
BioWare a déjà créé de nombreux jeux de 
rôles fantasy par le passé. Pourquoi en 
faire un nouveau avec Dragon Age ?

Il s’est passé un long moment entre la sortie de l’exten-
sion Hordes of the Underdark pour Neverwinter Nights et 
Dragon Age. Qui plus est, nous sommes dans une phase 
où nous avons envie de développer nos propres créa-
tions, travailler sur nos propres univers et pas seulement 
sur des licences. Ça ne nous empêche pas de bûcher 
sur Star Wars avec le MMO The Old Republic, mais nous 
souhaitions aussi faire autre chose. C’est pourquoi nous 
avons sorti Jade Empire et Mass Effect. Nous voulions 
vraiment retourner vers la fantasy, ça faisait un moment 
que nous ne l’avions pas fait et nous nous sommes dit : 
« Que pouvons-nous faire avec la fantasy et comment 
nous l’approprier pour créer quelque chose d’unique ? »

Bien sûr, nous retravaillerons sans doute sur des jeux 
de licences. Mais le fait est qu’avec nos propres titres, 
nous avons la liberté de choisir et de nous pencher sur 
des thèmes plus personnels et avec notre propre ton. 
Pour nous, il s’agissait de donner une note plus sombre 
à la fantasy habituelle, c’est pour cela que nous par-
lons de dark fantasy… C’est une voie que nous avions 
vraiment envie d’explorer.

Comment créez-vous un univers comme 
celui de Dragon Age ? 

Je pense qu’à haut niveau, travailler en équipe est es-
sentiel pour maintenir une vision d’ensemble sur un titre, 
pour créer des directions sur tout le projet. C’est à la fois le 
travail de notre executive producer Mark Darrah, de notre 
lead writer David Gaider, de notre art director et le mien. 
Ensemble, nous rendons cohérents les aspects visuels, l’at-
mosphère et l’histoire. Le développement du jeu nécessite 
bien entendu un travail d’équipe. Il ne s’agit pas seulement 
d’écrivains mais aussi de level designers, d’artistes et de 
toute l’équipe des cinématiques qui donnent sa texture 
au jeu. Nous ne voulons pas utiliser juste des mots pour ra-
conter une histoire. Je pense qu’un jeu marque les esprits 
lorsqu’il est vraiment interactif, et pour ce faire, il faut avoir 
une équipe dessus.

Après avoir travaillé sur les licences Star Wars, 
Forgotten Realms ou encore Sonic, BioWare innove 

avec des univers qui lui sont propres. Nous avions 
rencontré Ray Muzyka (voir IG 4) avant la sortie de 
Dragon Age. Cette fois, nous sommes allés voir Mark 
Laidlaw (lead designer) au Canada pour en savoir plus 
sur les ambitions de BioWare dans le domaine de 
l’heroic fantasy.
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Dragon Age veut se démarquer des productions fantasy habituelles 
en insufflant un ton très sombre et pessimiste à son univers.

Qu’est-ce qui vient en premier : l’univers  
ou le système de jeu ?

Les deux ont été construits ensemble, mais je dirais 
que les bases de l’univers sont venues en premier : une 
fantasy très sombre, le retour de l’archidémon, une in-
troduction très noire et pessimiste. C’est un monde dé-
chiré par le crime et la décrépitude. Après avoir posé ces 
quelques éléments, nous nous sommes demandé quel 
système bâtir pour les supporter et comment travailler 
avec. Les bases du gameplay sont donc arrivées assez 
tôt, car il nous fallait quelques éléments : déterminer 
comment le joueur avancerait dans le jeu, comment l’in-
téresser à jouer avec son personnage du début jusqu’à la 
confrontation finale.

L’univers de Dragon Age est très générique, 
est-ce un choix délibéré de créer un univers 
plutôt classique et facile à assimiler ?

L’accessibilité est un mot-clé, car Dragon Age : Origins 
est le point de départ d’une franchise. Nous aurions pu 
faire un monde totalement nouveau, où le joueur aurait 
tout le temps dû se référer au glossaire pour tout com-
prendre. Mais nous ne voulions pas nuire à l’expérience 
du joueur qui recherche une bonne histoire fantasy. Les 
concepts de mondes où cohabitent humains, elfes et 
nains sont très connus et bien assimilés. Ce que nous 
voulions, c’était partir d’un univers qui semble familier et 
générique afin d’y ajouter de petites touches qui le ren-
dent intéressant. Il fallait plonger les joueurs dedans et 
les surprendre avec nos futurs produits.

Quel genre de petites touches avez-vous 
ajouté à l’univers ?

Par exemple, dans le jeu, les nains vivent sous la terre, 
travaillent dans des mines… Ce sont vraiment des nains ! 
Mais nous avons ajouté des éléments comme le fait qu’ils 
sont très politisés, avec toutes leurs castes et leur di-
lemme concernant la vie en surface. C’est la même chose 
pour les elfes qui sont vraiment des elfes tels qu’on les 
connaît habituellement dans la fantasy. Mais dans Dragon 
Age, leur peuple a été asservi par les humains et ils sont 
maintenant enfermés dans des ghettos. Ainsi, par l’ajout 
de ce genre d’éléments, ces peuples gagnent une profon-
deur que l’on n’aurait pas autrement.

L’univers va-t-il ensuite grandir  
et s’étoffer dans Dragon Age 2 ?

Oui, tout ce que vous voyez dans Dragon Age : Origins 
n’est qu’une partie d’un ensemble qui va s’accroître au 
fur et à mesure de l’évolution de la franchise. Nous avons 
envie que les gens accrochent d’abord à l’histoire et nous 
demandent ensuite d’en savoir plus sur l’univers.
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Le module a été créé en trois jours par la Team 5 (nedlbin, 
Stratovarius667 et Sunjammer) lors du Builders Event II organisé par 

BioWare dans ses locaux d’Edmonton en juillet 2009.

Le toolset se veut très complet : scripts, maps, dialogues, cinématiques, 
caméras, etc. Tout y est ! Il faut savoir qu’il s’agit des même outils 

utilisés par les devs lors de la production du jeu.

Little Red Riding Hood Redux est une relecture 
de l’histoire du Petit Chaperon rouge.

Romans, jeu de rôles, jeu web, etc. 
BioWare semble fier de son nouvel 

univers et compte bien l’exploiter 
sur de nombreux supports.

Vous pouvez débloquer des objets inédits 
pour Origins en jouant à Journeys.

Le Builders Event II a permis aux moddeurs vétérans de Neverwinter 
Nights de s’essayer au toolset de Dragon Age six mois avant sa sortie.

Travaillez-vous déjà sur Dragon Age 2 ?
Comme je le disais, Origins est le point de départ d’une 

franchise. Mais pour le moment, nous nous concentrons 
sur les DLC. Nous continuons également la publication 
de romans qui se déroulent dans l’univers du jeu. Un 
jeu de rôles papier est également sur le point de sortir, 
avec un système de jeu créé pour l’occasion. Il y a aussi 
Dragon Age Journeys, notre RPG gratuit jouable via un 
navigateur web.

Que proposerez-vous dans  
les prochains DLC ?

C’est difficile à dire ! Pour l’instant, il s’agit surtout 
d’ajouter de nouvelles quêtes, mais nous réfléchissons 
à ce que nous pouvons faire d’autre et aussi à ce que la 
communauté va nous apporter.

Justement, avez-vous déjà vu des 
travaux intéressants créés par les joueurs 
avec le toolset ?

Nous avons vu plusieurs projets intéressants lors des 
Builders Events que nous avons organisés. Deux en parti-
culier, dont un m’a vraiment impressionné. C’est le travail 
d’un groupe de trois personnes et leur projet s’appelle 
Little Red Riding Hood Redux et c’est un des premiers gros 
modules à ce jour. C’est un détournement intéressant de 
l’histoire du Petit Chaperon rouge. Un autre de mes préfé-
rés est celui d’un joueur qui s’est basé sur le trailer Sacred 
Ashes – celui avec le combat contre le dragon – et qui a 
recréé cette scène avec ses personnages avant même la 
sortie de Dragon Age ! Il est marrant de voir qu’un joueur a 
aimé ce trailer et a pu, grâce à nos outils, l’adapter en jeu. 
Le travail de la communauté sur le toolset ne fait que com-
mencer et j’ai hâte de voir la tournure que cela va prendre. 
Je trouve ça vraiment cool et j’aime beaucoup voir les 
joueurs personnaliser encore plus leur expérience de jeu.

Allez-vous vendre les meilleures  
créations comme vous l’aviez fait avec 
Neverwinter Nights ?

C’est en effet une possibilité à laquelle nous réfléchis-
sons, mais à ce niveau, je n’ai pas de réponse exacte à 
vous fournir. Nous savons qu’il y a énormément de bons 
créateurs et nous verrons bien ce que nous pouvons faire 
de leurs œuvres par la suite.

Les dialogues sont techniquement moins 
impressionnants que ceux de Mass Effect, 
pourtant sorti deux ans plus tôt. Pourquoi 
une telle différence ?

Nous avons d’abord pensé Dragon Age comme un jeu 
solo axé sur la narration. Le joueur est invité à vraiment 
s’investir en tant que personnage. Avec les différentes 
origines, races et histoires, chaque partie est très person-
nalisée. C’est vraiment votre personnage. Donc, en choi-
sissant un personnage principal silencieux, le joueur peut 
vraiment imaginer la façon dont son personnage réagit 
durant les dialogues, ses intonations de voix, etc. Nous 
pensons que ce niveau de clarté est un réel avantage pour 
que le joueur puisse s’immerger dans ces moments. Au 
niveau technique, il faut dire que Dragon Age est un jeu 
énorme. Il y a plusieurs centaines de milliers de mots pour 
les dialogues, il y avait donc des concessions à faire.

Le jeu est un succès commercial et 
critique, mais lisez-vous également les 
réactions des fans ?

Oui, bien sûr. Il est important pour nous de connaître 
les réactions des joueurs. En les lisant, nous nous sommes 
rendu compte que les buts visés avec Dragon Age avaient 
été atteints. L’expérience de jeu est très personnelle pour 
chaque joueur et nous en sommes vraiment contents. 
Via notre site bioware.com, nous pouvons aussi voir 
quels succès ont été débloqués et ainsi constater com-
ment les joueurs progressent. C’est vraiment très inté-
ressant pour nous. S’intéresser à l’avis des joueurs nous 
permet par ailleurs de savoir quel chemin prendre, non 
seulement pour Dragon Age mais également en tant que 
studio. Les centres d’intérêt et l’engagement des joueurs 
sont les clés de notre réussite et nous y sommes très at-
tentifs pour élaborer nos produits.

Les premiers DLC sont aussi un succès. 
Quels sont vos plans pour la suite ?

Nous avons prévu de sortir des DLC sur deux ans et 
nous évaluons en ce moment les avis des joueurs. Nous 
avons pas mal de retours et ils semblent vraiment appré-
cier l’idée de pouvoir ajouter du contenu et prolonger 
leur expérience de jeu. Je suis vraiment très content, car 
pour nous, c’est une expérience nouvelle et nous ne sa-
vions pas comment le public allait réagir. Pour l’instant, 
les retours sont très positifs.
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The Stone Prisonner est gratuit pour les acheteurs du jeu neuf. 
Une bonne manière de limiter les pertes de la vente d’occasion, 

ce supplément étant vendu séparément pour 15 dollars.

Le DLC The Stone Prisoner offre une nouvelle quête vous permettant 
d’enrôler Shale, un golem de pierre, dans votre équipe.

Le DLC Warden’s Keep.

Un système de jeu très tactique pour faire plaisir aux puristes, 
mais qui se veut également accessible pour les débutants.

Le jeu plaît beaucoup à ceux qui 
ont aimé les Baldur’s Gate ou 
Neverwinter Nights. Est-ce le 
public visé ?

C’est une partie du public visé, oui. Nous avons fait un 
choix de design en offrant un système très tactique qui 
plaît aux joueurs appréciant nos anciennes productions. 
Mais les nouveaux venus sont plus que jamais invités à 
jouer à Dragon Age car le titre n’impose pas une longue 
liste de règles à apprendre dès le début. On démarre avec 
deux ou trois sorts ou capacités faciles à assimiler. Notre 
but est donc de satisfaire les vieux joueurs mais aussi de 
garder un jeu accessible pour les nouveaux participants.

Est-ce donc pour cela que le mode facile 
est aussi facile ?

Oui, et je pense qu’il y a une partie des joueurs qui sont 
là pour se concentrer principalement sur l’histoire, appré-
ciant les combats qui ponctuent et rythment le jeu. Nous 
ne voulons pas qu’ils soient frustrés à cause de ça. Il y a 
aussi des joueurs qui aiment la difficulté et qui cherchent 
du challenge, et sont donc fort impliqués dans les combats 
tactiques et les scripts. Il faut aussi se dire que si le mode 
facile est trop facile pour certains, il ne l’est pas forcément 
pour les autres. Je suis plutôt content de l’équilibrage.

Est-ce que vous travaillez sur  
de nouvelles licences ?

Il y a toujours plein d’idées pour de nouvelles licences. 
Rien d’officiel ni de fixé pour le moment ! Nous y réfléchis-
sons. Nous sommes très contents du succès de nos jeux 
et nous n’avons pas envie de nous arrêter là. Il y a telle-
ment d’autres univers à explorer !

Propos recueillis par 
Quentin Saint-Georges

à lire : 
Dragon Age : Origins, IG 4, p. 46-49

Que pensez-vous des jeux de rôles à 
environnement ouvert comme Oblivion 
ou Fallout 3 ? Pourquoi avoir divisé 
l’univers de Dragon Age en zones ?

Je pense que la clé pour faire un bon jeu est de savoir 
ce que l’on veut faire et ce qu’on souhaite mettre dedans. 
Je trouve intéressante l’idée d’un environnement ouvert 
qui permet d’utiliser le sens de l’exploration du joueur. Ce 
genre de jeu comme Oblivion ou Fallout 3 s’est vraiment 
multiplié ces dernières années. Il y a d’autres points sur 
lesquels nous voulions vraiment nous focaliser, comme 
offrir une grande expérience narrative. Quand vous en-
trez dans une zone, c’est pour poursuivre votre histoire 
et non pas pour être tenté d’errer indéfiniment dans le 
monde. Je pense donc que cela dépend de quel genre de 
jeu vous voulez faire, quelles finalités en termes de game 
design vous souhaitez atteindre. C’est vraiment une 
question de choix narratif.

Les joueurs se sont plaints des écarts 
importants entre les modes de difficulté,  
à savoir un mode facile souvent très 
simple et un mode normal parfois très dur. 
Vous avez sorti un patch sur PC. Qu’en 
est-il des versions sur consoles ?

Nous avons pu proposer ces ajustements tout de suite 
après la sortie du jeu PC. Pour les consoles, il faut passer 
par un long processus de certification. Donc il y aura tou-
jours une attente plus longue pour les joueurs console ; 
mais oui, ils seront disponibles aussi vite que possible.

Les joueurs peuvent accepter, directement 
pendant le jeu, des quêtes qui sont en 
fait des DLC. Ne craignez-vous pas que 
d’indiquer cela dans la boîte de dialogue 
nuise à l’immersion ?

Là encore, il s’agit d’une expérimentation. Nous vou-
lions que le joueur qui souhaite étendre son expérience 
de jeu et acheter du contenu puisse le faire sans avoir à 
quitter le jeu pour aller dans le menu du Xbox Live ou du 
PSN, pour ensuite revenir en jeu où son contenu apparaît 
comme par magie. Nous avons eu beaucoup de réactions 
à ce propos, certaines positives, d’autres négatives. Pour 
nous, c’est vraiment une expérience que nous avons 
voulu tenter quand, lors du développement, nous avons 
décidé que les DLC seraient un élément important de 
notre stratégie.
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