
Chrono Trigger : Une relation particulière avec la mort

Chrono Trigger est un jeu développé par Carré et sorti le 11 mars 1995 dans un pays où les
tentacules ont connu un essor particulier à cause de la censure.

Il s’agit d’un RPG sorti un an après Final Fantasy VI, jeu considéré par beaucoup (dont je ne
fais pas parti) comme le meilleur opus. Pourtant, il est clair que Chrono Trigger est LE
meilleur Final Fantasy.

Et si on ne démontrera pas pourquoi CT est le meilleur Final Fantasy (le plaisir de réaliser
cette preuve est laissée au lecteur), on va se contenter de mettre en lumière, d’après mes
purs souvenirs du jeu, la relation de ce RPG avec la mort.

 

Encore un article qui va spoiler à mort en gros.

La mort dans le gameplay

Dans tous les RPG, la mort est un statut. Quand on n’a plus de point de vie, notre
personnage ne peut plus combattre et est marqué mort. Tant qu’on aura pas utilisé un objet
ou un sort de résurrection, il demeurera impossible d’utiliser ce personnage en combat.
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Les ennemis peuvent également mourir. Le principe même du RPG est d’infliger la mort de
nos ennemis en combat afin de soit gagner de l’expérience dans le cas de simple monstres,
soit de faire avancer le scénario pour les boss. Néanmoins, en battant un boss, il n’est
généralement pas tué mais simplement neutralisé (à l’image de Seifer que l’on affronte pas
moins de quatre fois dans Final Fantasy 8, et qui se fait à chaque fois one shot par
Renzokuken).

 

La mort dans les scénario de RPG
Seifer ne meurt pas malgré qu’il se prenne une quarantaine de coups d’épée. D’autre
personnes ne connaissent pas un sort aussi enviable.

Final Fantasy IV adopte une certaine rotation des personnages en trouvant des prétextes
pour écarter les anciens. Le seul personnage à vraiment mourir est néanmoins Tellah qui se
sacrifie en utilisant Météore.

Dans les opus suivants, d’autres personnages jouables vont mourir : Galuf, Aeris,
l’intelligence de Linoa, la virginité de Grenat, et énormément de gens dans Final Fantasy 10
…

Final Fantasy 10 a ça d’intéressant qu’il est un jeu profondément lié à la mort. Sin est un
monstre dont le seul but est de tuer les habitants de Spira. Les chimères sont liées à la mort
d’un invocateur. Le clergé est lui même dirigé par des personnes qui sont mortes mais qui
continuent à vivre (#Seymour). Ce qui arrive après la mort est également clairement plus
ou moins expliqué avec un passage dans l’au-delà.

Ce traitement de la mort enlève tout le côté angoissant de la mort. Plus que le traitement de
la mort, c’est finalement le traitement de l’angoisse qui est remarquable dans Chrono
Trigger.

 

La peur de la mort dans Chrono Trigger
Chrono Trigger est un jeu intimement lié à la mort et la peur de celle-ci.

Le scénario est bâti autour du voyage temporel. Le jeu commence quand Chrono, un self
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insert hero, est envoyé dans le passé par Lucca, sa pote, afin de secourir Marle, la princesse
du royaume, qui a été accidentellement envoyée dans le passé.

Les trois sont rapidement amenés à aller dans un futur dévasté par Lavos. Ils décident de
lutter contre Lavos afin que le monde ne soit pas détruit.

Rien que le scénario de base se propose de lutter contre une mort certaine des descendants
des personnages jouables.

 

Le voyage temporel

Le voyage dans le temps a de base quelque chose de profondément angoissant. On traverse
des portails dans une ambiance un peu étrange sans savoir à quelle époque on va atterrir.

Au moment où on n’est plus vraiment dérangé par ce concept, on voit Schala, un membre
d’une famille royale, sceller un portail.

 

Le voyage temporel implique de visiter des époques différentes. Dans chaque époque, les
personnes rencontrées sont naturellement différentes. L’ancienne génération est morte et
remplacée par de nouveaux personnages. Cela est d’autant plus marqué que chaque époque
visitée est séparée au moins de 300 ans de la précédente. La seule exception est un court
passage où on essaye d’éviter qu’un personnage ne perde ses jambes.

 

Les autres voyageurs temporels

Nous ne sommes pas les seuls à voyager dans le temps. (nous sommes par contre les seuls à
voyager de notre plein gré).

 

Les premiers voyageurs que l’on rencontre sont les trois mages bibliques : Balthasar,
Melchior et Gaspar.

Il n’y a pas grand chose à dire sur Melchior dans notre thème.
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En revanche, Gaspar est l’homme qui nous accompagnera tout au long du jeu en étant à la
fin des temps. La fin des temps est le point où tous les portails temporels se rejoignent plus
ou moins. Le concept de Fin des Temps est lui aussi assez angoissant. Il se réfère à la fin de
l’existence (c’est la fin), à une impossibilité (situé en + l’infini) mais évoque également qu’il
a commencé. Et si la question de savoir « d’où on vient » n’est pas dans le fond source de
peur, on peut imaginer que la réponse à cette question peut être particulièrement
choquante (cf Djidane, Kuja et Bibi dans Final Fantasy 9).

L’autre voyageur est Balthasar. C’est un sage qui est envoyé dans le futur et que l’on peut
rencontrer potentiellement au tout début. On rencontre alors un étrange personnage qui
travaille d’arrache pied avant de devenir fou. Lorsqu’on retourne à la fin du jeu voir
Balthasar, on apprend qu’il est mort. Après avoir obtenu le fruit de ses travaux, il nous
demande également de tuer son assistant, un Nu, afin de lui laisser le repos.

On peut être particulièrement sensible au fait de tuer un Nu. Il s’agit de créatures que l’on a
pu observer tout au long du jeu et dont il est dit que la vie commence et finit avec eux.

 

Le royaume de Zeal
Pendant tout le jeu, on visite différentes époques : le moyen age, la préhistoire, le futur et la
fin des temps. Ce n’est que vers la fin du jeu que l’on visite enfin l’antiquité qui est
particulièrement développée et représente une utopie.

 

Magus

Magus est le dernier voyageur temporel involontaire. Il est d’abord envoyé dans le moyen
age (le futur de son point de vue). Il mène à cette période une guerre dont le seul but est de
pouvoir invoquer Lavos afin de l’arrêter.

Là où les trois sages vivent paisiblement (ou non) leur vie post Lavos, Magus lui agit
activement afin de pouvoir régler le passé, et il y met les moyens. Il n’hésite pas à tuer le
maître d’un autre personnage jouable, Glenn / Gren (pour une fois que le nom français est
meilleur que le nom anglais, Frog).
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Le château de Magus, qui fait office de premier dongeon, Magus faisant office de premier
boss final, reprend les codes des châteaux hantés. Sa musique de ce lieu est très
inquiétante, se contenant d’une simple note jouée sans cesse, et ponctuée de quelques
éclairs et de quelques rires.

Magus lui-même est présenté comme étant le créateur de Lavos, n’étant trahis que par
l’absence d’antiquité dans le jeu et le fait que l’on peut à tout moment affronter Lavos en
1999 (soit 1399 ans après son époque).

 

Zeal

Zeal exploite Lavos comme source d’énergie. Elle adore tellement Lavos (ou ce qu’il peut lui
apporter) qu’elle en est devenue folle, et ne recule devant rien, pas même la destruction de
son propre royaume.

Personnage avide de pouvoirs, elle cherche surtout à vaincre la mort en utilisant Lavos. Son
nouveau lieu de résidence, le Black Omen qui apparait à toutes les époques (sauf la
préhistoire), est un marqueur clair de la réussite (certes temporaire) de Zeal.

Bâtiment également angoissant. D’une part parce que son apparition équivaut à la
destruction de toute une époque, mais aussi de part sa position centrale sur la carte du jeu.
Si le joueur ne parcourt pas le Black Omen, il reste au centre de la carte, même dans le
futur. Futur dans lequel Zeal annonce simplement aux héros qu’il est un peu trop tard pour
arrêter Lavos, celui-ci ayant déjà détruit le monde depuis 300 ans.

 

 

Méga promo : pour une destruction du monde achetée,
deux autres sont offertes
Bien que le passé et le présent soient des périodes relativement peu touchés (malgré qu’ils
aient le plus grande contribution en personnages jouables du roaster), les autres périodes
prennent extrêmement cher.

C’est ainsi que dans la préhistoire, un village est brûlé, avant que Lavos éradique carrément



Chrono Trigger : Une relation particulière avec la mort

une race entière.

On a déjà vu que l’antiquité est détruit par la reine de l’époque.

 

Reste alors le futur, qui a une atmosphère post apocalyptique.

Les hommes que l’on y rencontre sont vides d’énergie et se plaignent de la faim. Le sage qui
est envoyé à cette époque décrit la période comme malsaine et qu’elle va finir par le tuer
(chose que l’on voit effectivement). Les hommes sont peu à peu remplacés par des robots
qui eux vivent parfaitement bien la fin du monde. Fait marqué de part le premier
personnage joyeux que l’on rencontre : Johnny un robot fou de course. Plus tard, on
rencontre le personnage qui va nous accompagner représentant le futur : Robo qui est un …
robot.

Cette domination des robots sur les humains est particulièrement choquante quand on
apprend que les hommes, devenus inutiles, sont utilisés dans une usine pour être convertis
en gélule.

La mort d’un protagoniste
Au début, on a vu que de nombreux personnages jouables meurent dans les Final Fantasy.
Tout le monde avait été très choqué par la mort abrupte de Aeris, mais en réalité ce n’est
que la poursuite d’une démarche adoptée par Carré depuis un moment, et qui sera
poursuivie encore après (à part dans le 8 où en fait, les neurones de Linoa n’ont jamais
existé, et n’ont donc pas pu mourir).

Mais la mort de Aeris c’est un truc de tapette. Parce que Chrono Trigger va bien plus loin.
Ce jeu va carrément tuer son personnage principal, qui on le rappelle est un self insert hero
qui ne dit jamais rien.

La mort de Chrono marque alors une rupture. Le personnage que l’on a toujours contrôlé et
dans lequel on est censé s’identifier meurt. Le groupe est alors libéré de cette constante et
doit se débrouiller sans celui qui l’a mené tout le long.
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Le jeu tente rapidement de nous présenter Magus, qui était l’antagoniste de toute la
première moitié du jeu, comme étant le remplaçant de Chrono. Mais rapidement, le jeu nous
présente une solution afin de récupérer Chrono. Après avoir récupéré notre self insert hero,
il perd son caractère obligatoire dans le groupe, n’étant qu’un banal aventurier muet.

 

Les conditions de sa mort et de sa résurrection sont également intéressantes. Il meurt dans
l’antiquité tué par Lavos en se sacrifiant pour sauver tout le monde. Pour le ressusciter, il
faut d’abord aller dans le présent pour avoir une poupée le représentant, puis aller dans un
lieu nommé « Death Peak ». Les protagonistes doivent alors grimper la montagne tout en
affrontant des résidus de Lavos. C’est une sorte de combat indirect entre Lavos et Crono qui
s’opère à une époque où un tel combat n’a plus vraiment de sens. Lavos est représenté par
ses résidus et Crono par son groupe.

 

Lavos

Le pendentif

Le jeu commence à cause d’un pendentif passé de génération en génération dans la famille
de Marle. Longtemps, ce pendentif est un objet oublié. Jusqu’à que l’on découvre qu’il a un
lien avec Lavos et que son pouvoir est descellé. Il permet alors de débloquer des passages et
des coffres bloqués depuis le début du jeu. Toutes ces zones qui sont débloquées par le
pouvoir de Lavos viennent amplifier les liens entre la civilisation et Lavos.

 

Lavos en tant que Dieu

Le scénario du jeu peut être résumé comme étant des plow qui veulent taper sur Lavos.

Lavos est un extra terrestre qui un jour s’est dit que la planète bleue là ça serait cool de s’y
écraser et de drainer l’énergie de ses habitants avant de se barrer.

Causeur de cataclysmes tout au long de la ligne du temps, Lavos de son point de vue ne fait
que se nourrir. Mais se nourrir implique la mort des autres habitants. Ce procédé étant
néanmoins très bien intégré dans nos vies, ce mécanisme n’a rien de très choquant.
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Ce qui est plus intriguant, c’est la relation entre Lavos et les hommes. Avant son arrivée, les
humains sont des êtres primaires. Les reptiliens sont bien plus développés, que ce soit
architecturalement ou spirituellement. L’humanité n’a pu prendre le dessus sur les
reptiliens que pour une seule raison : parce que Chrono et ses potes sont intervenus.

L’intelligence des hommes, et leur maîtrise de la magie, ne vient que du fait que Lavos soit
intervenu et ait rendu les humains plus intelligents grâce à ses toxines.

De ce fait, Lavos a doublement détruit la civilisation réptilienne : la seconde fois en
s’écrasant sur leur civilisation. La première de part les actions du groupe de Crono, qui sont
tous (sauf Ayla) influencés par Lavos. Cela est renforcé par le fait qu’il faille utiliser de la
magie pour passer les boss liés à cette civilisation préhistorique.

 

Lavos prend ainsi le rôle de Dieu tout puissant à travers tous le jeu : il est celui qui éradique
les ennemis des hommes, permet de commencer à créer une réelle civilisation et au final
apporte à la mort aux hommes. Tout ceci se fait sans que Lavos n’en prenne vraiment
conscience. Tous ces évènements sont des conséquences d’action purement banale pour cet
être.

 

Conclusion
Un jour j’apprendrai à faire des conclusions.

On a ainsi pu voir que à travers sa mécanique de voyage temporel, et surtout de par son
méchant qui traverse les époques, Chrono Trigger voit son scénario subtilement lié au
concept de la peur de la mort et à la mort en elle-même.

Chaque période (excepté le présent) connait son lot de tragédies dont Lavos est le cœur à
chaque fois. Le fond de son implication est à chaque fois différente, mais les conséquences
restent bien souvent les mêmes.

 

Si le thème central de Chrono Trigger reste le voyage dans le temps, et la réunion
d’aventuriers de différentes époques, plus ou moins liés par le sang, pour lutter contre une
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menace future (ou passé dans le cas de Robo), on a pu ainsi voir que le jeu parvient à traiter
un thème qui restera très présent dans les autres opus de Final Fantasy.


