
Les oeuvres à univers restreint

Je n’aime pas les oeuvres à univers restreint.

 

Qu’est-ce que tu appelles une oeuvre à univers
restreint ?
Il s’agit d’une oeuvre, où au début on nous présente un univers comme étant vaste
(généralement la planète entière).

L’oeuvre ensuite introduit différents personnages afin de créer le scénario et toute l’intrigue
de l’histoire.

L’oeuvre à univers restreint va alors faire un choix très simple : tout est lié lol.

 

Prenons un exemple qu’est FF8

 

Le personnage principal est Squall. Le jeu nous introduit différents personnages tels que
Laguna, Kiros, Ward, Zell, Quistis, Selphie, Linoa, Irvine, Ellone, Edea, Seifer etc

Laguna est un soldat de Galbadia qui va faire du journalisme (Kiros et Ward sont ses
acolytes). Quistis est la prof de Squall. Selphie est une nouvelle arrivée à Balamb qui vient
de la fac de Trabia. Irvine est un tireur d’élite qui étudie à Galbadia. Edea est une méchante
sorcière qui veut prendre le controle de Galbadia pour conquérir la planète. Seifer est le
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« evil counterpart » de Squall à Balamb.

Rien n’unis particulièrement ces personnages. Pourtant, tous ont un lien avec Squall.

Squall est en réalité orphelin, tout comme la majorité des personnages (Irvine, Quistis,
Selphie, Zell et Seifer). Ils ont tous été élevé dans l’orphelinat tenu par Edea et son mari
Cid. Laguna est le père de Squall. Ellone est la soeur de Squall.

Bref, l’univers présenté se retreint à Squall. Il ne manque dans ma liste que Linoa, qui n’est
rien d’autre que la copine de Squall. Linoa va d’ailleurs récupérer le pouvoir de sorcière de
Edea (parce que en vrai, elle était manipulée par une sorcière du turfu nommée Ultimecia).

Le problème c’est que les personnages qui ne sont pas Squall ne sont du coup pas
développés. Les personnages sont tournés autour du personnage de Squall. C’est à dire que
ceux qui sont liés à lui ont un semblant de développement. Ceux qui ne sont pas liés du tout
à Squall eux vont se faire totalement foutre (Adel, ancienne sorcière tyran qui gouvernait
Esthar avant que Laguna dise « héhé tu dégages ma vieille » ? On ne sait rien à part ça).

[En fait, il serait plus juste de dire que certains personnages autour de Laguna ont un peu
de développement, mais ça c’est parce que à la base, le jeu devait être 50% Squall 50%
Laguna, mais quand Square a vu que leur jeu faisait 8 cd ils ont dit « ouais non, on va virer
90% du contenu avec Laguna »)

 

L’univers vaste (plusieurs universités, un monde grand) est résumé à un seul personnage, ce
qui nique un peu le plot.

 

D’autres oeuvres suivent ce schéma. Le plus récent que j’ai vu est Shokugeki no Soma, un
anime où les personnages cuisinent. Je vais passer le fait que les personnages ont un
orgasme à chaque fois qu’ils goûtent un plat pour m’intéresser au fait que presque tous les
personnages semblent être liés au père de Soma.

On pourrait aussi parler de Remember Me, où on nous place dans un contexte futuristique
où une société controle les souvenirs. En vrai, l’héroïne est la fille des gens qui ont crée
cette boite, le mec qui dirige la résistance EST le système qui contrôle les souvenirs et cette
facilité scénaristique nique totalement le délire.
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Pourquoi t’aimes pas ça ?
Parce que c’est une facilité scénaristique énorme. Pour construire le background de tous les
personnages, il suffit d’en faire un pour un seul personnage et dire qu’ils ont tous le même.

Quand X et Y sont des amis d’enfance, ça passe (Clad et Tifa par exemple (FF7), ou le trio
Kazami Yuuji / Suou Amane / Kazami Kazuki (Grisaia)). Ca donne un peu de cohérence au
truc et ça permet d’éviter d’avoir plein de background différents. (bien que dans le cas de
Grisaia, le passé commun à Amane et Kazuki n’est que la cause du début de l’histoire de
Yuuji)

Quand tout est lié au point où on se demande si il y a pas 20 personnes dans tout l’univers,
c’est juste abusé.


