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Les Méchants 
 
 

Ils fascinent (ou pas), attirent la sympathie ou la haine, font parfois rire à cause de leur bêtise et 

de leur incompétence, peuvent échapper à notre compréhension, être des monstres à visage 

humains ou de réelles entités maléfiques... 

En tout cas, il est plutôt rare que même l’histoire la plus basique n’en comporte pas un, ou bien 

un ensemble (organisation, espèce, Empire, etc.) qui remplisse ce rôle. Je vous arrête 

immédiatement, ami Lecteur, cela dépend bien évidemment du genre. Nul besoin de vouloir 

défaire un rejeton démoniaque en empilant des structures dans Tetris.  

Ou d’avoir un ennemi attitré dans un jeu « paisible » comme Pharaon, où vous serez bien assez 

occupé à bâtir une cité prospère, en luttant contre l’ingratitude de vos sujets qui réclament 

toujours plus et se plaignent pour le moindre tracas, comme une innocente épidémie de malaria. 

On a en tout cas fortement besoin d’eux, et par eux, j’entends le ou les antagonistes principaux 

d’une histoire donnée. Bizarrement, j’ai pensé que « les antagonistes » serait un peu plat comme 

titre.  

Qu’on les nomme souvent méchants dénote un peu du manichéisme ambiant régulièrement 

présent, les anglais ont un terme moins mièvre, villains. Cela marche moins chez nous où traiter 

quelqu’un de vilain revient un peu près au même que méchant, même si le sens originel, si je ne 

m’abuse, désignait une certaine catégorie de roturiers. Pour que les choses soient claires, je me 

référerai à eux entant que « Big Bad ». 

Dans la plupart des histoires, les Big Bad sont donc essentiels. Instigateurs directs ou indirects 

d’évènements négatifs affectant l’existence du/des héro(s), de leur proches, de leur 

environnement, pays, etc., ils sont la cible à abattre. Que ce soit pour lever une malédiction, 

ramener la paix dans le royaume, vaincre l’Empire maléfique, obtenir des réponses, acquérir le 

pouvoir de réparer les dégâts infligés, par sens de la justice ou pur esprit de vengeance, libérer 

une personne, et d’autres raisons encore. 

Ils forment le point de mire des protagonistes, la motivation pour continuer à endurer des 

épreuves et tourments divers. Si le rôle du Big Bad est assez proéminent, il se peut qu’il soit 

réellement le moteur principal du scénario. Si ce dernier tend à être complexe ou à celer des 

puissances encore supérieures au Big Bad, ce n’est pas forcément le cas. 

De cela découle un constat simple : même si l’histoire est bien ficelée, un Big Bad au caractère 

travaillé, aux motivations bien définies, aux plans construits sera une forte valeur ajoutée, lorsque 

ce n’est pas même l’intérêt principal. Avec des antagonistes mous du genou ou particulièrement 

crétins, l’envie d’avancer peut être bien moindre. Sauf à vouloir régler leur compte au plus vite 

avant de passer à quelque chose de plus intéressant. 

Je me propose donc de passer en revue quelques catégories de Big Bad, exemplifiant et 

commentant pour montrer comment cela peut marcher... Plus ou moins bien. 
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Born to be Evil : l’arbitraire manichéen 

 
« Vous tous... Sois, maudite, Zelda... Soyez maudits, Sages... Sois maudit, Link ! Un jour le sceau se 

brisera, et ce jour-là j’exterminerai vos descendants. Tant que la Triforce du Pouvoir reposera entre mes 

mains ! » 

- Ganondorf, Ocarina of Time 

 

Encore du manichéisme, pensez-vous peut-être. Que voulez-vous, j’aime ce sujet, mais nulle 

inquiétude, je ne vais pas ressortir un exemple sur la série Zelda, néanmoins, il faut bien 

reconnaître que c’est là une catégorie fort répandue de Big Bad. 

Peut-être parce qu’elle trouve ses racines aux premiers âges du jeu vidéo, où, pour des limitations 

diverses (comme devoir loger le scénario dans le livret pour économiser de la place sur la 

cartouche ou la disquette), il fallait faire plutôt simple. Et la simplicité a aussi quelque chose de 

séduisant, n’est-ce pas ?  

Racines anciennes ou non, c’est une catégorie qui reste très vivace, et on peut la considérer 

comme le « point zéro » du genre. Avec possiblement un petit aspect mythologique, le Mal étant 

institué de façon imposée, car s’il n’y avait que des puissances bienveillantes, cela limiterait 

quelque peu les possibilités d’aventures. 

Ici, le Big Bad l’est donc car une puissance supérieure en a décidé ainsi (enfin, n’allons pas trop 

loin : le scénariste et/ou l’équipe de développement), un point c’est tout. Si on lui avait laissé un 

libre-arbitre, peut-être aurait voulu devenir chanteur d’opéra ou vélipanchiste, mais à la place, il 

est là à répandre le Mal autour de lui, de façon plus ou moins grossière.  

Typiquement, il voudra conquérir le monde ou bien le 

 

 
 

détruire, merci M. Bison pour cette intervention toujours aussi précieuse. Comme s’il y avait une 

sorte de programme dans son cerveau pour l’obliger à tendre vers ce but, car une fois le monde 

conquis, qu’est-ce qu’on en fait, hm ? 

Dans l’optique de tuer tout le monde, ce n’est pas mieux, car à part caqueter quelques temps 
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sur les ruines jonchées de cadavres de toute une planète en se félicitant d’avoir si bien réussi, et 

pourquoi pas éliminer le reste des serviteurs, ça devient rapidement morne. 

Sûrement la raison pour laquelle ce genre de Big Bad est arrêté avant que ça n’arrive- car il arrive 

quand même qu’un Big Bad gagne de temps à autre. C’est outrageusement rare. 

 

 
Le moment où Chrono regrette d’avoir oublié son épée légendaire chez le forgeron. 

 

Et je précise aussi, même si cela était implicite, qu’il va y avoir du spoiler. Mais je pense que pour 

Chrono Trigger, cela ne devrait pas être d’un trop grand poids. 

Dans ce jeu reposant sur des allers-retours temporels, vous constatez assez rapidement que le 

monde est destiné à un triste sort, puisqu’en l’an 3000, l’humanité n’est plus constituée que de 

quelques poignées de pauvres hères affamés, restant en vie grâce à des machines, au sein de 

dômes technologiques en ruines.  

Vous finissez par découvrir que tout cela est l’oeuvre de Lavos, une entité alien venue là pour 

détruire le monde... 

Le détruire, vraiment ? Pas tellement, et c’est ce qui rend la chose plus acceptable. Mystérieux 

pendant assez longtemps, il s’avère que Lavos est un parasite d’un genre très particulier : il a 

besoin d’une planète entière comme organisme hôte.  

Et ce qui l’intéresse surtout, c’est de la consumer, de s’en nourrir, bref, d’agir selon sa nature, ce 

qui le situe finalement au-delà du bien et du mal. Les servants qu’il peut rassembler ne sont que 

des outils pour assurer sa pitance. 

Il ne lâche pas une parole et n’est donc pas d’un charisme fou, mais voilà un Big Bad qui a une 

bonne raison de vouloir s’accaparer le monde entier, même si elle est primitive. 

 

 
Je t’invite au bal masqué ? 

 
Le titre de Big Bad pourrait paraître exagéré pour ce charmant quidam, Dark Nihlus, mais il 

apparaît quand même en beau plan sur la jaquette, est présenté comme la grosse menace et l’über 

one des forces Sith. 
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Comme Lavos, il ne parle pas, ce qui est quand même un peu plus problématique dans un jeu 

Star Wars (enfin, il produit des sons, mais on n’y comprend rien, ce qui revient au même). 

On ne sait rien de lui, ni son genre, ni son passé ou les simples évènements l’ayant amené à 

devenir ce qu’il est. C’est à dire, une déchirure dans la Force. En gros, il est affligé d’une sorte de 

faim perpétuelle qui le pousse à se nourrir de l’énergie vitale d’autrui. 

Il s’est tellement empiffré qu’un individu seul ne représente plus qu’un point au milieu d’un 

océan, pour l’appâter, une planète entière vaut mieux. D’ailleurs, il a dévoré la population de tout 

un monde, comme ça, paf. 

Sauf qu’une fois en combat, cette entité surpuissante se révèle aussi résistante qu’un sac en papier 

mouillé, ce qui casse un peu le côté monstrueux. Ce qui rend sa mort décevante et le fait devenir 

au final particulièrement inintéressant comme antagoniste.  

 

Qu’on veuille instituer un ennemi sans concessions, ce n’est pas un problème en soi. Le tout est 

de lui conférer quand même un brin de consistance, ou bien de jouer la carte de la parodie, mais 

pas d’appliquer le schéma de façon directe, sauf à vouloir verser dans la stéréotypie.  

 

 
« Je suis un dragon maléfique ! Le monde pliera sous le poids de mes obscurs serviteurs ! Le Mal régnera... 

Parce que c’est tendance ! Ah, tiens, une épée sacrée. Encore perdu... » 

Heureusement, Fire Emblem, même si toujours empreint de manichéisme, a su évoluer de côté-là. Même 

Nergal, s’il reste très Evulz, avait au moins une raison, même si banale : il s’était laissé engouffré par la soif 

de pouvoir. Et quand ça consiste à aspirer la quintessence des autres, il est facile de s’oublier... 

 

Bien sûr, on passera avec magnanimité sur ceux tenant le rôle car il y a besoin d’un prétexte, pour 

les jeux ne nécessitant pas de profondeur. On ne blâmera pas Bowser d’être une tortue géante à 

piquants cracheuse de feu, et particulièrement porté sur le kidnapping de princesse. 

Vu le caractère formaté à la peinture ténébreuse de la chose, il n’y a pas forcément à développer 

des hautes attentes pour de tels Big Bad. Mais s’ils ne sont pas très fouillés, ils doivent être 

correctement mis en scène, donner une ampleur à l’histoire dans laquelle ils se trouvent. 

Jack of Blades (affiché en image de tête de cette partie), deux fois boss finale de Fable, en est un 

mauvais exemple. Avec son beau masque bien subtil, on se doute à quelque signe qu’il n’est pas 

du genre à aider les petites vieilles de la kermesse locale pour fabriquer des sacs en macramé.  

Mais surtout, il sort un peu de nulle part et fait réellement trop Mal ad hoc, se présentant dans une 

partie du jeu n’étant déjà qu’une vile excuse pour enchaîner les combats dans une arène. 

Apparemment, il aurait des siècles de vie ténébreuse, sans que cela ait mené à grand-chose. 

Un jour, ayant décidé d’être réellement dark, il décide que ce serait mieux s’il ravageait le monde 

entier. Histoire de rajouter aux clichés, il lui faut une épée spéciale pour accéder au pouvoir 

suprême, dont notre avatar est l’un des gardiens sans le savoir. Et comme il aime les trucs de 

mauvais méchant, il faut le tuer une seconde fois pour en être débarrassé une bonne fois pour 

toute. 

Ou bien choisir de porter son masque afin de fusionner avec lui, mais même en jouant un 

personnage mauvais, je vois mal le bonus à partager la place avec une entité aussi plate. 
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De l’autre côté du miroir : les héros déchus 
 

« Celui qui combat des monstres devrait prendre garde à ce qu’il n’en devienne pas un lui-même. Si vous 

plongez trop longtemps votre regard dans les abysses, les abysses finissent par plonger le leur en vous. » 

- Friedrich Nietzsche, Au-delà du Bien et du Mal 

 

Les Big Bad d’origine imposée sont monnaie courante, mais les graines du « Mal » sont 

susceptibles de naître dans tous les coeurs, selon les circonstances. 

Notre héros en a trop vu, il a subi quelque chose de si personnel que sa perception de la réalité, 

de la frontière entre ce qui est juste et ce qui ne l’est pas, entre les moyens légitimes de parvenir à 

une fin et la cruauté, deviennent flous. Possiblement animé par les plus pures intentions, les plus 

nobles, ses valeurs glissent brutalement, ou de façon plus progressive.  

Le quelqu’un ou quelque chose lui ayant fait du mal, à lui ou à une personne, un idéal qu’il 

révère par-dessus tout, devient une obsession. 

Des actes autrefois impensables deviennent des recours logiques, la finalité justifiant de plus en 

plus de débordements. Le raisonnement se réduit jusqu’à n’être plus qu’une étroite ligne droite 

vers le but à atteindre, tout obstacle étant écarté et éliminé sur le chemin.  

Si bien qu’à la fin, trop altéré pour s’en rendre compte, notre héros est devenu ce mal odieux qu’il 

désirait tant détruire.  

Ce genre de Big Bad est autrement plus intéressant que la première catégorie exposée, car elle 

permet de voir le processus faisant d’un individu honorable un être plus ou moins abject, dans 

une ironie tragique et savoureuse. Cela permet tout autant de relativiser la notion de mal, en 

montrant qu’il n’y a pas de barrière étanche entre les deux principes.  

 

 
C’est un code lorsqu’on est Evil, les couleurs de cheveux vives détonnent un peu, il faut 

passer le tout à lessiveuse de sombritude (ou bien avoir un teint rouge ou orange démoniaque) 
 

Arthas est un bel exemple d’une telle catégorie. Prince du royaume de Lordaeron, paladin de 
son état, il est plus qu’enthousiaste pour assister son supérieur, Uther, lorsque des Orcs se 
mettent à attaquer. Vu son attitude sanguinaire à vouloir massacrer ces « bêtes », on sent déjà 
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qu’il a quelques prédispositions pour changer d’alignement. 
Le fait que dans une mission ultérieure, il prenne très mal les remontrances d’Uther, sans qui 
il n’aurait pas pu repousser une attaque de mort-vivants, montre l’orgueil qui l’habite. 
Lorsqu’il rencontre Kel’Thuzad, lequel lui dévoile que Malganis, Seigneur de l’Epouvante, 
est responsable du fléau envahissant Lordaeron, l’idée fixe s’implante. 
Il a vu les non-morts ravager des cités, infecter du blé pour transformer la population en 
zombies, il faut l’arrêter- à tout prix. On pu le voir attentionné et protecteur, comme en 
promettant à un enfant qu’ils allaient sauver les victimes des Orcs, mais dès lors, ses 
ambitions se cristallisent. Il prouvera à Uther, à son père, au royaume entier qu’il est un grand 
paladin. 
Et lorsqu’une nouvelle moisson de vivants se présage, le point focal est atteint. Arthas décide 
de tout nettoyer, pour éviter que les humains infectés ne se transforment en zombies, en 
l’absence de preuves, Uther le croit dément et rejette ses airs de grandeur, le laissant avec ses 
propres troupes, délaissé également de Jaina, son amie mage, qui ne peut supporter l’idée d’un 
tel massacre. 
Le pire étant que les habitants étaient réellement condamnés... Mais à cause de sa fierté, 
Arthas combat sans support externe, et ainsi il poursuit Malganis jusqu’au toit du monde, la 
contrée glacée de Northrend. 
Ne pouvant tolérer qu’Uther fasse rappeler ses troupes, il engagera des créatures mercenaires 
pour couler les navires, avant de porter le blâme sur elles pour que ses hommes les tuent.  
Un nain de sa connaissance, qu’il a secouru juste avant, lui fait remarquer à quel point c’est 
extrême... Mais Arthas argue de toute la dévastation qu’a subie son royaume et ne se laisse 
pas fléchir. 
Et lorsque Frostmourne, épée runique de légende, semble le meilleur espoir pour finalement 
vaincre Malganis, il est totalement indifférent à la malédiction qu’elle porte... La prenant pour 
lui, sa libération tuant le Nain l’ayant aidé dans son périple à Northrend, sans que cela 
l’affecte une seule seconde. 
Après une dernière bataille, Arthas savoure sa victoire sur Malganis, sourd et aveugle à ses 
méfaits pour en être arrivé jusque-là. Et pour parachever le tout, l’épée lui dérobe son âme, le 
mettant sous la férule du Roi Liche, maître du Fléau Mort-Vivant. Accueilli en héros à 
Lordaeron, il... 
 

 
« Je prends la succession, Père. » 

 
... tue son père, puis Uther, puis dérobe l’urne funéraire de son père pour pouvoir transporter 
les restes de Kel’Thuzad et le ressusciter (après avoir massacré une colonie elfique), finissant 
par invoquer rien que moins que la Légion Ardente sur le monde. Et par la suite, il 
« protégera » son royaume des vivants, sans jamais le moindre remord... 
Fusionnant avec le Roi Liche, il sera resté un antagoniste de poids jusqu’à ce que Blizzard 
décide de le mettre à la porte dans une énième extension de World of Warcraft. 
Une sacrée destinée, tout de même ! Et qu’il est savoureux de le voir entendre les voix de 
ceux ayant essayé de le ramener sur la bonne voie, avant qu’il ne devienne le maître 
incontesté du Fléau... 
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Lorsque les bonnes intentions sont servies par des 

moyens extrêmes 

 
« Le GDI et la Fraternité perçoivent tous deux les bénéfices... et les menaces potentielles du Tibérium, de 

façon radicalement différente. Ils y voient une anomalie scientifique, une simple curiosité.  

J’y vois notre futur. » 

- Kane, à la fin de la première guerre du Tibérium 

 

Avec de possibles connexions mais sans forcément se confondre, certains Big Bad veulent votre 

bien- et plus précisément le bien de toute l’espèce, ou bien, à des degrés modestes, de tout un 

pays. 

Généralement, ils sont conscients que les méthodes qu’ils entendent appliquer impliquent des 

sacrifices, des actes potentiellement odieux, des manoeuvres contraires à l’éthique. Mais devant 

la cause qu’ils défendent, ce ne sont que des considérations secondaires, des entraves à la bonne 

marche pour la salvation.  

Le fait est qu’ils ne sont pas nécessairement des héros, et ne se voient pas non plus 

nécessairement ainsi. Ils jaugent une crise, dont la nature peut varier, et décident d’y appliquer le 

moyen qu’ils jugent le plus efficace pour y remédier, généralement de façon radicale. Ils peuvent 

très bien comprendre qu’on les percevra comme des monstres, des traîtres, peut-être même des 

déments- ils s’en moquent. Seule compte la cause. Là où le héros déchu sera plus touché par un 

drame personnel modifiant sa vision des choses, l’extrémiste bien intentionné se fera le fer de 

lance d’un idéal. 

Qu’il ne soit pas communément partagé ne l’étonne pas... Mais il n’a pas le loisir de rallier tout le 

monde à ses vues, il faut agir, peu importent les conséquences. 

Ce genre de Big Bad peut être particulièrement appréciable, car si l’on ne peut épouser leur point 

de vue, on ne peut leur donner une motivation compréhensible et des fonds de vérité dans leur 

propos. Je n’ai pas un amour fou pour les dictions, mais « l’enfer est pavé de bonnes intentions » 

a une résonance tout à fait pertinente dans ce contexte. 

 

 
Allons, ce n’est qu’un garçon innocent... N’est-ce pas ? 
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Dans Tales of Symphonia, Mithos n’était naguère qu’un simple garçon. Il fut connu plus tard 

comme un héros de guerre, mais ce n’était qu’une légende embellie destinée à tromper les gens. 

En fait, Mithos est un demi-elfe, ethnie particulièrement menacée par la xénophobie sur le monde 

de Sylvarant, cause également de la grande guerre à laquelle il a pris part. Particulièrement 

ébranlé également par la mort de sa soeur, Martel, il décida que le problème nécessitait une 

solution ne permettant aucune échappatoire... 

Avec ses compagnons de voyage, il vainquit tous les esprits élémentaires et originels, obtenant 

leurs pouvoirs via des pactes, avec pour voeu de créer un monde de paix, sans discrimination. 

Après avoir accumulé suffisamment de puissance en obtenant l’épée ultime (quand je vous dis 

qu’elles sont partout), il décide carrément de diviser le monde, le séparant en deux versions dans 

une dimension différente, mais reliées par les sceaux affiliés aux esprits via des flux de mana.  

Ainsi naquit le monde parallèle de Tesseha’lla, alternant avec Sylvarant des périodes de 

prospérité et de pauvreté en mana, lequel influe par exemple sur l’abondance des récoltes... 

Le tout pour limiter les ressources de chaque côté et diminuer ainsi les risques de guerres.  

Et pour contrôler la population, l’Eglise de Martel est créée dans chaque monde, lançant 

périodiquement des Elus dans une quête qui inverse le cours du flux de mana si elle est réussie. 

Et obtenir enfin l’hôte idéal pour que Mithos puisse ressusciter sa soeur...  

Et enfin apporter la paix. Son plan ? Faire en sorte que tout le monde porte un cristal du Cruxis, 

organisation qu’il a créée, rendant ainsi les gens immortels, abrasant les différences de genre et 

d’ethnie, pour que tout le monde forme un peuple d’anges uniformes, inorganique. Plus de 

différences, plus de raisons de se haïr... 

Oh, et les émotions sont également mises en sourdine durant le processus, histoire d’être encore 

plus en sécurité. Et tant pis si des millénaires durant, ce jeu de mana provoque des souffrances 

indicibles, que l’Eglise de Martel trompe son monde, que des dizaines d’Elus trouvent vainement 

la mort pour réaliser le fantasme d’un esprit torturé ! Sans parler des fermes humaines, où des 

personnes servent d’hôtes pour la croissance d’exsphères, cristaux amplificateurs de pouvoir... 

 

 
Yo ! L’asexualisation, c’est top, tu devrais essayer ! 

 

On voit là la vision délirante d’un enfant traumatisé, voulant tout régler par une sorte de pensée 

magique, sauf que cette pensée est rendue possible par un pouvoir quasi-divin, d’où problème. 

Mithos/Yggdrasil combine en fait le héros déchu et l’extrémiste bien intentionné... 

Et même après avoir été vaincu, il déclare que si c’était à refaire, il le referait ! 
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« Je suis Ténèbres... » 

 
Changement de lieu pour un exemple autrement moins bien réussi, dans Fire Emblem : Sacred 

Stones. Sur le monde de Magvel, il y eut autrefois une grande guerre, contre une entité 

subtilement appelée Roi-Démon. Qui poutrait allégrement l’humanité, en tant que Big Bad evil 

par nature qu’il était. Comme le... Ou les autres dieux (aucun nom n’est donné) pressentent qu’ils 

vont manquer de fidèles pour prier et faire des oblations d’alcool, ils bougent leur derrière 

cosmique et créent les cinq Pierres Sacrées. Comme chacun sait, avec un tel adjectif, c’est 

généralement victoire instantanée contre toute engeance du Mal.  

Huit siècles de paix improbables passent, chaque royaume devenant l’hôte d’une des Pierres 

ayant servies à vaincre le Roi-Démon.  

Sauf que tout à coup, l’Empire de Grado décide d’envahir son vieil allié, le royaume de Renais, 

avant de s’occuper du reste de Magvel. Cornegidouille ! Que se passe-t-il donc ? Pourquoi tant de 

haine ? Parce que le scénario le demande. 

En fait, Lyon, le prince impérial de Grado, a été un peu tourneboulé par la mort de son père, alors 

qu’une crise se profilait. Dans une vision, il avait en effet vu qu’une partie de l’empire allait être 

ravagé par un séisme horriblement puissant, bien plus que ceux sévissant habituellement sur le 

territoire. Il se trouve tellement désemparé, que, bravant tous les interdits, il compte utiliser au 

plus proche le pouvoir de la Pierre Sacrée de Grado. Sachant pertinemment qu’il y a une distance 

de sécurité minimale à respecter, et pour cause : elle renferme l’âme du Roi-Démon. 

Notez que : 

- le clergé n’empêche en rien ce qui doit être le plus grand interdit, alors que le Prince est 

clairement troublé par le chagrin ; 

- aucun conseiller ou personne influente ne se demande où passe le prince pendant les semaines 

d’études que réclament l’utilisation de la Pierre, ou n’arrive à l’apprendre ; 

- les assistants dont a besoin Lyon pour utiliser la Pierre à son plein potentiel n’ont aucune 

arrière-pensée quant à aider leur souverain à manipuler l’objet le plus dangereux du continent, le 

fait que le Roi-Démon soit un grand corrupteur étant savoir commun ; 

- Knoll, l’assistant en chef, ne tente rien, même quand Lyon ressuscite son père sous la forme 

d’une enveloppe « vivante », mais sans âme, un simple pantin ; 

- l’absence de funérailles pour l’Empereur, dont la mort pourrait être difficilement cachée 

pendant autant de temps, ne choque personne.  

 

Déjà. Alors certes, Lyon était bien intentionné, il avait commencé plus innocemment à sauver des 

gens avec à une magie curative surboostée, grâce aux « émanations » de la Pierre. Là, pas de 

problèmes. Mais s’exposer sciemment à l’influence de l’entité la plus maléfique qui soit, avec le 
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risque évident (et qui sera avéré) de conduire à son retour en ce monde, sur la base d’une vision 

pas nécessairement véridique (le jeu n’indique pas une propension aux visions prophétiques 

dans la lignée, ou même juste chez Lyon), c’est quelque peu idiot. 

Surtout que Grado bénéficie de la plus imposante armée de Magvel, peut organiser une 

évacuation plusieurs mois à l’avance, pour relocaliser la population dans le reste de l’Empire et 

faire appel aux autres nations pour mettre la main à la pâte, puisqu’ils s’entendent si bien, ça ne 

devrait donc poser aucun problème insurmontable.  

Surtout par rapport à la recherche d’un pouvoir nébuleux, sans aucune certitude que ça puisse 

fonctionner... 

Utilisant son père comme une marionnette, Lyon ordonnera donc la destruction des Pierres 

Sacrées (toujours sans que cela déclenche immédiatement des rebuffades chez les généraux !), ce 

qui n’est évidemment pas du tout suspect. Le scénario voudra beau faire croire que son coeur 

balance entre sa volonté de sauver Grado et la volonté du Roi-Démon de tout faire pour être 

ressuscité, il peut être difficile de ressentir de la peine pour lui.  

Heureusement, pas de deus ex machina, et il trépasse tout à fait pour prix de sa stupidité. 

En résumé : vouloir sauver un bosquet en éveillant de quoi brûler la forêt entière, c’est une fort 

mauvaise idée pour camper l’émergence d’un Big Bad. 

 

 
« Le salut a un prix. Ne nous jugez pas par nos méthodes, mais par ce que nous cherchons à accomplir. » 

 

Hé oui, Mass Effect, encore une fois. Le scénario du deuxième épisode ne brillait guère, avec son 

côté « Michael Bay Director’s Cut », mais il a vu au moins l’émergence de l’Homme Trouble, pas 

un Big Bad avant ME3, mais déjà bien en position de le devenir. 

Rappelons le contexte : une Galaxie où l’humanité ne se découvre pas seule, mais même plutôt en 

minorité par rapport à d’autres espèces plus avancées, ayant constitué un Conseil avec autorité 

galactique. Le Commandant Shepard, de l’Alliance humaine, après avoir été envoyé en mission 

par le Conseil pour pourchasser un de ses agents renégats, Saren, comprend bientôt que ce 

dernier veut permettre le retour des Moissonneurs... 

Une race de machines pensantes gigantesques, à la technologie suprême, revenant tous les 

cinquante millénaires éradiquer toute vie civilisée.  

Shepard vaincra Sovereign, le Moissonneur laissé en éclaireur pour préparer la prochaine 

Moisson, mais il sait que les machines n’ont été que retardées.  

Au début de ME2, il est tué par les Récolteurs, peuple asservi aux Moissonneurs et normalement 

bien caché, puis ressuscité (science !) par l’Homme Trouble. 

Celui-là est parfaitement au fait de la menace des Moissonneurs, et n’a ramené Shepard que par 

calcul, nécessitant ses compétences pour une mission suicide : se rendre jusqu’au repaire des 

Récolteurs et éradiquer leur menace. Le trompant allégrement au passage... 

Car il reste le chef de Cerberus, organisation jugée terroriste par le reste des espèces, et pour 

cause : dès le premier opus, des missions secondaires permettaient de voir leur total manque de 

scrupule lorsqu’il s’agissait d’expérimenter, n’hésitant pas à piéger et sacrifier des pelotons de 
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soldats de l’Alliance afin de récolter des données sur de grosses bestioles. 

La morale et l’éthique sont complètement indifférentes à l’Homme Trouble. Il méprise le Conseil 

qui croit que la menace des Moissonneurs est écartée, mais ne se pose pas en sauveur. Tout ce 

qu’il désire, c’est assurer la suprématie de l’humanité. Et pour cela, il n’hésitera pas à aller encore 

plus loin en voulant s’approprier la puissance des Moissonneurs, en commençant par convoiter la 

base des Récolteurs. Quel meilleur moyen de prendre l’ascendant que de retourner contre 

l’ennemi sa propre puissance ?  

Tant pis si celle-ci est connue pour donner de bien sombres résultats, et que dans cette base, les 

Récolteurs étaient en train de fabriquer un Moissonneur, rien de moins ! 

Pragmatique à l’extrême, il regarde les sacrifices s’accumuler sans sourciller. Dans ME3, il 

prendra la décision d’organiser un centre pour héberger les réfugiés fuyant la guerre faisant alors 

rage...  

Centre servant en fait à les transformer tous en cobayes pour répliquer la capacité des 

Moissonneurs à contrôler des serviteurs inférieurs, comme les zombies.  

Depuis la noble intention de vouloir sauver les colonies humaines attaquées par les Récolteurs, il 

y a du chemin de fait, et plus aucune barrière ne le retient- il n’hésitera pas à lancer une attaque 

contre la Citadelle pour assassiner le conseil et prendre le pouvoir (tentative ratée grâce à 

Shepard, mais tout de même).  

Et tous ses discours pour que l’humanité obtienne sa place légitime dans la galaxie s’écroulent à 

la fin, lorsqu’il se rend compte que sa soif de pouvoir l’a laissé être endoctriné par les 

Moissonneurs... 

 

 

 
 

« Si vous pouviez voir la Terre comme je la vois, Shepard... C'est juste... Parfait... » 
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Les démons du passé : Big Bad en souffrance 

 
« Tu m’as appris ceci, Père : le mal n’est qu’un mot. A l’intérieur, ce n’est rien que de la douleur. »  

- Eleanor Lamb, Bioshock 2 

 

Il n’y a pas si longtemps encore (pas longtemps à l’échelle d’une société, s’entend), les théories 

sur le caractère inné des criminels abondaient. Gall et Broca, par exemple, par le biais de la 

phrénologie (étude des bosses du crâne pour déterminer le caractère d’un individu), ont 

prétendu pouvoir distinguer les criminels des hommes honnêtes. 

Ils ont eu quelque difficulté à soutenir cette théorie lorsque les bosses prétendument révélatrices 

d’un vil caractère ont été retrouvées chez d’honorables membres de la société.  

Cette parenthèse pour dire qu’on ne naît pas en horrible individu, on le devient. Une évidence 

peut-être, mais qu’il n’est pas mauvais de rappeler. 

Concernant nos Big Bad, c’est un procédé d’écriture délicat. D’un côté, bien entendu, cela permet 

de donner plus de profondeur au personnage en détaillant son passé, et les évènements ayant pu 

conduire à ce qu’il devienne ainsi. Si le trait est trop appuyé, il y un certain risque de pathétisme 

avec une incitation un peu mièvre au larmoyant, ou bien de ridicule.  

Pas assez travaillé, et on pourra croire que ça ne vient là que comme une sorte d’excuse pour 

justifier le comportement du personnage en question. Avec toutes les simplifications que l’on 

peut imaginer...  

La psyché humaine est très loin d’être une simple affaire, et il y a rarement des effets purement 

mécaniques entre un évènement traumatique A et un comportement déviant B.  

Avoir été affreusement négligé par ses parents durant son enfance ne conduit pas forcément à 

devenir un tueur psychopathe, heureusement. L’exemple semble gros, mais dans les oeuvres de 

fiction, on peut réellement trouver de tels simplismes.  

Concernant les Big Bad, le panel peut aller jusqu’à créer des individus voulant, vous l’avez 

deviné, détruire le monde. Premier exemple, pas si mal réussi. 

 

 
« Superman 64... Action 52... Stalin VS Martians... Il faut arrêter cette folie... » 

 
Sur le continent d’Elibe, dans Fire Emblem 6, l’heure n’est pas à la fête : l’empereur de Biran (plus 

puissante force militaire du continent), Zephiel, a décidé d’envahir tous ses voisins sans offrir la 
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moindre raison, tuant allégrement au passage les populations. 

Même une de ses générales se demande la raison de toute cette violence, mais Zephiel persiste 

dans sa campagne de terreur, et ce n’est que vers la fin qu’on commence à comprendre un peu 

pourquoi le bonhomme ne recule devant rien pour conquérir tout Elibe, alors même que le 

pouvoir ne semble pas du tout l’intéresser : il semble plutôt investi d’une mission de pacification 

générale. 

Le fait est que durant son adolescence, Zephiel était un garçon charmant et doué en tous les 

domaines, un successeur idéal pour le trône impérial, déjà populaire (le garçon, pas le trône). 

Tout cela est bel et bon, sauf pour son père Desmond, jaloux des qualités de son fils. Ni guerrier 

exceptionnel ou homme cultivé, moyennement aimé de son peuple, il voit en lui ce qu’il n’a pas 

été, et ce qu’il ne pourra jamais être. 

Remarié avec une autre femme depuis plusieurs années, il a d’ailleurs renvoyé Zephiel et sa mère 

dans un presbytère... Allant jusqu’à douter qu’il soit son propre fils, et prenant la sollicitude de ce 

dernier pour sa demi-soeur comme un espoir qu’elle meure bientôt. Sympa ! 

Et lorsque s’annonce le jour de la cérémonie pour déclarer Zephiel héritier du trône, Desmond 

engage une bande d’assassins pour voler le Fire Emblem, indispensable à la cérémonie, et même 

tuer Zephiel (meurtre que vous empêchez dans Fire Emblem 7).  

 

Même s’il ignora que la tentative venait de son père, plusieurs années plus tard, le géniteur 

récidiva. Empoisonnant son propre fils au cours d’un banquet, Zephiel resta plongé entre la vie et 

la mort durant plusieurs semaines. 

Avec l’aide de Murdock, son fidèle second, il se fit passer pour mort. 

Surprise, le jour des funérailles, il sortit du cercueil, plantant son épée dans le poitrail d’un 

Desmond qui ne s’y attendait pas réellement. Empreint d’une sombre résolution, il succéda à son 

père... Et selon les dires de sa demi-soeur Guenièvre, à partir de ce jour, on ne le vit jamais plus 

sourire.  

Lorsque Roy arrive au château de Biran pour mettre un terme à la guerre, il ne peut nier les 

paroles de Zephiel : durant son parcours, il a souvent été témoins de trahisons, de corruptions, 

d’avidité et diverses manifestations de la « folie » humaine.  

Tout en ne manquant pas de lui opposer que sa solution est un peu disproportionnée, Zephiel ne 

voulant rien de moins que rendre le continent aux dragons, êtres infiniment supérieurs aux 

humains criblés de faiblesses... 

Tel était son rêve sans fin. Bien sûr, en l’apprenant, on ne va pas brandir des banderoles  

« GG ZEPHY, KEEP ON THE GOOD GENOCIDE DUDE », mais sans l’approuver, cela permet 

au moins de comprendre ses motivations. 

Ce qui est toujours mieux que les Big Bad l’étant parce qu’ils ont une molécule maléfique charriée 

par leur sang.  

 

 
Let’s sing in the rain... 
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Dans Heavy Rain, vous êtes confronté à un criminel des plus singuliers, le tueur aux Origamis. En 

effet, celui-ci ne s’en prend qu’à de jeunes enfant, les enfermant dans des lieux destinés à 

recevoir de l’eau de pluie, se remplissant pendant plusieurs journées jusqu’à ce que la noyade 

soit inévitable... Et le tueur de déposer un origami en papier sur le cadavre de l’enfant.  

La spécificité étant, comme l’apprend à ses dépends Ethan Mars, que le tueur adresse un jeu de 

piste mortel au père de l’enfant enlevé, lui faisant traverser une série d’épreuves de plus en plus 

exigeantes, pour tester à quel point il est prêt à donner de sa personne pour sauver son enfant. 

Juste pour indication, à un moment, il reçoit l’obligation de se trancher un doigt... Ou bien le 

tueur passera à l’action. Pareil s’il prévient la police. Plein de gaieté, n’est-ce pas ? 

 

Loin des Evil Overlords voulant plonger un royaume ou le monde dans les ténèbres et la 

dévastation, on a ici un exemple bien plus proche de la réalité. En enquêtant sur le tueur aux 

Origamis, vous découvrirez un passé assez traumatisant. 

Un jour, lorsqu’il se baladait dans un endroit désaffecté avec son frère jumeau, ce dernier tombe 

partiellement dans une canalisation en mauvais état, ayant juste assez de force pour ne pas se 

laisser engloutir. Malgré tous ses efforts, son frère n’arrive pas à le sortir de là... 

Fort logiquement, le futur tueur va chercher son père pour demander de l’aide, chaque seconde 

comptant. Sauf que son cher géniteur, alcoolique notoire, ne veux rien attendre et le fiche dehors 

sans autre forme de procès, l’insultant même au passage. Ne trouvant aucune aide à temps, son 

frère jumeau périt... Et sa mère perd ensuite le droit de s’occuper de lui, il se retrouve en 

orphelinat. 

D’où, supposément, son comportement de tueur en série, solution subjective pour trouver le père 

idéal, prêt à tout pour ses enfants, que le sien propre n’a pas pu être. 

Et comme ses épreuves horribles ont coûté la vie à tout le monde jusqu’à Ethan Mars (et lui aussi 

peut-être, selon vos actions), il recommence, encore et encore... 

J’écris supposément, car il n’aurait pas hésité à tuer Ethan si son identité était révélée, même s’il 

avait réussi toutes les épreuves pour sauver son fils, et que ce ne peut être qu’un prétexte pour 

satisfaire des pulsions meurtrières. 

Le raisonnement semble quand même pertinent, même si on ne retrouve pas toujours une 

mécanique de cause à effet aussi explicite dans les cas criminels.  

Et entendons-nous bien, cela ne justifie pas les crimes commis, mais permet d’appréhender un 

peu mieux ce qui y était sous-jacent, et donne du volume au personnage, inséré dans une histoire 

de très bonne facture d’ailleurs.  

 

Présenter un passé faisant sauter des fusibles dans la psyché est un concept finalement assez 

régulièrement utilisé, et je me contenterai d’un bref troisième exemple, celui de Walter Sullivan, 

autre tueur en série. 

Sauf qu’il officie dans Silent Hill 4 : the Room- pour ceux n’étant pas familiers avec la série, disons 

juste que la réalité est susceptible d’être sérieusement altérée dans ces jeux, l’environnement 

changeant pas exemple dans Silent Hill 2 selon l’état émotionnel du personnage principal. 

Et qu’il y a généralement beaucoup de folie et de matière à cauchemars dans ces histoires. 

Bref, Walter a été abandonné par ses parents qui manquaient apparemment d’argent, puis 

envoyé dans un orphelinat tenu par le Culte, ce qui n’augure forcément rien de bon. De fait, avec 

eux pour seul repère, il a fini par croire que la chambre 302 d’un immeuble, dans lequel il avait 

été abandonné, était sa mère. Dès six ans, il prenait le bus une fois par semaine pour essayer de la 

« voir ». Une membre du Culte lui ayant dit que sa mère y était, assoupie... 

Le garçon, en grandissant, allant jusqu’à y glisser des lettres pour savoir de quoi il retournait. 

Si le truc peut être accepté à cause d’une enfance sans tendresse particulière et des référents 

biaisés, il n’a pas fini coupé du monde et a bien eu l’occasion de voir ce qu’était réellement une 
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mère, que le manège continue pendant des années, c’est plus douteux. 

Et le stade suivant, c’est qu’il se laisse submerger par son désir de la réveiller. Cela tombe « bien », 

dans le livré sacré du culte, il y a le passage suivant : 

 « Par les Vingt-et-Un Sacrements, La Sainte Mère apparaîtra dans toutes les contrées du monde, et 

apportera la salut à tous les pécheurs. » 

Ce qui reste nébuleux. Mais grâce à l’instruction d’un prêtre de cette foi tordue, et carrément 

l’intervention d’un « ange » dans le subconscient de Walter, il devient capable de réaliser le rituel 

des Vingt-et-Un Sacrements, qui consistent en fait à tuer autant de personnages, chacun censé 

posséder une caractéristique en particulier. En faisant croire à Walter qu’il pourra ainsi revoir sa 

mère, bien entendu. 

Mentionnons au passage que l’un de ces sacrements est Walter lui-même, ce qui ne l’empêche pas 

de revenir ensuite sous forme de projection spectrale, plusieurs années plus tard, et finir le boulot. 

Silent Hill inside. 

Le problème ici, c’est que ça ne forme pas une explication très convaincante. Walter ne se 

retrouve être qu’un pantin auquel on vient greffer une motivation prenant des effets grotesques, 

et dégage difficilement de la sympathie, non plus que cela fasse tenir très droit l’ensemble du 

scénario. 

De ce que j’ai cru comprendre, cet épisode n’est d’ailleurs pas tenu en très grande estime par les 

fans de la série. 

 

 
Fais attention, Walty, tu as une tache sous l’oeil. 

 
Ah, et pour ceux qui se demandaient pourquoi j’ai mis Glados en tête d’affiche pour cette 
section, il faut rappeler qu’être une machine, elle était humaine. Et n’avait jamais demandé à 
être digitalisée dans un ordinateur. Non plus que recevoir l’influence externe de coeurs 
cybernétiques supplémentaires, provoquant une sorte de viol psychique dans un esprit déjà 
perturbé par cette translation indésirée.  
Pas étonnant qu’elle veuille vous tuer à la neurotoxine ensuite.  

 
Mais tout finit bien à la fin. We’re in space. 
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Sans limites : le Big Bad en monstre absolu 

 
Batman : Dis-moi... Tu ne m’as jamais laissé te capturer aussi facilement. Qu’est-ce que tu prépares 

réellement ? 

Le Joker : Oh, pas grand-chose. Des centaines de personnes mourant dans la souffrance et la terreur, 

toutes ces vies dénuées de sens amenées à une horrible conclusion.  

Tout cela grâce à toi et une boîte d’allumettes. Est-ce que c’est la réponse que tu attendais ? 

 

Vous ne voulez pas être associé à ce genre de personne, ni vous tenir à moins de dizaines de 

kilomètres d’elles. Non pas qu’on ne puisse pas raisonner avec elles, ou qu’elles soient souvent 

psychotiques, mais cela n’aboutirait à rien. La sociopathie est déjà assez effrayante ainsi. 

Sous quelque angle que l’on soit, elles ont abandonné ce qu’on définit communément comme 

l’humanité, pour porter tous les traits d’un monstre, chose que dans les oeuvres concernées, 

personne ne cherche à dénier.  

Ces Big Bad n’ont aucune barrière, aucune empathie pour leur prochain. Ils peuvent tuer 

froidement un groupe de personnes, et vouloir se remplir l’estomac juste après. Peu importent les 

raisons qui ont pu le mener jusqu’à ce stade, aucune rédemption n’est possible, aucune excuse ne 

sera jamais suffisante.  

Même le « Mal » a ses standards, et ceux-là s’en moquent comme d’une guigne. Ils peuvent agir 

ainsi en concordance avec un plan, allant encore plus loin que l’extrémiste bien intentionné, 

n’ayant d’ailleurs généralement là aucune bonne intention- une simple soif de pouvoir.  

Ou peut-être ne font-ils cela que pour s’amuser, mais leur nature ne prête pas à plaisanterie, ils 

sont là pour provoquer l’antipathie- ils n’ont jamais le moindre remord pour leurs actes, la bonté 

leur est étrangère. 

 

 
Mengsk, quatre jeux, quatre fois un monstre complet : beau record. 

 

C’est une constatation devenue d’une banalité confondante depuis Montesquieu, le pouvoir 
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change radicalement la nature d’un humain. Au début, Mengsk poursuivait des buts honorables.  

Dans le secteur Koprulu, peuplé par les descendants d’une flotte Terrienne échouée dans les 

parages, la Confédération se montre oppressante. Et Mengsk a de bonnes raisons d’avoir pris les 

armes contre elle au sein de sa propre organisation : ses parents ont été assassinés par la 

Confédération, et son monde natal, Khoral, réduit en cendres radioactives pour avoir osé se 

rebeller. 

Lorsque vous-même, dans la campagne Terran, êtes aux prises avec ce qui semble être une 

expérience de la Confédération - des aliens appelés Zergs, capables de nombreuses mutations - 

lâchée sur des populations civiles, sa cellule de résistance semble être une bonne alliée. 

Jusqu’à ce qu’il révèle et exécute son plan pour mettre à genoux le monde-capitale de la 

Confédération, Tarsonis : y placer un émetteur psi. Ceux-ci ont la propriété d’attirer les Zergs de 

très loin et en masse.  

Le centre névralgique ennemi fut donc bel et bien décimé, après un assaut d’innombrables Zergs... 

Faisant des dizaines de millions de victimes au passage, et laissant une planète en ruines !  

Mais pour Mengsk, ce n’était qu’une étape nécessaire et un procédé radical pour parvenir à ses 

fins. Pareillement, il n’aura aucune arrière-pensée à laisser Kerrigan, son lieutenant, aux griffes 

des Zergs, uniquement pour sécuriser une victoire contre les Protoss, autre race alien haïssant les 

Zergs et incinérant depuis l’orbite les mondes qu’ils infestent.  

Lorsque, révoltés, le joueur et son compagnon, James Raynor, veulent mettre les voiles, Mengsk 

ne fait preuve d’aucune ambiguïté :  

 

« Je ne serai pas stoppé. Pas par vous, ou les Confédérés, ou les Protoss, ou n’importe qui d’autre ! Je 

règnerai sur ce secteur, ou bien le verrai réduit en cendres autour de moi... » 

 

Sympathique, n’est-il pas ? Dans l’extension, Brood War, ses actes monstrueux sont déjà mis en 

lumière, mais il n’hésite pas à atomiser un peu plus son monde natal pour repousser des 

envahisseurs, ou faire un marché avec Kerrigan, devenue la Reine des Zergs, pour pouvoir le 

reconquérir une fois perdu.  

Dans Starcraft II, en plus de toutes les horreurs commises pour qu’il devienne Empereur, il est 

clair que son Dominion est tout autant corrompu que l’ancienne Confédération, n‘ayant que peu 

d’égards pour les populations civiles, faisant preuve d’autoritarisme en enfermant ou tuant 

quiconque s’oppose au régime, laissant à leur sort les mondes éloignés tandis que les Zergs 

reviennent à l’assaut. Et il en profite aussi pour manipuler Raynor afin d’avoir une chance 

d’abattre indirectement Kerrigan, tandis qu’en secret il fabrique des hybrides Protoss/Zerg, dotés 

d’une puissance phénoménale... 

Dans le deuxième volet, Heart of the Swarm, au lieu de laisser en place sur l’ancienne planète 

principale des Zergs, Char, l’artéfact ayant permis de les vaincre à la fin du premier volet de SCII, 

il le prend pour lui, condamnant à la défaite les forces du Dominion restées en faction.  

Et lorsque Kerrigan souhaite sauver Raynor d’un vaisseau carcéral, il n’hésite pas à dire que 

chaque homme et femme à bord sera heureux de sacrifier sa vie pour les tuer tous les deux, ce qui 

ne remporte manifestement pas l’adhésion générale tandis que l’autodestruction est déclenchée ! 

Enfin, lors de la bataille finale, il laisse se faire piétiner sans s’émouvoir ses ultimes troupes, juste 

pour un gambit osé, paralysant Kerrigan sans ses quartiers personnels grâce à l’artéfact en 

question... 

La traitant de monstre lorsque Raynor arrive pour sauver la situation et qu’elle est sur le point de 

lui donner le coup de grâce. 

Il subit une mort affreuse, transformé en bombe psionique, ce qui a dû satisfaire nombre de 

joueurs. 
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Repas gratuit pour tous au pilier de chair ! A ceci près que le dîner, c’est vous. 

 
Dans Eternal Darkness, Pious Augustus n’avait pas réellement choisi d’être un Big Bad. Il allait 

juste récupérer des artéfacts anciens pour son Empereur, sauf qu’en touchant l’un de ces objets, il 

est devenu le servant immortel d’une des quatre déités lovecraftiennes de cet univers, les Anciens. 

Devenu une Liche, il met beaucoup d’ardeur pour son boulot (ramener son Ancien dans ce Plan 

d’existence afin de transformer la Terre en banquet général), ne manquant pas d’assassiner 

plusieurs des Elus que vous incarnez à tour de rôle, censés arrêter ses machinations ancestrales 

(l’opération lui prend quand même deux millénaires, le bougre). 

On peut lui prêter des actions aussi sympathiques que la construction de ce pilier de chair, ayant 

nécessité le sacrifice de centaines d’humains (dont les âmes restent piégées dans la construction) 

ou la transformation en un zombie incapable de mourir ou de bouger, d’une jeune femme n’ayant 

pas voulu répondre à ses questions, pour un tourment durant plusieurs siècles.  

On ne s’étonnera pas qu’en utilisant ses pouvoirs pour se faire passer en tant qu’antiquaire, il 

cherche à tuer l’explorateur lui ayant permis de retrouver un temple ancien.  

Mention spéciale pour la Cathédrale d’Oublié, servant dans le moyen-âge à attirer les pèlerins 

vers une fausse relique pour ensuite les sacrifier aux ténèbres (et avant cela, Charlemagne y avait 

été assassiné), et au XX° siècle, enlevant dans la nuit les soldats blessés pour que leur chair et leur 

âme servent d’offrande à l’Ancien choisi par Pious.  

Et, bien sûr, le jeu ne peut que dévoiler une partie des atrocités qu’il a commises au long de ces 

deux millénaires... 

Evidemment, lorsqu’on est corrompu par une abomination eldritch plus vieille que l’humanité de 

plusieurs millions d’années, cela abrase plutôt toute question de moralité. N’empêche que le 

personnage en est plus intéressant qu’un nécromant random désirant, une fois n’est pas coutume, 

conquérir le monde et/ou le transformer en parc à mort-vivants géant.  

 

Lorsque je parle d’antipathie, ce n’est pas absolument systématique, certes on ne va pas désirer 

être à leur place (à moins de vouloir jouer un sadique complet, comme dans Fallout en décimant 

des villes entières), mais ils peuvent aussi provoquer une fascination morbide, comme le Joker et 

sa personnalité complètement chaotique. 

 

Vous aurez remarqué que les catégories peuvent s’entrecroiser, et je ne vais pas détailler tous les 

sous-ensembles que l’on peut répertorier, comme les Big Bad amateurs de manipulation en masse. 

Avant de conclure, un dernier tout petit détour cependant... 
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Mais... Où est le Big Bad ? 

 
Au cours de ce petit dossier sans prétentions, j’ai présenté le Big Bad comme étant une personne 

ou entité. Dans les scénarios développés où ces antagonistes ont plus de chances d’être mis à 

l’honneur, s’il y a organisation « maléfique », elle ne se substitue pas généralement aux méchants 

dont elle est composée. 

Il va de soi que dans des « petits » jeux comme Faster than Light, où l’accent est mis sur les 

mécaniques de jeu plutôt que le fond de l’histoire, on se contente très bien d’affronter les Rebelles 

sans qu’ils possèdent un personnage sur lequel concentrer les efforts. 

Malgré la présence d’un ou de plusieurs Big Bad, il arrive tout de même que des jeux n’en 

possèdent point, même pas de façon épisodique. Bob, recadrage et lumière, je vous prie. 

 

 
Emmenez-moi au bout de la Terre... 

 
Dans The Walking Dead, de facto, on ne vous pose un ennemi principal récurrent, même si bien 

entendu vous rencontrerez des personnes aux intérêts... Divergents. 

Mais étant donné que c’est une nouvelle histoire d’apocalypse zombiesque, les personnages 

auront bien assez à faire avec les Marcheurs décérébrés et la lutte pour la survie, dans un monde 

où l’ordre établi s’est écroulé. 

Avec toutes les tensions entre les survivants, les situations difficiles à passer (se retrouver 

prisonnier de cannibales, devoir composer avec un homme ayant explosé le crâne d’un autre 

membre du groupe car il l’avait cru terrassé par une crise cardiaque, pardonner -ou pas - un 

traître qui a mis l’équipe en danger, organiser le rationnement de la nourriture, etc.), on pourrait 

dire plutôt que la nature humaine est le Big Bad auquel sont confrontés les protagonistes de cette 

série en cinq épisodes.  

En plus d’être doté d’une solide histoire très capable de saisir quelqu’un émotionnellement, vous 

avez assez liberté pour qu’au final, ce soit peut-être le personnage que vous incarnez qui fasse 

office de Big Bad... Ou du moins de survivaliste s’intéressant principalement à sa propre pomme, 

chose que vous rencontrerez évidemment dans vos pérégrinations. 
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Et en ce qui concerne l’origine du virus transformant les gens en mort-vivants ? Mystère. S’il y a 

une organisation précise à la source du désastre, elle ne semble pas tellement profiter de la 

situation... Et ne pas pouvoir officier en tant qu’antagoniste. 

Remarquez, c’est toujours mieux que de se coltiner une société débile comme Umbrella 

Corporation. 

Après, si l’on étend la conception de Big Bad, la maladie métamorphosant les gens en zombie 

pourrait être considérée comme tel, ou bien la lune dans Majora’s Mask qui veut tout anéantir... 

Mais c’est tout de suite plus difficile de bâtir une relation d’antagonisme ainsi ! 

 

Conclusion 

 
On pourrait conférer longtemps sur le statut des Big Bad, les différentes catégories auxquelles ils 

appartiennent, lesquels sont les mieux pensés, etc. Pour cette causerie, il n’y avait toutefois pas de 

grande réflexion sous-jacente, l’importance de leur rôle étant cause entendue. 

Quelques nuances peuvent être brièvement apportées. Bien que le schéma classique soit bel et 

bien d’affronter un Big Bad ou son substitut, il arrive parfois que ce soit vous, le Big Bad, comme 

dans Dungeon’s Keeper où en tant qu’Evil Overlord, votre but est de construire un astucieux 

donjon pour piéger le plus d’aventuriers possibles et ainsi remplir vos caisses. 

Et que dire de Starcraft, où une campagne vous met aux commandes des Zergs, sous la direction 

de l’Overmind, qui veut consumer toute vie ? Si l’on n’est pas le Big Bad, on n’en reste pas moins 

l’instrument de sa fureur. 

L’on pourrait aussi penser aux jeux bac à sables permettant d’orienter votre personnage selon 

votre bon désir, et pourquoi pas de finir par avoir un coeur encore plus noir que l’ennemi désigné. 

Ce qui n’empêche quand même pas ce dernier d’être là, comme dans Skyrim avec Alduin.  

Le Big Bad n’est également pas mécaniquement l’adversaire le plus puissant à affronter. Je ne 

pense pas aux boss optionnels, mais simplement au fait que de temps à autre, il se cache une 

puissance plus grande encore, tirant les ficelles, étant restée secrète ou non- le Bigger Bad. 

Dans Eternal Darkness, même si Pious est l’intermédiaire auquel on est confronté sans cesse, il 

reste évident que les Anciens eux-mêmes sont la plus grande menace... 

Pour opérer des twists, il arrive parfois que des malentendus surviennent et que le prétendu Big 

Bad orchestrait ses efforts en vue de la destruction du vrai Big Bad.  

Ainsi Illidan Stormrage, dans l’extension de Warcraft III, the Frozen Throne, n’a certes montré 

aucune pitié envers ses frères de sang, les Elfes de la Nuit, mais s’il a voulu aller jusqu’à dérober 

une puissante relique - l’oeil d’un Titan ! - ce n’était pas pour causer du mal à la Nature ou se 

venger des Elfes de la Nuit... 

Il cherchait à réaliser un sort permettant de détruire Northrend, et partant, le Roi Liche retenu 

prisonnier dans sa tour de glace. Ce qui aurait instantanément abattu le Fléau Mort-Vivant. 

Whoopsie, le frère d’Illidan ne le savait pas et l’a empêché d’aller jusqu’au bout ! 

  

Bon, cela dit, Illidan agissait sous les ordres d’un des derniers Seigneurs Démons de la Légion 

Ardente, il n’était pas spécialement immaculé non plus...  

Quoi qu’il en soit, les Big Bad continueront de rôder dans les jeux vidéos dans leurs multiples 

facettes. 

Souhaitons simplement qu’ils ne commencent pas à être produits à la mitraillette à l’instar du 

nombre croissant de FPS. 
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No you’re not. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


