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La fin 

 

 
 

« Il n’y a pas réellement de fin. C’est uniquement l’endroit où vous décidez d’arrêter l’histoire. » 

- Frank Herbert 

 
Bienvenue, Lecteurs de tous les coins du Multivers, pour une nouvelle édition de ces 

dossiers.  

Le manichéisme, pourquoi pas, les Méchants, passons, mais pourquoi parler de la fin dans les 

jeux vidéos ? Je vous remercie de cette question qui va me permettre d'enchaîner superbement. 

Au cours de votre période scolaire, on vous aura sûrement dit à un moment ou à un autre (voir 

plusieurs fois) qu'il fallait savoir soigner votre conclusion. Si l'on ne se situe pas dans le même 

domaine, dans celui de la création artistique au sens large- films, livres, pièces de théâtres, séries, 

mangas, et bien sûr jeux vidéos, entre autres, il est tout de même de bon ton d'avoir une fin 

convenable.  

Au spectateur, au lecteur, au joueur, il est tout de même plus gratifiant de circonscrire l'oeuvre, 

de donner un sentiment de complétude : les protagonistes ont accompli leurs objectifs (ou pas, 

mais c'est un autre problème, ou seulement partiellement, dans l’attente d’une suite), les 

évènements se sont dénoués, il n'y a pas de morceaux d'intrigues restant dans l'ombre en 

espérant que personne n'y fera attention, le Big Bad a mordu la poussière. 

 

Présenté ainsi, on pourrait croire que je cherche à montrer que la fin doit être absolue, comme un 

couperet tombant avec le son « c'est fini, passez à autre chose ». Nietzsche disait que les écrivains, 

en mettant une fin dans leurs romans, perpétuaient une sorte d'illusion thérapeutique, par 

opposition à l'existence réelle, qui, elle, continue son bonhomme de chemin, jusqu'à rejoindre le 

destin de tous les êtres mortels. Tandis que votre histoire et votre existence s’achèvent 

conjointement. 

Entendu par là que sa propre mort n'empêche pas le monde de continuer à tourner, alors que la 

dernière phrase d'un roman peut produire cet effet pour le monde concerné. 

Les « fins ouvertes » pourraient constituer une forme de compromis, en laissant une part 

d'interprétation à la personne.  

On verra plus loin à quels écueils une telle méthode peut mener. 

Il y a des jeux n'étant pas censés finir par eux-mêmes, comme les MMORPG, dont c'est l'un des 

intérêts- avoir un monde vivant, en constante évolution. Si l’on met un plafond, le rêve s’écroule 

(c’est bien pour ça qu’il n’y a pas de Warcraft IV) mais globalement, on n'échappe tout de même 

pas à l'écran noir agrémenté d'un « fin », « the end », ou autre. 
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La fin est importante, car elle donne un sentiment d'accomplissement au joueur, tout simplement. 

Et elle peut facilement miner en rétrospective tout ce qui a mené jusqu'à elle, si elle est mal 

écrite/mal pensée. Ne vous inquiétez pas, je ne reviendrai pas sur la fin de Mass Effect 3, je m'y 

suis déjà assez longuement attardé.  

N'empêche que cela reste un art plus délicat qu'il n'y paraît : les scénaristes peuvent vouloir en 

faire trop, y glisser du flou artistique pour paraître profond, ne pas vraiment finir, produire 

quelque chose d'incohérent histoire d'en finir quand même, créer des fins à rallonge, des fins qui 

n'en portent que le nom et sont de gros appels du pied pour une suite...  

Non seulement selon les types de jeux vidéos, il y a des catégories de fin différentes, avec leurs 

particularités. Et comme pour le manichéisme, on a aussi droit à des fins standards fabriquées en 

série pour ne pas se casser la tête, après tout, s'il est arrivé jusque-là, c'est que le joueur a déjà 

payé, non ? 

Examinons donc de quelle manière les jeux vidéos peuvent se terminer.  

Cela tombe sous le sens, les spoilers vont apparaître à foison. 

 

La formule classique : le happy ending 
 

 
Il faut reconnaître à Bowser une certaine opiniâtreté : même en sachant que Mario finit toujours 

par gagner, il n'en démord pas. 
 

Quel que soit le type de production, il semblerait bien qu'une fin heureuse remporte la palme de 

la popularité. Après tout, l'existence peut déjà être assez grisâtre sans que les jeux vidéos 

viennent en remettre une épaisseur, n'est-ce pas ? Popularisé par le cinéma Hollywoodien, le 

happy ending connaît aussi les faveurs des développeurs de jeux vidéos. 

Prenez Mario, par exemple. Je sais, exemple facile, mais pour commencer, autant en prendre un 

qui parlera à beaucoup. C'est la série typique où 99% du temps, tout finit bien dans le meilleur 

des mondes, les oiseaux chantent, les lendemains aussi, les avions décollent à l'heure : l'idylle. 

Il faut évidemment en savoir gré au plombier moustachu, lequel n'avait pas la partie facile dès le 

premier opus, avec ces satanés Toads ne cessant de lui dire que la princesse est dans un autre 

château.  

 

Il faut dire que Peach, lorsqu'elle n'est pas occupée à tricher sur Mario Party ou vous doubler à 

Mario Kart (entre autres), est l'archétype de la demoiselle en détresse. Bowser ne rate pas une 

occasion de l'enlever, et le plus souvent, elle attend patiemment que Mario finisse par la délivrer- 

ce qui ne manque, en effet, jamais d'arriver.  

Ce qui rend aussi l'happy ending caractéristique de la série est que pour y parvenir, si des efforts 

sont déployés, il n'y a peu ou pas de sacrifices à réaliser. Les rois de SMB3 ? Ils retournent tous à 
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leur forme première, sans dommages. Les déprédations commises sur l'île de Delphino et ses 

environnements connexes ? Réparées sans bavure.  

Les Boos dévorés dans Paper Mario 64 ? Tous régurgités sans une égratignure une fois le monstre 

les ayant dévoré vaincu (il n'est pas vraiment tué non plus, d'ailleurs). Les compagnons de ce jeu 

ou d'un autre finissent sains et saufs pour célébrer la victoire de la star italienne.  

 

Qu'on ne s'y trompe pas, je ne dénigre pas cela, ça colle tout à fait bien au genre véhiculé par 

Mario : bon enfant et sans grande prise de tête. Même s'il n'y a pas de limite d'âge pour la série, 

souvent les opus se veulent aussi un peu enfantins, ce qui cadre le mieux avec les happy ending.  

Le jour où Bowser vaincra définitivement, le Multivers tremblera sur ses bases. Même dans Paper 

Mario 64 où il a vaincu Mario au premier combat, il finit quand même par perdre de façon 

éclatante ! 

 

 
Ou bien le jour où Mario se dira qu'il lui faudrait peut-être changer de petite amie. 

 
Les happy ending ne sont évidemment pas réservés à ce genre de jeu où les choses sont 

clairement établies et où l'on devine la fin d'avance. Time Splitters 3, FPS ne lésinant pas sur 

l'hémoglobine et les morts affreuses sans être gore, a lui aussi une fin heureuse : la menace des 

Time Splitters est arrêtée, tous leurs ravages dans le passé sont effacés, la Terre redevient une 

planète habitable, reprenant uniquement ses fléaux habituels; ce qui est mieux que 

l'anéantissement face à des monstres dont on peut douter de la qualité en tant que  

« génétiquement supérieurs ». 

Les sacrifices, les pertes, ne sont pas non plus foncièrement incompatibles avec les happy ending, 

tant qu'ils demeurent limités. 

 

 
Etant tout de même une série au manichéisme assez poussé, il n'est pas étonnant que les Fire 

Emblem finissent plutôt bien. 
 

Ainsi, dans les Fire Emblem, sans compter les unités que vous perdrez au combat (à moins que 

vous ne fassiez partie de la majorité  ne supportant pas de perdre une unité, et préférant refaire la 
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mission en cours : dans cette saga, en effet, la mort est définitive, pas de plumes de phénix ou 

autre, sauf occasions spéciales comme le prologue de Lyn dans FE7), il y aura toujours des 

personnages plus ou moins proches de l'équipe héroïque qui finiront par trépasser. 

Eliwood perd son père dans FE7, Leïla, une espionne travaillant pour eux, est assassinée, un 

marquis allié décède. Ike perd également son père dans Path of Radiance, et la guerre dans cet 

opus, ainsi que dans le suivant, produit des ravages de tous les côtés.  

Lyon, le prince possédé par le Roi-Démon dans Sacred Stones, ne connaîtra ni la liberté ni la 

rédemption : il meurt à la fin du jeu. Remarque personnelle : encore heureux.  

Dans le premier opus, dont le scénario n'a pas été retouché le moins du monde par le remake sur 

DS, il vous faudra même envoyer à la mort une unité de votre choix afin de couvrir la fuite du 

personnage principal, le Prince Marth (qui lui a carrément perdu toute sa famille).  

Mais à la fin, le mal est terrassé, les choses sont remises dans l'ordre, on compte les pertes, certes, 

la victoire reste acquise, le bon droit et la bienpensance ont le dernier mot. 

 

On pourrait trouver que la fréquence des happy ending dans les jeux vidéos est diablement 

disproportionnée par rapport à ce qui adviendrait en réalité, insistons : les jeux vidéos n'ont pas à 

être réalistes de façon inhérente.  

Par contre, sans utiliser le terme de cohérence, j'emploierai celui de vraisemblance concernant la 

progression jusqu'à un happy ending. Il faut suspendre son incrédulité pour entrer dans un 

univers de science-fiction, mais cela n’empêche pas qu’avec des postulats posés - pouvoirs 

biotiques, voyages spatiaux ultra-rapides, armes à munitions illimitées, races aliens, etc. - on est 

en droit de s’attendre logique interne. 

Les sacrifices, les pertes, de leur côté, participent à la vraisemblance et à l’intérêt : en effet, si 

l’opposition aux protagonistes ne produit que des dégâts « superficiels », le mérite et les enjeux 

ne s’envolent pas. En plus des épreuves traversées, ils marquent symboliquement que, oui, les 

héros ont mérité leur fin heureuse, la morale, s'il y a besoin de la faire intervenir, est sauve.  

Si les héros rasaient tous les obstacles comme un bulldozer invincible, cela serait tout de même 

moins palpitant, moins propice aux rebondissements. Déjà que les « méchants » sont assez 

souvent incompétents... 

Tenez, la fin du premier Mass Effect. Shepard en a vu de tous les couleurs, et ses compagnons 

aussi. La mère de l'un d'entre eux a dû passer au canon parce qu'elle était endoctrinée, la 

précédente unité d'Ashley a été entièrement décimée, et vous devez sacrifier un de vos 

compagnons sur Virmire, en choisissant sciemment lequel, chose tout à fait rare. 

L'attaque de Sovereign est repoussée en faisant appel au fleuron des flottes conciliennes, le 

Conseil peut être sauvé mais au prix de lourdes pertes, le calme revient, non sans que la Citadelle, 

le centre névralgique de la Galaxie, mette des années à s'en remettre.  

Sans compter tous les massacres perpétrés par les Geth et Saren avant cela... 

 

 
Cela dit, Shepard avait conscience que ce n'était que le début... 
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Après, cela sera également affaire de perception et de sentiment, avec des facteurs liés aux 

personnages. Ils ne paraîtront pas tous comme méritant leur place au soleil. 

Personnellement, à la fin de Drakengard II, lorsque Manah, celle ayant déclenché tous les fléaux 

dans le premier opus jusqu'à des proportions inouïes, finit en couple heureux avec le 

protagoniste du second opus, j'étais un peu scié. Surtout que la fin du premier Drakengard était 

beaucoup, beaucoup plus douce-amère. La rétribution karmique ne fait pas toujours bien son 

oeuvre...  

Le Happy Ending a certainement encore de beaux jours devant lui. Il colle après tout à un autre 

concept populaire, le manichéisme : que les « Bons » gagnent à la fin est, dans ce cas de figure, 

une conséquence logique et attendue.  

Ce type de fin est tellement commun qu'il ne risque pas de disparaître, non pas que cela soit 

souhaitable. Cela n'empêche pas qu'en certaines occasions, il ne soit pas réellement satisfaisant  

ou semble un peu trop facile à atteindre. 

 

 
Krelian, de Xenogear, était convaincu que Dieu n’existait pas et qu’il devait le créer de ses propres 
mains. Antagoniste principal du jeu, on devinera que ce processus ne se fait pas sans heurts... Et l’a 
même amené à commettre pléthore d’atrocités. Ce qui ne l’empêche pas de profiter d’un Happy 

Ending personnel, s’en tirant sans absolument aucune sanction après tout ce qu’il a perpétré. 
GG, Krelian. 

 

Et puis, pour certaines catégories de jeu, on ne discerne pas d'autre voie de dénouement, que ce 

soit destiné originellement à une jeune audience (Dora l’exploratrice, Babar...), ou bien que cela soit 

le ton pour une série. 

Malgré la puissance absurde de certains pokémons (au niveau RP) comme Groudon capable de 

provoquer une sécheresse mondiale, des gamins à peine pubères arrivent à sauver la planète en 

moins de deux, sans réel dommage pour qui que ce soit.  

Et lorsqu’on passe à un dingue qui veut carrément *sic* recréer le monde à l’aide de pokémons 

légendaires, aucun dégât notable non plus. 

De façon amusante, un manga (dont la diffusion a hélas été arrêtée très tôt en France) prenant 

pour base les contextes des épisodes principaux s’avère à la fois beaucoup plus fouillé niveau 

scénario, et bien plus mature.  

Diable, des pokémons périssent !  
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Cela dit, ça se termine bien quand même ; le maléfique Conseil 4 est défait et le monde se remettra 

des dommages perpétrés par leur armée de Pokémons. 
 

Pour terminer sur cette partie, signalons que le Happy Ending peut ne l’être qu’en apparence. 

Manifestement, dans Portal 2, il y a de la joie à ce que Chell sorte enfin vivante du complexe 

d’Aperture science, après avoir survécu à une multitude de « tests » mortels, orchestrés par une 

IA devenue folle à cause du traitement qu’on lui a fait subir. 

Elle récupère même son Companion Cube du premier opus. 

Oui, mais... Il est clairement indiqué avec la chanson de fin du premier Portal que le jeu se situe 

dans l’univers d’Half-life, puisque Black Mesa est mentionné (et Half-life 2 mentionnait Aperture 

Science). Et tout porte à croire que Chell redevient libre alors que la Terre est tyrannisée par le 

Combinat, une organisation alien qui pille la planète de ses ressources, les humains restant 

regroupés dans des cités gouvernées par un collaborateur. 

Certes, Gordon Freeman est un archétype de l’Homme Implacable, celui que rien n’arrête en 

travers de son chemin, mais c’est tout de même un monde bien diminué et encore hostile qui 

s’offre à la survivante du complexe d’Aperture Science... Laquelle est seule, livrée à elle-même, 

sans connaissance de l’extérieur et sous-équipée pour y survivre. 

 

 
Mais bon, on ne va pas lui enlever ce moment de bonheur. Un champ de blé, c’est diablement plus 
prometteur qu’une énième utilisation du Portal Gun pour éviter de tomber dans une surface fatale. 
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Nous voulons votre argent : le "sequel hook", ou grappin à suite 
 

Certains développeurs sont parfois très sûrs d'eux, à tort ou à raison, et commencent une 

nouvelle série avec un épisode dont la fin n'en est pas vraiment une. Cliffhanger plus ou moins 

intense, le sequel hook réclame à corps et à cri une suite, pour que le joueur ne soit pas laissé dans 

le brouillard. Une bonne histoire vous donne généralement envie de connaître la suite, le cas 

échéant, dans ce cas de figure, la méthode est vraiment forcée.  

 

Prenez le cas de Dead Space. Isaac Clarke, ingénieur s'étant rendu sur un vaisseau ayant lancé un 

appel de détresse (et où se trouvait accessoirement sa petite amie), est le seul survivant de cette 

tribulation riche en action et en monstres. Trahi, désabusé, ayant frôlé la mort plusieurs fois, il ne 

s'en sort que de justesse, après avoir annihilé une sorte de suresprit, dirigeant des créatures 

capables de faire revivre les morts et les transformer. On sait que dans le genre survival-horror 

(ou se voulant ainsi : il faut jouer en difficile pour que Dead Space soit vraiment survival, et le côté 

horreur peut facilement être atténué), les choses ont tendance à tourner mal. 

Alors, lorsqu’Isaac s'enfuit à bord d'une navette et pousse un soupir de soulagement, un sourcil 

se fronce. Quelque chose va se passer... Et en effet, pendant qu'il se retourne un monstre surgit. 

Fondu au noir, les crédits se déroulent, message pas vraiment subliminal : achetez la suite pour 

savoir ce qui lui est arrivé ! 

 

 
Surprise ! 

 

Bien sûr, il s'agit d'un cas assez prononcé. Surtout que la suite n'offrira en la matière rien de bien 

intéressant au niveau de l'histoire- juste un prétexte pour plus d'actions et de monstres à anéantir. 

Et cette suite elle-même est un gros appel du pied pour Dead Space 3, supposé mettre un terme à 

tout cela en traquant l’origine de ces horribles aliens. Et vous savez quoi ? La fin se termine 

encore sur un gros cliffhanger ! Sauf que EA n’a pas encore mis dans les bacs un DS 4… 
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Il y a des exemples plus 'acceptables', où sans besoin d'être très attentif, on sent bien d'une part 

que cela ne peut se terminer ainsi, et d'autre part, que des éléments du scénario n'ont pas été 

résolus.  

Dans Fire Emblem : Path of Radiance, narrant les pérégrinations d'une bande de mercenaires, 

rassemblant une armée pour reprendre leur pays pris par le royaume de Daein, laisse 

intentionnellement des zones d'ombre. Le comportement de l'envahisseur, le Roi Ashnard, 

semble être en effet ésotérique : il se moque de perdre ses troupes jusqu'à la dernière, et même 

lorsqu'il meurt, est désolé qu'il n'y ait pas eu assez de morts. Et ce n'est pas que de la folie de sa 

part...  

 

Et qui peut bien être le terrible Chevalier Noir, à la force incommensurable, ayant soutenu 

Ashnard, présumé mort après qu'un château se soit écroulé sur lui ? 

Même Sephiran, personnage bien mystérieux, se dit en aparté que pour Ike, le chef des 

mercenaires, son aventure ne faisait que commencer...  

La suite, Radiant Dawn, aura le mérite de ne pas laisser ces éléments (et d'autres) irrésolus. C'est 

malheureusement assez notable, car cela a tendance à se transformer en failles facilement. 

Comme pourquoi les Zergs ont hiberné pendant plusieurs années alors que Kerrigan avait la 

mainmise sur le secteur... Et pourquoi elle n’a pas tué Mengsk depuis belle lurette. 

Bon, ce n’est pas un mystère, c’est juste pour rallonger la sauce... 

 

 
We'll be back for more ! 

 

La série Resident Evil se range aussi assez bien dans cette catégorie. Le premier annonce la 

couleur : les « héros » s'échappent en hélicoptère, le laboratoire et le manoir explosant derrière 

eux, mais Albert Wesker est toujours dans la nature (grâce au virus-G magique l'ayant ressuscité) 

et Umbrella n'est pas incriminée.  

Sur ce point, on ne pourra qu'incriminer l'incompétence notoire de l'équipe des S.T.A.R.S., 

incapable d'opérer quoi que ce soit, malgré les cartons de preuve ramenés du manoir sur les 

agissements de cette société véreuse concernant l’émergence des zombies.  

Mais il va falloir s'attaquer à Umbrella, créateur d’autres monstres inutiles, et quel meilleur 

moyen de le faire qu'avec une suite, laquelle n'impliquant aucun personnage du premier épisode ? 

Enfin, ce ne serait pas si grave, si : 

 

1) Ni Leon, ni Claire, avaient de bonnes raisons de s'attarder à Raccoon City. Ils ont bien réussi à 

y entrer, il suffit de quelques minutes pour s'apercevoir que la ville est envahie de zombies et 

qu'ils ne peuvent pas y faire grand-chose. Claire n'aurait eu qu'à espérer que son frère n'ait pas 

été assez stupide pour rester là-dedans, et Leon aurait pu se rendre compte que ce n'était pas la 
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peine de se présenter au commissariat. Mon bon ami, tu es un bleu à ton premier jour dans les 

forces de police, même John Mc Lane aurait tourné les talons pour chercher des renforts. 

 

2) Ils n'accomplissent rien de concret contre Umbrella, puisque la cité est rasée par un missile 

nucléaire après leur départ et ils arrivent juste à échapper au carnage. 

Leon fait remarquer lui-même que ce n'est pas fini : 

 

 
Mais au final, Umbrella s’écroule toute seule, car bon, provoquer des épidémies de zombies, c’est 

mauvais pour la cotation en bourse. Même pas besoin d’interdiction gouvernementale.  
 

Resident Evil 3 fait également dans le rallongement de sauce sans véritable but. Jill Valentine, l'une 

des survivantes du manoir, se serait échappé de Raccoon City dès les premiers signes de zombies, 

si elle avait eu un sou de bon sens. Et à part sauver sa propre vie d'une situation facilement 

évitable, elle n'accomplit pas grand-chose contre Umbrella. 

Dans Resident Evil 4, s'affranchissant d'un Umbrella au placard, l'épilogue d'Ada est totalement 

dans le sequel hook, avec Wesker se gaussant que le monde allait bientôt changer...  

Et si la promesse de Chris Redfield dans Code Veronica de détruire Umbrella restera aussi lettre 

morte, au moins, il s'engagera dans une unité censée combattre le bio-terrorisme.  

Et de fait, la mort surréaliste de Wesker dans Resident Evil 5 ne termine pas la série. 

Quant à Resident Evil 6... Douleur, simple douleur. Tout ce fatras hollywoodien semble encore 

réclamer une continuation.  

 

Le coup du sequel hook n'est pas mauvais en soi, tant que la manoeuvre n'est pas trop grossière, 

et qu'il y ait de bonnes raisons d'avoir des suites. Bien effectué, cela produit un effet similaire au 

cliffhanger : être impatient de connaître ce qui va se dérouler ensuite. 

 

 
« Ah oui, il était bien bâti, quand même. » 
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C’est ce qui marche dans The Witcher, où le dénommé, présumé mort il y a cinq ans, refait surface, 

amnésique, sans que ses souvenirs ressurgissent.  

Après avoir mis fin à une organisation qui voulait s’approprier les secrets des Sorceleurs pour de 

vils desseins, il est toujours un peu paumé... Encore plus lorsqu’un assassin voulant tuer Foltest, 

roi dont il devient le garde du corps, a les yeux caractéristiques d’un Sorceleur ! 

Assassin of Kings verra Geralt retrouver une partie de sa mémoire, tout en laissant brûlante l’envie 

de savoir où tout cela va mener... 

 

 

 

 
 
 

Et donc... Et donc... Lorsque la fin n'en est pas une 

 
Il existe des cas moyennement communs où, plus que d'avoir une fin ouverte, un jeu se 

solde en non-fin. L'attente du dénouement est haute, la tension monte, on sent que cela approche. 

Les doutes apparaissent, puis, tandis que l'on n'est pas très sûr de la direction que cela prend, le 

jeu est terminé sans être vraiment fini.  

C'est l'une des plus grandes claques que l'on peut recevoir avec un jeu vidéo : avoir oeuvré pour 

telle ou telle chose, et qu'au final, cela tombe à l'eau. 

Cela peut-être dû à un mauvais calcul de la part du scénariste, ou bien des contraintes externes. 

La seconde cause concerne les deux exemples ci-après. 

Dans XIII, vous incarnez un homme amnésique, qui croit être Steve Rowland. Vous finirez par 

apprendre que telle n'est pas sa réelle identité, et qu'il a subi une opération chirurgicale. Tout cela 

pour prendre la place d'un homme mort, qui faisait partie d'un groupe de conspirateurs, les XX. 

Et niveau conspiration, il ne s'agit rien de moins que de prendre le contrôle des Etats-Unis. 

Vous progressez dans le jeu, minant la conspiration en éliminant successivement la plupart de ses 

membres et essayant de rabibocher un peu votre mémoire. 

Dans l'avant-dernier niveau, vous tuez Calvin Wax, le numéro II- le seul à connaître l'identité du 

numéro I. Vous finissez par faire échouer le coup d'Etat, tout le monde est heureux, vous êtes 

invité par Walter Sheridan, sénateur, candidat aux élections, et frère du président assassiné par le 

vrai XIII. 

Alors que vous le cherchez à l'intérieur de son bateau, vous vous retrouvez sous le joug de 

plusieurs armes : le numéro I, c'était lui, et il va vous le faire sentir... Et juste après... 

Rien. Le jeu finit ainsi, et parce qu'Ubisoft n'a pas jugé le jeu assez rentable, aucune suite n'a été 

publiée. On peut toujours se consoler avec les bandes dessinées, mais ce n'est pas la même chose, 

et c'est plutôt dommage. 
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Mystère, de fait. 

 

Concernant un jeu qui a fait plus de bruit, nous avons Knights of the Old Republic II : the Sith Lords. 

Quatre millénaires avant la première trilogie, la République ne tient que sur des assises fragiles : 

les Siths ont éliminé la plupart des Jedis et pourraient bien dominer la Galaxie. Revan, le héros du 

précédent opus, a disparu.  

Vous incarnez l'Exilé(e), de retour après cinq ans d'isolation. Un des derniers Jedi en lice, vous 

intéressez les Sith... Comme indiqué dans le dossier sur le manichéisme, ce n'est pas tellement des 

Siths dont il s'agit, mais de la Force en elle-même. Ses deux côtés, ce qu'elle apporte, une réflexion 

sur l'Exilé(e) elle/lui-même.  

N'empêche qu'à la fin, l'Exilé(e), manipulé par Kreia, aura mis fin au coeur de la menace Sith. A 

la fin, il faudra tuer Kreia elle-même, qui ne souhaitait plus qu'une chose : la destruction de la 

Force. Et si, à la manière Fallout, ce qu'elle dit sur le futur des compagnons et des lieux visités est 

intéressant (mais moins que de le voir en cutscenes), une de ses implications rend perplexe : les 

Siths éliminés ne sont pas les « vrais » Siths. Ils seraient une véritable croyance, ayant bâti un 

puissant empire au-delà des frontières connues... Et c'est là-bas que ce serait rendu Revan, après 

avoir essayé de préparer la Galaxie à leur assaut. 

Et c'est là-bas que se dirige l'Exilé(e), donnant ou non à ses compagnons l'ordre de préparer les 

autres qui viendront, partant seul(e)... Son vaisseau décolle, et... 

Crédits ! 

La menace principale est toujours en activité, le destin de la Galaxie est incertain, on ne sait rien 

de ce qui est arrivé à Revan ou l'Exilé(e). Le problème étant qu'il n'y a aucune suite pour le savoir, 

un exutoire possible étant, encore une fois, une source externe, un livre, en l'occurrence.  

La sensation de vide est quand même bien là. Inutile de s’appesantir sur The Old Republic, 

MMORPG bien fade qui serait encore plus rapidement tombé en déchéance s’il n’avait pas été 

estampillé Star Wars. 

 

 
 

Espère que vous n'avez pas besoin de sentiment de clôture ! 
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Assassin’s Creed, lui, n’a pas souffert de contraintes matérielles, mais fait un total combo avec le 

sequel hook. Dans ce jeu, un concept assez barré est mis en place : se servir d’un assassin actuel 

pour « explorer sa mémoire génétique » et récupérer les souvenirs d’un de ses ancêtres, qui était 

lui aussi assassin.  

Le jeu consiste donc à incarner ledit aïeul, Altair, pour débloquer ses remembrances morceau par 

morceau.  

Mais toute cette accumulation de préfiguration ne prendra sens que dans la suite... 

Le jeu se terminant après qu’Altair utilise une dernière fois sa vision d’aigle pour noter un détail 

intriguant, paf, c’est l’heure pour Bob de faire défiler les crédits. Zéro avancement sur l’histoire 

de Desmond, le descendant d’Altair, et au final, tout cet épisode n’était qu’une série de marches 

pour préparer la suite. 

Maintenant, qu’on pose des jalons qui seront repris dans une continuation de l’histoire, aucun 

problème, mais qu’un jeu ne serve qu’à cela, c’est un peu triste.  

 

Tout autant que certains jeux ayant une non-fin, non par contrainte, mais par conception, et sans 

qu’une suite vienne combler les trous. C’est le cas avec Gods will be watching, un jeu indépendant 

minimaliste se voulant innovant. Pour aller à l’essentiel, vous incarnez le sergent Burden, soldat 

chargé d’infiltrer les xenolifer, un groupe de dissidents n’aimant guère la façon dont l’autorité 

galactique traite les aliens.  

Au cours du jeu, vous commencerez à noter des évènements bizarres, Burden indiquant 

clairement qu’il a une sensation de déjà-vu. Et pour cause : comme le protagoniste de Edge of 

Tomorrow, il est coincé dans une boucle temporelle, redémarrant à chaque fois qu’il perd en 

combat singulier contre le chef des xenolifer. 

Lors de votre partie, surprise, cette fois-ci, vous vainquez ledit chef… Et Burden finit par périr. 

Périr ? Non, le voilà ensuite, on ne saura jamais pourquoi, remis au début de la boucle temporelle, 

à nouveau amnésique. Sans apparemment avoir accompli quoi que ce soit de tangible, comme s’il 

était prisonnier d’une mauvaise farce cosmique, Sisyphe condamné à recommencer la même 

aventure sans finalité. 

Fin ouverte à interprétations, certes, non-fin pouvant laisser un goût amer… 

 

 
Will they ? 
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Victoire, mais douce-amère... 
 

Parfois, il faut vraiment se démener pour mériter son Happy Ending- à tel point que 

lorsqu'il arrive, il n'a plus tellement cette saveur.  

Le monde a été sauvé, la VIP a été secourue, le Big Bad a mordu la poussière, l'artéfact de la 

malédiction ultime est inopérant, tout le monde peut respirer et devrait être heureux sauf que... 

Ce n'est pas tellement le cas. Même si la victoire n'a pas forcément coûté des éléments cruciaux, 

l'atmosphère qui se dégage est mitigée au mieux, on ne danse pas de joie, les sourires se font 

discrets ou inexistants. 

 

C'est un thème qui revient plusieurs fois dans The Legend of Zelda. Considérez la fin de Twilight 

Princess. Au départ dans une association de circonstances, Link et Midona, rapprochés par les 

multiples épreuves qu'ils ont traversées, sont devenus plutôt proches.  

Après l'avoir considéré comme un outil, la princesse bannie du monde du Crépuscule prend 

même le jeune héros en affection, et veut sincèrement aider le monde de la lumière, autant que 

sauver le sien du règne de Xanto, l’usurpateur. Ce dernier battu, Ganondorf retournant une fois 

de plus aux limbes (dont il finira fatalement par sortir), la malédiction est brisée, Midona 

retrouve sa forme originelle. 

 

Alors que tout ne devrait plus être que sons de trompettes et chants, elle décide de retourner  

dans le monde du Crépuscule, et brise l'artéfact permettant la connexion entre les deux mondes, 

juste avant de partir...  

Pour éviter qu'un désastre similaire puisse jamais se répéter. Link ne pourra plus jamais la voir. 

Ce qui rend ce geste d'autant plus dommage, c'est que Midona est sûrement l'un des personnages 

les plus charismatiques de la franchise, et bien plus agréable qu'une Navy ou une Fae.  

Surtout que le bien-fondé du geste est discutable.  

Après cela, Link devait être tellement déprimé qu'il ne passe même pas la fin dans les bras de son 

amie d’enfance, préférant chevaucher Epona, sillonnant les terres d'Hyrule en solitaire... 
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1) Oui; 

2) Pourquoiiiii ? 

 

Mais, las, Link est sujet aux frustrations (il ne pourra être officiellement avec Zelda que dans 

Skyward Sword), et tel est son lot.  

Même dans Ocarina of Time, les réjouissances sont gâtées : certes, Ganondorf a été scellé, la 

structure temporelle a été corrigée... De telle façon que Link est renvoyé dans son enfance, le seul 

à avoir des souvenirs de sa quête, tout ce qui s'y est passé n'existant plus pour les autres. Il 

pourra toujours essayer de flirter avec Nabooru, une fois l'âge requis atteint... 

 

Dans un contexte totalement différent, Fallout se distingue également dans cette catégorie. 

Nonobstant la mauvaise fin qui n'est pas très intéressante, celle standard donne une belle claque. 

Certes, vous pouvez avoir agi comme vous l'entendez auparavant, dans ce monde post-

apocalyptique, jouant les bons samaritains ou les tueurs cruels, mais ça n'affectera que peu le 

dénouement- sauf les mentions par rapport aux communautés que vous avez visitées, bien 

entendu.  

De fait, en permettant aux habitants de l'Abri 13  d'avoir leur système de production d’eau réparé 

et en éliminant la menace des Super Mutants, vous avez même trop réussi en devenant une 

légende vivante.  

Le Surveillant de l'Abri vous explique que vous êtes un tel héros que tous les autres habitants 

vont vouloir vous ressembler et quitter leur refuge, ce qui signifierait la fin de leur havre. Et, 

partant, plus de stock génétique gentiment préservé des radiations dans un nid douillet... 

Or, le Surveillant ne peut tolérer une telle chose (le monde extérieur étant tellement barbare, et 

eux constituant l'un des derniers réservoirs d'humains 'purs'...) et vous bannit donc.  

Vous pouvez bien lui administrer une balle dans la tête en guise de réponse, mais il vous faudra 

quand même quitter votre foyer, héros ayant peut-être sauvé toutes les terres dévastées de cette 

partie de l'Amérique, mais rejeté par le foyer même que vous aviez juré de sauver.  

Pas de fanfares, pas de grande fête, juste une route solitaire. Le personnage a dû être 

particulièrement dégoûté, car avec toutes ses actions, il aurait pu facilement devenir un chef 

redouté dans les terres dévastées... 

 

 
I'm a poor lonesome hero... Et mon descendant sauvera le monde pour compenser ! 
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Planescape Torment, excellent jeu devant l’éternel, peut à nouveau être cité, car même dans le 

meilleur des cas, la fin conserve une tonalité amère. Comme vous en vous souvenez peut-être si 

vous avez parcouru mon dossier sur les RPG, ce jeu dépeint l’aventure de Sans-Nom, un 

immortel en quête de sa mémoire perdue, et de pourquoi, justement, il ne peut pas mourir. 

Une longue enquête et jeu de pistes entre indices ténus pour découvrir toutes les ramifications de 

son état, état qui dure depuis plusieurs incarnations et plusieurs siècles. 

Là où toutes ses incarnations antérieures ont échoué à résoudre le noeud du problème, celle dont 

vous contrôlez la destinée peut bien y arriver, comme regagner sa mortalité et mettre un terme au 

cycle de résurrections. Ainsi que ramener vos compagnons déchus à la vie, et même apprendre 

votre véritable nom. Toutes choses ayant demandé un sacré boulot pour être concrétisées. 

Sans-Nom peut donc enfin mourir, ce qui était certes le but de sa quête, mais demeure assez triste, 

même si cette combinaison n’est pas sans une belle ingéniosité. 

Par contre, le corollaire de cette mort est qu’il va être précipité aux limbes les plus obscures pour 

y être puni, précisément la chose que la première incarnation voulait éviter, à cause de son crime- 

crime pour lequel vous allez tout de même payer. 

Et ça, c’est dans le meilleur des cas.  

Si vous vous êtes lié affectivement à Fall-from-Graces, la chaste succube, elle vous promet de 

venir vous retrouver, peu importe le temps que cela lui prendra, ce qui redonne un peu d’espoir, 

mais, tout de même.  

Vous avez noté, ami Lecteur, qu’il y a indice de plusieurs fins possibles, et je vous en sais gré, car 

cela me permet de passer naturellement à la partie suivante, pendant que Bob installe le matériel. 

 

 
Le destin attend… 

 
Mais avant cela, un petit point pour clore cette partie. Comme je le préciserai plus à fond en fin 

de dossier, la catégorisation d’une fin ne répond pas qu’à des faits, comme la mort de personnes 

proches du héros, des sacrifices importants, des retombées non négligeables (comme une 

importante entrave à la pratique de la magie à la fin de Tales of the Abyss), et ainsi de suite. 

Elle est également affaire de perception, car il est évident qu’avec nos attentes respectives, nous 

n’allons pas réagir de la même manière à la fin d’un jeu vidéo (ou autre oeuvre de fiction).  

Cela dépendra également de la manière dont l’histoire aura réussi à immerger le joueur, à le faire 

s’identifier à un ou plusieurs personnages, ou, dans une moindre mesure, à le faire s’attacher à 

eux. 

Ainsi la fin de Twilight Princess ne sera manifestement pas si douce-amère pour peu que Midona 

ne vous plaise pas tellement en tant que personnage, Link obtenant autrement sa victoire 

habituelle contre Ganondorf, lequel prend son ticket et patiente pour sa prochaine chance, 

sûrement dans le prochain opus sur console de salon.  

Quoi qu’il en soit, cela épice bien plus les choses qu’avec un Happy Ending bien gras, en 

introduisant une touche de tragédie ou de cynisme. Personnellement, cela me semble être une 
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plus-value pour la vraisemblance de l’ensemble, et c’est un genre de fin qu’on retrouve 

finalement assez régulièrement.  

Certes, les jeux vidéos sont une forme d’illusion, là souvent pour nous emmener au-delà de la 

réalité ou dans des réalités alternatives, mais il n’est pas mauvais que certains reflètent certaines 

tendances lourdes de l’existence, où vous trouverez rarement du Happy Ending.  

Il est bon de faire voire qu’une victoire propre et totale n’est pas toujours possible. Songez à X-

Com : Terror from the Deep. X-Com parvient à maîtriser la menace alien surgie des profondeurs, 

sauf qu’en détruisant la cité abyssale, siège de leur pouvoir, vous contaminez sans le vouloir la 

plus grande partie des eaux de la Terre, déclenchant une apocalypse !  

Oups… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A la croisée des FINS 

 
Parfois, il n’est pas suffisant d’avoir une seule fin. Ou deux. Ou même trois. Star Ocean : 

Second Evolution en aurait même une centaine ! En préambule, qu’on ne s’y trompe pas, lorsqu’un 

jeu peut se vanter d’avoir vraiment beaucoup de fins différentes, c’est en partie une illusion. 

Si on prend le cas de Fallout 2, techniquement, il peut y avoir pratiquement une cinquantaine de 

fins différentes. Concrètement, les variations entre ces fins sont plutôt faibles, et pour une simple 

raison : un nombre aussi élevé n’est en fait atteint qu’avec des combinaisons différentes de 

« sous-fins » pour chacune des villes et factions avec lesquelles vous aurez interagi.  

Il suffit donc là de faire exactement pareil entre deux parties, sauf par exemple massacrer les 

Griffemorts de l’Abri 13 dans l’un ou traiter avec eux dans l’autre... La fin majeure, elle, étant que 

de toute façon vous empêchez la propagation d’un virus mortel pour les populations nées dans 

les terres irradiées.  

 

Proposer plusieurs fins reste tout de même une manière d’achalander le joueur, de le conforter 

dans l’idée que ses actions ont un impact. Le problème étant que parfois, il s’agit juste de 

manipulations diverses dans la dernière partie du jeu et que vous pouvez tout aussi bien réserver 

un sauvegarde là pour obtenir toutes les fins, plutôt que de refaire le jeu (ou en tout cas ne pas 

refaire le jeu que pour ça). Il n’y a pas d’investissement de longue durée pour votre personnage 

dans ce résultat. 

Ce qui pour autant n’atténue pas mécaniquement la qualité d’un jeu ! 
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A bomb ?! 

 
Dans le premier Deus Ex, votre conduite tout au long du jeu n’importe en effet en rien sur sa 

conclusion. Une fois arrivé dans la Zone 51 pour confronter Bob Page, vilain quidam (Big Bad du 

type Monstre Absolu, même : « Pourquoi contenir le fléau ? Laissons-le se répandre dans les écoles et les 

églises, laissons les corps s’empiler dans les rues. A la fin, ils nous supplieront de les sauver. »), vous 

recevez tour à tour trois propositions concernant l’utilisation qui devrait être faite du 

superordinateur caché ici.  

JC Denton n’étant pas un idiot, il reste évidemment sourd aux suppliques de Page tandis qu’il 

s’achemine de plus en plus vers une des phases finales.  

Ainsi, JC a le choix entre tout faire sauter, paralysant durablement tous les réseaux de 

communication et les systèmes électroniques avancés reliés à cette installation, ce qui, après avoir 

vu tous les ravages d’une technologie trop avancée et la tyrannie qui en résulte, ne sonne pas 

forcément comme une mauvaise option. 

Ou bien il peut reprendre le contrôle du système afin de ramener les Illuminati au pouvoir, afin 

de guider le monde d’une main invisible, au sein d’une conspiration marquée par la compassion, 

ce qui est tout de même moins brutal- mais ambigu concernant la volonté philanthropique des 

Illuminati, même si ceux-ci ont aidé à JC... 

Ou, étant « augmenté », il peut prendre la place de Page et fusionner avec les deux IA liées au 

superordinateur, ce qui leur permettra d’avoir une interface et les connaissances adéquates afin 

de ramener le monde sur une meilleure voie, avec une sorte de surveillant général qui n’est pas 

animé par les faiblesses humaines comme la soif du pouvoir... 

 

Tout cela pour dire que même si l’ensemble se décide à la dernière extrémité, les fins disponibles 

donnent un bon sentiment de clôture et peut donner à chacun chaussure à son pied. 

C’est moins le cas dans un jeu comme Singularity, où c’est réellement votre toute dernière action 

qui décide de la fin, en vous confrontant à cette situation : allez-vous tuer le scientifique qui vous 

a aidé depuis que vous l’avez rencontré, ou bien le dictateur qui s’est servi de ladite singularité 

pour régner sur une bonne partie du monde ? Dans l’un ou l’autre cas vous laisserez en vie un 

dirigeant suprême, et si vous décidez de les tuer tous les deux, ce dirigeant risque bien d’être 

vous-même.  

On oubliera le cas où vous mettez trop longtemps à tirer et que le dictateur russe vous abat 

froidement. L’un dans l’autre, c’est plutôt faiblard. Encore qu’il soit rare qu’un Big Bad tienne sa 

promesse de faire de vous son second ! 
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Lorsqu’on sait que ce zouave ne changera pas l’emprise de la Russie sur le monde, allié ou pas, 

appuyer sur la gâchette devient tentant... 
 

Dans le cas de multiples fins, on se retrouve plus souvent avec une série de choix et/ou d’actions 

spécifiques, étalés temporellement et spatialement au cours de l’histoire, qui vont converger pour 

donner des résultats différents. Même le premier Resident Evil, qui n’est certes pas à louer pour 

son scénario de série Z, vous offrait plusieurs fins, selon que seul votre personnage s’enfuyait 

vivant du manoir, ou bien avec l’autre personnage qu’il est possible d’incarner, et/ou avec le 

sidekick afférant au scénario concerné (Barry pour Jill, Rebecca pour Chris).  

Bon, honnêtement, obtenir la « meilleure » fin ne demande pas énormément d’efforts, mais 

soulève un problème que l’on rencontre fatalement lorsqu’une suite est prévue : vous pouvez 

bien avoir plusieurs choix, mais au final le prochain jeu posera une résolution canonique de son 

prédécesseur.  

Ainsi Jill, Chris et Barry survivent, la première destinée à une inflation fortuite de sa poitrine et 

avoir ses cheveux teints en blond dans Resident Evil 5, Chris à devenir un taureau humain aux 

muscles perfusés aux anabolisants, et Barry à faire un cameo dans Nemesis, et avoir sa propre 

aventure sur GBC. Rebecca est complètement oubliée et ce n’est pas plus mal. 

On mentionnera au passage Invisible War, qui a voulu, dans un élan de folie, combiner toutes les 

fins du premier Deus Ex, ce qui donne un résultat très improbable.  

 

Vampire : the Masquerade- Bloodlines, où vous incarnez un vampire « nouvellement né » plongé 

dans un réseau d’intrigues tournant autour du sarcophage d’un Antédiluvien est un exemple qui 

demande une participation plus active du joueur, puisqu’il ne s’agit pas que de s’orienter durant 

deux ou trois évènements-clés mais de se ranger du côté d’une des factions en lice. 

Pour votre propre pomme, pour la Camarilla qui veut instituer son propre ordre sur la région, 

pour les vampires venus de l’Est, en faveur des Anarchistes, pour le distingué Mr Strauss... 

Et certains embranchements changent également selon ce que vous décidez de faire du 

sarcophage, tandis que les fins en elles-mêmes sont également affectées selon votre score 

d’Humanité (votre propension a laissé à l’intérieur la Bête qui sommeille en vous).  

 

Bon, certes, il y a plusieurs « pièges », comme s’allier aux vampires asiatiques, dont la leader 

vous remerciera en larguant le sarcophage à la mer... Avec vous solidement attaché autour ! 

Néanmoins c’est une bonne manière d’impliquer le joueur et joue réellement en faveur d’une 

bonne rejouabilité, chose qui n’est pas nécessairement assurée par la possibilité de multiples fins. 

Certes on pourra vouloir rejouer à Bioshock, mais ce n’est certes pas la simple bifurcation entre 

une fin heureuse et une fin evil qui aura un grand rôle là-dedans, surtout que ces conclusions 

sont plutôt caricaturales et dépendent d’un choix douteux. 
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Vous en reprendrez bien un petit cou ? 

 
Une autre manière d’inviter à la rejouabilité est de faire vraiment « travailler » le joueur pour 

qu’il obtienne la meilleure ou la vraie fin, ce qui peut demander plusieurs parties avant que les 

prérequis ne soient remplis. C’est typiquement le cas pour Eternal Darkness. 

Pour rappel, dans ce jeu, vous incarnez tour à tour plusieurs Elus à différentes périodes, afin de 

contrecarrer les plans de Pious Augustus, ancien centurion romain devenu liche immortelle après 

avoir touché un artéfact tout droit sorti des meilleures histoires lovecraftiennes. Et vous incarnez 

justement Pious avant sa métamorphose, permettant de choisir quel artéfact, et partant, quel 

Ancien, vous allez affronter durant votre partie.  

Même si l’on pourrait regretter qu’entre chaque Ancien, les parties pourraient être encore plus 

différentes, une bonne portion des cutscenes changent, et le gameplay en partie. 

Les créatures axées sur Chattur’gha, l’Ancien de la Matière, sont en effet les plus costaudes des 

trois, ses zombies continuant d’attaquer même décapités, et pouvant régénérer les membres 

tranchés si vous ne les achevez pas dans le même mouvement ! 

A l’inverse les monstres de Xel’lotath sont considérablement moins résistants, mais vous font 

perdre beaucoup plus de santé mentale- ce qui provoque des hallucinations si elle baisse assez, et 

affecte directement votre santé si vous n’en avez plus ! 

Si vous finissez bien par vaincre l’Ancien voulant revenir sur Terre pour l’asservir à la fin de 

chaque partie, la vérité ne se fera jour qu’après les avoir tous vaincus. 

Vous apprendrez alors que c’était là le but de Mantorok, le quatrième ancien autrefois en charge 

d’emprisonner les trois autres, mais immobilisé par Pious avec une puissant sort d’entrave. Avec 

ses pouvoirs, il fait se fusionner les trois lignes temporelles, résultant en la destruction effective 

de tous ses ennemis. 

Le laissant considérablement diminué, mais libre, réfléchissant, préparant ses machinations... 

 

 
Mantorok lui-même. N’est-il pas charmant ? 

 
Dans un genre totalement différent et pour un exemple assez frustrant en la matière, nous avons 

Prince of Persia : Warrior Within. Dans le précédent opus, un certain Prince de Perse avait empêché 

un fort vilain vizir d’acquérir un grand pouvoir en contrôlant la Dague et les Sables du Temps. 
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Problème : s’il a réarrangé le flux temporel, il aurait quand même dû mourir dans l’opération, tel 

était son destin. 

Dans cette Terre alternative, on ne plaisante pas avec ce genre d’infractions, et un Dahaka est créé, 

sorte de stalker apparemment immortel, plein de papattes extensibles et cherchant à tuer le 

Prince pour que tout rentre dans l’ordre. 

Le Prince, tenant à sa peau comme la plupart des gens, part vers l’île où ont été constitués les 

Sables du Temps pour venir empêcher leur création.  

Le premier élément frustrant est que la fin de base est une mauvaise fin : vous êtes forcé de tuer 

l’Impératrice du Temps, ce qui mène en fait à la création des Sables. Le Dahaka ne vous poursuit 

plus, mais c’est une piètre consolation. 

L’élément le plus important consiste en la condition pour affronter le Dahaka : obtenir l’épée 

aquatique. Et pour ce faire, vous serez forcé de trouver toutes, sans exception, les fontaines 

permettant d’augmenter votre barre de vie.  

Contrairement au précédent Prince of Persia, elles peuvent être très bien dissimulées, nécessitent 

parfois de revenir en arrière sans aucune indication que vous puissiez en trouver une de cette 

manière, et passés un certain point dans le jeu, ne plus être accessibles. Le Dahaka lui-même étant 

un boss bien corsé, ce qui n’arrange pas tellement les choses. 

C’est dommage de se faire voler la bonne fin pour de telles raisons... D’autant plus que c’est un 

autre cas où seule une fin est possible pour la suite de la série. 

 

 
Le jeu n’en offre pas moins de bons exutoires à cette même frustration. 

 
Nonobstant leurs différentes mises en oeuvre et le véritable degré d’implication et de choix pour 

s’orienter vers l’une ou l’autre des multiples fins offertes par ce genre de jeu, cela reste 

globalement une bonne idée. Non seulement en faisant mieux sentir le joueur être acteur de son 

aventure (chose que The Witcher 2 réussit fort bien) mais aussi avec le panel en lui-même ainsi 

présenté, qui permet de regrouper en un seul jeu un éventail des différents types de fins. 

[ Dans Mass Effect 2, si vous négligez d’effectuer les missions de loyauté de vos coéquipiers, ils 

mourront lors de l’attaque sur la base des Récolteurs, et Shepard ne s’en sortira qu’avec les deux 

à ses côtés ] 

Et donc que chacun puisse finir son repas vidéoludique avec le dessert lui plaisant le plus, et ce 

genre d’initiatives destinées à plaire aux joueurs doivent être encouragées. 

Until dawn, survival-horror, peut particulièrement être loué à ce niveau-là : la fin est tout à fait 

modulable, comme vous pouvez, par certaines actions, décider de la survie de chacun. Vous 

pouvez ainsi aller d’une débâcle quasi-totale où personne ne s’en sort, jusqu’à presque atteindre 

un happy ending avec une seule victime obligatoire ! 
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On a gagné ?... Ou lorsque le final est plutôt déprimant 

 
Le jeu se termine, de fait... Mais pour quel résultat, au final ? Si les évènements ont convergé vers 

un dénouement, cela n’implique ici pas que tous les problèmes aient été résolus, les mystères 

expliqués. Peut-être que le héros a dû se sacrifier pour toucher à son but, que le coût de la 

réussite se transforme en victoire Pyrrhique, que des effets secondaires néfastes vont demeurer 

pendant longtemps, que le Big Bad lui-même s’en tire à plutôt bon compte- ou remporte même la 

victoire ! 

Dans tous les cas, il n’y a pas seulement quelques doses d’amertume dans ce genre de conclusion, 

le jeu vous plonge complètement dans un certain sentiment de loose. Diamétralement opposé au 

Happy Ending  (étonnant, n’est-ce pas ?), il n’est donc pas étonnant qu’on le rencontre 

diablement moins souvent. Ou en tout cas, pas de manière obligatoire, mais plutôt dans les jeux à 

fins multiples, que ce soit à cause de conditions manquées ou sciemment choisi par le joueur. 

Ce n’est pas à dire qu’une telle fin soit forcément inadéquate, mais elle ne remportera certes pas 

les concours de popularité, car après s’être investi un nombre variable d’heures dans une 

aventure, on s’attend généralement à être « récompensé » par une fin en rapport, et non pas, 

comme avec Castlevania II, voir le héros tueur de vampire décéder...  

Uniquement parce que l’on n’a pas été assez rapide (au passage, il est amusant de lire qu’il meurt 

de ses blessures lorsque vous ne vous faites pas toucher une seule fois par le boss final, Dracula). 

Le final déprimant se situe clairement sur une pente glissante, car si suffisamment de fans le 

trouvent injuste, cela peut conduire le jeu à être désavoué par une bonne portion de personnes, je 

pense que vous voyez de quoi je parle.  

Bien réalisé, il peut amener une puissante prise émotionnelle sur le joueur... S’il arrive 

uniquement à frustrer ce dernier, c’est qu’il a manqué le coche. 

 

 
 

Dans Dreamfall : the Longest Journey, vous incarnez Zoë Castillo, jeune femme ayant arrêté ses 

études et qui se met à recevoir des messages cryptiques d’un fantôme, la conjurant d’aller trouver 
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et sauver April Ryan, l’héroïne du précédent opus. Zoë se retrouvera finalement forcée de 

participer à cette quête, se mettant à investiguer une nouvelle histoire de conspiration qui 

l’amènera à voyager entre différentes réalités. 

Ladite April combat un Empire, et est en mauvaise posture car un assassin du nom de Kian (et 

troisième protagoniste au passage) est lancé à ses trousses pour lui régler son compte. 

Et qu’obtient-on après plusieurs tribulations afin de contrecarrer un infâme plan ? 

April se fait transpercer par une lance et disparaît sans laisser de trace, peut-être morte.  

Kian, qui a su trouver la lumière de la raison et venir du bon côté, se fait emprisonner par ses 

anciens alliés. Ce plan de contrôle mental que vous vouliez saboter est tout à peine retardé, le 

public ne se rendant pas compte de ce que recèle un innocent nouveau produit... 

Zoë était tombé amoureuse au cour du jeu, mais son partenaire a disparu, présumé mort.  

Oh, et pour compléter le tableau, Zoë elle-même, après avoir trompée par l’Empire, entre dans un 

coma au bord de la mort, avec son père impuissant près d’elle, tandis que les Big Bad se 

demandent complaisamment si elle se réveillera un jour... 

Ouch. Cela dit, Dreamfall  est un peu particulier puisqu’il se double également d’un gros 

cliffhanger et d’une certaine propension à la non-fin, et qu’une suite en demi-teinte a été produite 

pour rassembler les fils narratifs laissés épars. 

Mais quand même, sur le moment, les trompettes d’allégresse restent au placard et ça secoue 

plutôt. 

 

 
Plus fort qu’Eragon. Qui a dit dans l’assistance que ce n’était pas bien difficile ? 

 
Dans Divinity II : Ego Draconis, cela amène nettement moins à l’émotion. Vous incarnez ici un 

Pourfendeur, chargé notamment d’éliminer tous les dragons qui pourraient rester sur le monde. 

En effet, ceux-ci ont trahi le Divin, chef de leur Ordre il y a bien longtemps, et depuis, ils ne 

portent pas les lézards volants en affection. 

Après avoir fait votre baptême du feu dans un coin de campagne modérément tranquille, vous 

tombez par hasard sur le Chevalier Dragon que votre supérieure vous avez justement demandé 

d’éviter. Mortellement blessée, elle infuse tout de même son essence avec la vôtre, et vous 

informe que l’autre Chevalier Dragon en vie, Damian, est en train de rameuter son organisation, 

l’Anneau Noir, pour finaliser un plan d’une ingéniosité rarement atteinte : 
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Vous ne l’aviez pas vu venir, n’est-ce pas ? Bien entendu, ledit Damian vous est de beaucoup 

supérieur en puissance, mais ne prend pas la peine de vous exécuter quand il en a l’occasion. 

Un vieux magicien débarquant de nulle part vous informe que Damian est en effet invisible grâce 

à un lien de Forgeâme avec une femme prisonnière d’un lieu mythique et tombé dans l’oubli 

presque général. 

Prétexte donc à un grand jeu de carte au trésor façon RPG pour que vous trouviez les divers 

éléments afin de pouvoir accéder à ce lieu et réveiller cette femme pour casser le lien et pouvoir 

botter des fesses tranquillement. 

 

L’esprit de la Chevalière Dragon ne cessera d’ailleurs pas de vous y exhorter et de vous y aider. 

Tout se passe donc relativement bien dans un monde qui va mieux à mesure que vous progressez 

vers votre objectif, ce qui demande vraiment beaucoup de tatanes et un bon investissement. 

Mais à la fin, surprise : l’esprit vous guidant jusqu’alors n’était autre que l’amante de Damian 

elle-même, s’assurant de persuader un noob afin de l’amener jusqu’à elle. Elle retrouve 

effectivement sa liberté, et en guise de remerciement pour tous vos efforts, vous enferme dans un 

cristal géant au sein des Limbes. 

Le Divin, pas mort et prisonnier de la même manière que vous, vous met au parfum : le retour de 

cette femme ne signifie pas la mort de Damian, mais son invincibilité. Et, de fait, le couple se 

prépare à diriger une armada à la puissance phénoménale pour répandre mort et désolation sur 

le monde, comme le font la plupart des Big Bad sans inspiration. 

Alors, bon, des histoires où le héros a fait le jeu de son antagoniste principal, rien de nouveau 

sous le soleil. Sauf qu’il arrive quand même que ledit héros fasse des choses en-dehors qui 

conservent leur utilité (comme dans le premier Metal Gear Solid), alors que là, l’intégralité de la 

quête se retrouve dénuée de sens. Vous avez vraiment été la bonne poire, menée en barque 

depuis le tout début, dont on dispose dès qu’elle n’a plus la moindre utilité. 

Heureusement, la petite expansion bien nommée Flammes de la Vengeance permet de tuer la 

manipulatrice... Ce qui nous ramène en fait au Sequel Hook et son utilisation parfois discutable, 

le final déprimant étant ici la seule issue. 

 

 
Pour revenir sur Dead Space, s’il n’est pas si performant au département de l’horreur, on peut dire 
que son final est assez peu réjouissant : seul survivant de l’expédition, il s’est rendu compte que sa 
petite amie est morte depuis longtemps et qu’il n’avait fait qu’halluciner sa présence... Tandis que 
l’artéfact lié au suresprit qu’il a détruit n’était qu’une copie de l’original, et que d’autres existent. 

Bon, vu que la même remarque peut être faite à la fin de Dead Space 2, c’est vraiment pour 
rallonger la sauce et se conformer au format de la trilogie... 
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Conclusion 

 
Paf, comme ça, conclusion. Vous vous en doutez, on pourrait encore ratisser largement le 

sujet, car ce ne sont évidemment pas là les seuls types de fins. Il serait loisible de causer de ces 

fins qui laissent une large part à l’interprétation du joueur, comme dans Cryostasis. Où vous 

incarnez un barbu anonyme prisonnier de la carcasse gelée d’un brise-glace, vous battant contre 

des démons peu hospitaliers et devant trouver des sources de chaleur pour ne point périr. 

L’inconnu devra aussi régulièrement passer son temps à expérimenter des visions de ce qui s’est 

passé sur le navire, et par un procédé mystique, changer les incidents du passé pour améliorer les 

choses, ce qui à terme modifiera complètement le destin du bateau.  

Et la fin, vous affrontez Chronos. 

Wait, what ? 

Il y a souvent une question de symbolique là-dedans et je pense qu’il serait assez vain de vouloir 

s’y aventurer en profondeur, lorsque l’interprétation est reine, tout le monde a de quoi trouver ce 

qu’il cherche au pied de sa porte (symbolique elle aussi). 

 

Mais cette dimension interprétative, ou tout du moins de subjectivité, est la clé de la qualité d’une 

fin et fait qu’on ne puisse pas réellement imaginer une sorte de grille permettant d’en jauger la 

valeur. Il y a bien des éléments de référence, mais comme pour le scénario, c’est sûrement là qu’il 

est le plus difficile de faire consensus dans un jeu vidéo. Ne serait-ce qu’avec les personnes 

voyant le scénario comme un heureux bonus et se concentrant sur le gameplay !  

Quel critère pourrait-on retenir ? Peut-être simplement celui d’adéquation, de continuité logique. 

Il n’est pas forcément nécessaire que tout soit résolu (mais qu’aucun vide majeur ne soit laissé, et 

que les principales réponses attendues soient obtenues), que le héros survive impérativement 

dans sa forme actuelle, que les lendemains brillent d’espoir une fois le jeu terminé, mais il faut 

que cela ait du sens.  

Il serait par exemple assez troublant qu’à la fin d’une série sans concessions sur les tragédies 

comme The Walking Dead, presque personne de la bande ne soit décédé, qu’une solution de survie 

soit trouvée et que nos joyeux protagonistes s’élancent vers le soleil levant, bras dessus bras 

dessous, chantonnant Lemon’s Tree.  



 25

Vous n’avez pas manqué de remarquer l’image liée à Mass Effect 3, et comme promis, pas de 

polémique là-dessus- bien assez de pixels ont coulé sur le sujet, juste une observation. 

Indépendamment du fait que l’on trouve scandaleux le final orchestré par Bioware ou que l’on 

s’en satisfasse tout à fait bien, il n’est pas illégitime de se demander si cette ultime séquence ne 

rompt pas avec ce qui était institué auparavant. 

Le Commandant Shepard était connu au moins pour une chose, être un homme ou une femme 

que rien n’arrête, peu importe qu’il soit plutôt conciliant ou plutôt pragmatique. Son dévouement 

pour sa mission, arrêter les Moissonneurs venant faucher la population galactique tous les 

cinquante millénaires, était impressionnant, à tel point que le commandant devient une légende 

vivante capable de réussir l’impossible. 

La possibilité d’être plus Parangon ou Renégat est une autre caractéristique phare de la série, 

avec ses choix, même si ceux-ci avaient rarement un fort retentissement. Ils étaient tout de même 

siens, et là où c’est dommage, c’est que ces éléments comptent pour peau de chagrin une fois 

arrivé devant le Catalyseur, esprit collectif des Moissonneurs.  

Qui vous impose trois choix au cours d’une séquence arbitraire, et si vous les rejetez, le cycle 

continue- final déprimant à 120%. Encore que la destruction des Moissonneurs engendre celle de 

tous les autres synthétiques, ce qui fait régresser la société galactique. Ou les contrôler comporte 

le risque que Shepard finisse par oublier son humanité et opérer la même décision que le 

Catalyseur. 

Quant à transformer tout le monde en un croisement harmonieux entre organique et synthétique 

(toujours avec le sacrifice de Shepard) avec les Moissonneurs devenus gentils qui aident à tout 

reconstruire, on tombe dans un autre extrême. 

Certains iront jusqu’à parler de trahison de l’esprit de la série, en tout cas ça colle moyennement 

et c’est dommage pour conclure une trilogie ayant renouvelé le genre. 

 

Que placer comme espoirs en ce domaine ? Le jeu vidéo reste autant, sinon plus, du business que 

chercher continuellement à plaire aux clients, et les sequel hook continueront d’affluer dans le 

futur. Peut-être, grâce à la flexibilité ainsi procurée, peut-on souhaiter que les fins multiples 

continuent de se généraliser, et qu’en tout cas, l’on voie moins de non-fin, qui n’ont pas grand-

chose pour elles.  

Car, quoi qu’on en dise, ce n’est pas quelque chose à négliger... Le voyage menant à la destination 

finale peut bien être un long parcours de fun cotonneux, est-ce que cela reste aussi intéressant si 

ladite destination s’avère être une fosse remplie par les pics de la frustration ? J’en doute. 

 

 
Comment ça, je ne suis pas cité dans les exemples des Big Bad qui gagnent ? La fin de RE1, c’est du 

poulet ? Je ressuscite à coup de virus magique en ayant étouffé l’accident de façon magistrale ! 
Et mon agente Ada arrive à voler le virus-G à ce plouc de Birkin... Puis les Plagas à Saddler et son 

faux look de Palpatine ! 
Comment, je meurs incinéré dans la lave dans RE5 après être devenue Tentaculator ? Et mon fils 

sorti d’un chapeau sauve le monde dans RE6 ? Bon, d’accord... 
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Crédits 
(http://www.youtube.com/watch?v=zyTCtbYNzRg&list=PLA948CD937DD43C98&index=59) 

 

 

Conception et réalisation : Aronaar 

 

Relecture attentive (sous contrainte) : Bob 

 

Ravitaillement en calories : Haagen-Dazs 

 

Logiciel antédiluvien : Words 2003 

 

Hébergeur : Fichier-PDF 

 

Service décoration : Castorama 

 

Fournisseur d’images très avancé : Google Images 

 

Nominé pour le plus pur concentré de mauvaises fins : Resident Evil 6 

 

Pré-Lectrice dévouée : Maiffa Inès 

 

Support musical : Youtube 

 

Instrument de pouvoir : souris filaire made in China 

 

Mine d’informations inépuisable : TVTropes 

 

N’en finira jamais pour raison syndicale : Ganondorf 

 

Plateforme toujours aussi utile pour étendre son expérience vidéoludique : 

Romstation 

 

Transport Interplanaire : Normandy SR-7 

 

Aronaar en rie encore : les fins Photoshop de Red Faction II 

 

Oubliés en cours de route : les jeux 4X, catégorie assez spéciale de fins multiples 

puisqu’il vaut mieux fixer dès le début celle à laquelle vous allez aspirer. Sauf à se 

prendre un final déprimant en étant battu par une autre civilisation... 

 

Running gag : M. Bison 
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