secondaires représentent un bon moyen d'ajouter de la durée de vie optionnelle, en 

offrant des récompenses diverses : équipement bonus, buff permanent de caractéristiques, aide 

ultérieure, nouveau personnage à recruter, bonus à débloquer, expérience, or, détails 

supplémentaires sur le monde, l'histoire, des personnages, etc. 

Les formes sont très variées, et parfois, cela mène à affronter un adverse plus coriace que le boss 

final (comme le dragon du donjon aux cent étages dans le génialissime Paper Mario : la Porte 

Millénaire, ou Abysséon dans Tales of Symphonia, après avoir récolté des armes maudites). 

On passera sur celles particulièrement abêtissantes (tuer X monstres, récolter Y morceaux de 

minerai, apporter l'objet Z à Tartempion en évitant les 54 ennemis dissimulés sur le chemin...) qui 

ne donnent pas beaucoup de profondeur au jeu, pour voir tout de suite, que, non, un tel élément 

ne permet pas de reconnaître à coup sûr un RPG. 
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Hmm... 

 

Ne nous y trompons pas, en plus de l'appellation qui a une forte résonance avec le genre, c'est 

un aspect très communément répandu dans les RPG, mais s'il peut en être emblématique, elles 

forment une mécanique fondamentale des jeux vidéos en eux-mêmes, pour peu que le titre en 

question vous offre un brin de liberté. 

 

 
Link est toujours heureux d'obtenir une plus grosse lame. 

 

Vous me pardonnerez, j'espère, de parler une fois de plus de Zelda, mais il représente très bien 

les jeux d'aventures à ce propos, puisque tous les opus depuis la série comportent une ou 

plusieurs quêtes secondaires, Majora's Mask étant particulièrement notoire à ce sujet, avec 

des aventurettes assez corsées comme l'histoire d'amour de Kafei et Anju. 

Plus gros sac de bombes, meilleure arme après une suite d'échanges d'objets capillotractée, 

armure, récolter ces satanés quarts ou fragments de coeur, trouver toutes les âmes de spectre... 

Il y a de quoi faire dans la série, et ce genre de chose rehausse l'intérêt. 

 

 
Eye see you ! 

 

Le survival-horror peut aussi recevoir des sidequest, même si, évidemment, pas sous la forme 

d'un bonhomme avec point d'interrogation au-dessus de la tête désirant que vous alliez lui 

chercher ses pantoufles +2 en farniente, cachées dans l'armoire de grand-mère au-dessus du 
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living-room infesté de zombies. 

Néanmoins, dans Resident Evil 2, on tient un petit « secret » tout à fait optionnel : une porte ne 

pouvant être ouverte qu'avec deux scans palmaires différents. Dans le scénario A, on s'y colle une 

première fois, dans le scénario B (même s'il faut déchirer la trame espace-temps pour faire croire 

que les deux aventures puissent réellement se dérouler en parallèle), Léon ou Claire y passent un 

deuxième coup, pof, tuez trois lickers et empochez une mitraillette. 

Bon, vu que le lieu concerné se trouve loin dans le jeu, ce n'est peut-être pas le plus utile, mais 

c'est là. 

Dans Resident Evil 3, vous pouvez accéder à une autre arme, un lance-roquettes nullement 

obligatoire mais néanmoins fort pratique pour envoyer ses salutations au boss final, lesquels, 

dans Resident Evil, ont une allergie bien connue face à ce lanceur de projectiles qui font boum. 

Sauf dans Resident Evil 6 où l'on préfère utiliser plusieurs fois la foudre pour abattre un insecte 

géant très moche, ou plonger un revamp de Nemmy dans la lave, ou utiliser un kaméa-méa 

électrique pour atomiser une amibe géante... 

Mais je m'égare, et le docteur m'a conseillé de ne pas trop penser à ce jeu, sous peine de faire de la 

neurasthénie. 

 

 
Attention, au moins l'un de ces personnages est evil, saurez-vous repérer lequel ? 

 

Les jeux de stratégies peuvent également contenir leur part de sidequest, que ce soit dénommé 

comme ça ou sous le simple terme d'objectif secondaire, toutes choses étant égales par ailleurs, 

cela revient à un effet similaire. 

Dans Warcraft III, ayant déjà un aspect RPG important avec ses unités héroïques montant en 

niveau à force d'être dans les parages quand des ennemis et monstres (voir des monstres 

ennemis) trépassent, apprenant de nouvelles capacités changeant le cours d'une bataille, et 

pouvant transporter des objets dans un inventaire, les missions proposent des quêtes 

« optionnelles ». 

 

Ainsi et de façon un peu stéréotypée, au début de la campagne des Humains, le Prince Arthas 

pourra aller récupérer un livre de comptes dérobés par de vils voleurs, et obtenir en retour un 

livre augmentant une de ses compétences de façon permanente... 

Leur utilité peut parfois être franchement douteuse (comme vouloir affaiblir un camp Ordos, 

en détruisant un convoi médical dans Empereur : la bataille pour Dune) ou bien n'être 

secondaire qu'en apparence, et se trouver plutôt fortement conseillé, comme la capture d'une 

super-arme alien dans une des dernières missions de Command and Conquer 3. 
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Après avoir touché un mot de jeux de stratégie, causons brièvement tactique, pour à nouveau 

botter en touche et aborder une subdivision du genre qui nous intéresse : les Tactical-RPG. 

La série Fire Emblem, excellente au demeurant, est connue pour avoir proposé dans plusieurs de 

ses opus des sidesquests au sens « fort » du terme, car plus qu'un petit détour à côté de la trame 

principale, elles prennent la forme de missions à part entière. 

Ainsi, dans Sealed Swords, le joueur scrupuleux pouvait s'échiner à récolter chacune des armes 

sacrées dans ces missions secrètes. Grand bien lui en fera, car c'est la seule manière d'obtenir la 

vraie fin ! Autant s’armer d’un guide, car obtenir tous les chapitres secrets n’est pas forcément 

aisé… 

Vous pensez peut-être « Aronaar, cesse donc de charger la charrue, nous ne sommes points sots, 

nous avons compris où tu voulais en venir, les quêtes secondaires, c'est un truc caractéristique de 

la plupart des RPG, mais pas que. » 

 

Et vous aurez bien raison, mais en mentionnant Fire Emblem, je tenais simplement à préciser que 

rien qu'en elle-même, la catégorie des RPG est assez variée pour que cela rende d'autant moins 

facile la constitution d'un faisceau représentatif du genre. 

En effet, dans les T-RPG, que ce soit dans cette série, Disgaea ou Final Fantasy Tactics Advance, la 

notion de jouer un rôle avec les moyens « classiques »- options de dialogues, modelage d'un 

personnage principal, choix ; se trouve quelque peu évidée. L'aspect RPG vient là pour donner 

plus de profondeur à des jeux mobilisant des batailles au tour-par-tour, avec classes de 

personnages, armes et gain d'expérience. Ce dernier point étant même retrouvé assez 

régulièrement dans des jeux purement de stratégie. 

Est-ce à dire, à nouveau, que cette accolade du RPG à un autre terme le transformerait en simple 

outil, et non une fin en soi ? 

 

L'affirmer brutalement me semblerait injuste, rien qu'en pensant à Fire Emblem 7, où - initiative 

prise par les Nippons pensant que nous autres occidentaux avions besoin d'un coup de pouce, 

d'accord - le joueur est incarné sous l'aspect du stratège, auquel les personnages ne manquent pas 

de s'adresser à chaque mission. 

Certes, on n'a pas réellement son mot à dire, mais il y a là un facteur d'immersion 

supplémentaire, qui va dans le sens de l'esprit du jeu de rôle. 

On pourrait encore parler des A-RPG et J-RPG, et même opérer une distinction entre RPG 

d'origine occidentale et d'origine orientale. En schématisant, les premiers donnent lieu à plus de 

liberté, avec un accent mis sur la personnalisation de son personnage et le poids des choix. 

Tandis que les seconds auraient tendance à être un peu plus linéaire, pour mieux servir l'histoire, 

avec plus de personnages prédéterminés. Et aussi une sacrée tendance à employer des héros 

nageant en pleine adolescence, au passage. 

Mais s'il fallait ensuite examiner les codes de l'une ou l'autre « école », on n'en finirait pas. 

Il me paraissait simplement juste de ne pas oublier l'existence des subdivisions, et rappeler qu'à 
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la base, le RPG n'est pas forcément un genre très uni. 

Repartons maintenant pour un dernier élément, de taille. Bob, insérez une belle image pour faire 

la transition pendant que je vais me chercher un verre de Vittel Fraise™, ces causeries me 

donnent soif. 

 

 
XC incarne bien le RPG à la japonaise, avec une histoire copieuse s'étalant sur des dizaines 

et dizaines d'heures, des personnages archétypiques aux classes prédéterminées, et une 

certaine linéarité dans le sens où vous n'aurez qu'une prise limitée sur la suite des évènements. 

Les paysages composés par les deux titans endormis représentent pour autant une mine 

d'exploration, et le nombre de quêtes disponible est plutôt affolant. 
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Les choix, l'alignement et leurs 

conséquences 
 

 
Autre beauté du RPG : la moralité en une touche. 

 

Ah, les choix... Un sujet qui pourrait faire l'objet d'un dossier à part entière. On peut 

raisonnablement estimer que nombre de joueurs s'adonnant à un jeu de rôle en format 

vidéoludique désirent pouvoir effectuer leur propre choix (non pas que cela ne soit aussi 

désirable dans d'autres gens, mais les répercussions sont plus larges dans un RPG). 

Après tout, on peut grossièrement résumer que les choix que nous faisons déterminent ce que 

nous sommes. Il y aura toujours des facteurs incompressibles, qu'on ne peut modifier, et qui 

orienteront plutôt dans une direction plutôt qu'une autre, mais il n'y a pas une main invisible 

pour nous forcer perpétuellement. 

Il est donc tout naturel que pour jouer un rôle, on puisse décider de quelle manière notre 

personnage abordera telle ou telle situation. Plus grande la liberté, plus large l'éventail de choix 

et les nuances d'alignement. Fallout, même si le troisième opus était un peu gauche en ce 

domaine, est fameux pour offrir un panel fourni, allant même jusqu'à vous permettre de 

massacrer tous les habitants d'une ville si le cœur vous en dit. Ou, dans des proportions plus 

« raisonnables », à vous enrôler dans une bande d'esclavagistes... 

Et pourquoi pas choisir un de vos compagnons comme première capture de la saison ! 

 

Plus les choix sont nombreux, et plus les combinaisons différentes deviennent complexes, c'est 

cette étincelle de variabilité qui permettra au joueur de mieux singulariser « son » personnage, 

écrire « son » histoire et se sentir acteur, immergé dans le jeu. 

L'une des raisons du succès de Mass Effect est justement son système de choix, en plus d'incarner 

un personnage sans vacuité comme on peut en rencontrer dans le genre, mais avec un passé qui 

n'est pas ignoré et un nom qu'on ne manque pas d'entendre souvent. C'est un peu bête peut-être, 

mais s'entendre appeler Shepard plutôt que rien du tout ou le nom que vous avez choisi au début 

jeu, ça aide à se mettre dans le rôle. 
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Le système de Mass Effect s'est fait moquer avec sa roue de choix de dialogues avec des 

récurrences d'orientation, n'empêche que cela fait du bien de pouvoir à la fois sculpter son 

personnage en se montrant par exemple docile ou rebelle envers ses supérieurs, et ne pas tomber 

dans les affres communs du manichéisme. Certes, les roues de dialogue sont bien moins fournies 

que naguère, mais comparé au reste des productions modernes du même calibre, la trilogie n’a 

pas tellement à rougir (encore que le troisième opus retranscrive parfois mal les choix de 

dialogue qu’on pense faire…). 

 

C'est fort bien d'avoir des choix, encore faut-il que cela ait des conséquences pour que cela rime à 

quelque chose. Le premier Bioshock, à cette fin, ne réussissait pas magistralement l'opération. 

On se bornait à vous proposer de tuer des enfants mutantes et innocentes pour récolter plus 

d'une substance mutagène, ou bien les détransformer magiquement pour en obtenir moins, mais 

avec au final des cadeaux car quand même, c'est le signe que quelque part, vous êtes un type 

bien. Le jeu vous donnerait presque une tape amicale sur l'épaule. 

L'ennui, c'est qu'au-delà de l'aspect très tranché du choix, la différence en gameplay est minimale 

(le jeu est assez aisé pour que vous obteniez de toute façon assez de la substance pour vous 

contenter) et les conséquences finales sont un poil grotesques. 

 

Vous avez sauvées la quasi-totalité de ces enfants ? 

=> Vous menez une belle vie entourées par leur affection. 

Vous avez choisi l'alternative ? 

=> Vous rassemblez les survivants de la cité sous-marine pour vous lancer à la conquête du 

monde ! 

 

 
Sachez-le, la Force est un gaz, bleu quand vous êtes un gentil Jedi, rouge quand vous êtes un 

méchant Sith, grisâtre lorsque vous êtes névrosé. 

 

Assez souvent, vos actes vous rangeront plutôt d'un côté ou d'un autre. Les questions 

d'alignement à proprement parler comme loyal-bon, chaotique mauvais et neutre strict ont 

tendance à se dissiper pour des systèmes moins complexes : Jedi/Sith, bon karma/mauvais karma, 

Parangon/Renégat, etc. Si, comme avec Mass Effect, cela n'engendre pas mécaniquement une 

opposition binaire inaliénable, ça peut conduire à des simplifications douloureuses et 

amoindrissant l'impression de joueur un rôle, mais plutôt de se tenir à gauche ou à droite d'une 

balance cosmique. 

Le premier Fable est également coupable à ce niveau, allant même jusqu'à faire pousser des 

cornes à votre personnage s'il a un fort penchant pour sacrifier ses alliés et massacrer les 

innocents, ou lui décerner une auréole s'il se conduit en bon garçon. 
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On se trouve à cent lieues de là dans un jeu comme The Witcher, où l'on vous dit texto qu'il n'y a 

pas de bien et de mal, seulement des conséquences. Et on peut soupirer d'aise de se faire mal voir 

des humains pour une raison logique, pour avoir préféré soutenir la rébellion des non-humains. 

Arrivé à ce stade, vous devez vous rendre compte que je n'ai toujours pas livré de réponse solide, 

peut-être car il n'y en a pas, au final, mais cette mécanique des choix me semble tout de même 

être ce qui relève éminemment du RPG. Là encore, et on peut en être heureux, ce n'est pas une 

exclusivité du genre. 

 

 
Meh, tu viens juste de me menacer avec ce même pistolet, tiens, cadeau, je te le rends. 

 

Cette image de l'inventeur de la réplique légendaire, « You were almost a Jill Sandwich ! », 

montre un des choix des plus cornéliens, mais ne rendra pas Jill plus apte à faire jouer un rôle, 

autre qu'être la maîtresse du déverrouillage et obtenir un ticket pour une inflation mammaire 

dans Resident Evil 5. Le jeu étant un remake, le choix n'aura d'ailleurs pas une énorme 

conséquence, sauf à modifier un peu la fin. Ce qui ne fera rien varier au hasard, puisque Barry 

apparaît dans une des fins de RE3 et dans RE : Revelations 2. 

Bien que les RPG soient également connus pour proposer assez souvent des choix multiples, en-

dehors du genre, cela conduit régulièrement sur cette croisée des chemins. La série Silent Hill est 

particulièrement portée là-dessus, le premier opus proposant pas moins de cinq fins différentes... 

Encore que parfois, cela tienne plus à des actions que de réels choix. 

 

 
Car survival-horror ou pas, il faut savoir se détendre un peu 

 

A quel degré peut-on alors considérer que la possibilité de faire des choix devienne la marque 

représentative d'un jeu de rôle ? Il est facile parfois de déplorer qu'en fait de choix, cela ne change 

pas grand-chose à tout le bazar. Il ne faut pas oublier que même avec une équipe nombreuse, 
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prévoir toutes les variations possibles est complexe, et que donner la possibilité d'avoir un impact 

majeur sur le déroulement de la partie serait également assez compliqué. 

Pour autant, n'est-ce pas agréable dans Mass Effect de pouvoir importer son personnage, tel qu'on 

l'avait modélisé avec affection, avec son expérience, ses compétences, et les choix effectués ? 

Hélas ! Même pour une saga de cette envergure, dont je laisserai chacun juge quant à la qualité 

de sa conclusion, si l'on met de côté l'enthousiasme lié au principe, on peut discerner une certaine 

absence de répercussion sérieuse. Je n'irai pas jusqu'à dire, comme le Joueur du Grenier, que les 

choix effectués n'ont jamais de réelle importance- devoir sacrifier un de ses coéquipiers dans le 

premier opus a une évidente conséquence. 

Mais il est vrai que lorsqu'on pense à une décision importante, sauver ou non le Conseil, 

institution de premier plan pour l'ordre galactique, elle se traduit de façon un peu misérable. 

La question n'est même pas soulevée dans le deuxième épisode, puisqu'on n'y rencontre pas le 

Conseil, et n'apparaît que de façon fugitive dans ME3. 

Vous avez sauvé le Conseil ? 

=> Nous pouvons faire confiance à Shepard, après tout, il nous a déjà sauvés une fois ! 

Vous en aviez assez de ces empêcheurs d'être héros en rond ? 

=> Pourquoi ferions-nous confiance à Shepard ? Il a sacrifié le précédent Conseil ! 

La confiance des conseillers ayant un impact totalement nul sur le reste du jeu... 

 

Une autre complication survient, avec le simple fait que des choix multiples, ça coince 

généralement lorsqu'on veut faire une suite, et que mêmes tous les choix de moindre importance 

ne peuvent pas forcément être intégrés pour argent comptant. 

Mais il y a aussi une manière de ne pas les évacuer, et à cet effet, The Witcher II : Assassin of Kings 

s'y prend plutôt bien. 

L'histoire veut en effet que Geralt soit en couple avec Triss Merigold, sorcière de son état. Or, 

dans le jeu précédent, vous deviez à un moment la choisir elle, ou bien une autre ancienne 

connaissance rousse, Shani. On perçoit tout de suite qu'entre une sorcière et une infirmière, on ne 

pouvait guère laisser cette variation possible... 

Mais en consultant votre journal, si jamais vous aviez préféré la douce Shani, le fait sera 

mentionné et Dandelion, barde chroniquant les aventures du Sorceleur, racontera une raison 

plausible pour laquelle les deux ont fini par se séparer. 

De façon plus vivante, le roi énoncera clairement si vous avez ou non sauvé sa fille dans la 

précédente aventure. 

Cela porte-t-il tellement à conséquence ? 

Pas réellement, mais vos choix sont tout de même pris en considération. 

Et, au fond, étant donné qu'il y aura toujours des restrictions inhérentes aux machines, ne vaut-il 

pas mieux parfois une illusion convaincante de choix, une impression enivrante d'en avoir 

effectué un, et laisser de côté le fait que concrètement, cela ne soit pas tellement le cas ? 

Mais avec ces considérations, je m'éloigne un peu du sujet. En prenant le questionnement à 

l'envers, est-ce qu'un jeu dans lequel on n'a pas réellement de choix à effectuer est-il bien un jeu 

de rôle ? 

Bob, cessez de faire cette tête hurlant que ma rhétorique commence à s'essouffler, et passez-moi 

la diapo suivante, s'il vous plaît. 
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Pour une fois que Bowser à l'occasion d'affronter Mario de façon un peu plus équilibrée, il se 

donne à fond, le bougre. 

 

Touchant à tellement de domaines - plateforme, réflexion, sport, party game, ludo-éducatif, etc. - 

il n'était pas étonnant de voir le plombier moustachu s'engager dans des jeux catégorisés comme 

étant des RPG. 

Prenant le pari loufoque mais réussi de placer ces aventures dans un mode en deux dimensions 

style papier, après être né sur Nintendo 64, la série Paper Mario a continué sur Gamecube avec un 

opus bourré d'humour et de bonnes intentions. 

Foin de choix, de dilemmes moraux, d'options de dialogues, ce deuxième épisode n'en contient 

pas moins un système de progression complet, avec trois caractéristiques principales, des badges 

à porter pour spécialiser son personnage et le doter de différentes compétences, ainsi qu'une 

mécanique de combat au tour-par-tour tout à fait efficace. 

 

Sans oublier, bien entendu, le recours à des objets pour se sortir du pétrin, et même la possibilité 

de mélanger différents objets pour cuisiner et en obtenir de plus puissants ! Rien de tel qu'un bon 

champisteack pour partir à l'aventure l'esprit serein. 

Et c'est là que revient la question de l'esprit et l'influence de la subjectivité. On n'a certes pas 

rassemblés les trois éléments principaux pouvant être considérés comme critiques dans la 

définition d'un RPG, mais le jeu, ne serait-ce qu'avec toutes ses utilisations comiques de poncifs 

du genre, veut tout à fait vous immerger dans cette ambiance. 

 

 
Bon, comme je l'ai mis en tête d'affiche, il mérite bien un petit passage... Ce Tales of 

répondant d'ailleurs bien à l'orientation nippone de la mise en scène d'une histoire épique, et 

moindrement de dialogues à embranchements ou de choix cachés dans tous les coins. 

Il y a bien quelque chose que vous pouvez faire, mais la version canonique de la suite l'invalidera de toute 

manière. Donc, bon. 
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Conclusion 
 

 

Après ces quelques considérations, il faut bien avouer qu'aucune réponse clôturant les 

interrogations ne survient (mais je vous avais prévenu, ami Lecteur). 

Cela ne signifie pas que l'on buterait sur les mêmes difficultés à chaque fois que l'on chercherait à 

circonscrire chaque catégorie de jeux vidéos. Au-delà des termes apparaissant souvent comme 

« action », régulièrement utilisé faute de dénomination plus précise, il n'est par exemple pas bien 

difficile de déclarer si l'on se trouve ou non dans un party-game : soit il y a des mini-jeux, soit il 

n’y en a pas. Par contre, ce n'est pas retrouver des mini-jeux qui fera mécaniquement tomber un 

soft dans cette catégorie. Sinon, KOTOR serait inclus avec son jeu de Pazaak. 

Le RPG occupe une place épineuse car sa simple appellation est trompeuse, qu'il contienne 

effectivement du jeu de rôle, c'est hautement discutable et comme nous l'avons vu, loin d'être 

toujours le cas. 

Avec les différents subdivisions et assemblages, tout ce que l'on peut affirmer de façon certaine, 

c'est qu'il n'y a pas de RPG-type, ou de « vrai » RPG. Si l'on ne devait en effet considérer comme 

tel que ceux répondant aux trois caractéristiques principales évoquées auparavant, de nombreux 

jeux se retrouveraient éjectés. Alors même qu'on peut tout à fait considérer qu'ils ont leur place 

dans cette catégorie ! 

 

Un autre nom serait-il plus heureux ? Il est évident qu'on ne pourra jamais transcrire en jeu vidéo 

les infinies variations possibles entre personnes humaines attablées ensemble, MJ veillant au 

grain, ses ouailles équipés de crayons, de feuilles diverses, de dés multifaces, prêts à utiliser ces 

viatiques pour s'aventurer dans des terres imaginaires. 

Et c'est pourtant bien là que se trouve le jeu de rôle à la base, avec des représentants 

emblématiques comme Donjons et Dragons. Et dans les premiers temps des RPG, ils venaient bien 

comme des adaptations virtuelles des règles et ambiances véhiculées par le jeux de rôle papier, 

influence dont le genre s'est détachée progressivement pour former des entités de plus en plus 

distinctes. 

Si la catégorie comporte des contours un brin nébuleux, reste le fait que ce radical devient de plus 

en plus commun. Et malgré l'absence de traits certifiant à coup sûr qu'on soit en présence d'un 

RPG, on peut déplorer une certaine vulgarisation. Tenez, regardez-moi ça. 

 

 
Une apparence fort trompeuse... Paper Mario Sticker Star n'est vraiment pas l'hériter des 

deux premiers Paper Mario ! 

 

Vous disposez d'un album permettant d'entreposer les stickers, et vous en trouverez énormément 

dans le décor, cachés ou non, en cognant des bloc, en achetant dans des boutiques. Cette 

surabondance est obligatoire, car ils sont l'unique moyen pour vous de combattre. Les 
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affrontements sont à peine reconnaissables par rapport à PM 2 : plus de menu d'actions, plus de 

PF et PB, seulement les PC, pas de public, pas de compagnons. Il reste uniquement l'aspect tour-

par-tour, avec la possibilité d'avoir l'initiative en tapant sur l'ennemi dans le décor, et la 

commande action permettant d'augmenter les dégâts infligés et diminuer les dégâts reçus, en 

ayant le bon timing.  

Vous avez bien une roue de la chance activable une fois par combat, qui peut 

vous autoriser à utiliser jusqu'à trois stickers en un tour, mais il faut payer et c'est aléatoire... 

Comme Mario n'a aucune stat à monter, les combats n'octroient aucune expérience, et comme 

une rencontre avec les ennemis les plus faibles qui soient consommera de précieux stickers, vous 

ferez mieux d'éviter les combats autant que possible. A quoi cela servirait-il de vouloir en faire 

pour récolter des pièces, qui serviraient principalement à acheter des stickers pour faire des 

combats, sachant que le gain ne compensera jamais les pertes ? 

 

Mais vous serez pris inévitablement dans des combats, donc autant stocker des stickers pour ne 

pas être désarmé. Ou bien fuir, la commande n'est pas difficile à réaliser, n'engendre pas de 

pénalité... Et fait disparaître le groupe d'ennemis concerné. Alors certes, on retrouve le bestiaire 

habituel de la série et les ennemis sont assez variés en capacités, les stickers eux aussi sont bien 

dans le thème (attaque marteau, saut, fleur de feu...), j'ai quand même du mal à croire 

qu'Intelligent Systems ait adopté ce système sans sourciller. Pour un tel résultat, le combat au 

tour-par-tour semble superflu. 

Vous récolterez aussi des stickers super rares, prenant plus de place dans l'album, à réserver en 

priorité pour les boss, et des trucs, à utiliser à des endroits précis pour avoir accès à des secrets... 

Sans que cela soit toujours très intuitif. Et comme il s'agira de stickers et de pièces, donc de 

commodités pour des combats qu'il vaut mieux éviter, l'intérêt de l'exploration est minoré. 

Et pourtant, l'unique catégorie du jeu est bien RPG. Il y a comme une carapace de Koopa dans la 

soupe à la fleur de feu, ainsi que l'on dit au Royaume Champignon. 

De tels exemples ne sont heureusement pas si communs, mais pour le coup, dénaturent 

réellement la notion de RPG. 

 

Car finalement, vouloir appliquer cette mention sur un jeu n'est pas si difficile à comprendre. 

Le genre est prospère, vendeur. Lorsque des éléments populaires sont insérés dans un autre 

genre - gain d'expérience et montée de niveau, caractéristiques et compétences, gestion 

d'inventaire, thermomètre karmique - et que l'insertion est bien faite, après tout, pourquoi s'en 

plaindre ? 

Cela donne plus de profondeur au jeu, des possibilités de customisation, de rendre le titre plus 

complexe et plus prenant. Cela peut même donner un coup de fraîcheur au genre, comme c'est le 

cas pour les tower defense avec Defender's Quest. 

Le problème vient donc quand c'est implémenté maladroitement, donnant l'impression que les 

développeurs veulent grappiller un peu de prestige, achalander le client avec des éléments 

trompe-l’œil, pour surfer sur la vague. Ou bien quand ça en a la forme, mais pas le fond. 

C'est le cas, par excellence, du côté gain d'expérience, certes jouissif, mais qui tout cru ne suffit 

pas à donner un réel cachet RPG au titre le comportant. Encore faudrait-il le cuire avec d'autres 

ingrédients et/ou avec la visée adéquate ! 

 

Au final, ce qui fait un RPG, c'est également vous. Si je vous dis Civilization, votre première 

pensée aura peu de chance de se tourner vers le domaine des RPG. Et pourtant ! Vous voilà le 

leader immortel de toute une civilisation virtuelle, décidant du gouvernement, des relations avec 

vos voisins, de la façon dont vous traitez de vos sujets, de choses influençant ce petit monde. 

N'est-il pas possible de voir là une possibilité de jouer un rôle ? 
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En dernier lieu, on pourrait donc peut-être parler de « degrés » de RPG. Non pas en adoptant une 

échelle sur laquelle toute tentative serait, sinon illusoire, tout au moins nuisible. Un jeu peut 

posséder un ou plusieurs aspects du RPG, mais pour que nous y donnions cette dimension, il faut 

qu’un pacte narratif opère : que le titre propose les éléments et aspects nécessaires pour que l’on 

ait effectivement envie d’y jouer un rôle, d’incarner le protagoniste, de vouloir traverser l’histoire 

proposée, y réagir émotionnellement et en rechercher un dénouement cohérent avec nos attentes 

et nos actions.  

En un mot comme en beaucoup, que notre imaginaire soit exalté et que nous nous laissions 

absorber par des aventures de qualité. 

 

Espérons donc simplement que le genre continuera à prospérer, avec toutes ses subdivisions et 

ses hybridations, en évitant les amalgames faciles, et ne pas voir fleurir en abondance des jeux 

comme Sticker Star... 

 

 

 
Et moi, et moi, je suis aussi un RPG, on pourrait parler de moi ? Non ? Bon... 

 


