
The Witcher 3 – Wild Hunt

  The Witcher 3 – Wild Hunt est le troisième opus d'une série développée par le studio 
Polonais CD Projekt RED, série inspirée directement du roman de Andrzej Spakowski. Les
décors du jeu varient selon la grande diversité offerte par cet open world, mais l'ambiance 
générale qui en découle est typiquement classifiée en tant qu'Héroïc Fantasy. La musique 
de The Witcher 3, composée par Marcin Przybylowicz et Mijolai Stroinski, occupe une 
place très importante et offre une immersion intéressante. Nous allons voir, dans un 
premier temps, d'où proviennent les influences musicales pour l'ost et quelles en sont les 
qualités, pour finir ensuite sur ce qu'offre la musique en jeu.

  La particularité de l'ost de The Witcher 3, c'est son côté mystique avec des instruments 
folkloriques qui retranscrivent toute une époque et ainsi permettent une plus grande 
immersion dans un univers moyenâgeux fantaisiste.
L'une des caractéristiques principales de ce folklore, c'est le groupe Percival. 

Percival est un groupe Polonais de musique folk fasciné par l'histoire et les reconstitutions.
Toute cette influence découle sur des sonorités Vikings, Pagans et Slaves, et l'emploi 
d'instruments folkloriques tel que le Saz (luth à manche long venant des pays orientaux) 



ou le Kemenche (instrument à corde Arménien) offre une réelle expérience sonore. Marcin
Przybylowicz (avec les lunettes sur la photo) fît un travail intéressant en studio avec le 
groupe Percival. Le fait de record ces instrumentistes, dont l'univers s'accorde 
parfaitement avec celui de The Witcher, offre une tout autre dimension à l'auditeur, qui se 
retrouve prit par l'ambiance sonore de manière assez explicite, comme avec cette 
musique de combat par exemple : https://soundcloud.com/fakhry1995/10-silver-for-
monsters
Le mariage entre des percussions très lourdes, une voix féminine puissante ainsi qu'une 
ambiance prenante tenue par le Saz et le Kemenche puis d'autres instruments plus 
traditionnels créent une immersion parfaite. D'autant plus, les sonorités orientales du Saz 
ajoutent un charme considérable à l'ost. 
C'est donc, majoritairement, vers cette direction artistique que s'engouffre la musique de 
The Witcher 3. Prenez comme ingrédients un groupe avec une identité musicale très 
prononcée, orientée Pagan pour le côté mystique, enregistrez en live et en studio pour 
conserver l'acoustique des instruments puis ajoutez le brillantissime Marcin Przybylowicz à
la composition. Vous avez l'ost de The Witcher 3. 

  Attaquons maintenant la deuxième partie. Cette dernière porte sur ce que vaut 
réellement la musique en jeu. Nous parlerons ainsi de différentes zones que l'on peut 
visiter et la manière dont les musiques rythme le changement radical de paysage. 
The Witcher 3 regorge de nombreuses zones différentes artistiquement parlant. Nous 
nous attarderons sur 3 de celles-ci. 

La première, Velen, est une zone marécageuse où la guerre a fait rage. En effet, ces 
terres furent le théâtre de nombreuses batailles entre le Nilfgaard (l'empire conquérant) et 
la Redania, l'un des derniers royaumes du Nord encore debout après l'anéantissement 
des partisants Témeriens. L'armée du Nilfgaard, ayant poursuivi sa route vers le nord, 
laissa derrière elle une profonde misère. Musicalement parlant, le thème principal de cette 
région est pesant, lent, quelques peu mélancolique. On retrouve des violons, du 
violoncelle, quelques percussions, une guitare très discrète à certains moments. Un mot 
pour définir ce thème ?
Grisonnant : https://www.youtube.com/watch?v=G96POlUChyE
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La deuxième zone qui nous intéresse est l'archipel de Skellige. C'est le fief de différents 
clans Vikings qui vivent selon les mêmes traditions depuis des lustres, à savoir pillage, 
querelles entre clans, exploits et tavernes. Cette zone est neutre dans l'univers de The 
Witcher, Skellige s'est toujours tenu à l'écart des conflits du continent. 
La manière dont le joueur est amené à se retrouver sur cette île est assez déroutante. Il 
doit prendre un bateau depuis Novigrad, une ville du continent, mais le navire est pris par 
surprise par une tempête et va se fracasser sur des rochers. Le joueur se retrouve donc 
échoué sur une plage, à Skellige, au milieu de l'épave du bateau. A ce moment précis, le 
thème principal de l'archipel se lance : https://www.youtube.com/watch?v=NknjE2SBPxw
Cette musique, très relaxante pour le coup, marque un changement radical avec tout ce 
que l'on a pu entendre auparavant. Visuellement, les couleurs sont beaucoup plus 
chaudes sur Skellige qu'à Velen, et la musique accompagne très bien cette idée. Nous 
avons ici une très belle mélodie au violon, un luth qui accompagne cette mélodie avec un 
arpège très léger. Puis, l'apogée du thème, une voix féminine qui fait plutôt bien le travail, 
on peut le dire. Sur cette musique, la direction artistique est parfaite. 

La dernière zone que nous allons analyser est Toussaint, là où le jeu s'achève avec 
l'extension Blood & Wine. C'est le pays de l'amour et du vin, les couleurs de cette zones 
sont très chaudes, il y a du vert partout, du rouge, un bleu très perçant pour le ciel etc... 
Pour l'inspiration, l'équipe est allée puiser dans la Renaissance avec une architecture 
Italienne et des paysages rappelant la Toscane. Pour ce qui est du vin, du nom des PNJ, 
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de l'honneur chevaleresque et de la culture en générale, c'est vers la France que l'équipe 
s'est tournée. La capitale de cette zone est Beauclair, voici le thème principal : 
https://soundcloud.com/pmcomposer/the-slopes-of-the-blessure
La différence artistique avec tout ce que l'on a pu entendre jusque là est assez 
impressionnante. Cette musique est pour le coup beaucoup plus orchestrale, il y a la 
présence de violons, une voix féminine encore une fois, des cuivres, une guitare nylon ou 
une harpe, et, oui, un accordéon ! Ce dernier peut paraître déroutant au premier abord 
mais se marie extrêmement bien avec l'univers que retranscrit Toussaint ! De plus, on le 
retrouve dans plusieurs musiques de cette zone, et il s'inscrit au final dans le décor même 
de cette région. 
Et pour le petit bonus, nous avons ce genre de musique diégétique dans The Witcher 3 :
https://soundcloud.com/przemyslaw-laszczyk/przemyslaw-laszczyk-feat-percival-the-
musty-scent-of-fresh-pate
Elles sont extrêmement bien travaillées et correspondent parfaitement à l'ambiance du 
groupe qui est sur scène. On s'arrête quelques secondes de faire nos quêtes pour écouter
la troupe d'elfes qui se produit sur la place du marché. Une bonne musique diégétique 
renforce l'immersion d'une manière puissante, ce point ne devrait être négligé dans aucun 
jeu. 

  En somme, The Witcher 3 a de nombreuses qualités au niveau sonore, notamment grâce
au groupe Percival qui apporte une grande d'identité musicale. La direction artistique est 
parfaite, les musiques ne sont pas rébarbatives mais plutôt bien dosées (l'ambiance 
sonore est souvent seule, ce qui fait qu'on attend le lancement de la musique avec 
impatience par exemple). J'ai donc choisi de présenter l'ost de The Witcher 3 pour sa 
qualité et pour l'immersion qu'elle propose. Elle n'est pas mise de côté mais au contraire, 
elle occupe une place très importante dans le jeu et selon moi, dans un RPG avec un 
univers comme celui-ci, cela aurait être une grosse erreur de faire de l'ost quelque chose 
de discret. 
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