
Jeux Désir – 02 – Un Resident Evil RPG

Salutations tout le monde. Ceux qui me suivent savent que je suis un grand fan de la saga Resident
Evil. Conçue par Shinji Mikami, et inspirée d'Alone in the Dark, la série nous met dans la peau de
représentants des forces de l'ordre aux prises avec divers monstres infectés par un dangereux virus.
Véritable porte-étendard du survival horror – le terme a d'ailleurs été inventé pour le premier opus –
elle a enchaîné les jeux cultes jusqu'au départ de son créateur en 2005. Depuis la série se cherche,
accumulant  mécaniques  bancales,  mise  en  scène  sexiste  et  réalisation  beaucoup  trop
hollywoodienne.  Son  avenir  reste  incertain,  mais  force  est  de  constater  qu'elle  n'a  que  trop
longtemps occupé le terrain du jeu de tir. Entre shooter façon arcade, TPS coopératif, rail shooter et
shooter multijoueur, il y a trop de shooters. Il est grand temps pour cette série de visiter d'autres
genres, et l'un d'eux lui ferait le plus grand bien.

[Générique]

Je désire un Resident Evil RPG, dans lequel on pourrait créer notre héros, en choisissant son sexe,
sa taille, sa couleur de peau, mais aussi pourquoi pas, son métier, duquel dépendrait certains aspects
du jeu. On pourrait tout à fait imaginer un policier bien plus endurant qu'un bibliothécaire, mais
dont les soins prodigués resteraient inférieurs à ceux d'un médecin.

Selon ce choix, on commencerait l'aventure à différents endroits du jeu, l'hôpital pour le médecin, le
journal pour la reporter et même, soyons fous, le laboratoire secret sous-terrain pour le scientifique
travaillant pour Umbrella, société pharmaceutique responsable du désastre. Visualisez l'intro avec
cette situation : le scientifique devrait échapper au monstre qu'est devenu William Birkin en fuyant
et se cachant dans les égouts et ressortir quelques jours plus tard pour découvrir une ville en proie
aux monstres et au chaos.

Le jeu prendrait la forme d'un open world où l'on circulerait librement dans la ville de Raccoon City
pendant l'épidémie du virus T ayant transformé la population en zombies. Nous pourrions ainsi
visiter  les lieux emblématiques de la saga comme l'hôpital,  le commissariat  et  pourquoi pas un
cimetière remis au goût du jour, bien plus impressionnant qu'il ne l'était dans Resident Evil 3.

Bien sûr, au lieu de grandes étendues à perte de vue, imaginons plutôt un assortiment de rues, de
boulevards avec de nombreuses barricades,  parfois rudimentaires à base de planches de bois et
autres épaves de voitures, destinées à empêcher les zombies d'envahir les rues. Sans oublier les
bâtiments, visitables à souhait.

Pour pimenter les choses, rien de tel que d'avoir recours à un peu de fan service en ramenant sur le
devant de la scène William Birkin, certes mais également les hunters, les corbeaux, les chiens, les
Neptunes,  ces  requins  infectés  et  le  fucking  Némésis  bordel !  Avec  la  surprise  du  chef  en  la
présence de toutes nouvelles créatures capables de glacer les joueurs d'effroi. Il faudrait cependant
éviter l'intégration des héros emblématiques de la saga pour limiter au maximum les incohérences
scénaristiques qu’entraîneraient ce spin off.

Côté mécaniques du jeu, oubliez les pétarades à tout va, les armes se feraient relativement rare tout
comme les munitions et les soins. Raison de plus pour autoriser l'usage de pelles, tuyaux et tout
autres objets saisissables pour essayer tant bien que mal de se défendre.

Côté inventaire, on retrouverait une gestion à la  Resident Evil 4 et sa mallette limitée, que l'on
pourrait bien sûr agrandir au fur et à mesure de l'aventure. Toutefois, ne comptez pas personnaliser
votre équipement ; la ville étant à l'agonie, les joueurs devraient faire avec ce qu'ils trouvent et non
se soucier de la cosmétique.
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L'objectif de l'aventure se limiterait simplement à donner vie à cet univers passionnant, avec tout un
tas d'interactions avec les PNJ et l'environnement, sans oublier les éternels documents à trouver et à
lire ; le tout en délaissant l'aspect purement scénaristique, exactement comme a su le faire Skyrim
pour mettre en scène un monde tout ce qu'il y a de plus vivant... façon de parler.

Et quitte à s'inspirer du jeu culte de Bethesda, autant reprendre son principe de leveling permettant
d'améliorer une capacité à force de l'utiliser, mécanique trop peu présente dans les jeux actuels.
Libre à vous de devenir le champion de la fuite avec une vitesse et une endurance du tonnerre ou au
contraire d'être un maître dans l'art d'infliger un maximum de dégâts aux ennemis, avec les armes
blanches ou armes à feu, voire les deux si vous aimez varier les plaisirs !

Je désire qu'un tel jeu laisse une totale liberté au joueur, dont la possibilité de faire tomber certaines
barricades pour  libérer  le  passage et  ainsi  gagner  du temps...  au risque de laisser  les  monstres
envahir les rues, et rendre la progression plus difficile pour la suite. Lui octroyer un droit de vie ou
de mort sur de nombreux personnages me semble également très intéressant, quitte à empêcher
certaines missions qui leur sont liées de se lancer ou d'annuler celles en cours. De plus, certaines
actions déclencheraient des événements dans la ville comme l'apparition de monstres, par exemple.

La narration à travers le gamedesign devrait être poussée au point par exemple d'offrir moins de
ressource autour des zones habitées et explorées par des survivants. Chaque PNJ devrait avoir une
histoire,  un nom ainsi  qu'un but,  afin  de tous  les  rendre uniques.  Et  tous  devraient  pouvoir  se
transformer en zombies selon les circonstances comme laisser un ou plusieurs zombies entrer dans
une pièce. Rajoutons à cela des interactions de la part des personnages : oubliez de fermer la porte
et préparez-vous à des remontrances !

Un cycle jour/nuit pourrait également influencer le comportement des monstres et les développeurs
pourraient  renchérir  en  intégrant  un  autre  usage  du  temps :  nous  savons  qu'un  humain  infecté
devient un zombie. Si sous cette forme il est tué sans être incinéré ou décapité, il revient en tant que
Crimson Head, bien plus vif, avant d'évoluer en Suspendu, beaucoup moins mobile, qui finira par se
changer en Licker, créature aveugle mais à l'ouïe aiguisée capable de grimper au mur, s'infiltrer
dans des conduits d'aération etc...

Résultat,  tuer  un simple zombie sans  avoir  le  temps ou le  matériel  pour l'empêcher  de revenir
rendrait la situation bien plus dangereuse. Car si un zombie est relativement facile à tuer, un Licker
représente une menace autrement plus sérieuse, capable de vous atteindre en hauteur, de traverser
les fenêtres et de vous transpercer avec sa langue, ou même de vous dévisser la tête. La crainte
reprendrait enfin sa digne place dans un Resident Evil.

Sous la supervision de Mikami, la série s'est démarquée grâce à quelques idées ingénieuses dont
une qu'il faudrait ressusciter : la faiblesse de certains ennemis face à certaines armes ou munitions
précises. Les stratégies et découvertes empiriques seraient enfin de retour !

Je me permet en revanche une condition sine qua non : ce RPG que je désire devrait être pensé
uniquement comme un jeu entièrement solo. Pas de coopération, pas de multijoueur ! Juste vous et
la ville dans un tête à tête démoniaque à souhait.

Pour rendre au mieux l'ambiance horrifique de Raccoon City, il faudrait mettre en place quelques
scripts aléatoires comme un vent glacial qui s'engouffrerait dans une ruelle pour faire frissonner
votre personnage malgré lui. Une perte de contrôle momentanée parfaite pour vous rappeler que
vous n'êtes pas le maître du jeu.
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Il va sans dire qu'une création de ce calibre doit avoir une bande-son parfaite, que j'imaginerais
composée par Charles et Valentin d'After Bit. Et je suis totalement sérieux. Qui de mieux placé que
deux musiciens/compositeurs indépendants ayant parfaitement compris ce que doit être la musique
de jeu vidéo pour illustrer une œuvre semblable et créer des thèmes aussi marquants et efficaces que
ceux des  premiers  jeux de la  saga ?  De plus,  Valentin est  un fan de la  série,  ce  qui  augure le
meilleur. Allez-y les chefs, surprenez-moi !

Voici le portrait du Resident Evil RPG que je désire. Un jeu qui saurait réutiliser majestueusement le
riche background de la série à la sauce Skyrim. Un jeu qui ne serait sans doute pas parfait, mais qui
pourrait apporter un nouveau coup de booste à une série titubante. Avec des idées toutes fraîches et
un changement de perspective, elle serait plus que disposée à entrer dans un nouvel âge d'or et alors,
je pourrais mourir heureux.
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