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Avant d’entrer à Yharnam et New Bordeaux : 

 

 Dans ce texte, il ne sera pas question de retracer l'histoire du succès sommes toute phénoménal 

de l'œuvre imaginée par Hidetaka Miyazaki ou le processus de création du titre de Hangar 13 mais 

de proposer une remise en contexte culturelle, d'en dévoiler ses inspirations et de les analyser ; essayer 

d'éclairer les pistes de son histoire nébuleuse, fragmentaire dans lequel le joueur se plonge, décoder 

les intentions générales, les réussites de Bloodborne ainsi que de Mafia III, la narration nébuleuse en 

moins mais l’encrage politique en plus et le pourquoi de celle-ci avec toujours en optique, le recul 

critique. Il est évident que la subjectivité est présente, aucune analyse quand bien même se targuerait-

elle fièrement d'une lumineuse objectivité, ne l'est réellement. J'aimerai à ce titre citer Claude Calame 

qui en parle bien mieux que moi : 

 

" Il est évident que dans cet effort, le savoir de l’interprète sur la culture concernée est d'une 

importance capitale puisque c'est lui qui va livrer la connaissance du donnée sur lequel se fonde les 

produits symboliques étudiés, mais aussi les éventuels limitations restreignant les possibilités 

d'associations et de constructions [...] Tout dépend de la cohérence interne de l'interprétation 

extérieure, nourrie des éléments de connaissance les plus nombreux possibles; tout dépend de 

l'évocation que déclenche chez l’interprète le phénomène symbolique étudié; tout dépend du 

traitement que reçoit cette évocation dans sa pensée. L'évocation sera orientée d'une manière 

d'autant moins arbitraire que le savoir sur la culture étudiée sera plus large. Mais rien ne 

permettra de limiter dans le travail d'interprétation les conséquences de l'arbitraire partiel qu'a 

présidé au processus d'association dans la construction symbolique ; rien non plus ne pourra 

empêcher l'influence, au cours de l'évocation, des déterminations psychologiques et sociologiques 

qui marquent le travail du dispositif conceptuel de l’interprète et qui, à tout instant, "biaisent" 

l'interprétation par les associations qu'elles suscitent. Toute interprétation porte donc la marque de 

la personne psychologique et sociale de celui qui l'énonce ; elle est indissociable, de plus, des 

procédures intellectuelles qui sont le propre de la pensée occidentale. Dans le domaine des sciences 

humaines, on peut prétendre à la cohérence, mais on ne peut, pour le moment, atteindre 

l'objectivité." 

Claude Calame dans Thésée et l'imaginaire athénien. 

 

 Je dirai après cette citation qu'il en est de même pour les analyses d’œuvres qu'elles soient 

littéraires, cinématographiques ou ce qui nous intéresse : vidéoludique. Cela en devient d'autant plus 

vrai lorsque l'on sait que depuis le brillant écrit de Roland Barthes La mort de l’auteur, que celui-ci 

est passé à trépas.  

Lorsque l'auteur pose son texte il disparaît laissant quelques signes avec lesquels il est 

impossible de dire avec précision et une inébranlable certitude, en connaissance de l'évanouissement 

de l'auteur derrière son agglomérat de signes, quel est son intention. Ainsi, dans cet écrit, il sera moins 

question de déterminer avec précision l'intention du ou des auteurs que de voir dans quels contextes 

ces signes, symboles s'inscrivent et ce que peut procurer l'association de ces divers signes laissés aux 

plaisirs du joueur.  

Il faudrait préciser, appuyer, que les interprétations au niveau de l’histoire de Bloodborne ne 

sont pas totalement laissées de cotés. Pour analyser une œuvre, l’interprétation de l’histoire et 

nécessaire et ici sont posées des bribes de théories sur l’univers du jeu de From Software afin de 

permettre le dégagement de thématiques et d’éléments venant de divers inspirations. Ce passage 

obligé de l’interprétation se poursuit tout du long de cet écrit et se perpétue en particulier dans le 

chapitre sur la musique qui entreprend de traduire les textes latins des chants entendus dans le jeu. 

Pour traduire il faut contextualiser, pour contextualiser il faut interpréter donc les traductions 

comportent leurs lots de suggestions sur la diégèse. 

Si dans Mafia III je m’étends plus sur le message avancé par Hangar 13 et donc en quelque 

sorte, de l'intention de l'auteur, la démarche reste encrée dans un contexte politico-culturel contenant 

son lot références. A mon sens l'intention globale peut-être discernable (œuvre anti-raciste, 



progressiste, au message de paix...etc) la difficulté se révèle avec la recherche d'une intention précise 

à un moment précis.  

L'exemple de Roland Barthes sur Balzac dans La mort de l'auteur reste pertinent à ce titre. Si 

nous prenons en compte la mort au coucher du graphe, rien ne nous permet d'affirmer avec certitude 

l'intention de l'auteur. Les signes utilisés (du plus petit au plus grand) évoluent en plus dans le temps 

et le langage se substitue à l'auteur qui l'emprunte, en quelque sorte pour écrire. De plus comme le 

signifie Barthes dans son ouvrage, arrêter un texte à l'auteur serait arrêter le texte à un signifié ultime, 

mettre un mur à la richesse d'un texte (par texte veuillez entendre aussi toutes formes de discours, 

d'écritures et donc aussi le jeu vidéo ; un jeu vidéo ne commence-t-il pas aussi par une forme écrite ? 

Un jeu vidéo n’est-il pas une forme de discours ?). Cela serait ainsi couper l’échelle permettant 

d'atteindre le mythe dans certains cas et comme vous allez voir dans les quelques lignes plus basses, 

le mythe est partout que nous le voulions ou non. 

 Avec Bloodborne et Mafia III, il s'agit plus de voir dans quelle lignée l’œuvre vient s’inscrire 

et avec quels symboles. La filiation entre écrivain (game designer ou autres) et ses personnages n'est 

ici pas l'objectif mais plus de déconstruire ou reconstruire les différents intérêts et mythes dans 

lesquels les œuvres s'inscrivent ; voir ce qui les a nourris, transformé, enfanté. 

 Il me faut avant d'aller plus loin expliquer ce que j’entends par mythe, puisqu'il en sera en 

partie question dans la suite de ces écrits. Tout d'abord au sens large : le mythe est une parole, comme 

l'écrit Barthes dans Mythologies. Il peut être partout et est un système composé de signifiants et de 

signifiés pouvant être réutilisés à des différentes fins idéologiques. Voilà ce qui est entendu par 

mythe : un discours (peu importe son support qu'il soit pictural ou simplement écrit) à visée 

idéologique ; le mythe se retrouve partout dans tout systèmes. Nul besoin d'aller plus loin, cette 

définition suffit pour les textes qui adviendront et dans lesquels nous allons nous plonger. 

 

 Pour finir avec cette introduction, elle s'inscrit dans une démarche entamée avec Causons 

Pixels qui est de révéler tout l’intérêt culturel du jeu vidéo étant lui-même un produit de toute une 

industrie culturelle, d’une société. Ces écrits viennent de longues recherches et études sur différents 

sujets et j’espère que vous prendrez plaisir à lire et que pourquoi pas, apprendrez des choses que vous 

voudrez approfondir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bloodborne 

 

 

Introduction : 

 

Autrefois nommé Project Beast, la collaboration entre les deux studios japonais From 

Software et Japan Studio va donner naissance à une œuvre culte du jeu vidéo. Dans la lignée des Dark 

Souls, Hidetaka Miyazaki à la tête de From Software, imagine un jeu exclusif à la Playstation 4 ce 

qui est une consécration pour Miyazaki et sa série des « souls » (Dark Souls, Demon’s Souls dont le 

dernier fut un succès de niche) qui a en plus la charge d’accompagner le lancement de la console ; le 

jeu sera dans la même lignée. Sans compromis, d'une exigence à faire blêmir plus d'un titre estampillé 

triple A (qui sont l’équivalent des blockbusters au cinéma, ce sont des jeux à gros budget1). À l'opposé 

de ce qui n'est pour le moment qu'un diptyque, Project Beast met de côté les boucliers et armures 

lourdes des Dark Souls. Plus rapide, plus nerveux mais tout aussi mystique dans son univers, les deux 

studios annoncent en 2014 le véritable nom de ce Projetc Breast : Bloodborne. Les jours, semaines, 

mois qui suivront feront s'envoler vers les cieux le succès du titre, canonisé en rang de culte en arrivant 

à se faire sa propre place dans la prestigieuse dynastie des « souls » (Demon’s Souls, Dark Souls). Ce 

fils spirituel de Dark Souls, s'émancipe en proposant une expérience aussi similaire que différentes 

sur de nombreux aspects. 

Le succès est au rendez-vous à sa sortie. Acclamé par la critique et le public, l’art de From 

Software s’illustre, conquiert de nouveaux public qui à coup sûr iront gouter aux lames de Dark Souls 

III qui sortira quelques temps plus tard. 

Mais pourquoi un tel succès ? Qu’est-ce qui a fait que l’horreur de Bloodborne, son caractère 

impardonnable, son opacité sur le récit engagé ont pu fonctionner ? Miyazaki a dû trouve un juste 

milieu dans l’œuvre qu’il à crée.  

Dans l’engagement qu’entraine toujours Bloodborne près de sept ans plus tard, les inspirations 

et les thématiques y sont pour quelque chose. Plus que de ne proposer un qu’un jeu au mécaniques 

bien huilées, c’est tout un ensemble cohérent qu’il met en place. Un ensemble né de diverses 

inspirations d’un Londres Victorien à des auteurs tel que Lovecraft, le jeu exécute un mix pour 

réinventer une partie de l’imaginaire, de l’imagerie occidentale ; convoquant par la même occasion 

toute une histoire qu’il nous donne à observer différemment, une histoire où les codes sont à Yharnam, 

la ville qui accueillera le joueur, renversés. Le gothique prend tout son sens dans ce jeu japonais aux 

nombreux mystères, aux nombreuses questions qu’il pose sur les enjeux de son histoire en réussissant 

le tour de force de ne pas laisser sur sa faim et à ne pas traduire, à ne pas cacher une inconstance ; 

bien au contraire. 

Voyons de quoi le jeu sort, voyons les éléments qu’il a transformé et qui l’ont nourri ; comment 

il transmet ce qu’il souhaite au chasseur avide d’aventure. Car Bloodborne c’est une aventure qui ne 

se parcours pas d’une traite mais qui nécessite un cheminement tortueux passant par des ruelles dans 

lesquels s’exprime la terreur de l’indicible, un incendie londonien, des chœurs grégoriens, une idée 

de l’apothéose, une idée de la divinité. Partons dans les entrailles de Yharnam, voyons sa constitution 

et les histoires qu’elle révèle. 

 

 

 

Point Histoire : 

 

 L'histoire, à l'instar de son aîné Dark Souls, est nébuleuse et la narration fragmentée. 

Horrifico-fantasique, dans Bloodborne c'est au joueur de découvrir ce qu'il se passe à travers des 

 
1 Il est difficile de connaitre le budget d’un jeu vidéo. Au cinéma cela fait souvent partie du marketing et même lorsque 

ce n’est pas le cas, le montant du film est connu. Dans le jeu vidéo nous avons l’inverse. On cache ce budget que l’on ne 

saurait voir qui pourrait entacher l’infiniment ludique (du moins pour le moment). Il est seulement porté à connaissance 
que l’argent investit est conséquent, allant à plusieurs millions d’euros. 



dialogues souvent énigmatiques, des descriptions de lieux ou d'objets récupérés au fil de la quête. 

 Une narration classique se constitue d’un récit plutôt linéaire. On suit un personnages dont les 

actions font se dérouler l’histoire, les actions ont un sens direct : tel personnage reçoit des conseil de 

tel autre personnage car il est un sage, il affronte celui-ci car il est un méchant qui souhaite accomplir 

des dessein qui vont à l’encontre de tel personnages…etc. Un récit classique détient une grande 

lisibilité, y compris dans le jeu vidéo qui reprend des codes de littérature qui a établi, du moins inscrite, 

la logique du déroulé d’une histoire. 

 Bloodborne ne suit pas totalement la même logique. Dans premier temps il est possible d’avoir 

à peu de chose près un récit comme expliqué plus haut. Le chasseur avance, détruit des êtres 

monstrueux et termine son avancée. Mais c’est bien là l’extrême surface car le sens des actes n’est 

jamais expliqué de façon limpide. Le sens de la quête demeure obscur et le déroulé du jeu s’efforce à 

faire comprendre au joueur qu’il y a quelque chose d’autre au fond. Il fait cela par des annotations et 

des descriptions de divers objets trouvés qui demandes interprétations afin de donner un sens aux 

actes commis. Les motivations des personnages, choses parmi lesquels un récit plus classique exprime 

directement, dans Bloodborne elles ne sont jamais définies clairement. Le joueur doit comprendre les 

enjeux de lui-même, voir les découvrir. C’est un travail d’enquête qui lui ai demandé pour suivre 

l’histoire s’il ne veut pas passer à côté de se qui se trame pourtant derrière chacun de ses gestes. 

 Ce type de narration, n’est possible qu’en jeu vidéo. C’est aussi là que Bloodborne trouve un 

intérêt en tant que jeu : englober le joueur dans un monde qu’il peut parcourir et dans la nébuleuse 

parsemer quelques étoiles qui permettront de découvrir le sens de la formation de ce nuage. Ne rien 

donner directement amorce, lorsque l’univers est intéressant comme dans notre cas, un engagement 

particulier sur le joueur. L’histoire à un sens mais il doit être découvert en même temps qu’il fait 

passer à trépas des monstres. Ceci est accompli de manière intelligente, sans arrêter la progression du 

joueur par un carton venant s’afficher après une traversée ou un acte particulier. Les informations 

sont sous le nez du joueur qui décide de quand lire les informations lorsqu’elles ne sont pas des parties 

intégrantes du décor à interpréter. 

 Cette narration donne par conséquent des sens différents sur certaines parties de l’histoire 

selon les joueurs. Le jeu dénombre beaucoup de théories sur son univers, sur les détails de celui-ci 

tout comme la trame principale (et nous allons le voir, parfois la traduction fut une amie trompeuse). 

 

 Dans cette œuvre, le joueur est un chasseur de monstres mais il aurait été auparavant un 

voyageur ou tout autre. La sorte de mentor, Gehrnam, nommant le joueur simplement « étranger ». 

Le parcours se retrouvera jonché de créatures plus abominables les unes que les autres, dans une ville 

décharnée en proie à un mal sortie des plus profondes ténèbres, Yharnam. 

 C'est de cela qu'il faudra se contenter comme point de départ. Il faudra faire face seul aux 

nombreux obstacles obstruant l'avancée de la quête, aux mystères et malédictions enveloppant la cité 

maudite. Au milieu du désastre s'étendant inlassablement, il sera possible de découvrir la tragique, 

souvent épouvantable histoire des autres personnages. 

  

 En enquêtant il est possible de comprendre que l’infestation de monstre que connait la ville 

est la conséquence de « la thérapie du sang ». Une thérapie faisant consommer un sang spécial mais 

qui déclencherait, lors de certaines nuits, des transformations en monstre. La thérapie du sang serait 

une volonté d’approcher, d’entrer en contact avec des êtres nommés : les Grands. Ces derniers ne 

seraient pas innocents, qui plus est, dans les malheurs de l’humanité. 

 

 Pour le reste de l’histoire, nous le verrons au cours de ces lignes. 

  

 L'avatar, personnalisation virtuelle du joueur : 

 

 Dans Blooborne, nous ne savons rien de nous. Si notre personnage a eut un passif dans ce 

monde ou autre, cela nous échappe hormis le fait que nous soyons un chasseur de monstre (ou plutôt 

devenu un chasseur de monstre). Le personnage est une sorte de page blanche. Digétiquement comme 



extra-diégétiquement, nous sommes autant plongés dans l'inconnu que notre avatar. L'effet donne un 

certain coup de « neuf », invitant à l'exploration d'un monde nouveau. Vierge de toutes connaissances, 

tel un enfant, il faudra se construire et apprendre dans ce nouvel environnement. 

 Le fait de ne pas avoir de passif en jeu, que l'avatar n'ait pas de personnalité (c’est-à-dire n’est 

pas un personnage caractérisé à l’instar des jeux comme Red Dead Redemption ou n’importe quel 

autre personnage de film ou littéraire) dans le monde dans lequel nous cherchons à jouer, fait partie 

des nombreux éléments incitant à la découverte de l'inconnu. Ce manque de personnalité, de 

caractérisation, n'est pas un écueil car ça sera au joueur de remplir ce vide par sa propre personnalité 

qu'il fera s’exprimer de diverses façons à l'intérieur du jeu. Ainsi, l'avatar du point de vue de la 

personnalité, de la psyché, est le joueur et le joueur est l'avatar. Les deux fusionnant afin de 

s'imbriquer dans l'univers qui les portent. 

 

 Dans la petite scène faisant office d'introduction au moment de lancer le jeu, une mystérieuse 

silhouette décharnée et inquiétante lance ceci à la face du joueur « vous devez d'abord signer un 

contrat ». Cette phrase, dans la mise en scène qui nous est proposée, dispose d'un point de vue à la 

première personne (le joueur voit donc à travers les yeux de ce qu'il incarne), agit comme s'il devait 

signer réellement un contrat avec le jeu garantissant qu'il est prêt à affronter les pires horreurs qui lui 

barreront la route. Celles-ci seront terribles, tant du côté de la grande exigence du jeu accompagnant 

par conséquent une grande difficulté qui viendra marteler le joueur à grand coup durant l'aventure ; 

tant aussi au niveau de ce qui lui sera donné à voir, la direction artistique ayant imaginée mises en 

scènes et créatures plus morbides les unes que les autres. 

  

 C'est le silence qui fait office de parole à l'avatar contrôlé. Nul mots articulés ne sortent de lui, 

appuyant son « vide » de personnalité et de psyché comblé par celles du joueur l'incarnant. Les seuls 

sons émanant de ces entités virtuelles seront des gémissements de douleurs lors d'un coup porté ou 

d'une mort aussi violente que punitive. Même lorsque d'autres personnages sur la route du chasseur, 

du joueur, s'adressent directement à vous à travers d'énigmatiques dialogues, nul son ne sort quand 

bien même, parfois, un court choix de dialogue est proposé. La souffrance serait le seul moyen 

d'expression valable ?  

Dans un monde aussi nébuleux et mystérieux que Bloodborne, ne pas pouvoir plus s'exprimer 

peut s'apparenter à un handicap, mais il en est tout autre. Ce que fait comprendre implicitement le jeu, 

c'est qu'il faut écouter et observer pour trouver des réponses. Sur les routes s'enfonçant toujours plus 

loin dans Yharnam, les autres ne disposent que de fragments de morceaux de réponses qu'il incombe 

au joueur d'assembler. Aucun des PNJ2 ne donnera de réponses limpides. Parler ne mènera à rien 

quand bien même l'envie d'en secouer un pour qu'il en dise plus démange, leur mutisme, avec armes 

ou mots restera aussi impénétrable que semble l'être les ténèbres de Yharnam. Le seul moyen de 

vérifier s'ils ne disposent pas d'informations supplémentaires, est d'appuyer sur la touche action de la 

manette à la fin de leur tirade jusqu'à ce qu’ils finissent par répéter la même chose ; et / ou revenir 

plus tard dans le jeu, à un certain moment, à l'endroit où le dit personnage était ou alors à un autre 

lieu s'il s’est déplacé. 

 Soulignons que pas de parole verbale ne veut pas dire pas d'expression. Comme le souligne 

Roland Barthes dans L’empire des signes, au Japon le corps peut-être un moyen d’expression. Il y 

note que la parfaite domination des signes ôte tout caractère infantile ou régressif, au pays du soleil 

levant, le corps, la gestuelle permet tout une tripotée de signes permettant la communication. Les 

Japonais sont d’ailleurs plus dans l’expression avec l’acte qu’avec la parole que nous autres 

occidentaux. 

Ceci se retranscrit dans Bloodboorne. Le joueur à toujours la possibilité de s'exprimer par 

rapport à son environnement, cela se fait par des actes. De façon assez sommaire toutefois : Épargner 

tel personnage ou l'abattre de sang-froid selon l’interprétation du joueur de la situation. C'est ainsi 

que se joue l'expression du joueur dans le titre. Très primitive et à mon sens intimement lié au 

 
2 Personnage Non-Joueur. 



berserker (thème que nous aborderons plus loin), ce moyen de « parler » dans son environnement 

semble raccord avec l’environnement et la narration du jeu. Tout d'abord, il semblerait difficile de 

retranscrire toutes les questions que se pose le joueur en dialogues et cela serait, d'un autre côté, 

limiter la pensée du joueur et donc ses interrogations. Le choix tuer ou ne pas tuer ne se pose, qui 

plus est, qu'indirectement. Le jeu ne demande pas à chaque instant « voulez-vous tuer ce PNJ ? » 

lorsqu’un d’entre eux daigne parler. Il est en face et c'est tout. L'expression du joueur dans son 

environnement se fera par la compréhension de l'univers, le démêlage du tissu d'énigmes et de 

mystères enveloppant Yharnam. En faisant cela, en prenant connaissance de ce qui se passe, le joueur 

agira, fouillera les différents lieux et par cela, non seulement atteindra un degré de savoir dans le jeu 

pour éclairer ce qui peut être le vrai du faux, mais lui permettra aussi de réagir aux différentes 

épreuves sur son chemin. 

Le joueur est ainsi, directement son personnage catapulté dans un monde auquel il ne ressortira 

pas indemne. Pas de pensée pour l’avatar outre-passant celle du joueur, pas d’actes non plus dépassant 

la volonté de celui se projetant sur cet être virtuel contrôlé à distance. 

 

 

Sentiment d’accomplissement et difficulté du titre : 

 

Bloodborne est un titre exigent ne laissant que peu de place à l’erreur. Le terme d’exigence 

n’est pas anodin car d’une part : il sous-entend la difficulté mais aussi une difficulté demandant ni 

chances, ni ne venant de mécaniques de jeu tordues mais plutôt une certaine ascèse demandant au 

joueur apprentissage, patience, reflexes, détermination. Cette exigence, souvent punitive en cas 

d’erreur, quoi que la punition tout comme l’erreur servent d’apprentissage au joueur, fait qu’il pourra 

en ne serait-ce que trois voir un coup, mourir. En particulier contre un boss. Il faut ajouter que tout 

peut dépendre de la façon dont les caractéristiques du personnage seront augmentées par le joueur, le 

jeu détenant les éléments d’un RPG3 avec l’augmentation de talents orientant la façon de jouer du 

joueur selon ses envies. Celui-ci peut par exemple, faire monter l’endurance ou la vitalité mais 

seulement une compétence à la fois par niveau.  

La parade est bannie, seule l’esquive est le secours du joueur mais encore faut-il la placer au 

bon moment ; le sens du rythme, dans un jeu ou n’importe quels ennemis peuvent-être extrêmement 

mortels, est d’une importance capitale ; l’effectuer trop tôt ou tard et c’est la vie qui s’envole avec la 

disparition des échos du sang, permettant de monter de niveau, obtenue lors de la mort d’un adversaire. 

Le chasseur avisé apprendra dès lors les coups, les mouvements des monstres afin de se dérober à 

eux au bon moment ou alors assènera une sanglante et puissante attaque viscérale. L’apprentissage 

des différent mouvements des adversaires sera d’ailleurs presque un automatisme chez le joueur. S’il 

n’apprend pas, l’aventure s’avèrera bien plus compliquée. 

Les attaques viscérales sont le système de contre-attaque de Bloodborne. D’un seul 

mouvement d’une grande brutalité, une marge importante de la vitalité d’une créature s’efface. Pour 

se faire, il faut tirer sur l’adversaire (attention les balles sont limitées) à un moment précis de son 

attaque. Si l’action est accomplie trop tard ou trop tôt, l’attaque viscérale ne pourra avoir lieu et c’est 

un coup direct, bien souvent redoutable selon la créature en face, faisant par conséquent perdre de 

nombreux points de vie et pouvant ainsi inéluctablement conduire à la mort… Bien que risquées ces 

attaques font partie des mécanique de jeu à maitriser pour venir à bout des ennemis les plus 

redoutables. Leur apprentissage se fait par de nombreuses morts pour le joueur mais elles sont 

nécessaires car, une fois la maitrise des attaques viscérales, le joueur détiendra un outil clé pour sa 

progression. 

Le jeu est basé sur l’attaque et la prise de risques (comme le montre l’enseignement des 

attaques viscérales) il faut sans cesse aller de l’avant porter des coups. Si de la vie est perdue durant 

un combat, il est possible d’en retrouver en attaquant juste après que celle-ci se soit faite entamer. 

Cette mécanique encourage la prise de risque malgré le fait de pouvoir mourir en tout instant par un 
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excès de témérité ou d’une erreur quelconque. Le gameplay, la jouabilité, garde le joueur dans la 

nervosité de l’action, toujours sous pression par un insistance sur l’attaque. De plus, le nombres 

d’esquives et d’attaques sont limités par une jauge d’endurance. Certes le joueur peut l’augmenter 

lors de la montée en niveau, mais l’attention doit aussi se porter sur elle car sans endurance, 

impossible d’esquiver ou de porter un coup. Heureusement celle-ci remonte petit à petit mais durant 

un affrontement, cela se révèle comme une grosse difficulté, en particulier pour ceux n’étant pas 

habitués à ce genre de subtilités. Notons aussi que, certes, les armes lourdes font plus de dommages 

mais entament aussi bien plus cette précieuse jauge. La vigilance doit ainsi se porter tant sur 

l’environnement avec les différents monstres cherchant à abattre le joueur que sur cette barre, qu’il 

faut gérer avec une certaine stratégie pour éviter l’apparition d’un « vous êtes mort » et se voir 

recommencer. 

Pour arriver à un boss, il faut passer par des chemins sinueux et parfois piégés. Il faut s’armer 

de courage et de patience pour aller chercher des objets dissimulés dans le décor, la route vers un 

objectif s’apparente ainsi à un véritable parcours du combattant. Il faut rester sur ses gardes 

constamment, être en alerte du moindre mouvement suspect, de la moindre ruelle et de chaque PNJ. 

Si le chasseur avisé apprend les coups des monstres, il apprendra aussi les niveaux par cœur ; ce qui 

lui permettra de réduire un tant soit peu son taux de décès, car en cas de mort, il réapparaitra à la 

dernière lanterne connue (système de réapparitions dans un niveau), ce qui inclue de tous 

recommencer avec des ennemis fraichement revenus. 

La réussite d’une traversée apporte ainsi un sentiment d’accomplissement pour le joueur, tant 

la difficulté à parcourir les ruelles de Yharnam peut se révéler grande. Toutefois, les réjouissances 

sont de courte durée car, au bout du chemin, attendant le chasseur valeureux, une créature plus 

redoutable faisant office de boss barre la route. 

Ceux-ci s’avèrent particulièrement coriaces et terribles. Ayant la capacité de neutraliser en 

quelques coups, voir en un seul, certains sont d’une rapidité fulgurante et, à première vue, peuvent 

paraître imprévisible. Ils disposent chacun de caractéristiques que le bon chasseur devra étudier en 

combat. La clairvoyance, l’anticipation seront les meilleurs atouts durant la tâche. C’est au joueur de 

se débrouiller, pas question de le tenir par la main, de l’accompagner tendrement jusqu’à la réponse. 

S’il vient à mourir au cours du combat, il devra pour la plupart du temps recommencer jusqu’à la 

dernière lanterne ce qui veut dire, recommencer tout le chemin pour revenir au boss et retrouver les 

échos du sang perdus. 

Les lanternes étant les points de départ lorsque le joueur apparait dans un niveau à partir du 

rêve du chasseur qui fait office de hub permettant de rejoindre les différents lieux du jeu. Si le joueur 

meurt, il réapparait à la dernière lanterne activée. 

Bien que très ardu, le jeu est cependant juste. Il donne toutes les capacités nécessaires à 

l’achèvement de la quête. L’avatar est assez rapide, les animations sont bonnes…etc. si le joueur 

meurt c’est entièrement sa faute. Il aurait dû mieux observer, mieux analyser, mieux esquiver… 

C’est par intermédiaire de cette grande exigence que le titre de From Software atteint, selon 

la personnalité touchant le jeu, un grand sentiment d’accomplissement voir de fierté. L’achèvement 

d’un parcours, la mort d’un boss n’a ici pas besoin de se faire grandiloquente (les boss ne trépassent 

que dans une petite explosion qui n’a sonorement et visuellement parlant rien d’agressif ou de 

réellement gratifiant ; il n’y a pas de cinématiques spectaculaires ou d’exécutions spéctacularisées 

comme avec Mafia III). Seul sa disparition vient à compter et rien d’autre. Les échos du sang obtenus 

serviront de récompenses, le jeu n’est pas terminé mais au moins le joueur peut se dire « je l’ai fait ! ». 

Sa détermination se retrouve récompensée par la seule disparition du boss et les quelques échos du 

sang faisant office de maigres deniers. Là où certains jeux auraient utilisé des images plus marquantes, 

frappantes pour récompenser le joueur par une quelconque mort spectacularisée, Bloodborne opère 

le chemin inverse. L’arrivée est spectaculaire, parfois l’affrontement et la fin se termine dans un 

évanouissement, parfois un cri, un râle mais le tout se termine dans une petite explosion de fumée. 

Le jeu, à vrai dire, n’en a pas besoin, la rudesse de la route suffit. S’il faut chercher la 

spectacularisation, c’est peut-être dans les combats et la mise en scène tout au fil du jeu qu’il faut la 

trouver bien que l’œuvre ne le soit pas tant que ça, du moins, ne singe pas un style hollywoodien 



modèle du spectaculaire occidental. Tout est dans l’ambiance mais nous y reviendrons plus tard. 

Son déroulement ne se fait pas par une accumulation de spectacles à l’instar des Call Of Duty 

qui connaissent une chevauchée dans le toujours plus au fil de l’aventure. C’est un choix qui 

correspond au genre du jeu, un FPS4 militaire avec une réelle volonté d’action grandiloquente ; tandis 

que Bloodborne se situe ailleurs. C’est la difficulté qui s’accumule qui pour défier le joueur, faire en 

sorte qu’il continu de s’adapter aux nouvelles propositions. 

 

 

 La religion 

 

 Nous allons le constater, le thème de la religion est omniprésent dans Bloodborne, tout 

comme dans l’œuvre de manière générale de Miyazaki. Elle subit un traitement particulièrement 

sombre et inquiétant. 

 Appelée l’église du remède, la religion est représentée dans toute sa mysticité, on ne semble 

pouvoir réellement la comprendre. Elle impressionne, impose une autorité puissante qu’il est possible 

de ressentir aisément sur l’environnement.  

Comme pour les livres religieux, le joueur ne se base que sur ses propres interprétation de ce 

qu’il voit ou lit qui elles-mêmes, ces interprétations, sont basées sur des idées plus ou moins floues. 

Par cela il est possible de se sentir comme un nouveau croyant, un nouveau venu (ce que le joueur est 

d’ailleurs sensé être, il est « l’étranger »). 

Diégétiquement, cette démarche de recherche, de volonté de comprendre l’impossible, remet 

en cause les fondements de la religion. Par une sorte de travail archéologique, de croisements des 

connaissances, le chasseur peut voir, être « lucide », sur la folie que celle-ci engendre. Comme si par 

une « innocence », une réflexion non souillée par cette croyance, hors d’un culte malsain le joueur 

détenait le pouvoir, la force de révéler la poigne de cette aliénation. La connaissance devient ainsi 

une arme contre les manipulations des différents protagonistes, prompts à nous faire adopter leur 

vision d’un monde qu’ils semblent connaître mieux que nous. L’énergie du savoir rassemblée devient 

une source pour évoluer dans un monde ou tout n’est que brouillard, cauchemars et points de vue 

ferme.  

Le chasseur est incité à se détacher, à prendre du recul par rapport à ce qui lui est dit ; il doit 

remettre en question les affirmations et ainsi éviter les manipulations. C’est là une démarche à laquelle 

il est possible de passer à côté, une démarche pourtant essentielle pour qui souhaite découvrir la vérité 

cachée dans les limbes de Yharnam. L’effort de compréhension demandé est moteur de la narration, 

c’est le joueur qui découvre les liens ; et moteur donc du jeu lui-même pour avancer plus ou moins 

sereinement dans l’horreur. 

 

La religion est représentée dans toute sa force donc. Menaçante, écrasante, elle dépeint à de 

nombreux égards une puissance mystique, insondable pour de simples mortels. Une puissance allant 

au-delà de toute compréhension humaine, où ses représentants ne seraient pas même l’égal de la plus 

petite des fourmis. Cette force supérieure est comprise, façonnée, par une architecture ultra massive 

dominant tout être présent. Des piliers énormes, des plafonds s’élevant à pertes de vue, une 

architecture globalement colossale aux nombreux motifs allant de la gargouille aux arches, 

arcboutants et vitraux qui ne sont pas s’en rappeler le mouvement qui a envahi l’Europe à partir du 

XIIème siècle, le gothique. 

L’architecture gothique fait suite à l’art roman et ses structures plus massives, moins en 

hauteurs, comportant moins de décorations au niveau de leur façades par rapport à notre nouvelle 

façon de bâtir du XIIème siècle. Il apporte grâce à des techniques nouvelles, la possibilité, entre autres, 

d’y ajouter plus de détails et d’exercer une véritable volonté de hauteur, une véritable verticalité. Le 

bâtiment devant tendre vers les cieux, vers Dieu et rappeler au fidèle, par conséquent, son infériorité 

face à la puissance de la maison divine. Ainsi les cathédrales de cette époque prirent des dimensions 
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colossales à l’instar de la cathédrale de Cologne. 

Toutefois, si c’est le gothique qui frappe dans l’architecture présente en jeu, nous aurions 

surement plus à faire à du néogothique un style qui c’est plus répandu en Angleterre, le pays qui 

servie en partie d’inspiration au jeu. Mais nous verrons cela plus en détail dans la partie exhortant les 

inspiration de l’œuvre. 

Grâce à cette inspiration du gothique, toute la signification de l’architecture du même nom 

vient imprégner Bloodborne qui, dans le cadre de son histoire en l’accolant à l’église du remède et en 

y ajoutant son ambiance morbide et pestilentielle, accentue la complexité gargantuesque et floue à 

l’origine de la besogne du chasseur ; cela en tentant par tout son poids architectural et significatif, de 

l’écraser psychologiquement. Le chasseur a un devoir, il doit le faire, un peu comme de religieuses 

paroles à ne plus remettre en question. La taille colossale des infrastructures dans l’œuvre de From 

Software, ramène au rang d’insecte insignifiant face à la toute-puissance des dieux qui sont vénérés.  

 

Son poids est écrasant et omniprésent durant le jeu. La religion est ici source de grande 

inquiétude, entre des renvoient à la mort ou la componction incessante avec des statues aux silhouettes 

malingres en plein désarroi, tendant vers le ciel, des cathédrales aux proportions inconsidérables ; la 

religion est d’une mysticité ténébreuse dont la terreur qu’elle procure ne semble être dépassée que 

par les objets de sa vénération, les Grands (référence à Lovecraft mais nous y viendrons). Des 

divinités aussi obscures que terrifiantes. 

La frayeur que peut procurer la religion et la dévotion qu’elle implique dans Yharnam 

s’accentue lorsque sont portés à connaissance ce que peuvent devenir les serviteurs d’une telle foi. 

Laurence, Amélia, Ludwig et la bête cléricale furent tous des serviteurs, des dévots envers l’Église 

du remède. Ils sont tous devenus les plus hideuses bêtes du Yharnam. Cette église qui en plus propage 

la consommation de sang (ce n’est pas n’importe quel sang mais la symbolique demeure), réduit à 

néant ceux qui pourraient être ses rivaux (les Vilsangs par exemple, cela est détaillé quelques pages 

plus loin), on ne peut se mettre en travers de sa route ou de s’adonner à elle sans risquer de perdre 

d’une façon ou d’une autre son humanité. Elle est l’agent propagateur d’une corruption, d’un mal, 

d’une malédiction par une idée de l’élévation de l’homme. Une idée qui perd tous les croyants et 

engendre les nuits de chasses. 

La religion de l’église du remède détient beaucoup de caractéristiques de l’église catholique 

et chrétienne notamment architecturales où le gothique c’est bien plus exprimé avec les édifices 

religieux comme avec les cathédrales ; les vêtements aussi des convertis de l’église du remède font 

singulièrement songer aux habits de prêtres et de curés, tout comme les noms. Le « Vicaire » par 

exemple, titre religieux, est porté par deux boss : Le Vicaire Amélia et Lawrence le Premier Vicaire. 

Ce terme détient plusieurs significations qui ont évolué selon le temps et le lieu, le mot ne veux pas 

dire la même chose à l’époque carolingienne (officier chargé de rendre la justice et détenant une 

vicairerie) ou encore aujourd’hui dans le catholicisme (prêtre assistant le curé entre autres définitions). 

La vicairerie est aussi un terme qui reste employé au Royaume-Unis et qui concerne une zone contrôlé 

par un curé qui prend en charge l’exercice de la religion. Mais la ressemblance va plus loin, les deux 

établissements Église du remède et l’Église chrétienne, apportent une importance à la souffrance et 

la supplication. La première, dans sa vénération semble chercher l’apothéose, et les statues jonchant 

les ruelles de Yharnam sont les mains vers le ciel, souffrantes, malingres ; la deuxième quant à elle, 

la valorisation de la souffrance se trouve dans la passion du Christ où de nombreuses prières et chants 

rappellent ce qu’il aurait enduré et les raisons de son sacrifice. Le corps est souffrance tandis que la 

mort apporte la délivrance ; pour l’Église du remède il semble y avoir aussi cette façon de voir mais 

la mort n’apporte pas de libération, seulement la consommation de sang qui élève l’esprit. 

Il faut aussi noter la présence de « martyrs ». Dans Bloodborne, nous affrontons un certain 

Martyr Logarius et la religion catholique laisse place importante aux martyrs qui deviennent des saints 

et sont célébrés tout au long de l’année de notre calendrier. Les deux construisent des figures du sacré 

avec des autels pour les révérer ; Laurence par exemple, son crâne est conservé dans la cathédrale 

principale de Yhanarm, posé sur un autel dans une disposition le mettant en avant et à la vue de tous. 

Il est visible après la victoire face au Vicaire Amélia. Les religions catholiques et chrétiennes 



procèdent aussi de la sorte en prenant des artefacts de personnes qui furent jugées sainte. Les reliques 

de la passion du Christ en sont peut-être un bon exemple, elles demeurent encore aujourd’hui objet 

de vénération pour des croyants. Si ce n’est pas un morceau du corps, la procédure reste la même ; 

on conserve un objet ayant appartenu de près ou de loin à un « saint » pour réactiver, revivifier, 

perpétuer la croyance voulue. 

Pourquoi lier le catholicisme et l’église du remède ? Dénoncer les ravages et la mentalité d’une 

religion qui a auparavant cherché à tout prix à convertir le Japon (les missionnaires n’étaient pas 

contre des actions militaire notamment en soutenant des seigneurs contre des clans qui n’étaient pas 

chrétiens dans les années 1580 et ont même planifié des interventions armées contre le pays). Le 

Japon a même réagi de façon violente à cette invasion religieuse en interdisant le christianisme et en 

exécutant des chrétiens. La réponse quant à ce mélange, à cette inspiration chrétienne-catholique pour 

créer l’Église du remède, est que cela n’est en aucun cas dit de façon claire. Cela a pu être fait dans 

une pure volonté esthétique, la dénonciation de l’église, si elle parait probable car l’Église du remède 

inspire la peur, rien n’indique une formelle condamnation. Si elle effraie, regardons, pourquoi pas, 

l’église avec un peu plus de recul, avec un autre œil. 

 

 

 

Le devoir, la mort du père et l’apothéose 

 

Bloodborne comporte une thématique forte qui suivra inconsciemment le joueur tout au long 

de son aventure, c’est le devoir. Il faut nettoyer les rues de Yharnam des immondices la hantant, sans 

poser de questions. Cependant le parcours du chemin fera naître tout un tas de questionnements : qui 

suis-je ? que font ces monstres ici ? pourquoi cette ville donne-t-elle l’impression de sombrer ? quelle 

est l’origine de ce malheur frappant la cité ? qui es-tu Gehrnam ?  

 Toutes ces questions et plus encore, dans sa quête le joueur pourra y trouver des réponses, s’il 

a la force et la volonté et donc l’audace d’aller à l’encontre de son devoir. Ne pas foncer tête baisser, 

remettre en question des acquis, tout questionner jusqu’à sa propre présence. Les réponses comme 

vue précédemment, ne sont que fragmentaires mais tout autour du chasseur. Il faut simplement ouvrir 

les yeux, recouper les informations et être attentif à son monde. C’est au joueur de le remettre en 

question, de faire tout un travail pour comprendre et remettre en cause ce qui nous est incombé. 

 Le devoir, d’une taille colossale, semble être impossible pour un humain aux vues des horreurs 

barrant la route. Des créatures gigantesques, des monstres cauchemardesques, des ruelles tortueuses, 

souvent piégés… mais le chasseur doit le faire. Pourquoi ? Parce que c’est son devoir et il doit se 

rappeler : nous avons signé un contrat… le joueur est envoyé ici pour le faire et en tant que devoir, 

celui-ci doit être accompli, tant que cela n’est pas fait, il recommencera encore et encore. Quoi qu’il 

en soit la tache devra être accomplit. 

 

 Ce devoir est dicté par une figure qui, selon l’analyse présentée ici, peut être qualifiée de 

paternelle : Gehrnam. 

 Le vieil homme en chaise roulante est un des premiers contacts avec ce monde. Il parle au 

joueur, lui dit quoi faire dans ce monde totalement inconnu et effrayant ; faire un parallèle entre notre 

monde et celui de Bloodborne semble dès lors facile. Il jouerait le rôle d’un père ou bien d’un mentor, 

disant quoi faire, comment se comporter dans un monde où nous devons grandir et ô combien 

terrifiant, fascinant et sans pitié. Gehrnam conseille bien souvent, donne des indices sur le monde qui 

entoure le chasseur mais comme tout conseil il faut savoir les écouter. Il faut savoir lire aussi au 

travers, comprendre entre les lignes. 

 Pendant son parcours, le joueur va apprendre, du moins pour le joueur avisé. Il s’endurcira, 

connaîtra les règles régissant cet univers et la vérité sur le monde dans lequel il évolue et se forgera 

son propre avis. Le joueur deviendra, plus fort, plus malin, plus sûr de lui, plus lucide. Cela relève 

d’un parcours initiatique, de la construction d’un enfant (le début du jeu : création du personnage, 



naissance, apprentissage des règles, balbutiements dans Yharnam) jusqu’à l’âge adulte (qui serait la 

compréhension totale des règles, la maitrise du jeu), ce faisant dans un univers cauchemardesque.  

 

 L’une des fins se proposant au joueur consiste à accepter la mort. Le devoir est fait, le père se 

propose de nous faire tout oublier de « nous délivrer de cet horrible cauchemar ». Cette fin fait tout 

bonnement nous soumettre ou bien n’être que celui faisant son devoir sans plus. Un refus de dépasser 

le père, nous restons en dessous sans chercher à le contredire. Dans le cadre du parcours initiatique, 

la même interprétation peut être reconduite. L’enfant à grandit, il est devenu fort sans pour autant 

souhaiter l’être plus encore ; il reste dans sa vision du monde soit par manque d’indices ouvrant un 

chemin des possibles de la pensée, soit par aveuglement volontaire ; c’est-à-dire que les choses sont 

trop durs pour l’adulte qu’il est devenu, il n’a pas la volonté de les voir en face. L’adulte à vu une 

partie du monde ou celui-ci dans son entièreté, il a vu sa vérité ou alors un infime morceau de celle-

ci mais ne veut pas aller au-delà de son père et encore moins se transcender. Mais d’autres fins s’offres 

à nous.  

 Dans un premier temps Gehrnam s’apprête à ôter la vie du joueur une fois le devoir accompli, 

mais il peut refuser et donc aller à l’encontre du père. Dans ce cas, sortant l’immense faux lui servant 

d’arme (avec le corps maigre et décharné, mêlée à l’image de la faux, Gehrnam, le père devient une 

incarnation de la mort, même si les développeurs sont japonais leur inspiration occidentale à sans nuls 

doute été jusque-là. La peur du fils engendrerait-elle la peur de la mort ? Les enfants ne sont-ils pas 

le signe de la mort des parents ?) pour affronter le chasseur, autrefois sous son aile dans un combat à 

mort. Il faut donc tuer cette figure tutélaire et paternelle pour tenter sa propre voie. Dans ses derniers 

instants de vie, le vieil homme prononce ces mots : « enfin délivré de cet horrible cauchemar », 

comme si la vie n’était qu’un fardeau dont seule la mort pouvait le délivrer. Gehrnam, premier 

chasseur de l’univers de Bloodborne, abattu par un chasseur qu’il a pris sous son aile, le joueur ; 

devenu plus fort grâce à son parcours, sa volonté de fer. Plus fort que ce chasseur primordial malgré 

sa légende et les fondations de la chasse qu’il a contribué à bâtir. Le joueur fini par le dépasser et ce 

n’est pas rien car c’est ici, dans la lignée de cette interprétation du père ou mentor, chose normal. Le 

mentor entraine l’apprenti qui doit le dépasser, être une évolution ; le fils doit surpasser les acquis de 

son père et lâcher, tuer ce cocon rassurant et autoritaire pour être lui-même. La mort du père se fait 

par l’accomplissement du fils. 

 Malheureusement, en tuant Gehrnam, en abattant cette figure paternelle, nous nous rendons 

compte que nous ne faisons que le remplacer par nous-même. La faute à un Grand, La Présence 

Lunaire dont l’arrivée se fait par une lune rouge faisant sans doute référence au sang, l’une des 

thématiques du jeu. Cette entité, bien au-dessus de notre mentor, lui dictait ce qu’il devait faire et par 

conséquent nous dictait notre devoir. Une divinité commandait le devoir, que le père ou mentor 

transmettait au fils ou apprenti. Par ce remplacement de Gehrnam par notre propre personne, nous 

continuons le cycle de la chasse à Yharnam. Le joueur n’était ainsi qu’un instrument voué à faire le 

ménage dans tout le capharnaüm crée par les Grands. Plus précisément, une simple chose vouée à 

défaire les rivaux de La Présence Lunaire et détruire les engeances les plus abominables de Yharnam. 

 La figure de la Présence Lunaire, selon mon interprétation, peut s’apparenter au fait que dans 

la vie, la force des choses fini ou peut finir par nous faire rentrer dans « le moule ». Après la fougue 

de la jeunesse, les remises en question, la rébellion vient l’épuisement et la vieillesse nous faisant 

devenir comme le père avant nous. Un peu comme si, en tuant le père, celui-ci était surpassé certes, 

mais malgré parcours accompli nous devenons simplement comme lui. Un destin calqué sur le sien 

perpétuant le même cycle initié, inlassablement sans apporter de changements plus conséquents, sans 

véritable « révolution » du cycle. Pourquoi alors tout ce parcours, le surpassement du mentor si c’est 

pour, dans la finalité, juste prendre sa place ? Nous allons voir, il y a une autre fin. 

 Si le jeu a bien été fouillé dans ses moindres recoins, si Yharnam a été secoué en quête de 

réponses, que la curiosité a cherché jusqu’au bout le moindre objet, fait attention aux différents PNJ 

présent ; il est possible de trouver des cordons ombilicaux d’engeances de Grands qu’il est possible 

de les consommer. Se faisant, au moment d’embrasser le chasseur, La Présence Lunaire rejette 

violemment celui qu’elle était sensée convertir. Un ultime combat commence dès lors contre cette 



divinité, nous révélant ainsi une troisième fin. 

 Une fois l’affrontement remporté, le résultat est sans appel. Le père a été surpassé et la divinité 

terrassée. Le maître balayé, le joueur devient l’égal, si ce n’est plus grand qu’un Grand. Si 

humainement il est possible de dépasser son maitre humain, s’élever au-delà d’un être divin requiert 

une autre forme. C’est ainsi qu’en ayant vaincu une entité supérieure, la forme humaine ne peut plus 

définir l’humanité. Le chasseur devient, en parachèvement de cette élévation, un Grand aussi par le 

corps. L’esprit c’est transformé, le corps aussi ; le chasseur devient total, devient un autre, un autre 

méconnaissable de l’entendement humain. 

 Aller à l’encontre de ce qui était destiné a donc un prix : soit dépasser le maître simplement, 

cela se fait par la mort du « père », du maitre, car ils ne sont plus utiles dû à l’évolution du fils apprenti 

car celui-ci a tout appris au travers de son parcours et de ses conseils ; soit aller bien au-delà, les 

surclasser bien plus que personne d’autres avant mais dans ce cas, ce n’est plus se reconnaitre, ni être 

reconnu. Cela car le chasseur, le fils, est devenus autre chose, autre chose que les autres ne peuvent 

comprendre, que le joueur lui-même ne peut comprendre (il y a fort à parier, que peu ont compris 

l’étendu de la transformation en divinité au moment où elle est advenue). Cette métamorphose 

symbolise une totalité dans sa forme, dans ce jusqu’au boutissme non pas d’une canonisation mais 

d’une apothéose, une transcendance de l’humain. Transcender l’humain comprend donc le corps et 

l’esprit, une transcendance qui dans la diégèse du jeu prend son sens lorsque qu’un message demande 

de « transcender la chasse ».  

Le parcours initiatique ne s’arrête pas à l’âge adulte si nous en suivons la logique. L’âge adulte 

n’est qu’une étape servant à accéder à la transcendance, à l’apothéose qui elle-même n’est que le 

début d’une nouvelle enfance comme l’indique le succès débloqué lors de de cette fin. Le parcours 

initiatique humain ne s’accomplit qu’à son dépassement, il ne serait qu’un modèle, qu’un ensemble 

qui n’a pour but que d’être amené à être inutile. 

Pour résumer, le chasseur commence enfant, grandit par son périple, acquiert du savoir qu’il 

malaxe, qu’il questionne ; il devient adulte, s’affranchit du père, dépasse son mentor ; advient ensuite 

l’état autre, l’état de divinité qui en rien ne peut être comparé à l’état humain. 

Ce manque de comparaison et d’indices quant aux conséquences sur le monde qui entour le 

joueur peut être utilisé comme marque de difficulté à entendre ce qu’implique concrètement la 

transcendance de l’homme. Si celui-ci est surpassé, comment nous humain pourrions-nous le 

comprendre ? 

 Ainsi nous avons une explication par rapport à ces trois cordons ombilicaux. Pourquoi trois ? 

pourquoi pas quatre (il y en a quatre caché dans le jeu mais trois suffisent à débloquer cette fin), cinq 

ou six ? Si nous pouvons émettre comme hypothèse un souci de gameplay, nécessiter plus de trois 

cordons auraient été quelque peu embêtant, nous pouvons émettre une deuxième hypothèse : le chiffre 

trois peu faire référence à « la troisième voie » ou « troisième choix » qui en termes politique ou 

philosophique offre une alternative à des situations de dichotomies. C’est une approche qui vient plus 

des philosophes taoïstes afin de dépasser la dualité entre le Yin et le Yang. Par conséquent, trois 

cordons ombilicaux car ces cordons offrent un troisième choix, une troisième voie entre les deux 

autres qui sont la mort ou le remplacement par nous-même. 

  

Il faudrait ajouter aussi que l’animation montrant la consommation des cordons ombilicaux, 

mime une dévoration. A mon sens, peut-être inconsciente, cette animation est complètement dans le 

propos. L’ingestion est symboliquement le moyen de s’approprier la puissance de quelqu’un d’autre, 

si c’est un morceau d’une personne ou de quelque chose d’autre. Certaines tribus cannibales 

ingéraient leurs adversaires fait prisonniers pour s’approprier la force de leurs captifs ou lors de rituels, 

dévorer, ingérer tel objet pour acquérir une force particulière ; manger l’eucharistie chez les 

catholiques est un bon exemple, ne dit-ont pas : « ceci est le corps du christ » ? Par extension 

anthropologique, ce mime de dévoration s’inscrit dans une même démarche : manger pour obtenir la 

force, les caractéristiques, de quelque chose. En mangeant les cordons ombilicaux, le chasseur 

s’accapare la sagesse, la force d’un Grand. Ils sont le signe d’une plus grande compréhension, d’une 

volonté du joueur d’aller plus loin, celui qui les trouvent est celui qui a fait l’effort de savoir et, mais 



encore, de comprendre. La description de ces artefacts est d’ailleurs sans appels, elle fait allusion à 

un plus grand savoir par intermédiaire de ces objets inhumains. 

Ainsi, pour revenir à cette fin où nous ne faisons que continuer un cycle, ce n’est pas 

entièrement la faute de La Présence Lunaire mais aussi celle du joueur. Ne pas avoir voulu chercher 

plus qu’un Gehrnam (bien que celui-ci semble être prisonnier du rêve du chasseur) ou un autre, a fait 

du joueur quelqu’un comme un autre. Bien entendu, un Grand tirait les ficelles dans l’ombre, mais il 

aurait pu chercher plus ardemment les réponses aux énigmes posées. 

 

 Durant le spectaculaire combat opposant à Gehrnam, le vieil homme devient une 

personnification de la mort. De part, son apparence décharnée, maigre et non moins inquiétante mais 

surtout avec son immense faux. Objet représentant la mort par excellence dans de nombreuses 

représentations. Bien que le développeur soit japonais, nul doute que cette interprétation soit bonne 

de par les différentes inspirations occidentales (nous y viendrons plus tard), et que cette image, ces 

divers signes de représentations on fait le tour du monde dans une culture mondialisée. En effet la 

mort en, tant que faucheuse, est une représentation qui c’est diffusée à partir du Moyen-Âge et de la 

Renaissance en Europe. Cette image vient ajouter une symbolique supplémentaire à l’affrontement et 

à la mort de Gehrnam. D’une part, nous n’acceptons pas la mort nous l’affrontons en face et de l’autre, 

avec les trois cordons, nous devenons celui allant par-delà la mort. Celui s’élevant pour côtoyer les 

dieux, les Grands. 

 

 Il est possible de deviner, au sein de l’univers du jeu, que des protagonistes ont fait des 

expériences afin d’essayer s’élever au rang des Grands, de rentrer en communication avec eux, de les 

comprendre ou même simplement pour les voir. Toutes ces expérimentations, transformant 

profondément les corps des patients, se sont soldées par de cuisants échecs. Les victimes ayant été 

conduit soit dans la folie la plus infame, soit directement à la mort, soit se sont vus se métamorphoser 

en créatures dangereuses vide de toute conscience à l’image de Rom, l’araignée stupide (nous 

retrouvons encore une fois Lovecraft et sa description de personnages sombrant dans la folie après 

avoir vu l’indicible).  

L’église du remède ainsi que l’école de Byrgenwerth, à travers les expériences cherchent 

l’apothéose, une transcendance, pour atteindre les Grands, avoir leur « sagesse » (les guillemets 

mettent en évidence que la sagesse des Grands est hypothétiques, rien ne nous fait par d’une 

quelconque sagesse de ces créature dans le jeu). L’expérimentation de Byrgenwerth qu’est Rom, un 

Grand raté (appelé ainsi « être cosmique » servira toutefois à prévenir de l’arrivée de la Présence 

Lunaire). Toutes ces tentatives ratées démontrent que la mysticité, l’obscurité entourant les Grands 

est telle qu’aucun humain ne peut s’y élever, ni l’appréhender. Pour ce faire il faudrait être « lucide », 

mais encore tout le monde ne peut supporter ce poids... Par ces ratages, et par Rom suivi des 

Expériences Ratées (des créatures n’étant plus humaines, n’étants pas Grands, simplement des sortes 

de corps de grandes tailles aux pouvoirs dévastateurs) juste avant le combat contre Lady Maria, un 

indice se forme laissant supposer que pour ne serait-ce que simplement approcher les Grands en terme 

« spirituel » ou communiquer avec eux, la transformation physique s’apparente à une nécessité. La 

forme humaine doit se transcender tout comme le côté plus spirituel, l’homme doit disparaitre pour 

appréhender ces créatures « divines » relevant d’une autre forme de compréhension, impossible à 

atteindre pour l’humain. Bien que totalement ratée, Rom et les Expériences Ratées, sont ce qui se 

rapproche le plus des Grands à partir de l’être humain. Cela vient aussi expliquer la transformation 

physique après la victoire face à La Présence Lunaire : l’être humain ne peut se contenter ni de sa 

forme ni de son esprit pour se surpasser. 

 Toutes ces tentatives manquées, sont le penchant négatif du chasseur ayant les réponses aux 

questions du monde de Bloodborne. Vues en plein cheminement, ces monstres difformes, sont un peu 

comme l’avertissement de ce qui pourrait lui arriver, d’un point de vue diégétique. En jeu, il n’est pas 

possible de subir de telles transformations et les dégâts de folie que le joueur peut encaisser en jeu 

tuent directement. Est-ce dans un soucis de jouabilité que les développeurs n’ont pas inclus ce genre 

de transformation au détriment du joueur ? Si certains, pour atteindre l’apothéose à Yharnam, 



s’adonnent à des expérimentations malsaines, le joueur lui peu l’atteindre en faisant tout l’inverse 

c’est-à-dire, en comprenant ce qui l’entoure.  

Sur le chemin constituant le périple, en se dotant de lucidité grâce à des items particuliers 

(savoir de déments ou affrontement contre un boss), en ayant cherché partout (encore une fois la quête 

de réponses, de savoir est présente), il est possible de voir ce que les autres ne peuvent voir. La lucidité, 

comme son nom l’indique, lève le voile sur les choses cachées du monde, rends « lucide » en 

dévoilant par exemple, les immenses araignées Amygdala surmontant certaines cathédrales (celles-ci 

sont visible à partir d’un certain nombre de lucidité). Cette lucidité ne se récupère pas non plus par 

hasard. L’item nous dotant de cette dernière peut se trouver sur une dépouille de quelqu’un qui, selon 

la description de l’objet a sombré dans la folie après être devenu seulement quelque peu lucide ; ou 

alors via la rencontre et victoire contre un boss. Nous pouvons y voir, à travers les obstacles que sont 

les boss, une envie de découvrir la vérité, dont chaque victoire nous en rapprocherait. Généralement 

des plus extraordinaire, ces figures sont aussi la marque du chasseur qui se rend compte de ce qu’il 

se passe. 

 

Ainsi dans ces thématiques que sont le devoir, la mort du père et l’apothéose, la première vient 

se faire supplanter par la deuxième qui se fait elle-même dépasser par la troisième. On y retrouve en 

fond une idée de changement et de cycle ; soit il est le perpétué, soit nous il est brisé. 

La mort du père doit être accomplie pour prendre sa place et enfin devenir quelqu’un d’autre 

ou plus grand ou encore simplement prendre sa place et perpétuer le cycle. 

Le thème cycle est récurent dans les jeu de Hidetaka Miyazaki, sa présence se fait dans Dark 

Souls, Dark Souls III et Sekiro. Dans chacun de ces jeux est posée l’idée d’un cycle dont il échoie à 

une nouvelle génération de l’entretenir ou de le détruire. Quel qu’en soit le choix, il ne pourra se faire 

sans sacrifices. Continuer le cycle c’est perpétuer ce que l’on connait déjà, ne rien changer ou pas 

chose ; c’est se conforter, entretenir un statu quo. Briser le cycle c’est finalement tenter l’inconnu, 

sauter dans le vide, ouvrir un chemin des possibles qui était refusé par l’entretien du cycle. 

Bloodborne détient la même idée, la même thématique et plus ou moins la même résolution. Son 

originalité vient dans la possibilité d’être le surpassement de l’humanité en ayant connu (comme les 

autres œuvres) les affres de l’humain, la souffrance et l’horreur qui l’habite. 

Dans Bloodborne, le joueur, au contact de forces surpassant de loin l’être humain, celui-ci 

dans une religion terrifiante, tentent d’approcher ces forces divines et d’accomplir un désir 

d’apothéose. Ce désir humain trop élevé pour lui et qui se fait au détriment même de son humanité 

physique et intellectuelle. Pour atteindre les dieux il faut effacer l’homme. Ce désir encore une fois, 

cherche son accomplissement au travers d’une énorme souffrance qui se dévoile tant dans les statues 

agonisantes de Yharnam que l’on peut aussi interpréter comme suppliantes pour que le désir ici 

présenté soit accompli ; tant dans les expériences en elles-mêmes que l’on comprend après enquête, 

souffrir abominablement et aussi pour la violence des épreuves n’ayant de cesse de violenter le joueur. 

Toutefois malgré la souffrance, l’apothéose leur est refusé et ne sera accessible qu’au chasseur ayant 

obtenu assez de « lucidité » et cherché à se questionner tout en fouillant son environnement, en le 

passant au peigne fin tout en combattant les abominations sur sa route. 

 

 

Le Berserker  

 

Dans le monde de Bloodborne le joueur est lâché tel un berserker, comme dans beaucoup 

d’autres œuvres. Cette figure sera analysée plus amplement dans la partie sur Mafia III. Pour l’heure 

donnons en une simple définition qu’ils sont des guerriers, enragés venant de la mythologie nordique 

et repris, perpétré dans la culture de nos jours notamment aux Etats-Unis (les super-héros, ces 

vigilantes5 surentrainés, ne sont-ils pas des berserker en puissance ?). Le berserker ou le guerrier fou 

 
5 Les vigilantes ou auto-justicier sont des citoyens qui exécutent la loi, leur justice, quand ils pensent que les autorités 

légales ne sont pas suffisantes. Ce thème est souvent traité dans le cinéma américain comme le démontre la farandole de 
films de super-héros mais pas uniquement : Taxi Driver, Death Wish, Equalizer… etc 



comme il peut être appelé, est envoyé quelque part et détruit ce qui se trouve sur son passage. Le 

joueur, ici, est donc l’une des nombreuses représentations de ces guerriers dans le jeu vidéo. Il est 

exactement dans cette représentation tant dans les mécaniques de jeu que dans le scénario. 

Là où cette représentation est intéressante c’est dans ce qu’elle peut advenir dans cet univers. 

En effet, les chasseurs devenus avides de sang sont enfermés dans le cauchemar du chasseur, une 

sorte de lieu où ces personnages devenus déments errent sans fin en quête de proies. Si le joueur 

incarne un berserk, chassant sur une période donnée, un cycle précis celui de la nuit dans laquelle il 

évolue ; ces chasseurs avides de mort enfermés dans un autre monde, sont exclu du groupe. Ce 

traitement est celui du chasseur fou mythologique ou par exemple Odin qui serait saisi de la fièvre de 

la chasse (jadfieber) correspond à la peur d’un chasseur devenant ivre de sang durant sa chasse, et par 

cela devant être exclu du groupe social. Ceux ne revenant pas de la nuit de chasse, ne se purgeant pas 

du sang versé sont enfermés, mis à l’écart de la société. 

Bloodborne, dans son univers, l’histoire fait la différence entre ces chasseurs accomplissant 

dans un cadre précis leur besogne (ici qui pourrait s’apparenter à du vigilantisme, balayer Yharnam 

de la monstruosité) et ceux sombrant dans une folie destructrice. Là où d’autres œuvres font 

l’apologie du guerrier fou, Myiazaki semble en montrer les limites dans son monde remplit d’horreurs 

où ceux étant assoiffés de sang, deviennent des exclus. Bien que japonaise, l’œuvre avec ce point-ci, 

fait écho encore une fois à l’occident. Le berserk « Bloodbornesque », a des limites qu’il ne doit pas 

dépasser s’il ne veut pas se perdre dans les méandres d’une folie qui l’exclura dans un cauchemar 

dont il ne ressortira pas. 

C’est un peu comme si, pour chasser le monstre, il ne fallait pas en devenir un comme le 

montre certaines œuvres notamment cinématographiques tel que J’ai Rencontré le Diable de Kim 

Jee-Woon ou La Colline a des Yeux de Wes Craven. Avec ces exemples, la mort du « monstre » se 

fait par la disparition de « l’homme » mais la fin laisse un étrange goût amer où le film de Kim Jee-

Woon se trouve être le plus terrible en exposant le néant devant lequel fini par se trouver le vengeur. 

Bloodborne semble vouloir, en excluant les chasseurs ivres de sang dans un monde à part, condamner 

cette métamorphose et donc ne pas valoriser le changement en « loup-garou » (pour reprendre le 

terme de Denis Duclos). S’il est possible de se changer en bête dans le jeu, cela n’est qu’une forme 

un habit et une arme, non une métamorphose de l’esprit. Le joueur ne devient pas une bête assoiffée, 

prompte à déchiqueter tout sur son passage même après la nuit de chasse ; il ne perd pas le contrôle 

de l’avatar. 

L’ambiance de mystère dans le jeu donne une dimension autre à la figure du chasseur fou. Si 

dans d’autres œuvres comme Assassin’s Creed, God Of War et bien d’autre, le chasseur se fait en 

plein jour, aux yeux de tous (même si la confrérie des assassins d’Ubisoft est sensée être secrète, 

beaucoup d’incohérences en jeu ne la rende pas si clandestine) et jusqu’à la fin et au-delà du jeu, 

From Software adopte une autre approche.  

La chasse se passe durant la nuit, pas d’habitants dans les rues, tout le monde parle bas, la 

parole parfois presque désincarnée. Cette ambiance énigmatique enveloppant le titre laisse à penser 

que, ce qu’il se passe pendant la chasse reste dans la chasse ; et ce qu’il s’y passe est plus lourds qu’il 

en est possible de songer. Nul autre débordement dans la tuerie de monstres, s’il y en a, alors c’est le 

cauchemar du chasseur qui guette l’âme perdue qui s’est abandonnée à la fureur du sang. Une fureur, 

un enivrement une fièvre de la chasse, une Jagdfieber. Une fièvre en référence au mythe odinique de 

la chasse sauvage mené par un Odin dieu de la fureur. 

La chasse mise en scène par le studio japonais, détient une valeur mythique dont ses signes 

peuvent aisément faire penser à une festivité bien connus. Si halloween est un écho au retour des 

morts sur terre qu’il faut apaiser, renvoyant plus loin encore à la chasse sauvage (cela est détaillé plus 

amplement dans un article de Causons Pixels écrit Chasse sauvage, Odin, roi de la nuit et retour du 

refoulé). Dans Bloodborne, la chasse sauvage semble avoir une figure particulière, ce ne sont pas des 

morts qui reviennent chasser mais des humains par l’apparition de monstres dévoreurs. Le principe 

reste toutefois le même : le fauchage (dans le cadre du jeu, le fauchage de monstres ou pour les 

monstres le fauchages de vivants). Les vivants, à l’approche de la nuit fatidique, se cloitrent bien chez 

eux et laissent la rue aux processions funèbres d’êtres effrayants. Ces êtres enveloppés de l’égide de 



l’effroi sont les chasseurs, bien qu’ils ne soient pas en eux-mêmes la source de la terreur, et les 

monstres chassés sont aussi bien évidemment de la partie. Halloween, très lointain enfant du Samhain 

celte, est la période où les morts rendent visite au vivant ; dans notre façon de voir la mort, cela revêt 

une carrure horrible qui ne fut surement pas le cas pour les celtes. Si les morts reviennent, pour une 

pensée plutôt chrétienne, c’est qu’ils sont damnés (le passage de la chrétienté sur les mythes, ici celtes, 

a contribué à diaboliser des figures qui auparavant n’avaient rien de démoniaque ; dans notre cas, ce 

sont les défunts). Il faut donc attendre que cela passe, se cloitrer chez soi en attendant que la nuit 

passe. Dans Bloodborne, les chasseurs sont là arme à la main, sang sur l’uniforme pour précipiter le 

départ des inconvenants. Les monstres hantent les rues, les habitants s’enferment chez eux en 

enfumant le pas de leur porte d’encens comme dans le mythe de Moïse les hommes signèrent leur 

entrée de maison avec du sang d’agneau pour être épargné par l’ange de la mort. 

Cependant le chasseur n’est pas totalement une figure rassurante car il est susceptible d’être 

lui aussi une figure monstrueuse. Il est susceptible lui aussi d’être assoiffé de sang, quel qu’en soit la 

provenance. La nuit de chasse n’est absolument pas pour ceux qui ne sont pas ou monstre ou 

chasseur ; leur place est bien cloitrée dans leurs demeures. 

La chasse de Yharnam vient aussi, dans une part de sa signification, corréler au mythe de la 

chasse sauvage par autre chose. En effet, selon certaines versions, le sang versé par la chasse est 

bénéfique selon Frédéric Saumade dans Chasseur, torero, boucher : le triangle sémantique du sang 

animal. Il favorise les naissances d’animaux domestiques et l’abondance des récoltes. En sommes, 

de la force destructrice de la sauvagerie nait un renouveau. Le monde de Bloodborne semble adopter 

la même optique car la fin de la chasse permet un retour d’un monde « normal », plus lumineux si 

l’on en croit l’image que nous montre la fin ou nous acceptons que Gehrnam nous ôte la vie. La 

sauvagerie dont nous faisons preuve durant la chasse permet l’apparition d’un monde moins sombre ; 

voir plus « divin » dans la mesure où le chasseur trouve les cordons ombilicaux nécessaire (et où le 

sang coule à flot durant sa recherche…). 

Si la chasse sauvage est d’origine scandinave, du moins sous cette forme, le Japon dans sa 

mythologie possède aussi ses compagnons défunts guerriers. Nommés les Ashuras, ils ressemblent à 

un dérivé des Maruts qui sont des divinités védiques et dont leurs échos se font entendre aussi dans 

la mythologie hindouiste (écrit Asura). Soit dans le bouddhisme japonais les Ashuras sont les 

guerriers protecteurs de la loi de buddha et ne se consacrent qu’a la guerre ; soit ils sont des âmes 

tourmentées de guerriers défunts, condamnés à revivre chaque nuit leur combat. Dans le cadre 

mythologique, dans les grandes lignes des récits, nous reconnaissons des similitudes dans le fond 

mais que les voyages, les transmissions entre populations, entre civilisations des divers récits, les 

mythes se sont vus transformés au fil du temps. L’origine semble perdue de vue et pour beaucoup 

n’est plus à portée du regard dans l’océan du temps, favorisant ainsi la malléabilité du mythe que cela 

soit dans l’oralité ou dans l’écriture. 

Notons que la forme de l’Ashura condamné à revivre sa bataille, fait bien penser au chasseur 

yharnamien. D’une part, le joueur est condamné à revivre sa guerre contre les entités monstrueuses 

tant qu’il n’avance pas dans le récit, tant qu’il n’arrive pas à bout des épreuves imposées ; d’autre 

part, le chasseur de Yharnam revit lors de nuits particulières la fureur de la chasse. Une chasse qui se 

répète à un certain rythme, depuis un certain temps sur une durée certaine. Tandis que le 

compagnonnage guerrier des Maruts ou Ashura ou encore celui de la chasse sauvage (mythe que l’on 

pense d’ailleurs issu du mythe indo-eurpéeen des Maruts) peut se trouver dans la multitude de 

chasseurs présent dans l’univers du jeu (multijoueur compris car intégré comme faisant partie de la 

diégèse de l’œuvre). 

Nous avons aussi le fait que cette chasse dans Bloodborne corresponde à un cycle. Tout est un 

éternel recommencement, qui lorsque arrive cette révélation au joueur, écrit dans la brume éparse de 

sa fin de cycle des questions demandant depuis quand ce cycle dure. Ce cycle dont le temps est 

incertain est celui où s’adonnent, les nuits, les chasseurs, les berserks, les monstres. Cela comme une 

sorte de premier lieu de versement du sang de manière « légitime » (on chasse des monstres, peu 

importe ce qu’ils furent, ils sont présentement des monstres dangereux à abattre) ; et le second lieu 

qui agit comme en dehors du cycle mais dont l’entrée sanguinolente se fait par le premier, par 



l’acceptation de la chasse et du statut de chasseur, lors de l’abandon total de l’humanité au profit du 

fauchage de vies. Ce second lieu, le cauchemar du chasseur, est donc hors cycle, une sorte de 

purgatoire où une entrée dérobée se cache entre les mains de quelques chemins occultes (l’araignée 

Amygdala vers la sortie de la cathédrale Oedon). 

 

Le jeu de From Software, culturellement, se situe dans le mythe de la chasse sauvage, même 

si l’œuvre est japonaise, elle a pu subir diverses inspirations (conscientes et inconscientes) qui lui 

ont par la suite donné naissance et inscrite dans ce mythe millénaire du compagnonnage guerrier 

entourant Odin en Scandinavie ou prenant la forme de Maruts ou plus loin encore, d’Asura. 

Le berserker n’est pas totalement valorisé ou héroïsé. S’il semble plus ou moins nécessaire 

pour nettoyer les rues de l’horreur de la malédiction qui frappe Yharnam par la thérapie du sang ou 

autres expériences, il cache en lui la figure de l’inquiétant. Il erre en quête de proies, il est celui qui 

fait couler le sang comme les monstres, qui chasse comme les monstres, tend des pièges comme les 

monstres, chasse en groupe comme les monstres. La Jagdfieber peut s’emparer de lui à n’importe 

quel moment et donc menacer le vivant, l’en dehors de la nuit de la chasse. Le gardien, celui qui est 

censé protéger la cité, peut être celui qui en apporte la ruine dans les lacérations qu’il distribue à tout 

va. 

Pour celui qui s’est enivré de la fièvre de la chasse, il y a le cauchemar du chasseur. Un 

cauchemar où indéfiniment il connaitra la chasse sans espérer en sortir comme s’il n’était pas possible 

de guérir de la fièvre de la chasse, comme si elle était irréversible. Le protecteur est donc exclu là-

bas, à l’extérieur de la cité, loin des hommes. Il ne pourra revenir parmi eux.  

Ainsi le chasseur doit garder son sang-froid dans la nuit de chasse où comme l’exprime 

certains mythes, la nuit est l’instant où se dévoile les monstres et autres maléfices. Sans doute 

autrefois dans notre histoire les créatures et les morts s’illustrant en cette période ne furent maléfiques 

que pour quelques mythes mais la christianisation changea cela. Ici nous sommes bercés de ces 

mythes compris de nos jours comme effrayant. La nuit de chasse de Bloodborne s’inscrit dans la 

mythologie de la nuit et de ses mystères, de l’angoisse qu’elle procure avec un chasseur et des 

monstres ayant le droit de vie et de mort dans une période qui en est leur royaume. 

 

 

Le sang, la folie humaine 

 

Le jeu est extrêmement sanglant, voir à outrance. L’un des exemples les plus probant est la 

giclée d’hémoglobine engendrée par les attaques viscérale où le corps semble littéralement vomir, par 

une force incroyable, d’énormes quantités de sang. Cette substance, au fil de la chasse, imbibe l’avatar. 

Plus le chemin parcouru est long et jonché d’ennemis, plus le sang l’éclaboussera. Sur les parois des 

murs et autres bâtiments, des créatures aux boss les plus colossaux, le sang est partout. 

Ce thème fait partie des plus récurent dans Bloodborne. Si nous traduisons le titre cela donne 

« transmis par le sang », la thématique vient déjà être annoncée par le titre de l’œuvre, premier lien 

avec le joueur ou spectateur. De plus la folie s’emparant de Yharnam se transmet bien par le sang et 

tout tourne autour. Les habitants de la ville consomment le sang comme l’on consommerai le vin, à 

tel point que la substance est devenue l’objet d’une véritable addiction, d’une véritable folie. Ce n’est 

pas un sang humain mais une sorte de dérivée délivré par la thérapie du sang, il n’empêche que la 

symbolique est puissamment marquée. À Yharnam on se repait de sang comme des vampires, ces 

êtres toujours à la frontière de l’humanité et dans une ville au relents vampiriques par une architecture 

toute gothique.  

Cette dépendance au point d’en devenir une démence, peut nous amener à faire un parallèle 

avec une bête sauvage qui, à l’odeur du sang, perdrait ses esprits et deviendrait incontrôlable jusqu’à 

ce qu’elle en ingurgite afin d’assouvir sa dévorante soif. Cela trouve une résonance avec ces chasseurs 

devenus fous, ivres de sang et se faisant, se retrouvent enfermés dans le cauchemar du chasseur ; lieu, 

soulignons-le, parcouru par des rivières de sang. L’humain tel un animal (ou plutôt tel l’animal qu’il 



est), deviendrait tout aussi incontrôlable, pire encore, monstrueux. Car les habitants se transforment 

en monstres de façon littérale à cause du maudit breuvage, faisant ainsi s’abattre la nuit de chasse sur 

la ville.  

Suite à cela, cette déformation mentale et physique de l’homme (encore une transformation, 

l’humanité dépassée, l’homme devient un monstre), nous pouvons faire un parallèle beaucoup plus 

sombre, un message aussi noir que les rues de Yharnam : notre monde. Peut-on voir là une métaphore 

de l’être humain ? Devenu accros au sang, à la violence et s’en repaissant chaque jour ce qui le 

transformerait en monstre ? L’humanité ne serait-elle réduite qu’à cela ? L’idée que l’auteur nous 

transmette un message ne parait pas saugrenue. De nombreux jeux ont cette vocation, un texte a visé 

de débat pourrait s’être glissé dans Bloodborne. 

La figure du monstre, si nous continuons quelque peu dessus, dans Bloodborne semble être 

utilisée comme à son habitude. Une extériorisation de ce qui est rejeté par l’homme qui serait ici 

l’extrême brutalité, la violence incontrôlable. Lié au sang, elle deviendrait ce que l’addiction, cette 

addiction fait ; c’est-à-dire l’hideuse transformation physique et mentale qui par la représentation du 

monstre extériorise bien plus le côté malsain. On pousse au grotesque des caractéristiques physiques, 

on abêtit l’homme. Le sang le réduit, le diminue, enlève son humanité pour n’être qu’un ersatz de 

sujet pensant. La seule réflexion qui émane reste, la recherche de sang. 

 

 

La musique 

 

La qualité du jeu se retrouve aussi dans sa musique. Il dispose qui plus est d’un thème principal 

résumant parfaitement l’univers. Composé par Ryan Amon, au nom éponyme de Bloodborne. Toute 

l’atmosphère se retrouve condensée dans les 3 minutes musicales de Ryan Amon.  

 

De 0 :00 à 0 :26  

Le violoncelle souligne un monde mystérieux, inquiétant. Quelque chose ne va pas dans ce 

que la musique nous décrit. Le fait que le violoncelle soit seul donne un sentiment de solitude dans 

la brume à ce début de musique. 

De 0 :26 à 0 :56 

 Une chose marchant sans personne autour, un chasseur ? Une autre piste d’instruments à 

cordes et une voix féminine, quasi-fantomatique semblable à une sorte de soupir, vient ajouter un 

voile fantasmagorique. La mort parcelle l’imaginaire, une mort omniprésente guettant chaque vivant 

de son œil. La lente complainte apportée par la voix, fait naitre ou naît derrière elle des instruments 

plus violents. Quelque chose roderait dans les rues abandonnées ? Une chose insidieuse, sournoise et 

ô combien ténébreuse illustrée en partie pars de plus discrets instrument à corde qui se font tanto 

entendre de l’oreille gauche, tanto de l’oreille droite. Cet arrière-fond laisse penser l’approche d’une 

bête, d’une menace, d’une silhouette scrutant, se cachant dans la brume avançant d’un pas sûr.  

De 0 :56 à 11 :11 

Puis les cuivres confirment la menace. Ils sont puissants, écrasants, assourdissants, ils sont à 

l’image des monstres gigantesques que le chasseur affronte. Une colossalité se dégage de chaque note, 

ce qui s’illustre ne peut être évité. Des instruments à percussions plus métalliques en fond viennent 

accentuer le tout, la bête qui dans les ténèbres étudiait le chasseur surgit avec vigueur.  

De 11 :11 à 1 :25 

Les violons venant s’ajouter en remplacement aux cuivres (les cuivres sont certes toujours là 

mais bien moins audibles) et jouant dans les aigus, donnent comme une soudaine accélération mais 

sans délaisser le sentiment d’une menace imposante nous chassant. Elle est toujours là, les crocs bien 

sortis. Ses attaques sont redoutables. 

De 1 :25 à 1 :39  

 Puis on se sent soudainement choir comme si tout se dérobait sous nos pieds, le vide noir du 

cœur de Yharnam nous engloutit. Comme si la créature venait de soudainement se lever, les bras 



tendu vers un ciel abyssal ; ou alors c’est la découverte d’un terrible secret dans les rues de Yharnam, 

la lucidité nous rendrait fous et la chute ressentis en serait l’illustration.  

De 1 :39 à 2 :09 

Là les percussions reprennent, les violons changent pour représenter quelque chose de plus 

fort, les cuivres semblent se faire plus granuleux comme s’ils raclaient quelque chose ou grognaient 

et les percussions les soutiennent dans leurs démarches. Quant à la complainte, cette dernière, se met 

cette fois à crier. Crier de désespoir, un fantôme cri une affliction semblant infini pour une ville 

maudite, Yharnam. Nous atteignons le crescendo, tout se mélange : menace, désespoir, gigantisme, 

horreur.  

De 2 :09 à 2 :36 

Brusquement, l’ensemble s’arrête. Ne reste plus que le faible écho de l’affliction auparavant 

criée. Les violons en quelque sorte « virevoltent », tous s’évaporent comme la brume pourrait le faire, 

faisant penser à la sortie d’un mauvais rêve. La voix elle, telle une réminiscence, se remet à soupirer 

doucement, elle devient une caresse d’horreur, d’étrangeté. La menace ou la chose, semble s’en être 

allé. La musique touche à sa fin avec une montée de violons faisant penser à une dernière chose 

pouvant arriver que cela soit une créature une ou vision cauchemardesque. 

 

 La voix que l’on entend dans la composition de Ryan Amon, atteint à mon sens le point du cri 

théorisé par Michel Chion qui serait quelque chose qui jaillirait de la bouche d’une femme, non 

forcément entendu, mais tombé à point nommé, qui exploserait à un moment précis. Il est sensé 

saturer l’espace sonore, être une sorte de déchirure, renvoyer à l’illimité. Cette théorie, appliqué en 

cinéma, me semble tout aussi applicable dans le jeu vidéo et en particulier ici avec la musique de 

Amon. La voix que nous entendons, sature justement l’espace sonore, elle capte et renvoie une peine 

d’une infini tristesse. Elle arrive au meilleur moment de la musique et de la sorte, renforce dans une 

grandeur inconcevable la puissance de la composition. Cette espèce de déchirement que fonde la voix 

agit comme le cri de la cité dans laquelle nous allons être invité à explorer.   

 Ryan Amon a créé une musique réunissant tout ce que le jeu comporte : souffrance, mystère, 

ésotérisme, la menace, le colossal, la puissance, le désespoir et le mystique. 

 La composition de Amon peut également être comparée au combat d’un chasseur : 

- 00 :00 : Le chasseur découvre le terrain. 

- 00 :29 : Il s’approche doucement, méfiant. 

- 00 :55 : Le monstre se révèle dans toute son écrasante ampleur. 

- 01 :10 : Le combat commence avec toute les nuances que celui-ci apporte. Prise du dessus, 

mise en difficulté…etc. 

- 01 :54 : La fin approche, l’un des deux combattants va trépasser. 

- 2 :10 : La fin. Retour au silence caractérisant les rues de Yharnam 

Une autre description serait tout à fait possible avec le point de vue de quelqu’un atteint de lucidité. 

Le défilement de la musique serait alors la révélation qu’il aurait, les terreur qu’il subirait. 

Deux autres thèmes musicaux peuvent être considérés comme principaux comme Night Unfurls 

berçant le menu principal et Omen retentissant lors d’une des vidéos de promotions, toutes deux sont 

composées par Ryan Amon. Ces deux compositions musicales fonctionnent très bien et constituent 

une belle entrée en matière pour faire découvrir musicalement l’œuvre. Elle reste dans une optique 

de synthétisation musicale de l’œuvre. Cependant Bloodborne, comme analysé, précédemment 

résume à elle toute seule le titre. Elle comporte toutes les nuances du jeu en son sein, elle nous 

transporte de la première à la dernière note dans la maudite Yharnam avec toutes les nuances 

nécessaires. 

 

Plusieurs compositeurs sont à l’œuvre dans le titre de From Software, si l’on pourrait dire aux 

premiers abords que cela la dessert en offrant très surement des musiques opposées les unes autres, 

aux styles antinomiques créant une incohérence musicale ; c’est tout l’inverse qui s’offre à nous. 

Certains de ces compositeurs ont travaillés dans le cinéma, nous retrouvons : Ryan Amon (Eysium, 

Assassin’s Creed Unity), Yuka Kitamura (Dark Souls), Michael Wandmacher (The Punisher War Zone, 



Twisted Metal), Nobuyoshi Suzuki (Dark Souls III), Tsukasa Saitoh (King’s Field IV, Rune) et Cris 

Velasco (God Of War III, Borderland 2). Les musiques vont toutes appuyer le propos du jeu, sans 

aucune dissonance entre elles ou avec l’univers proposé. Face aux gargantuesques ennemis, elles font 

sentir le joueur insignifiant et donne un son à l’horreur face à soi.  

Chaque boss dispose de son thème : La Nourrice Mergo à droit à une mélodie comportant une 

boite à musique faisant écho à l’enfant qu’elle garde ainsi qu’à sa fonction de nourrice, l’enfance se 

retrouve donc aussi dans la musique ; La Bête Cléricale à des cœurs et des cloches faisant référence 

à son nom (clérical veut dire propre au clergé, au clerc, à l’état ecclésiastique), à la fonction que celui-

ci porte ; et Lady Maria, par sa noblesse (Lady, dame noble) dispose d’une musique s’apparentant à 

une valse, qui avec le combat devient une valse avec la mort…etc 

Une Partie de la puissance de la musique vient de son absence durant l’aventure. Les seuls sons 

accompagnant le chasseur sont des pas et autres bruitages brisant le silence pesant des ruelles. Trois 

lieux seulement comportent une musique.  

Yahar’gul mais elle ne survient qu’à un moment précis, qui si nous l’interprétons avec les 

morceaux d’indices que nous laisse le jeu, illustre le sacrifice de masse (où la simple invocation d’un 

être sur un être venant d’un autre pan de l’existence) ayant lieux derrières les portes enfermant le boss 

Celui Qui Renaquit et qui lui donnera naissance (les cadavres gesticulant sur lui étant les sacrifiés).  

Le deuxième lieu est le rêve du chasseur. La musique ne se déclenche pas à un certain moment 

mais est toujours là. Ce lieu de repos semble totalement hors du temps, contrastant fortement avec les 

rues de Yharnam. Au loin perdu, ce qui semble être des troncs d’arbres transpercent les nuages et ne 

semblent pas s’arrêter à leur limite mais bien s’étendre au-delà d’eux. Ils font quelque peu penser au 

Lac Cendré de Dark Souls, qui dispose d’éléments similaire, sauf que dans ce jeu antérieur à 

Bloodborne, les arbres semblent porter le monde. Le rêve du chasseur atteint la ligne parfaite entre 

ce qui pourrait être habituellement inquiétant avec ces pierres tombales disséminées dans le décor et 

cette église surplombant le tout et ce qui pourrait être apaisant avec des petites fleurs venant côtoyer 

les tombes timidement au bord de petits chemins parcourant cet étrange lieu. Une énorme lune vient 

ajouter du rêve au rêve. D’une taille colossale, elle rend confus et fascine. Les couleurs jouent sur 

cette ligne de l’apaisant inquiétant avec un bleu grisâtre. Du rouge un plus vif vient s’étendre en se 

mêlant au bleu durant l’aventure à mesure que le jeu suit son cours, donnant l’impression que cet 

étrange rêve se meut lentement en cauchemar jusqu’à l’ultime combat contre Gehrnam et La Présence 

Lunaire. La musique, pour y revenir, exprime tous cela. Du nom de Moonlight Melody (traduction : 

mélodie du clair de lune), elle vient accentuer cette ligne de l’étrange, de l’apaisant et inquiétant. Elle 

joue aussi un subtil mariage avec la voix rassurante de la poupée, qui souhaite à chaque fois du 

courage pour affronter les épreuves qui attendent le chasseur. 

Le troisième lieu est le faubourg supérieur, là où se trouve le chœur. Une musique stridente retentit 

lors de l’exploration. Elle laisse songer à quelque chose de céleste, une voix lancinante se fait aussi 

entendre parfois comme une sorte de plainte qui se diffuse dans tout le faubourg. 

Il semblerait que les musiques pour ces trois lieux soient afin de marquer des évènements 

particulier. Le chant de Yahar’gul nous fait comprendre que l’ineffable se passe, l’horreur prend forme 

au moment où le chasseur marche dans les rues. La plainte du chœur pourrait être celle de ce qu’il 

recèle c’est-à-dire Ebrietas. Et enfin Moonlight Melody est le lieu où le joueur est sensé pouvoir se 

reposer, contraster avec le calme inquiétant des ruelles de Yharnam. Pour les trois endroits, le jeu 

veut faire remarquer quelque chose. La musique doit dénoter par rapport à l’ensemble du jeu. 

 

Plus que des notes en cohérences avec l’image, le jeu cache en ses musiques des paroles, des 

chants. Le latin en est la langue pour ces quelques mots parfois complains, parfois criés, parfois récités. 

Pour le moment, l’éditeur et les compositeurs n’ont publié les paroles officielles. Ainsi, certains des 

plus doués d’entre nous en langue latine se sont fait une sacerdoce que de retranscrire ce qui était 

chanté. Il en découle, entre les vers, des pans important de l’histoire qui permettent de mettre plus de 

sens dans le vécu du chasseur dans ce qu’il constate d’un monde. 

Cependant, avant de commencer à s’immerger dans les chants, il faut signaler la difficulté qui a 

pu survenir avec par exemple la composition de Tsukasa Saitoh, Bête cléricale. Ce ne sont pas moins 



de trois versions du texte qui existent en raison de la difficulté qu’il y a de comprendre certains 

passages. J’ai donc uniformisé ces versions (la même problématique c’est posé pour The First Hunter 

et Laurence, The First Vicar). C’est-à-dire, que je me suis armé d’un dictionnaire de latin et d’internet 

pour connaitre la prononciation de chaque mot, j’ai réécouté mainte fois les musiques afin de 

déterminer quel vers, verbe, adjectif correspondait le mieux à ce qui était chanté avec toujours sous 

les yeux les versions divergentes. Par ailleurs, et cela fut aussi valable pour les traductions qui vous 

seront présentées, il dut y avoir une remise en contexte pour reconnaitre ce qui était prononcé ; une 

phrase sans aucun rapport avec la diégèse semblait suspecte et donc nécessitait une écoute de la 

musique plus approfondit et une étude de l’univers pour en voir le rapport si tant est qu’il y en avait 

un. La reconnaissance des mots c’est parfois fait par la musicalité de ceux-ci lorsque le chant rendait 

plus complexe encore la recherche. Certains mots « sonnaient » mieux à l’oreille et la musicalité de 

la langue fut aussi une aide dans le cas de « r » pouvant être « roulé » et parfois ressembler à des « l » 

dans la prononciation chanté. Ainsi, dans le brouillard des sons, la musicalité fut un des guides. 

Il se peut tout à fait que plus tard je puis avoir tort quant à ces paroles musicales, mais dans une 

optique d’analyse la décision fut prise de se risquer à l’exercice. 

Une dernière aide fut utile dans le cadre de la retranscription de chant de Bête cléricale, ce fut une 

vidéo postée par le compte YouTube officiel de Playstation sur l’enregistrement de la musique. Durant 

cette vidéo filmée au Lyndhurst Air Studios (un studio d’enregistrement reconnu et dans lequel Hans 

Zimmer et d’autres grands compositeurs sont venus enregistrer leurs musiques) des plans rapprochés 

sont réalisés sur les chœurs permettant de voir la forme des lèvres et de ce fait appuyer ou souffler 

une décision sur le choix d’un mot prononcé. Malheureusement la réalisation s’attarde bien plus sur 

les instruments que sur les chœurs eux-mêmes. Cette méthode, cette aide, ne fut donc que pour 

quelques mots, non toute la chanson et non aussi pour toute les chansons car il n’y a qu’une seule 

vidéo à ma connaissance sur les enregistrements des musiques de Bloodborne.  

Il est temps désormais de passer aux complaintes de Yharnam. 

 

Tsukasa Saitoh – Cleric Beast (traduction : Bête Cléricale) 6: 

 

Oro 7tibi 

Benedictí 

Succipere8 

Sanguine Sancta 

 

Ubi sacrae rapere 

Sanguinen sanctum absconditam 

 

Taetrae sanguine plaga 

Pravos nos 

Sanguine sanctum ferae9 

Taetrae sanguine plaga 

Pravos nos 

 
6 Les traductions sur lesquels j’ai travaillé sont disponibles sur Bloodborne.fandom.com. 
7 Il semble quelque peu entendre un « r » à la fin dans le chant. Il semble fugace ce qui donnerait « Horror tibi » que 

l’on peut traduire par « Toi horreur ». Mais cela ne me semble pas cohérent avec la suite de la traduction bien que, cela 

puisse être comme une annonce, un vers lancé en prélude. Une traduction entend « horror fini » traduisible en « Absolue 

horreur » mais il me semble que c’est bien « tibi » et non « fini » que l’on entend. Il est aussi possible que ce soit « Oror 

tibi » que l’on peut traduire par « Je t’implore » 
8 Le mot renvoie à « prendre », « accueillir », « avaler ». Dans le contexte, il me semble que la traduction renvoie à 

quelque chose qui se boit et dans notre cas ce serait le sang (la thérapie du sang) d’où la traduction en « breuvage ». 
9 Une la traduction au ce mot apparait le place en vers et non à la suite de « Sanguine sanctum ». Cependant dans la 

musicalité, il semblerait que « ferae » soit à la suite de « Sanguine sanctum » et non en vers à part entière. Cela donne 

aussi plus de cohérence à la traduction. De plus « ferae » renvoi à l’animalité ou à la cruauté mais dans le contexte, il 
m’a paru judicieux et plus « poétique » de le traduire par « funeste ». 

Je te prie 

Te bénis 

Breuvage 

Sang sacré 

Au lieu de la sainte chasse 

Se cache le sang sacré 

Piégés par l’horrible sang 

Nous sommes corrompus 

Funeste sang sacré 
Nous sommes corrompus 

Funeste sang sacré 

Piégé par l’horrible sang 

Nous sommes corrompus 

Funeste sang sacré 



Cette puanteur, dégénérescence, éloignez-vous-en ! 

Funeste sang sacré Sanguine sanctum ferae 

 

Morbi corrupti 

Isti fetores, isti blasphemi avertite vobis 

Morbi corrupti 

Isti dominis, irrupti locus solis infamatis 

Morbi corrupti 

Isti blasphemi, reciderentur quo recisium potest10 

Morbi corrupti 

Isti fetores, degeneramus, avertite vobis ! 

 

 

 La composition de Saitoh nous donne à entendre comme une exposition de l’univers du jeu. 

On retrouve l’importance du sang, la chasse et la corrélation entre les deux. Est aussi entendu la 

corruption qu’entraine le sang dans son ingestion.  

Le chant présenté semble aussi traduire sans équivoque l’ambivalence du sang (sujet principal 

de l’œuvre). C’est-à-dire que le sacré fait front ou embrasse le blasphématoire ; le sang est chanté 

comme une maladie mais il est vénéré. 

Dans la construction musicale, le premier couplet est telle une annonce. Les chants s’élèvent 

soudainement et expriment les thématiques générales comme des chœurs d’une tragédie grecque : 

sang et religion. Le deuxième couplet vient couper la musique et révèle une autre information 

capitale : « le sang sacré se cache sur le lieu de la chasse », donc à Yharnam si nous suivons les 

évènements de l’histoire qui font de la ville le cœur de la thérapie du sang. Le troisième couplet nous 

développe ce qu’est ce fameux sang qui est bénis (« benedicti » dans le premier couplet), il continu 

les révélations exprimant la malédiction qu’est ce breuvage. Le dernier couplet, lui, avertit le chasseur. 

Ce qu’il se passe à Yharnam défi l’imagination, rien de bon ne s’y trouve hormis l’infâme corruption 

de l’être. Il ne doit pas rester ici car, rien de bon ne l’attend. 

 Pour le dernier couplet, il est possible d’avoir comme interprétation le fait qu’il s’adresse au 

chasseur car le terme « puanteur » peut faire référence à ce que disent des monstres en début de partie, 

ces derniers lancent régulièrement : « cette odeur, c’est la tienne étranger ! » Si cette logique est suivie, 

le « blasphème » serait le chasseur qui tue et profane les différents lieux sacrés dans sa chasse ; bien 

que l’interprétation donnée quelques ligne au-dessus me parait un peu plus raccord. 

 Bête Cléricale est le premier chant (sans compter les vocalises du rêve du chasseur avec 

Moonlight Melody) de l’univers de Bloodborne. Ce premier chant peut être aussi la première 

composition entendu par le joueur s’il suit un certain tracé. En lieu et place d’affronter le redoutable 

Père Gascoigne qui ne dispose pas de paroles articulés dans sa musique, le joueur peut tout de suite 

tomber sur ce monstre clérical. Ainsi, l’exposition de l’univers que nous chantent les chœurs de 

Tsukasa Saitoh, est rendue encore plus pertinente car les textes, en quelque sorte, inities le chasseur. 

Ils chantent ce monde étrange, le mal qui le ronge, la corruption qui l’emplit, posent les bases de ce 

qui attend le joueur. 

 Dans les trois versions de la musique, l’une d’entre elles laisse entendre un « Prae ista honos » 

en lieu et place de « Pravos nos », ce qui voudrait dire « notre honneur est de le protéger » (sans doute 

en parlant du sang ancien d’où part la thérapie du sang). Ceci reste raccord avec la chanson car 

l’ennemi affronté enrobé de la composition de Saitoh est un clerc au même titre que plus tard le 

Vicaire Amélia et Laurence le Premier Vicaire. Leur rôle, plus que celui probablement de référent 

afin de prier des divinités, est celui de propagateur de la thérapie du sang et ainsi protecteur des 

obscurs secrets qui l’entoure. Chanté par des voix plus graves, ce troisième couplet serait ainsi 

représentatif des clercs de l’univers de Bloodborne et serait leur voix résonnante. 

 

 
10 Ce vers est compliqué à comprendre dans le chant. Il est aussi possible d’entendre : « Istī blasphemi, vincerēminī 

avērtis iminens » que nous pouvons traduire par : « Ce blasphème est une menace qui doit être vaincue ». Le sens du 
vers reste sensiblement le même. 

Corrompu par la maladie 

Cette puanteur, ce blasphème, restez loin lui ! 

Corrompu par la maladie 

Ce domaine, tu surgis sur un sol infâme ! 

Corrompu par la maladie 

Ce blasphème d’où nous chutons doit être vaincu ! 

Corrompu par la maladie 



Maudits 

Vous avez offert des libations 

Nous sommes infectés 

Malédiction de la bête 

 

Maudits 

Père je t’offre ce présent 

Nous sommes infectés 

Argent dans les ténèbres de l’eau 

 

Mère de sang 

La rédemption de laquelle nous avons ris 

Elle se réveille, elle se réveille. Elle se 

lamente dans les eaux 

 

 

 Alors que le chasseur parcourt Yharnam, son exploration le fera arriver au village invisible de 

Yahar’gul. S’il arrive à un moment précis, Ryan Amon l’accueil avec Hail to the Nightmare qui est 

traduisible en « Salut au cauchemar ». Le titre peut être une référence à trois lieux : soit au cauchemar 

de Mensis, soit au cauchemar du chasseur, soit encore à Yharnam dont la vie chavire dans le 

cauchemar au sens figuré du terme. Mais, immanquablement, c’est une malédiction qui nous est 

contée dans la composition de Amon. 

 

Ryan Amon - Hail the Nightmare (traduction : Salut au cauchemar) 11  

 

 

Maledictus 

Donum libas 

Inficimur12 

Maledictus bestia 

 

Maledictus 

Pater13 do si donas14. 

Inficimur 

Argentum15 aquae in tenebris. 

 

Mater sanguine 

Redemptio risa se 

Exciet exciet. Flebatur a salis16. 

 

Vale, vale17, 

Inficimur 

In tenebris aqua. 

 

Maledictus 

Et argentum aqua. 

Inficimur 

Et argentum aqua. 

 
11 La base de cette traduction vient du site Gamefaqs et traduite par un utilisateur répondant au pseudo Krunkazor. 
12 Le traducteur sur Gamefaq, traduit par « Nous sommes infectés » mais il est aussi possible de traduire par « Nous 

sommes corrompus ». Le sens change sensiblement. 
13 « Pater » peut être confondu avec « Pace » que l’on traduit par « paix ». Le deuxième terme colle un peu plus à la 

diégèse ; les prieurs peuvent chercher la paix ou bien leur abandon d’eux-mêmes peut leur procurer la « paix » 

recherchée. « Pater » ne semble renvoyer à rien dans l’univers du jeu. Que pourrait-être le « père » ? Mensis ? Celui qui 

a aidé à la procréation de l’enfant de Kos ? Mais cela reste sa seule mention dans l’histoire de Bloodborne ; où alors 

cela serait Oedon ?  
14 Ce vers est aussi traduit en « père je me rend, si tu l’accorde » mais j’ai dû mal à en voir le sens, d’où la retraduction 

proposée. Il pose aussi une autre difficulté par rapport au vers qui suit « Inficimur ». En effet, il possible de considérer 

que « Inficimur » sépare « Pater do si donas » et « Argentum aquae tenebris » ce qui donnerait la traduction proposée. 
Soit, il possible de considérer que les deux phrases sont liées malgré « Inficimur » ce qui donnerait « Père je t’offre ce 

présent / nous sommes infectés / l’argent dans les ténèbres de l’eau », le présent donné au père devient l’argent dans les 

ténèbres de l’eau. 
15 À prendre dans le sens de couleur ou de minerai mais non pas de monnaie. 
16 Une traduction assez difficile. Le traducteur sur Gamefaqs pour traduire « exciet » utilse « rouses itself » que l’on 

peut transposer en « il se réveille ». La difficulté de la transposition en français est que « it » n’est ni masculin ni 

féminin, nous pourrions utiliser dans ce cas le pronom « il » qui peut adopter une forme neutre mais cela induit en 

erreur dans le chant tout comme l’utilisation présente de « elle ». Le féminin de la troisième personne du singulier est 

utilisé car ce couplet fait peut-être référence à cette « mère de sang ». Mais il est préférable de le voir comme un objet 

neutre. Il n’est pas possible de savoir de quoi il est exactement question. 
17 Il est possible d’entendre « Male, male » que l’on peut traduire par « injustement », « à tort », « mal ». Ainsi, la 
traduction donnerait « Injustement, Injustement / Nous sommes infectés / Dans les ténèbres de l’eau ». 

Adieu, adieu 

Nous sommes infectés 

Dans les ténèbres de l’eau 

 

Maudits 

Et dans l’argent de l’eau 

Nous sommes infectés 

Et dans l’argent de l’eau 

 

Du sang ! 

Du sang ! 



Du sang ! 

Du sang ! 

 

Sanguine! 

Sanguine! 

 

 

Ce chant qui apparait à un moment précis de l’histoire, juste avant Celui-qui-Renaquit. Les portes 

sont closes, et est entendu ce qui parait en premier lieu comme une incantation qui n’est pas extra-

diégétique comme le sont le reste des musiques du jeu. Si le chasseur vient à parler à Adella, qui l’a 

au préalable recueillie pour l’abriter entre les murs de la chapelle Oedon, celle-ci indique qu’elle a 

entendu des gémissements, des plaintes18 pouvant ainsi laisser penser que le chant à bel et bien lieu 

dans la diégèse. Autre chose venant confirmer l’existence diégétique de la complainte est son arrêt à 

la levée de la lune rouge. Une fois celle-ci au firmament, c’est le silence qui accapare Yahar’Gul et 

l’affrontement contre Celui qui renaquit est ouvert. Mais il y a plus simple encore pour étayer le fait 

que Hail to the Nightmare est véritablement chanté dans la diégèse : les murs obstruent le son. Si le 

joueur va à l’extérieur, le chant est net ; si le joueur rentre dans une salle, le chant est étouffé. Ni plus 

ni moins. Les développeurs ont donné, en jeu, un indice clair quant à l’existence même de ces voix. 

Hail to the Nightmare fait, à mon sens, clairement référence à la thérapie du sang et son impact. 

De nombreuses fois sont prononcés « Maledictus » et « Inficimur » mais surtout cette occurrence qui 

n’apparait qu’une fois « Maledictus bestias » qui, elle, pourrait renvoyer aux transformations en bête 

par ceux qui ingère « le sang sacré » et se laissent consumés par ce breuvage.  

Possiblement, cela pourrait aussi faire référence à autre chose, peut-être à une autre vision de ce 

vin perfide qu’est le sang. Une autre faction qui considère réellement le sang comme une malédiction, 

mais alors quel est le rapport avec l’abomination que représente Celui-qui-Renaquit ? 

Une expression intrigante est présente « Argentum aquae tenebris ». Que pourrait être « l’argent 

dans les ténèbres de l’eau ? » Et si cela était Kos ? 

Kos ou Kosm, un Grand, auquel Micolash fait clairement allusion lorsque le joueur doit le 

combattre. Un Grand tué ou tout simplement mort dans un village de pécheur (dont l’inspiration pour 

le village est lovecraftienne et Kos viendrait d’une histoire courte d’un mangaka mais nous y 

viendrons) alors qu’elle abritait en son ventre un enfant. Le corps, gisant pauvrement sur plage laisse 

penser à un être aquatique. Son enfant né, trouve existence dans le cauchemar du chasseur comme 

Mensis (un autre Grand) maintient en vie son enfant mort-né et gardé par la Nourrice Mergo dans le 

cauchemar de Mensis19 car les Grand ne peuvent en principe avoir d’enfant. Dans le cadre où Hail to 

the Nightmare ferait référence à Kos, « l’argent dans les ténèbres » pourrait être les harpons, les armes 

qui ont abattu ce Grand et qui ont tué son enfant ; ou bien cela peut être une référence à sa couleur 

blanche teintée d’un très léger gris. Ainsi, par l’acte de meurtre sur son corps, Kos aurait pu apporter 

le malheur sur les humains notamment les chasseur pris par la folie de la chasse. Ce Grand semble 

posséder un passif avec ces derniers car, ce sont eux qui ont profané son corps et surement emmenés 

son enfant alors qu’il était encore en gestation. En effet, c’est dans le cauchemar du chasseur qu’est 

né l’Orphelin de Kos car c’est bien aussi de lui dont nous parlons, lorsque le chasseur arrive à lui. Ce 

qui pourrait signifier qu’il était encore dans le ventre de sa mère lors de la mort de cette dernière. Une 

petite tirade confirme l’hypothèse de la profanation du corps et l’enlèvement (dans le sens de la mort) 

de l’enfant que le chasseur devra combattre dans ce cauchemar : « Mère est morte, son bébé, 

enlevé 20». Un passif qui correspond aux boss du cauchemar du chasseur. La majorité font partie de 

ces Anciens Chasseurs (Anciens Chasseurs est aussi le nom du DLC dans lequel sont Kos et le 

 
18 Indice trouvé sur le site anglais Bloodborne.fandom.com qui compile énormément d’informations sur l’univers du 

jeu, notamment des dialogues qui aurait pu échapper au joueur durant sa quête car ceux-ci ne se déclenchent qu’à 

certaines actions et certains moments du jeu. Dont celui-ci. En effet, si le joueur ne parle pas à Adella après l’apparition 

de la lune rouge et si elle n’est pas dans la chapelle Oedon, jamais il ne pourra entendre ce qui pourrait être un indice 

sur ce monde. Un utilisateur sur YouTube répondant au pseudo Muge a aussi compilé différents dialogues du jeu dans 

diverses langues. 
19 Attention cela concerne si Mensis est bien un Grand comme la Nourrisse Mergo ou comme la Présence Lunaire. Il se 

pourrait qu’il soit tout autre chose. 
20 Ceci une traduction de l’anglais d’après le site Bloodborne.fandom.com « Mother is dead, her baby, taken. » 



Mauvaise chose 

Le soleil ne donne pas de choses divines 

Tu es 

D’où sort le mal 

Le soleil ne donne pas de choses divines 

Tu es 

D’où sort le mal 

cauchemar du chasseur : The Olds Hunters), Lady Maria (qui, d’après des indices disséminés, a 

disparu, a abandonné la cause des chasseurs à cause d’un évènement au village de pécheurs en lien 

avec Kos et son corps), Ludwig (l’horrible créature mi-homme mi-cheval, lié aussi à ce tragique 

évènement avec le village et Kos), Laurence (de même pour lui bien qu’il ne soit pas un chasseur, il 

fut en lien avec les évènements du village et de Kos). Tous sont condamnés à rester dans un cauchemar 

éternel pour avoir et profané et probablement tuer ou à minima enlevé le corps d’un enfants mort ou 

vivant lors de l’acte ; mais aussi pour avoir exercé des abominations sur les villageois qui peuplaient 

le village de pêcheurs comme le sous-entend la description de l’objet « Le réceptacle maudit ». 

D’après la description c’est un crâne dans lequel on a cherché des « yeux », l’os est affreusement 

mutilé et il est possible que les chasseurs venus pour Kos, en voyant se village d’homme à l’apparence 

transformé, aient accompli des horreurs qui auront fait abandonner Lady Maria et chavirer Ludwig 

en un être effroyable. Ajoutons à cela que la dernière phrase de la description mentionne ceci : « Ceux 

qui chantent de funestes complaintes, hurlent dans une transe remplit de crainte. » La funeste 

complainte serait-elle la salutation du cauchemar composée par Ryan Amon ? Un chant qui traverse 

les dimensions cauchemardesques dans un village invisible à la frontière entre deux dimensions, celle 

dans laquelle est située Yharnam et celle de Kos ? 

Le seul point clair du chant reste la malédiction de la bête, cette ombre projetée par la thérapie du 

sang où chacun peut être un monstre lors des nuits propices à leur révélation. Pour tirer plus de choses 

de ce chant, il faut le contextualiser de manière un peu plus précise. Il retentit donc comme écrit un 

peu plus haut, à Yahar'gul le village invisible, au moment où il n’est pas encore possible de se 

confronter à Celui qui renaquit, un être composé d’une multitudes de cadavres. Certains ont même 

autour du cou des chevalets de tortures, signe que les corps furent prisonniers avant d’être amalgamés 

ensemble.  

Dans ce village, des chariots qui feront sortir des monstres, qui comme Celui qui renaquit, sont 

composés de cadavres ayant été fusionnés ensemble, et des corps en positions de prières peuvent être 

trouvés. Pour ces derniers, ils sont relativement nombreux devant la porte de l’abomination qui attend 

le chasseur. Lors d’un combat contre un Grand ou un Être cosmique, il est possible à quelques 

moments de retrouver des silhouettes comme en pleine prière devant l’arène : les larves célestes pour 

Ebrietas, les femmes escargots21 pour Kos et les enfin nos prieurs en tenues de l’Église noire pour 

Celui qui renaquit. 

Par rapport au chant maintenant, il est possible de le voir comme un dialogue avec un « maitre » 

(la voix grave) et les « autres » (les voix aigues, les voix plus dans les médiums) qui répondent avec 

ce qui peut faire penser à de lancinantes incantations. Ainsi, des personnes seraient en train de prier 

ou d’invoquer quelque chose. Une multitude invoquerait l’engeance qu’il y a affronter ? Et à voir 

cette horrible engeance, la façon dont son corps est constitué, serait-ce le fruit malsain d’un sacrifice 

de masse ? Ce qui répondrait aux deux derniers vers du chant réclamant du sang. 

Celui-qui-renaquit pourrait-il être Kos ressuscité ? Le nom anglais est « The One Reborn », ont 

ne traduit ici ni féminin ni masculin c’est une chose, affiliée de près ou de loin aux Grands qui en 

anglais sont nommés « The Great Ones ». Serait-il simplement des personnes sacrifiés pour créer un 

Grand ? Ces personnes sacrifiées sont-elles de pauvres ères kidnappés à Yharnam et enfermé dans 

des geôles comme le chasseur peut se retrouver ainsi à cause d’un kidnappeur, un monstre armé d’un 

sac dans lequel il met ses victimes ? On ne peut le savoir clairement. Même son chant ne nous révèle 

que l’ignominie que Celui-qui-renaquit est. 

 

Nobuyoshi Suzuki – The One Reborn22 (traduction : Celui-qui-renaquit) 

 

Mala res 

Sol ni do di re 23 

 
21 « Snail women » dans la traduction anglaise. 
22 Seul une partie du chant a été traduite. L’autre partie qui ne semble représenter que peu de vers, reste un mystère. La 

traduction fut trouvée sur le forum Reddit et relayée par le pseudo igorkovalsky. 
23 Ce vers a été traduit à l’origine par « Peu importe le dieu du soleil ». Mais je ne vois pas dans la diégèse ce qui 

https://www.reddit.com/user/igorkovalsky/


Parce que la vue est un remède contre les crocs, oh 

Tu es 

D’où sort le mal 

Es se tu  

Mal bris e res 24 

 

 Il est clair désormais, que le monstre qu’est Celui-qui-renaquit ne peut être autre chose 

qu’une abomination. Aucun autre chant dans Bloodborne ne sera si précis sur le mal à abattre. Cette 

chose, sans nul doute, défie la mort par un corps fait de cadavres animés et en elle-même, par son 

existence, semble être insulte à la vie et l’ordre des choses. Dans Bloodborne, personne ne ressus-

cite. Et ce Grand (le « One » pourrait être un indice sur l’état qui l’a précédé) ne peut renaitre, le 

chasseur doit mettre un terme à sa seconde vie. Si cette affreuse renaissance est le fruit de l’homme, 

c’est peut-être qu’il y a là le signe que ce soit l’homme qui est plus à craindre dans Bloodborne et ce 

que son fanatisme engendre. De la quête de lucidité à la thérapie du sang jusqu’au meurtre de villa-

geois sans oublier la probable l’ablation forcée d’un enfant, s’ajouterait l’acte de faire renaitre en de 

rites infâmes quelque chose qui aurait dû rester mort.  

  

 

Michael Wandmacher – The Witch Of Hemwick (traduction : La sorcière de Hemwick)25 

 

Cur26 visa rimedio timera faucis, oh 

 

La sorcière de Hemwick Charnel Lane, un être chétif qui à bien y regarder est couvert d’yeux des 

pieds à la tête. Ce sont des centaines de globes occulaires qui la couvre et son chant, composé de 

seulement d’un seul vers en dit toutefois long sur son macabre haillon. 

Cet être rabougri, malingre, chétif qui hante Hemwick Charnel Lane aurait conscience de la 

« Malédiction de la bête », de la Thérapie du sang. Chercherait-elle un remède pour se protéger de ce 

fléau ou serait-elle simplement en quête d’entrer en contact avec les Grands ? La lucidité, dans le jeu 

s’illustre par les yeux. Les yeux et la lucidité sont (ou plutôt seraient) les moyens d’entrer en contact 

avec les Grands selon des protagonistes, notamment ceux de l’école de Byrgenwerth. Les yeux sont 

symbole de lucidité, ainsi de Micolash répétant « donne nous des yeux » alors que le chasseur le 

traque dans le cauchemar de Mensis. Mais comme la thérapie du sang faisant que l’homme devienne 

une bête, la lucidité pour atteindre les Grands lui fait perdre la raison. Est-ce ainsi qu’il faut 

comprendre ces sorcières que le chasseur entrant à Hewick Charnel Lane rencontre tournant follement 

sur elle-même, riant aux éclats à l’approche de la lune rouge ? Seraient-elles en joie à la venue de La 

Présence Lunaire et le chasseur verrait cela comme folie ? Auraient-elles atteint un certain stade de 

« lucidité » qui leur feraient perdre la raison ? 

 

Le martyr Logarius empêche quiconque de rencontrer la reine des Vilsangs, il offre sa vie à un 

sacrifice éternel. C’est une éternelle sentinelle prête à pourfendre celui qui osera vouloir entrer en 

contact, avec ce qui selon la faction dont il était le représentant, n’est qu’une reine perfide et hérétique. 

La musique qui enrobe le combat contre ce personnage est composée par Ryan Amon et, comme une 

grinçante ironie, ne porte pas le nom du martyr mais de son ennemie : la reine des vilsangs. 

 

Ryan Amon – Queen Of The Vilebloods (traduction : Reine des Vilsangs)27 

 
pourrait être ce dieu du soleil. Cependant il est tout à fait possible que ce soit qu’une formule poétique. 
24 Ce vers connait deux traductions. La première dit : « La mauvaise chose qui sort de l’ombre » toutefois il n’y a dans 

ce vers aucune occurrence concernant le mot « ombre » ou « sortir ». La deuxième traduction écrit le dernier vers 

comme ceci : « Mal brie ceres » que le traducteur traduit en « The wicked harvest » qui veut dire en français « La 

mauvaise récolte ». Alors « bris e res » ou « brie ceres » ? La traduction que je propose vient de la recherche de ce que 

veut dire « bris e ». Après des recherches c’est Google traduction traduit ce terme en « d’où » tandis que je ne trouvais 

rien pour « brie ». « Mal » ayant une traduction limpide, « res » renvoyant à « chose », la traduction finalement 

proposée dans ce texte me parait plus cohérente avec les termes entendus. 
25 Traduction trouvée sur moolight-legacy.forumactif.com et sur Bloodborne.fandom.com. 
26 « Cur » traduit parfois en « pourquoi » ou en « parce que » dans la traduction de ce vers. 
27 Traduction trouvée sur moonlight-legacy.forumactif.com. 



Pleurs-tu ? 

Pleurs-tu, douce jeune fille ? 

 

Venez de votre plus belle voix prier pour 

notre crime 

Ah, ma rosée 

Ah, ma rosée ! 

 

Ah, ma réalité  

Ah, ma réalité ! 

 

Ah, ma rosée 

Ah, ma rosée ! 

 

Ah, mi ros 

Ah, mi ros ! 

 

Ah, mi re 

Ah, mi re ! 

 

Ah, mi ros 

Ah, mi ros ! 

 

La musique est la seule à ne pas parler du personnage combattu et ses vers sont assez simples, 

traduisant surement le rapport de la reine vilsang au sang. Les vilsangs étaient connus pour leur 

utilisation différente du sang par rapport à l’Église du remède, ce qui leur a valu d’être considéré 

comme hérétiques, chassés et la reine enfermée pour des années dans sa chambre du trône par le 

Martyr Logarius. S’il est celui qui a donné son être pour empêcher quiconque d’avoir audience avec 

la reine, pourquoi la musique ne porte pas son nom ? Ce serait-il fait manipuler d’une quelconque 

façon ? Protégerait-il finalement la dernière ressortissante des vilsangs bien que des indices laissent 

supposer son immortalité et donc le pourquoi Logarius reste gardien devant la salle du trône ? Ou 

alors la musique fut ainsi sélectionnée car elle était la meilleure parmi les différentes propositions ? 

Si nous essayons de nous attarder sur la signification des paroles, nous pouvons les interpréter 

comme celle de la reine enfermée. Reine d’un peuple qui consommait du sang, les vers chantés 

pourrait être sa complainte. La « rosée » serait le sang qui serait sa réalité à elle, une réalité qu’elle 

ne peut plus avoir à cause d’un « martyr » gardant sa salle du trône. 

 

Ebrietas, la fille du cosmos, ramenée d’après certaines sources des profondeurs des labyrinthes 

Ptumeriens ; lieux d’une ancienne civilisation qui vouaient aussi une vénération pour les Grands. Que 

nous dit son chant ? 

 

Yuka Kitamura – Ebrietas, Daughter of Cosmos 28 (traduction : Ebrietas, fille du cosmos) 

 

E lĭtāres vox 29terror  

Auferta chordae mox iridis 

E victor scelerosa se invictus30 

Ave. Novi chordae auferta infan 

 

Ex tu fles ? 

Ex tu fles que a pulca31 ? 

 

 
28 Traduction trouvée sur Bloodborne.fandom.com. 
29 Il me semble bien entendre « vox » et non « vos » comme la traduction originale l’écrit. Cela ressemble d’ailleurs 

peut-être plus à une faute de frappe car dans sa traduction en anglais nous retrouvons « voice » qui veut dire voix et non 
« You » car « vos » est l’équivalent de la deuxième personne du pluriel. 
30 Le traducteur comprend la phrase en ce sens : « The abominable victor made him/herself invincible » qui veut 

dire : « L’abominable vainqueur l’a rendu invincible ». Mais ainsi traduit le vers semble décousu et qui est 

« l’abominable vainqueur ? » peut-être est-il énoncé dans les vers qu’il est impossible de traduire ? Cependant ici, cela 

reste assez décousu par rapport à la poésie du chant. 
31 « Pulca » peut être traduit par « honoré », toutefois ce vers ressemble fortement à une phrase trouvé sur un item du 

jeu, le Romarin. Cette phrase dit : « Douce jeune fille, pourquoi pleures-tu ? » et le vers « Ex tu fles que a pulca » peut 

tout à fait être traduit ainsi. Le Romarin et Ebrietas semblent liés, le premier venant du chœur (la plus haute instance de 

la thérapie du sang et de l’Église du remède) et la description parle de « sa bénédiction » et du fait qu’il soit possible 

d’entendre des « arias » donc des pleurs. Ici, les pleurs, surtout si l’on parle du chœur, la seule chose que nous voyons 

pleurer pourrait être Ebrietas. Ainsi, « Douce jeune fille, pourquoi pleures-tu ? » peut clairement être une référence au 
vers : « Ex tu fles que a pulca ».  

Ah, ma rosée 

Ah, ma rosée ! 

 

Ah, ma réalité  

Ah, ma réalité ! 

 

Ah, ma rosée 

Ah, ma rosée ! 

Une terrible voix émanait du sacrifice 

On enleva le Cordon de L’œil  

Une victoire scélérate l’a rendu invincible 

Adieu. Le cordon d’un enfant fut pris 

 

Pleurs-tu ? 

Pleurs-tu, douce jeune fille ? 

 

Venez de votre plus belle voix prier pour 

notre crime 



Ah ma suprême chasse 

Mon âme souffre de s’acquitter de cette tâche 

Lune insidieuse 

Aux incroyables ténèbres 

Par ce chemin c’est une misère éternelle que j’ai connu 

Venez de votre plus belle voix prier pour 

notre crime 

Venitos vox arte oro venos32 sceli 

 

 

Si nous suivons la traduction proposée, le monstre affronté, Ebrietas pourrait-il être un Grand dont 

le cordon ombilical fut arraché ? Ebrietas serait-elle en train de pleurer un enfant perdu ? Un enfant 

qu’on lui a arraché ? Un enfant mort-né comme il en est des enfants de Grands ?  

Le chant est l’un des plus difficile à décoder. Dans la difficulté qu’il impose le mot « auferta » 

peut être entendu comme « offerta » qui en lui et place de dire « enlever », « prendre », veut dire 

« offrir ». Si le mot prononcé est bien « offerta », le sens du chant change. Voici une autre traduction 

avec « offerta ». 

 

E lĭtāres vox terror  

Offerta chordae mox iridis 

E victor scelerosa se invictus 

Ave. Novi chordae offerta infan 

 

Ex tu fles ? 

Ex tu fles que a pulca ? 

 

Venitos vox arte oro venos sceli  

 

 

Voilà un sens totalement modifié par un seul mot. Dans la première traduction on arrache quelque 

chose à quelqu’un et ici, on a offert la chose. Dans cette deuxième itération, Ebrietas devient 

quelqu’un que l’on a transformé de force en Grand ou plutôt en être cosmique (son nom est complété 

par « fille du cosmos » à contrario des autres Grands qui ne possèdent pas de complément). La 

« victoire scélérate » serait la transformation d’un être en Être cosmique contre son grès. 

L’enfant perdu d’Ebrietas (basé sur la première traduction) est-il la figure de Rom devant laquelle 

cette fille du cosmos se repose ? 

La deuxième partie de la chanson est inconnue. Aucune traduction n’existe pour les couplets 

suivant, nous laissant ainsi dans la pénombre avec des interprétations de morceaux du chant. 

 

L’avant dernier combat du jeu est face à Gehrman. Après une mise en scène des plus belles, une 

fois les lames sorties, les violons retentissent au début timidement. Et puis, vient une soudaine 

explosion musicale que des voix suivent. Voici ce qu’elles disent : 

 

Tsukasa Saitoh – The First Hunter33 (traduction : le Premier chasseur) 

 

Venator 

Ah mi summus venata 

Anima doles mihi solve reta 

Luna insidiosa 

Mira tenebrarum 

Hic sic scitis miserere aeterna 

 

En réécoutant la composition de Tsukasa Saitoh, la fusion des deux premiers vers sonne comme 

une parfaite possibilité. De plus, « Ah mi » peut très bien être « ami » ; aussi il est permis de douter 

 
32 Je ne trouve aucune occurrence pour « venos » je l’ai toutefois laissé en me basant sur la traduction originale et en 

proposant une autre. 
33 La traduction est comparée entre trois traductions dénichées sur Bloodborne.fandom.com et sur le tumblr Gerhmaria. 

Un concert symphonique organisé par Playstation et filmé par des amateurs fut d’une grande aide afin d’entendre plus 
précisément le chant.  

Une terrible voix émanait du sacrifice 

On offrit le Cordon de L’œil  

Une victoire scélérate l’a rendu invincible 

 

 
Salut. Enfant offert par le cordon 

 

Pleurs-tu ? 

Pleurs-tu, douce jeune fille ? 

 
Venez de votre plus belle voix pour notre 

merveilleux crime 

 

Chasseur 

Ah ma suprême chasse 

Mon âme souffre de s’acquitter de cette tâche 

Lune insidieuse 

Aux incroyables ténèbres 

Par ce chemin c’est une misère éternelle que j’ai connue 



quant à l’utilisation de « aeterna » que je n’entends pas ; en lieu et place, comme le chant continu sur 

un « a » long et que ce n’est que difficilement qu’est entendu « miserere », il me parait plutôt entendre 

le mot « miseria ». Traduction donnerait ainsi : 

 

Venator ami summus venata34 

Anima doles mihi solve reta 

Luna insidiosa 35mira tenebrarum 

Hic sic scitis miseria 

 

Ce chant ressemble à une complainte. Un complainte de ce premier chasseur dont la vie va bientôt 

s’achever et qui se raccorde avec le dernier soupir de celui-ci : « La nuit, et ce rêve, ont duré si 

longtemps… ». Ses derniers mots sont tels des gémissements pour ce vieux chasseur qui en début 

d’aventure semble avoir même du mal à se rappeler de son nom lorsqu’il se présente. 

Si nous regardons la composition de Saitoh d’un peu plus près, on nous révèle que c’est à cause 

de la chasse que Gehrman est enfermé dans le rêve du chasseur, elle l’a conduit ici par une voie que 

malheureusement la narration nous trouble. Est-ce en rapport avec le massacre ayant eu lieu au village 

de pêcheur et la profanation du corps de Kos évènement auxquels aurait participé Gehrman ? Et dans 

tous les cas s’il n’avait pas été chasseur, il n’aurait probablement jamais été prisonnier d’une 

dimension onirique. 

« Hic sic scitis miseria » traduit tant le fait que sa misère vient de la chasse mais aussi la répétition, 

à mon sens, de l’acte de faire disparaitre un chasseur du rêve. En discutant avec Eilleen, une chasseuse 

de chasseurs, est sous-entendu qu’elle aurait pu connaitre elle aussi le rêve du chasseur. Y en auraient-

ils d’autres ? D’autres chasseurs manipulés par la Présence Lunaire qui semble-t-il serait la créatrice 

du rêve du chasseur ? Mais depuis combien de temps ? Et ce cycle de chasse dont Gehrman fait sans 

doute partie depuis le début et qui est pour lui une souffrance « Anima doles mihi solve reta » nous 

dirait-il ; le vers signifie-t-il son épuisement, sa lassitude, sa tristesse car il sait qu’en abattant le 

chasseur qui lui résiste son calvaire va continuer ? Mais a-t-il le choix ? Sont-ce les pleurs du vieux 

chasseur, qui nous parviennent pendant que le joueur essaye de mettre fin à sa vie ? 

Grâce au brio de la mélodie et de l’envoie d’un crescendo retentissant, The First Hunter, fait 

partie des plus belles musiques du jeu de From Software. Surement car par ces violons courent pour 

constituer la mélodie, puis c’est deux longues notes aigues qui en retenant le spectateur ne le préparent 

pas à un lancement des chœurs qui le bouleverseront, la musique de Tsukasa Saitoh représente une 

sensation de fin, de triste conclusion et en même temps inéluctable ; sans aucun retour en arrière 

possible, un choix à assumer qui, même s’il est possible que l’intégralité de son sens s’échappe, la 

musique fait ressentir tout le crépuscule éclatant par la décision et ses conséquences. 

 

L’aide que peuvent apporter les musiques dans la compréhension de l’univers de Bloodborne ne 

s’arrête pas à sa trame principale. L’approfondissement par le chant est aussi bien présent dans 

l’extension The Old Hunter où chaque musique connait des vers qui émanent de l’histoire de ces 

Anciens Chasseurs. Preuve, à n’en pas douter, que leurs présences n’est le fruit du hasard ou simple 

forme stylistique. Elles sont utiles tout autant dans « l’enrobage » de l’œuvre que dans le récit qui est 

vécu par le joueur. 

 

 

 
34 Dans ce vers, les différents traducteurs (Google traduction et Webtran.fr) le traduisent ainsi. « Ami » est pourtant un 

mot transparent que l’on reconnait aisément en français. Si nous faisons du mot à mot cela donnerait « Chasseur ami de 

la suprême chasse » qui au vu du contexte pourrait aussi fonctionner avec toutefois le sentiment de perdition en moins. 
35 Tous les traducteurs traduisent « luna insidiosa » par « lune délicate ». Cependant au vu du contexte de l’histoire, si le 

chant de réfère à la Présence Lunaire, il paraitrait étonnant que Gehrman l’appelle « lune délicate ». Ainsi, j’ai gardé 

une traduction littérale car la Présence Lunaire ne démontre aucune délicatesse dans le jeu, bien au contraire. Elle 

retient Gehrman dans le rêve du chasseur et manipule le joueur. « Lune délicate » ne me parait, par ce fait, en aucun 

approprié. De plus, je me suis permis d’assembler « Luna insidiosa » avec « Mira tenebrarum » car cela ne change en 
rien le sens et dans la construction du chant nous pouvons retrouver une « harmonie » en quatre vers. 

Chasseur perdu dans la suprême chasse 

Mon âme souffre de s’acquitter de cette tâche 

Lune insidieuse aux incroyables ténèbres 

Par ce chemin c’est la misère que j’ai connue Par ce chemin c’est la misère que j’ai connu 

 



Un esprit qui se réfugie dans l’opulence du sang 

 

Maudit que vienne la mort 

Maudit par le sang 

 

 

Nobuyoshi Suzuki – Ludwig, The Holy36 Blade (traduction : Ludwig, l’épée sacrée)37 

 

Venator ferārum 

Sanguine vigore 

Venator dŏmĭnus38 

Ama va nihilo 

Animus sanguine refugit opulentum 

 

Maledictus fĭat morte 

E sanguine maledictus 

 

Oh venator 

Beatus Sanctus 

Bonum fati par dia39 

Domus Aeternus fiat morte 

Perit sanguine opulentum 

 

Le chant, dans sa première partie, raconte l’histoire de Ludwig. Un chasseur de l’Église du remède 

transformé en monstre par sa soif de sang (comme beaucoup d’ecclésiastes dans l’œuvre, 

précédemment illustré avec la bête cléricale) et mis à l’écart sans doute pour ce gout développé pour 

l’opulence sanguine…  

La deuxième partie peut très être interprétée comme Ludwig s’adressant au chasseur qu’il affronte 

avec acharnement. Elle coïncide avec la deuxième phase du combat où celui-ci brandit la lame qui a 

fait une partie de sa renommée. A terre, Ludwig s’empare de son épée et en se relevant s’acharne une 

seconde fois contre le joueur. Il lui dirait ainsi que la mort au combat ne peut être que bonne, ne peut 

être qu’une « honnête mort » qu’il offre au furieux chasseur. Et en monstre faisant couler des rivières 

de sang dans le cauchemar du chasseur, Ludwig souhaite que par ce combat, par le fait de s’entre-

tuer, le sang alimentera encore bien plus les rivières pourpres sur lesquels le chasseur est amené à 

marcher, déjà chargées en hémoglobine. « Que le sang coule en abondance » souhaiterait-il comme 

sa vie en tant qu’homme s’en est chargé et comme sa vie en tant que monstre s’en charge encore. Un 

chasseur va répondre férocement à la demande. 

 

Une petite remarque peut être faite sur la construction musicale de la composition et le lien direct 

avec l’action, les mouvements, qui se déroulent sous les yeux du joueur. 

La musique de Nobuyoshi Suzuki suit directement (comme pour Lady Maria dont la composition 

est de Yuka Kitamura) l’évolution de Ludwig en jeu. 

 

De 00 :00 à 00 :17 

On nous présente en quelque sorte le monstre. Au tout début, après un son de cloche (qui arrive à 

peu près à 5 secondes), un violoncelle donne l’impression de se distordre, de se déformer, évoquant 

ainsi la bête immonde qu’est Ludwig tant physiquement que moralement si nous comprenons 

l’histoire. Nous entendrons à nouveau cette mélodie difforme plus tard dans la musique. Et des voix 

féminines montent en intensité nous faisant tomber jusque dans l’horreur dont le fond serait l’antre 

de Ludwig. 

 
36 « Holy » veut dire « saint » ce qui donnerait « Ludwig, la sainte lame » mais la traduction française du jeu à traduit 

cela ainsi. Traduction que l’on retrouve lors de la deuxième phase du combat contre Ludwig. 
37 Une traduction trouvée et harmonisée à partir de la traduction de Bloodborne.fandom.com. 
38 Le traducteur marque « domius », toutefois ne trouvant aucune occurrence et en réécoutant, la traduction il me semble 

bien entendre « dominus ». 
39 « Dia » ne renvoie seulement qu’à des prénoms. Ainsi la traduction me parait étrange, j’ai donc gardé la traduction 

originale. Peut-être est-ce un autre mot qui est entendu dans le chant cependant mes compétences en latin ne me laissent 
pas le reconnaitre. 

Chasseur de bêtes 

Vigueur de sang 

Seigneur chasseur 

D’aimé à oublié 

Un esprit qui se réfugie dans l’opulence du sang 

 

Maudit que vienne la mort 

Maudit par le sang 

Oh chasseur ! 

Bienheureux saint 

Une honnête mort est une bénédiction 

Que la mort soit la demeure éternelle 

Que le sang coule en abondance  

 



De 00 :17 à 00 :59 

Puis des violons se substituent clairement au violoncelle et développe une autre mélodie dans le 

même ton de la difformité, de l’étrange. Des coups sont comme donnés qui suivent l’expression des 

paroles, ils sont comme des pas lents s’approchant en même temps que les premières paroles sont 

entendues. 

De 00 :59 à 1 :22 

Suzuki trouve le moyen d’enfoncer l’auditeur et le joueur plus loin dans l’immonde. Avec un 

sentiment étrange de mélodie « cassée ». La mélodie effectue comme une petite route puis s’arrête 

très brièvement et reprend marquant des sortes d’à-coups. Les cuivres qui arrivent par « points » c’est-

à-dire qu’ils n’ont que de très courtes interventions mais marquantes en donnant l’impression qu’ils 

sont éraillés. De plus, c’est au moment où les chœurs disent « opulentum » (fin du premier couplet) 

que la musique gagne en masse, en grosseur, en poids. 

De 1 :22 à 1 :59 

Nous avons ici après un éclatement de cymbales suivi d’un moment plus « calme » qui vient se 

conclure par un rappel à l’ouverture de la musique avec cette mélodie distordue. Cela afin 

d’enclencher, la suite de l’affrontement. 

De 1 :59 à 2 :39 

Ce passage correspond à la cinématique où Ludwig s’empare de son épée. Les vers qui sont 

déclamés ici semblent s’adresser directement au chasseur tandis qu’au moment où parle Ludwig dans 

la cinématique celui s’adresse à sa lame. Mais le compositeur ne s’arrête pas à une simple récitation 

d’un texte car il utilise ce temps afin de travailler une véritable montée en puissance de la musique. 

Des violons se font de plus en plus entendre au fur et à mesure de l’écoulement du texte musical 

(voyez par-là le couplet chanté dans la musique). L’écoulement du texte musical et la montée de la 

musique correspondent à la préparation de Ludwig pour la phase finale de l’affrontement. Plus nous 

montons en intensité plus le combat se rapproche. Et puis « opulentum » est une dernière fois 

prononcé et à ce moment, alors que nous atteignons un pic d’intensité, éclatement de cymbales. 

De 2 :39 à 2 :54 

Ludwig semble changer, la distorsion du violoncelle laisse place à la massivité de quelque chose 

mais le Suzuki n’abandonne pas la représentation de l’horrible car un cuivre vient s’égosiller avec 

force pour lancer les coups d’épées. 

De 2 :54 à 4 :08 

Le compositeur veut nous faire entendre les frappes que le monstre offre au joueur dans sa rage. 

Cette partie est celle qui représente Ludwig une fois armé. Les violons semblent gicler au visage, 

fouetter les oreilles, ils veulent cisailler l’auditeur, ils sont aussi ponctués par des cymbales qui 

concluent chaque coups et donnent une force titanesque supplémentaire. Les chants participent à la 

férocité en suivant la mélodies que composent les violons en représentant des coups d’épées. C’est 

ainsi que les gestes effectués par Ludwig sont représentés musicalement. La forte récurrence de ces 

coups musicaux est tant la terreur de se confronter à une bête immonde maintenant armé que la 

représentation de sa célérité, du festival d’acharnement dont la bête fait preuve. 

 

Avec une telle construction musicale où Nobuyoshi Suzuki semble avoir voulu coller au plus près 

de l’Hideux Ludwig, la musique se retrouve dans de ce que Koji Kondo compositeur de Super Mario 

Bros et de The Legend Of Zelda exprime dans une conférence donnée à la Games Developers 

Conferences de 2007. Le compositeur japonais distingue deux type de musiques : celles qui 

capitalisent sur l’ambiance et celles qui mise sur l’action. Avec Ludwig, The Holy Blade, nous avons 

pu le voir, Suzuki se concentre sur l’action en développant musicalement la gestuelle principale de 

Ludwig (qui est les coups d’épée) dans la seconde partie de la musique ; sans oublier toutefois la 

mélodie qui est toujours admirablement présente. 

Bien entendu, Suzuki n’est pas le seul dans Bloodborne à faire cela mais sa composition pour ce 

combat face à l’innommable me semble exemplaire dans la volonté de représenter au maximum ce 

qui est à l’image, pour représenter le mouvement, le geste, l’action. 

 



Il sera récompensé par le sang sacré 

Il sera récompensé par le sang sacré caché 

De cette manière je perdrai mon humanité 

Sang sacré ! 

Tsukasa Saitoh – Laurence, the First Vicar (traduction : Laurence, le premier vicaire) 40 

 

Sic filii scite tibi41 vi sacramentum  42 

Erit praemium Sanguine Sanctum  

Erit praemium Sanguine Sanctum abscontitum 

Vel venio hūmānitās tendō pendĕre 43 

Sanguine Sanctum 

 

Honestā rete sanguine44 

Expectāre 45iste blasphemia 

Es vincĕ ita misterio 

Terrēs vīcerit trānem bestia 46 

Honestā rete sanguine  

Et expectare iste blasphemia 

A misterio obsumus 

Aqua vincerere non absolvis  

 

Dii notus  

Tĭmere  

Dii notus  

Sanguine  

Tĭmere 47 

Benefacitis 48 

 

Festīvā praestabere  

Sanguine Sanctum 49 

Ita venīte iste vinum 50languescendo  

 
40 Traduction trouvée et harmonisée à partir de Bloodborne.fandom.com et d’un traducteur du nom de Syfusion sur un 

forum Reddit. 
41 La traduction originale marque « timi » mais ne trouvant aucune occurrence, je pense à une faute de frappe et que le 

mot est « tibi ». 
42 Difficulté pour cette traduction. La traduction de Bloodborne.fandom.com traduit le vers ainsi : « Children, know that 
if you will abide by the sacred rite with great commitment » qui veut dire en français : « Les enfants savent que si vous 

respectez le rite sacré avec un grand engagement ». Cependant, « filii » peut-être singulier ou pluriel. Dans la traduction 

que je vous propose il est au singulier car il me parait en rapport avec le vers suivant qui est à la troisième personne du 

singulier. De plus « vi » qui renvoie plus généralement à « forcer » n’est pas présent dans la traduction, or ce dernier me 

semble important. « Sacramentum » peut être transparent en voulant dire « sacrement » toutefois, je ne pense pas qu’ici 

on parle de « forcer » le sacrement. Le texte au contraire est plus dans le champ du religieux et du mystère et moins 

dans la profanation de ses rites par ses disciples. Ainsi, nous pouvons utiliser une autre définition de « sacramentum » 

qui est « mystère » pour un texte religieux. « Tibi » qui veut dire « tu » ou « toi » n’est pas présent car je ne vois pas 

comment le traduire. Sur différents traducteurs en ligne il est aussi enlevé de la traduction. 
43 Si « Sanguine sanctum » fait partie du même vers la traduction pourrait donner : « Où perdrai-je mon humanité à 

travers le sang sacré » 
44 Difficulté ici à l’oreille, en effet il est tout à fait possible d’entendre « Honestare te sanguine » qui voudrait dire, dans 
notre contexte « Tu t’honores par le sang » 
45 Il est possible d’entendre « espectāre » qui veut dire « regarder ». La traduction donnerait ainsi : « Tu regardes ce 

blasphème » 
46 Si une traduction comprend « Te res vincĕ intrare bestia » nous pouvons traduire cela par « Tu es vaincu par la bête ». 

Toutefois, la traduction ici proposée me parait plus cohérente avec le texte. On peut comprendre que le personnage 

attend quelque chose et cette chose sera (donc passage au temps du futur) terrible. 
47 Car le vers précédent ne parle pas des dieux, on peut supposer ici que l’on parle du sang. Ce qui renvoi notamment à 

une discussion entre Lawrence et Maitre Willem dans laquelle est dit « Redoute le sang ancien ». 
48 Le verbe est à la deuxième personne du pluriel d’où ce soudain changement de pronom personnel.  
49 Je me suis permis de rajouter « par » dans la traduction car il me semble que « le merveilleux festival » sera une 

distribution du sang. Donc ce sera « un merveilleux festival par le sang sacré ». 
50 Des traductions entendent « vinorum » mais il me semble bien plus comprendre « vinum ». 

Ainsi si l’enfant force le mystère 

Il sera récompensé par le sang sacré 

Il sera récompensé par le sang sacré caché 

De cette manière je perdrai mon humanité 

Sang sacré ! 

Tu te pares de sang 

Et tu attends ce blasphème 

Tu es obsédé par ce mystère 

A travers toi, la frayeur de la bête vaincra 

Tu te pares de sang 

Et tu attends ce blasphème 

Nous sommes embarrassés par ce mystère 

L’eau ne permet pas la victoire 

Connais les dieux 

Redoute-les 

Connais les dieux 

Sang 

Redoute-le 

Conduisez-vous bien 

Le festival sera merveilleux 

Par le sang sacré 

Ainsi venez vous consumer dans ce vin 

O potion redoutable 



Trouvé par ceux qui ont été damnés 

Cette apparence horrible 

Trouvé par ceux qui ont été damnés 

Salut, salut étoile 

Son futur repose sur la côte 

Salut Sainte Maria 

Nous allons guérir le sang de l’enfant du vide 

Ô potion redoutable 

 

O succus timero  

 

Aurions-nous dans ce chant composé par Tsukasa Saitoh une sorte de terrible résumé d’une 

partie de la vie de Laurence ? Un homme obsédé par « le sang ancien » comme l’appelle des prota-

gonistes qui seront au cœur de la thérapie du sang. Laurence, un homme qui s’est plongé la consom-

mation du sang.  

Le chant peut aussi faire écho au drame de Kos avec « Aqua vincerere non absolvis ». 

D’après des théories sur l’univers du jeu, avant de se plonger dans l’ingurgitation phénoménale de 

sang, l’eau était considérée comme la chose permettant d’entrer en contact avec les Grands. Kos 

étant un être aquatique, le lien eau et élévation fut rapidement établi d’où ce vers qui révèle sure-

ment un Laurence qui se met à soutenir sa théorie de l’élévation de l’humanité par le sang. 

Le dernier couplet montre surement, le vicaire totalement se brûler dans la thérapie du sang 

qui est ici, semble-t-il, définit comme un merveilleux festival… si merveilleux que Yharnam s’y 

consumera. 

 

Nobuyoshi Suzuki – Living Failures (traduction : Les Expériences Ratées)51 

  

A damnatis invenitus 

Venae horror oris  

A damnatis invenitus 

Ave, ave stellar52 

Orae requiem futurum 

Ave, Maria sanctus 

Hic tenere ivero sano sangua infans exnihilo53 

 

Pour ce chant, je ne reconnais à l’oreille que le premier vers. Il m’est très difficile de reconnaitre 

quoi que ce soit d’autre. Pour les autres compositions, il m’a été permis de les retravailler mais ici 

cela est aussi compliqué que l’intraduisibilité de la seconde partie du chant sur Ebrietas. La traduction 

est donc ici laissée telle quelle. 

Nous pouvons, en attendant d’avoir une version officielle des paroles, conjoncturer sur le sens 

qui peut en émaner. 

En comprenant le sens du cauchemar du chasseur comme une sorte de purgatoire, de chasse folle 

et éternelle pour les chasseur devenu aveuglés par le sang, les « damnés » peuvent être les anciens 

chasseurs. C’est-à-dire : Lady Maria, Ludwig, Gehrman, Laurence (même s’il est un clerc, il fait sans 

aucun doute partie des responsables du massacre du village de pêcheurs et est instigateur de la thérapie 

du sang ; preuve en est qu’il est prisonnier de ce cauchemar). Ces personnages, dont nous retrouvons 

Lady Maria juste après l’affrontement face aux Expériences ratés, seraient responsables de ces 

créations. Des indices supplémentaires sont présents dans le laboratoire de recherches appartenant à 

l’Église du remède qui fait office de niveau précédent le combat. A l’intérieur de celui-ci est 

régulièrement fait mention de Lady Maria ainsi que de l’Église du remède en tant qu’acteurs 

principaux de ce lieu étrange et angoissant. Qui plus est, Lady Maria est mentionnée directement dans 

le texte avec « Salut Sainte Maria », une preuve de l’implication directe de celle-ci dans, à minima, 

la vie donnée aux créatures donnant leur nom à la musique de Suzuki. 

On peut aussi remarquer que le chant indique que c’est expérience ratés sont des tentatives 

d’élèvement de l’humanité tout en étant en rapport avec Kos comme l’indiquent ces vers « Salut, 

salut étoile / son futur repose sur la côte ». Le « salut étoile » peut être une marque de la volonté 

 
51 Une traduction trouvée sur Bloodborne.fandom.com 
52 Je n’ai trouvé aucune occurrence pour « stellar » que la traduction originale renvoie à « étoile ». Cependant, « étoile » 

se traduit en latin par « stella ». Serait-ce une faute de frappe ? 
53 J’ai de gros doutes sur cette traduction. N’entendant pas exactement ce qui est dit je l’ai laissé ainsi. Sinon elle me 

parait vouloir dire « Ce sang de l’enfant du vide nous donnera la santé » ce qui me semble est plus cohérent avec le 
contexte de l’histoire. 



Chasseur affligé 

Forcé d’éprouver le mal, de ressentir la douleur 

En vertu d’un acte des blasphémateurs et de ceux qui erraient 

Pars chasser et mourir lorsqu’on te le demande 

Fureur impie et sang maudit 

Maudits blasphémateurs  

d’apothéose tandis que le future qui « repose sur la côte » est sans doute Kos mort sur les rivage du 

village de pêcheurs. 

 

Yuka Kitamura – Lady Maria of the Astral Clocktower54 (traduction : Lady Maria de la tour 

astrale) 

 

Venator dole55 

Vi sentire mal, sento doles 

Vic ac vagis actum maledicos56 

Exiet venare gatus verti acte mori 

Irae impii et sanguine mal 

Mal maledicos 

 

Le reste du chant n’est que trop difficilement traduisible pour ne pas dire inaudible. Les voix sont 

couvertes par les instruments et pas assez articulées (du moins la dynamique des instruments est trop 

élevée) pour bien comprendre ce qu’elles disent. Nous ne pouvons donc que conjoncturer qu’à partir 

de ce morceau. 

Que pouvons-nous en tirer ? Le chant fait-il référence au massacre du village de pêcheurs ? 

« Ceux qui erraient », les « blasphémateurs » sont-ils les anciens chasseurs ? Il semblerait aussi qu’il 

s’adresse directement au chasseur, lui ordonnant de mettre fin au cauchemar. Doit-il « réparer » les 

erreurs de ces premiers chasseurs ? On retrouve, comme pour l’analyse concernant Gehrman et sa 

position de mentor, la thématique du devoir directement exprimée. « Pars chasser et mourir » c’est 

exactement ce que nous ordonne notre mentor et le Grand au-dessus de lui. Une preuve que le joueur 

n’est qu’un pion utile l’espace d’un moment dans toute cette histoire qui le dépasse ? 

 

Les musiques de Bloodborne font corps avec l’œuvre, elles donnent des indices sur ce qu’il se 

passe, proposent des pistes pour éclairer le chasseur en quête de réponses. Malheureusement, 

l’obstacle principal pour soutirer plus de confirmations ou d’infirmations quant aux différentes thèses 

sur ce monde maudit est l’audibilité des chants. Beaucoup requièrent une excellente oreille afin de 

percevoir le latin mais l’excellence de l’oreille aguerrie se frotte à des paroles parfois noyées dans le 

reste des instruments. 

 Pour ma part l’expertise en latin, je le réécris, n’est guère dans mes bagages. Néophyte que je 

suis, j’ai tout de même tenté la traduction à l’aide dictionnaire et de traducteurs en ligne. La possibilité 

d’erreurs demeure ainsi, en particulier dans la mesure où les paroles officielles n’ont à ce jour jamais 

été publiées. Il en est de même pour les différentes traductions trouvables sur internet.  

Comme les fondements du mal, la vérité sur Yharnam, les chants gardent leur part de mystère ; 

quand bien même leur transcription officielle paraissait, l’interprétation conserverait sa part 

d’obscurité entre les lignes. 

 

 

La labyrinthique Yharnam et ses présences 

 

Le jeu dispose d’une mise en scène ultra efficace, les rues de Yharnam sont tortueuses, 

angoissantes, et obligent à prendre son courage à deux mains en cas d’arrivées de créatures 

malfaisantes. La pression est constante comme le veut la direction de la jouabilité incitant à l’attaque. 

 
54 Traduction originale trouvée sur Bloodborne.fandom.com 
55 La traduction entend « dolu » qui renvoi à « dupé » qui reste cohérent si l’on convient que la Présence Lunaire dupe 

le joueur avec Gehrman. Mais il me semble plus entendre « dole » qui renvoi à l’affliction, à la douleur. Attention car 

« dole » qui renvoi à la duperie peut aussi être présent dans sa forme vocative. 
56 Le terme renvoi à quelque chose d’offensant. Dans le contexte du texte, il m’a semblé plus judicieux de le traduire 
par le « blasphème ». 



Si c’est un espace plus ouvert qui s’offre aux joueurs, souvent le jeu placera des tireurs cachés avec 

leurs chiens ou des monstres plus imposants pour écraser le chasseur téméraire. Le joueur ne peut se 

reposer sur ses lauriers et doit incessamment avoir l’esprit à l’affut. Un élément du décors peut être 

la niche d’un monstre qu’il est parfois possible de voir de loin si le joueur fait bien attention. 

Par exemple : dans le niveau du vieux Yharnam, après avoir vaincu deux loups-garous il est 

possible de traverser un pont. Si le joueur fait bien attention, sur le mur d’une pauvre maisonnée 

délabrée, juste après ce pont, est accroché bien en hauteur un autre loup-garou. Mais si le joueur passe 

à côté, car celui-ci est trop pressé par sa quête ou n’a pas eu l’esprit assez en garde, le joueur pourra 

se retrouver soudainement nez-à-nez avec la créature s’il se dirige vers l’endroit où elle peut lui sauter 

à la gorge. Plusieurs pièges sont ainsi évitables, tandis que pour d’autres, la prudence et les réflexes 

seront les seules aides. 

Le jeu n’utilise aussi que très peu de cinématiques. S’il fait appel à elles, ces dernières n’excèdent 

pas les trente secondes et sont souvent présentes car nous sommes trop loin pour voir les animations 

intronisant certains boss ou plus certainement pour montrer au joueur des détails qui peuvent être 

important (comment apparait Celui qui renaquit, l’état glacé et décomposé du Martyr Logarius, l’état 

d’attente de Lady Maria et sa main attrapant le chasseur…etc).  

Elles sont par la même occasion des passages relevant d’une stylistique. Les cadres sont souvent 

désaxés afin de souligner l’étrangeté du moment et relever l’angoisse ; la réalisation semble aussi 

utiliser ce qui pourrait se rapprocher d’une longue focale dans le cinéma. C’est-à-dire que les 

perspectives paraissent parfois écrasées dans certaines cinématiques, le décor parait proche du 

personnage filmé.  

Par exemple, lors de la cinématique intronisant le joueur dans le rêve du chasseur, allongé au sol 

nous avons un plan rapproché qui ensuite enchaine sur un travelling arrière57 où les perspectives 

s’étendent légèrement par l’addition d’un dézoom au mouvement. Ceci afin de rendre, par la mise en 

scène, l’impression de réveil du chasseur dont le passage de sommeil à éveil ne se fait pas uniquement 

par ce travelling arrière et ce dézoom mais aussi par une zone de bokeh58qui passe d’une grande 

présence à une présence plus faible afin de montrer l’église qui surplombe la petite colline du rêve du 

chasseur. Le changement de taille de la zone de bokeh est une des manifestations de l’utilisation de 

différentes focales en réalisation. Les longues focales permettant de faire un point plus précis sur un 

objet et rendant de ce fait l’arrière plus flou. 

 Hormis ces cinématiques dispatchées au compte-goutte, la mise en scène se fait entièrement par 

le lieu, par le décor.  

D’ailleurs au niveau de la narration ces petits métrages sont tout à fait dispensables tout comme 

au niveau de l’ambiance car ils n’offrent pas des points véritablement clés du récit. Les enlever ne 

seraient pas comme enlever une scène de Matrix ou de n’importe quel autre film où les scènes ont, 

en principe, toute leur utilité au récit. Toutefois, outre l’utilité pragmatique au récit, c’est dans la 

perspective de projeter le joueur qu’elles sont utiles. Dans la perspective de le plonger rapidement et 

efficacement l’ambiance de l’histoire tout en lui offrant quelques détails qui pourront l’aider lors de 

son enquête sur les enjeux de son périple. Voyez cela dans le sens où, les enlever ne changerait pas 

l’histoire mais ne permettrait pas d’avoir toute l’attention sur certains détails. Retirer les cinématiques 

serait regrettable, serait une affliction car nous connaissons le jeu ainsi ; il faut voir l’idée exprimée 

dans le sens où l’œuvre serait sortie sans ces courts-métrages. C’est en pensant au-delà d’un 

pragmatisme créatif qu’elles trouvent un intérêt certain, presque inconditionnel car elles projettent 

plus profondément dans l’œuvre. 

Ainsi dans la grande majorité du temps, tout se fera par le décor. Lors d’un boss au proportions 

gigantesques l’arène est immense, écrasant le joueur par ses mesures. Le joueur peine à joindre les 

extrémités en sprintant ; donnant une impression d’une course sans fin. Avant même l’apparition de 

l’ennemi, il est possible de se faire une idée de sa taille ou de sa vélocité. 

 
57 Le travelling arrière est un mouvement dans lequel la caméra recule. A ne pas confondre avec un dézoom où nous 

avons simplement un passage d’une longue focale à une courte focale qui donne une autre appréhension de la mise en 

scène. 
58 La zone de flou que l’on peut voir derrière un personnage par exemple qui lui serait net. 



Parfois, le jeu s’amuse à prendre à contrepied en montrant une arène colossale et au bout une toute 

petite forme, presque un point dans l’immensité, comme le montre Le Vicaire Amélia. L’endroit où 

est ce boss est d’une taille à faire pâlir n’importe quelle cathédrale aussi bien en hauteur qu’en largeur. 

Tout au bout, se situe une petite silhouette vêtue de blanc marmonnant d’une voix fluette une douce 

prière. Voyant cela le chasseur peut se demander pourquoi un aussi grand lieu pour une si petite 

chose ? qui est-elle ? est-ce vraiment un boss ? Soudain, une transformation dans une horreur sans 

nom dont la brutalité n’a d’égale que la terreur pouvant envahir le chasseur. Cette petite silhouette 

qui semblait si innocente devient une sorte de loup-garou d’une grandeur fantastique. Au départ nous 

sommes déconcertés par une si petite chose et d’apparence rassurante alors que nous venons de 

traverser tout un tas d’immondices, et contre toutes attentes, dans une petite cinématique, la créature 

se dévoile surprenant par la brutalité de son apparition et sa stature par rapport à la petitesse du corps 

du Vicaire Amélia. 

Les boss ne sont pas tous gigantesques, certains sont à taille humaine comme Lady Maria ou Le 

Père Gascoigne. Dans ces conditions, les arènes sont faites pour nous déstabiliser dans leurs 

constructions tout en dégageant une certaine ambiance. Avec le parcours le joueur devient méfiant : 

comment le monstre va-t-il arriver ? qu’elle taille ? qu’elle horreur est-il ? 

Les arènes n’ont pas qu’une conception utilitaire sur l’affrontement qu’elles hébergent. Elles 

renseignent sur leur hôte, ce qu’il est au travers de leurs constructions, des textures utilisées et de 

l’ambiance véhiculée. Elles donnent des suppositions sur lui (ou eux dans certains cas), c’est tout une 

partie des personnages qui se dévoilent à nous. Tous les choix faits pour ces lieux, (tout comme le 

reste du jeu d’ailleurs) ne sont pas faits par hasard, ils indiquent le rapport au monde de la chose que 

le joueur affronte. L’objet qu’il sera possible de récupérer après sa défaite donnera des renseignements 

supplémentaires sur lui, l’histoire et la place du chasseur au milieu de tout ça. 

Prenons Ludwig en exemple. La pièce qui accueille le combat est colossale, le sol est une immense 

flaque de sang dans laquelle sont amoncelés des cadavres. Ludwig lui-même est une monstruosité 

sans égale. Sans même écouter la cinématique d’introduction, le joueur peut conjoncturer sur la chose 

qu’il affronte. Un monstre enragé se gorgeant de sang, tuant par centaines et par la mise en contexte 

du lieu avec l’histoire, le joueur peut découvrir ce qu’est devenu plus précisément cet ancien héros 

de l’Église du remède. Une bête certes, mais qui en passant d’aimé a oublié est devenu l’une des plus 

terrible abomination engendrée par la thérapie du sang. Tout ceci en regardant l’endroit où a lieu le 

combat. 

Mais faire ces liens est possible parce que le jeu est construit d’un bout à l’autre ainsi. C’est dans 

le cœur du jeu de répandre des indices ci et là pour interpréter. Autrement, si le jeu dès le début, dans 

toute sa progression, ne mettait pas le joueur dans la position dans laquelle il doit faire attention aux 

détails en créant à chaque pas les éléments pour, cela n’aurait été faisable que d’interpréter autant les 

éléments présentés et joués. C’est parce que l’entièreté du jeu est constituée pour interpréter en 

rapport avec la mission à accomplir que prendre des détails de l’arène pour expliquer quelque chose, 

est réalisable. Et c’est là l’un des brios du level design de Blooddborne. L’attention aux détails qui 

feront l’histoire. 

Peut-être, pour expliciter le tout et exacerber les liens possibles entre les différents éléments que 

propose l’œuvre, pouvons-nous prendre un autre exemple. Mettons en lumière la première apparition 

de Ebrietas, la fille du cosmos. 

Bien avant d’arriver à l’autel du désespoir, lieu où repose la créature, le joueur est immergé dans 

une ambiance surement plus pesante que dans les autres niveaux que le jeu offre. Une musique extra-

diégétique est présente. Discrète, elle englobe tout ce niveau nommé le faubourg de la cathédrale 

supérieure. Dans ce faubourg, où le jeu fait comprendre que seul les plus hauts membres de l’église 

y ont accès, une ambiance étrange y règne. Beaucoup de larves sont présentes, ce sont des larves 

comme celle dont Arianna va ou à (selon l’avancement du joueur) accouché. Ces larves ne 

s’obtiennent que lorsqu’un Grand, semble-t-il, enfante avec un humain ou avec un sang particulier 

qui amène à l’enfantement d’un de ces êtres. A l’entrée du faubourg, si le chasseur fait attention, il 

peut constater que les larves se dirigent toutes au même endroit, une tour. Plus tard alors qu’il vient 

de battre l’Emissaire céleste, il pourra voir des larves juste avant l’autel du désespoir qui scrute la 



silhouette tout au bout. Cette silhouette que le chasseur voit, devant lui, ainsi que l’endroit où il est 

lui-même est la tour où se dirigeaient les larves. Cette silhouette est baignée d’un rayon de lumière 

qui fend la pénombre et fait la part belle aux ailes de la bête répondant au nom d’Ebrietas. Maintenant 

que le chasseur à fait le lien entre le cheminement des pathétiques larves, il y a encore certaines choses 

à voir. La créature est là. Prie-t-elle ? Pleure-t-elle (si le chant durant le combat parle bien d’Ebrietas, 

la réponse est toute trouvée ; ajoutons que la musique entendue durant le niveau peut faire penser à 

une complainte) ? Dort-elle la tête par terre ? Un indice semble aller dans ce sens : la respiration 

calme et discrète entendue quand le chasseur s’approche. De plus, les ailes, s’il a fait preuve d’un 

regard acerbe, le chasseur peut voir des similarités avec celles à peine développer des larves qui 

peuple le faubourg et qui, pour se défendre, crache une bile grisâtre. Elles crachent comme Ebrietas 

crachera le sang sur le chasseur qui l’attaque sans qu’elle ne lui ait fait le moindre mal. Dernière 

chose, la tête de ces larves comporte une fente (principalement visible dans les dessins conceptuels) 

dont l’ouverture semble présager celle dont est affublée Ebrietas. Ebrietas est-elle une de ces larves, 

appelée larve céleste, arrivée à maturité ? Ou les larves célestes sont des tentatives de donner un 

enfant à Ebrietas ? Pour parvenir à Ebrietas, il faut « la clé de l’orphelinat », les larves serait-elles des 

enfants transformés ainsi et donc Ebrietas en ferait-elle partie ? 

 

 L’inspiration et la direction artistique 

 

 Bloodborne est définitivement inspiré de Howard Phillip Lovecraft, auteur américain pilier de 

la littérature fantastique et horrifique. Celui-ci s’évertue dans ses livres à décrire l’indescriptible et à 

mettre l’humain face à des forces cosmiques le dépassant totalement, lui faisant perdre la raison par 

l’impossibilité pour l’entendement d’appréhender ce qu’il perçoit. L’idée de l’auteur américain est 

donc d’éroder une vision anthropocentrique de l’univers pour jeter à la vision de l’homme la valeur 

insignifiante de son existence. Lovecraft met en scène des divinités (certes, Lovecraft ne les a 

certainement pas vu ainsi, j’utilise le termes par simplification ; les monstres de Lovecraft sont plus 

complexes mais je trouve le terme divinités approprié dans un certain sens car il permet de renvoyer 

à leur extraordinaire puissance et l’impossibilité de les comprendre) aux desseins incompréhensibles 

pour la raison humaine tout comme leurs formes, difficilement appréhendable et où la folie semble 

être la seule réponse cohérente à leur apparition. Ces ténébreuses divinités sont dénommées les 

Grands Anciens. Les raisons de leurs présence sont inconnus et ils inspirent bien souvent une terreur 

effroyable ou alors dans certains cas, une vénération. La base de Bloodborne est là : folie, divinité 

supérieure, adorations aux cultes obscurs (Église du remède ou encore les Sorcières de Hemwick). 

Comme constaté jusqu’à présent, From Software embrasse Lovecraft s’y inspirant grandement. 

Ne serait-ce que par le nom : nous avons les Grands (Great Ones en anglais ou Êtres supérieurs dans 

en japonais Bloodborne mais nous reviendrons sur ce dernier détail plus tard) et les Grands Anciens 

dans les ouvrages de Lovecraft. Les deux termes se réfèrent qui plus est à des êtres au-delà de toute 

connaissance humaine et subjuguant cette espèce insignifiante. Dans les œuvres de l’auteur américain 

ces créatures qui ne sont à l’origine ni bonne ni mauvaises, elles sont présentes sur terre sans qu’il 

soit possible de discerner dans la réconfortante exactitude leurs desseins qui aux yeux des hommes 

s’interprètent de maintes façons. 

Cette inspiration se retrouve aussi au niveau des créatures. Les Amygdalas avec leurs tentacules 

peuvent aisément faire penser à des représentations du monstre mythique Cthulhu, l’un des plus 

emblématique de Lovecraft qui dans les descriptions de la nouvelle L’appel de Cthulhu est décrit 

comme une face comportant des tentacules. 

Mais de manière plus globale les monstres représentés en jeu semblent correspondre à la 

description que fait l’auteur américain des siens : des créatures immondes, qui défient la 

compréhension et l’imagination, poussant la plupart des hommes à la folie. Le design et le gameplay 

de certaines créatures de Bloodborne sont à charge de faire ressentir la tentative de se rapprocher de 

cette description, comme le montre le monstre La Lanterne Hivernale. Physiquement abominable (un 

monstre à l’énorme cervelle sur laquelle de nombreux yeux sont incrustés et côtoient des sortes 



d’appendices pendant et tanguant au rythme de la marche du monstre) et au niveau de la jouabilité, 

la créature rend le chasseur fou en lui faisant encaisser des dégâts de folies pouvant, sur le court ou 

le long terme (selon les caractéristiques du personnage incarné), le tuer. Le regard que jette La 

Lanterne Hivernale et le risque du regard du chasseur sont la traduction, ici, de l’effroi que projette 

le monstre qui se retrouve représenté par la jauge de folie venant entamer la barre de vie du joueur. 

Cette folie peut être caractéristique des écrits Lovecraft comme décrit quelques lignes plus haut. 

La volonté de donner vue à la folie, à la peur, est intéressante dans un art se caractérisant en partie 

par le fait de voir et de jouer. Plutôt que de se conforter dans le ressentit de la peur par le joueur, From 

Software cherche à donner à cette émotion une autre utilité en jeu. La peur peut-être un élément de 

jeu dans le sens suivant : le joueur est effrayé, il court se mettre à l’abri, l’ennemi le poursuit ou pas 

et par-là rentre dans des mécaniques de jeux souhaitant mettre en avant la fuite et la terreur par 

exemple. Dans Bloodborne ce même schéma est présent. Emplit de peur le joueur court et peut se 

faire poursuivre ou pas ; il peut aussi faire une erreur fatale qui joue avec la volonté d’exigence du 

titre et qui est aussi la manière classique d’un survival horror de fonctionner.  

Mais l’œuvre de From Software rajoute le fait que la folie est une marque visuelle et jouable. 

C’est-à-dire que gagner en folie, c’est finir par potentiellement perdre et donc ceci rajoute une 

angoisse supplémentaire au joueur. La peur qu’engendre la folie et la perte de vitalité que la folie peut 

finir par entrainer sont des marques jouables et visibles, elles influent directement sur le jeu. Ceci 

n’est toutefois pas révolutionnaire, le jeu Amnésia : The Dark Descent par Frictional Games cherchait 

déjà en 2010 à rendre la peur visible ainsi qu’à l’incorporer en tant qu’élément jouable. Plus le 

personnage contrôlé était stressé, plus ses dents grinçaient, plus l’écran se brouillait et donc finissait 

par déranger l’évaluation des perspectives du niveau nécessaire lors de la fuite ; l’accumulation de 

peur finissait aussi par déclencher le game over. Bloodborne se situe dans la même continuité quant 

à la retranscription de la folie. La constellation lovecraftienne dans laquelle le jeu se positionne, 

l’œuvre est d’autant plus pertinente quant à cette représentation. Si dans les livres de Lovecraft la 

folie amène à la mort, alors autant faire de cette dernière un paramètre supplémentaire pouvant réduire 

la vie du joueur, par la même occasion l’exigence du titre en deviendra plus importante. 

Il n’y a pas que par les traits des odieuses créatures que From Software et l’impact de la folie en 

jeu qui se rapproche de Lovecraft, il y a aussi toute l’ambiance. Mystère, angoisse, rues plongées dans 

une brume voilant des êtres abominables, ce sentiment que quelque chose que nous ne pouvons 

comprendre menace et nous domine quelque part. C’est un peu ce que l’on retrouve dans la littérature 

de l’auteur américain. Pour prendre un cas concret nous avons la nouvelle Le cauchemar de 

Innsmouth59 où un homme s’aventure dans un village aux étranges habitants. Son périple qui se passe 

tout d’abord comme l’entrée dans n’importe quel ville, bien que notre protagoniste soit plein 

d’appréhension et qu’il sente que quelque chose ne va pas ne serait-ce que dans le bus l’emmenant à 

Innsmouth la ville qu’il cherche à atteindre. Son séjour sera dans l’ombre d’une paranoïa grandissante, 

d’une angoisse de plus en plus terrible à mesure que le temps passe dans la ville. Plus que l’ambiance 

oppressante de la nouvelle, nous retrouvons aussi dans les pages le thème de la reproduction ; dans le 

sens où des créatures venues d’ailleurs, du fond de nos cauchemars nous pourrions dire, cherchent 

(avec succès chez Lovecraft) à se reproduire avec les êtres humains.  

L’histoire du Grand mort sur le rivage, Kos, présent dans le DLC The Old Hunters, est aussi 

fortement inspiré de Lovecraft. Le village de pécheur que le chasseur doit parcourir fait sans nul doute 

référence à la ville de Innsmouth. Le lieu est peuplé d’êtres qui sont un mélange entre l’humain et le 

poisson ou du moins un être aquatique (tant le poisson que le crustacé) : 

 

« Il pouvait avoir trente-cinq ans, mais les rides bizarres qui creusaient profondément les côtés 

de son cou le vieillissaient quand on ne regardait pas son visage morne et sans expression. Il avait 

une tête étroite, des yeux bleus saillants et humides qui semblaient ne jamais cligner, le nez plat, le 

front et le menton fuyants, et des oreilles singulièrement atrophiées. Sa lèvre supérieure, longue et 

épaisse, et ses joues grisâtres aux pores dilatés paraissaient presque imberbes […] par places la 

 
59 Titre original : The Shadow over Innsmouth 



peau était rugueuse, comme pelée par une affection cutanée. Ses grandes mains aux veines 

apparentes étaient d’une teinte gris-bleu très extraordinaire. Les doigts, remarquablement courts en 

proportions, semblaient avoir tendance à se replier étroitement dans l’énorme paume. » 

  

 Une autre description est tout aussi parlante, elle se situe vers la fin de l’histoire : 

 

« Ils semblaient en général luisants et lisses, à part une échine écailleuse. Leurs formes 

rappelaient l’anthropoïde, avec une tête de poisson aux yeux prodigieusement saillants qui ne se 

fermaient jamais. De chaque côtés du cou palpitait des ouïes, et leurs longues pattes étaient 

palmées. Ils avançaient par bonds irréguliers, tantôt sur deux pattes, tantôt sur quatre. » 

 

Il est assez aisé de s’imaginer les pêcheurs du village où repose la dépouille de Kos. Leur 

apparence est réadaptée aux besoins du jeu, elle ne correspond pas à l’exactitude au descriptions de 

l’auteur américain, mais c’est là aussi que se trouve le travail d’adaptation d’une œuvre. 

Pour rester sur le repos éternel du cadavre de Kos, son histoire semble issue d’un court récit sous 

forme de manga du nom de The Thing That Drifted Ashore (traduction : La chose qui s’est échouée 

sur le rivage) dessinée par Junji Ito. L’histoire narre l’apparition d’une grande créature aquatique sur 

une plage. Personne ne sait ce qu’elle est véritablement, l’espèce ne ressemble à rien de connus et de 

nombreuses personnes semblent avoir été attirées sur les lieux sans pour autant être au courant d’un 

tel évènement. 

Les deux histoires, celle de Kos et celle la créature de Junji Ito, sont celle d’une chose qui s’est 

échouée, d’une manière ou d’une autre, sur le rivage et ayant dans leur ventre la vie mais d’une forme 

différente pour chacune d’elle. La tragédie de Kos mélangerait ainsi l’imaginaire de Junji Ito à celui 

de Lovecraft dans un même environnement. L’intention de Bloodborne voulant que plane toujours le 

mystère sur les faits passés et présent rendant plus harmonieux, plus homogène, le syncrétisme des 

deux histoires courtes. 

Toujours au niveau de l’atmosphère qui règne dans Bloodborne, nous pouvons peut-être, encore 

une fois, la rapprocher de la nouvelle L’appel de Cthulh60. Dans ce récit, des marins découvrent une 

cité inconnue. Mais ce n’est simplement une cité inconnue comme il serait possible de découvrir une 

cité perdue Aztèque ou Maya, celle-ci l’est dans tous les sens du terme. Lovecraft nous décrit une 

construction avec des angles non euclidiens : 

 

« […] de vastes angles et de surfaces de pierre – surfaces trop grandes pour appartenir à rien 

qui convienne ou soit approprié à cette terre, en outre, impies, car   chargées   d’horribles   images   

sculptées et de hiéroglyphes. Je mentionne son évocation des angles […]. Il avait précisé que la 

géométrie du lieu de rêve qu’il avait aperçu était anormale, non euclidienne, et qu’elle évoquait de 

façon abominable des sphères et des dimensions distinctes des nôtres. Et voilà qu’à présent un 

matelot illettré avait une réaction toute semblable au moment où il contemplait la terrible réalité. » 

 

Au niveau de l’architecture dans Bloodborne, ce qui pourrait se rapprocher de tel descriptions 

serait les cauchemars (frontière des cauchemars, cauchemar de Mensis et le cauchemar du chasseur). 

Il va sans dire qu’ils sont assez loin des descriptions tel que présentée ci-dessus. On peut toutefois 

donner une ambiance qui s’en approche par le jeu des couleurs étranges et les vallées parcourues 

ayant la force de déboussoler le joueur, de l’inquiéter à chaque pas. 

Aussi un peu comme les personnages qui racontent ce qu’ils ont vu ou les témoignages qu’ils ont 

recueillis, le joueur compile en sa mémoire les choses dites et les choses non dites tout en essayant 

de les rendre sensées. 

L’inquiétude qui règne dans les lignes de Lovecraft peut paraitre somme toute similaire aux lignes 

de codes de From Software. Ces deux nouvelles ont été prises en exemple mais c’est bien plus 

l’entièreté de l’œuvre lovecraftienne qui est bien prise en inspiration. Ce sont des touches par-ci par 

 
60 Titre original : The Call of Cthulhu 



-là qui sont prélevées pour insuffler la vie du jeu. 

Il faudrait rajouter en inspiration pour les monstres ainsi que pour quelques armes, le manga 

Berserk. Miyazaki serait un admirateur de son auteur Kentaro Miura, cela se retrouve de façon 

explicite dans Bloodborne : la marque du chasseur fait référence à la marque maudite de Gutz le héros 

de Berserk ou encore le Chien De Garde des Dieux Anciens porte les traits de la bête intérieure de ce 

même Gutz, les messagers qui porte en la ressemblance en plus du même nom que ceux de l’œuvre 

de Miura, l’arme la roue de Logarius ressemble à s’y méprendre aux roues d’exécutions61 et il est 

possible de continuer longtemps ainsi. Berserk est une référence majeure dans la constitution de 

Bloodborne et dans l’œuvre, de manière plus générale, de Hidetaka Myazaki avec les Dark Souls. 

 

Bloodborne ajoute à son inspiration lovecraftienne une imagerie gore à outrance. Les diverses 

étymologies du mot gore renvoient à « une substance visqueuse », elles désignent la saleté, quelque 

chose de miteux, de dégoutant ; et en anglais moderne le sang. La fresque que représente la farandole 

d’œuvres relevant d’un registre dit « gore » provient tant du cinéma où le précurseur serait le film 

Blood Feast par Herschell Gordon Lewis en 1963. Mais on pourrait aussi affirmer que ce registre 

découle tant de la peinture avec par exemple Méduse par Rubens en 1617-1618 représentant une tête 

tranchée peinte avec force de détails, des yeux grands ouverts tentant de regarder l’endroit de la coupe 

et des serpents grouillant à l’intérieur ; ou encore nous avons aussi le Caravage qui peint Judith 

tranchant la tête de Holopherne dans son tableau Judith et Holopherne en 1598, là aussi les détails 

sont là : giclée de sang, dégout de Judith, expression de douleur et de terreur du supplicié en train de 

se faire décapiter. Et entre les deux, juste avant Blood Feast et après nos peintres, il y a eu le théâtre 

Grand Guignol. L’Angleterre où les serres de la censures étaient plus fortes à bien plus appuyée ses 

représentations sur le gothique que sur le gore pour son théâtre grand guignol. 

Du nom d’une ancienne salle de théâtre née dans l’impasse Chaptal au 9ieme arrondissement de 

Paris le 16 mai 1896, le Grand Guignol avait en spécialité le macabre. Les pièces jouées comportaient 

nombre d’effets sanguinolent : cadavres sanglants, têtes défigurées…etc. Sans nul doute, le théâtre 

Grand Guignol fut précurseur du cinéma gore en y posant les codes que Herschell Gordon Lewis 

reprendra et qui, bien avant, furent déjà posé par la peinture.  

Dans la même continuité, par ces images qui se diffusent dans notre culture, qu’elles viennent de 

l’art ou de son actualité, le jeu vidéo s’en inspire ; Bloodborne n’y échappe pas. Le Grand Guignol 

c’est exporté à l’international avec des spécificités à chaque pays, les peintures du Caravage ou de 

Rubens ont fait le tour du monde mais chaque pays a eu ses œuvres picturales sanguinolentes, le japon 

avec l’Ero Garo (estampes mélangeant le gore et la pornographie né dans les années 30) ou 

simplement le ukiyo-e (le mouvement comporte tant des représentations de paysages et autres que 

des estampes gore de mutilations, démembres, tortures...etc tout ceci bien montré au cadre). Il n’y a 

pas que les estampes, il y a aussi les films avec par exemples ceux du réalisateur Akira Kurosawa 

sabrant à hauteur des éclaboussures sang extrapolées ; les films de Takeshi Miike aussi sont à prendre 

en considération par leurs rares violences qui ont bien dû circuler à l’instar de la violence souvent 

exagéré du manga qui nous fait part de giclée de sang tout aussi spectaculaires. Nous pourrions 

remonter plus loin en prenant en compte les raisons qui ont formé de telles images, l’histoire, la 

société…etc mais nous nous arrêterons aux formes qui ont propagées les contenus. 

 Par sa violence exagérée, Bloodborne propose à voir tant des explosions sanguine que le 

recouvrement de vêtements d’hémoglobines, à de véritables rivières de sang dans lesquels baignent 

des cadavres parfois animés de sursauts de vie, son. Des éléments que l’on pourrait caractériser de 

Grand Guignol dans nos contrées car ils exagèrent la mort en la donnant en spectacle. 

 

Les ruelles de Yharnam, en plus de venir droit d’un glauque tout lovecraftien, tirent leur 

inspiration de ruelles d’un Londres victorien époque où le style architecturale du néogothique a pris 

son essor. Étroites, sombres, labyrinthique le tout comme en pleine épidémie de peste dans des rues 

presque vide de vie. La structure dédalique que peuvent revêtir pareilles ruelles à l’époque de la reine 

 
61 Ou « Breking wheels » en anglais. 



Victoria, rend d’autant plus cohérent le choix de level design voulant que le joueur se sentent acculé, 

à l’étroit et souvent perdu. La construction des niveaux, ceux impliquant la ville de Yharnam 

principalement, est en accord avec l’élément d’inspiration principal. Si les ruelles du temps victorien, 

grouillaient de monde, étaient tortueuses, From Software accapare cet élément pour l’implanter en 

jeu. À Yharnam la population c’est soit réfugiée chez elle soit est devenu monstrueuse, From Software 

met donc de côté la masse populaire mais garde néanmoins les rues étroites. 

Nous pourrions quelque peu pousser l’inspiration londonienne du titre. En 1666 Londres fut 

victime d’un incendie qui marquera son histoire, il ne dévora pas moins 13 200 maisons. Yharnam 

connut elle aussi un grand brasier qui la ravagea. Le vieux Yharnam en fut victime, réduit à l’abandon 

par la cause des flammes, lors d’une chasse. Désormais l’endroit n’est habité que par des monstres, 

nul homme qui vive hormis un chasseur qui protège les nouveaux maitres des lieux. L’incendie de 

Londres fut-il l’inspiration de celui de Yharnam ? Quand nous prenons ce qui a donné naissance à la 

ville fictive de la chasse, c’est une question qui peut se poser. Le souvenir des flammes de Londres 

a-t-il trouvé refuge dans une œuvre japonaise 355 ans plus tard ? 

Comme évoqué précédemment, l’architecture des bâtiments importants du jeu ou de certains 

niveaux, fait référence à l’architecture gothique, plus précisément à la période néogothique. Elle nous 

écrase et nous renvoient au rang d’insecte par rapport à l’objet de la vénération, pour les bâtiments 

religieux comme la cathédrale qui abrite le Vicaire Amélia. Ils participent à rendre, à donner 

l’impression que le monde entier est plus fort que le joueur. Les Japonais de From Software et Japan 

Studio se sont réappropriés la culture occidentale, plus précisément européenne afin de créer quelque 

chose d’inédit au contact de leur imaginaire. Ils prennent des lieux comme les cathédrales, elles-

mêmes construites pour être impressionnante afin de surplomber le pèlerin ou le croyant et pour avoir 

une structure s’élevant le plus possible vers Dieu ; les créateurs de Bloodborne pervertissent ces 

édifices. D’une part en exagérant leurs caractéristiques et d’autres parts, en les incrustant dans la 

diégèse de l’univers créé baignant dans un univers horrifique. Mais plus encore, elles font partie de 

l’horreur en abritant aussi d’horribles créatures. Si les cathédrales qui sont signe de salut pour l’âme 

(pour les croyants), ici elles deviennent angoissantes, terrifiantes. Elles sont perverties dans leurs 

structures même mais aussi dans leurs symboliques. Nul dieu miséricordieux, nul repos, seulement 

l’horreur à son paroxysme.  

En insérant une extravagance imaginaire dans de tels lieux, c’est à une réinvention de ceux-ci à 

laquelle nous assistons. Plutôt que de miser sur un réalisme architecturale, on créer, on réinvente des 

édifices, un style architectural que baigne dans un monde cauchemardesque. 

Quelques mots tout de même sur les costumes de Bloodborne. Ceux-ci sont clairement inspirés 

par le film de Christophe Gans Le pacte des loups 62avec leurs chapeaux tricorne apparus en 1690 et 

en vogue au XVIIIème siècle, leurs longues vestes de cuir et le col montant jusqu’au-dessous des 

yeux. Lors d’un entretien accordé à Gamespot Brésil, Miyazaki avouera que Lovecraft et Le pacte 

des loups eurent une influence majeure sur la conception du jeu. 

 

D’un film sur la chasse à la bête du Gévaudan à une œuvre vidéoludique traitant de la chasse, il 

n’y a qu’un petit pas à faire pour atteindre le mythe du loup garou et du wendigo. On retrouve dès 

l’antiquité grecque des écrits traitant de la lycanthropie notamment avec Hérodote au Vème siècle 

avant J-C. Hérodote nous fait part d’hommes, aux abords de la mer Noire, ayant le pouvoir de se 

métamorphoser en loup. Les guerriers berserkers nordiques, au moyen-âge, par leur férocité et les 

hurlements poussés au combat, étaient assimilés à des loups (notons qu’il est aussi possible de pousser 

des cris de bêtes dans Bloodborne grâce à un item particulier, venant ainsi lier un peu plus le jeu au 

mythe du berserker dans son ensemble mais aussi à celui de la lycanthropie). Le mythe du loup garou, 

se propagera avec le temps et, évidemment, de nos jours, fera le tour du monde.  

Le loup garou, dans les différents mythes du moyen-âge et de la façon dont il est connu 

aujourd’hui est un homme se transformant en loup tout gardant une apparence vaguement humaine 

et dévorant hommes, femmes et enfants sur son passage. De telles créatures sont présentes de 
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l’univers du jeu de From Sofware en tant que tel, c’est aussi la métamorphose en bête de manière plus 

globale qui est présente comme nous avons pu le voir jusqu’ici. La lycanthropie est au cœur de la 

mythologie du jeu, elle fait partie des enjeux et s’inscrit directement dans le cœur même du jeu. Le 

Japon ne semble pourtant pas avoir d’histoires d’hommes connaissant de féroces métamorphoses en 

loup, il y a bien les kitsunes (en japonais : 狐) sont des yōkais pouvant avoir la capacité de se changer 

en humain. Ils restent bien différents des loups garou en ce sens qu’ils ne dévorent pas chaque nuit 

les pauvres passants. Tantôt malicieux, tantôt bienveillants, les kitsunes ne sont pas les terribles loups 

garous qui hantent la culture européenne. 

Dans la même lignée anthropophagique, le wendigo a trouvé une belle place dans Bloodborne en 

offrant son image aux clercs tels que le Vicaire Amélia, Laurence le premier vicaire et la Bête 

Cléricale. Le wendigo est issu des mythologies des Premières Nations sur le continent nord-américain. 

C’est un mythe qui est encore solidement ancré dans les imaginaires dont l’équivalent pourrait en être 

le loup garou si nous en cherchons un. La créature est maléfique tout comme surnaturelle, associé à 

l’hivers et à la famine. Les descriptions varient selon les cultures mais elles se recoupent dans la 

terreur qu’inspire le wendigo, sa faim perpétuelle, son cannibalisme et son assimilation au milieu de 

la forêt. Autrefois humain, le wendigo est devenu une créature maudite quand il s’est abandonné au 

cannibalisme ; par ce fait, il traduirait le tabou de l’anthropophagie chez des cultures des Premières 

Nations. Physiquement il aurait la peau sur les os, le teint blafard, les yeux exorbité. Toutefois, le 

wendigo a subi des changements dans ses représentations. Il dispose de cornes de cerf, parfois d’un 

crâne rappelant le même animal, la peau est toujours décharnée. Ces modifications sont probablement 

dû au mélange des cultures inhérent aux civilisation humaines ; les cornes de cerfs sont par exemple 

visibles dans la divinité Cernunnos (durant l’antiquité celte et gauloise) faisant partie du panthéon 

celtique, ont les retrouvent aussi dans des représentations de créatures fantastiques slaves tel que le 

Leshy qui arbore comme le wendigo un crâne de cerf ; ces divinités sont liées, qui plus est, à la forêt. 

Un amalgame, probablement issu de la culture celtique dans le sens où ces créatures ont nourri tout 

un imaginaire tant romain que plus moderne, a dû s’opérer dans la représentation du wendigo. Cette 

représentation, a pu s’étendre au continent américain par les échanges entre les peuples qui se 

nourrissaient de ces légendes. Aujourd’hui par une symbiose des cultures sur un territoire ont donné 

un autre visage au wendigo dont les images où sa tête est couronnée de bois et son crâne celui est 

d’un cerf semblent plus contemporaines. 

C’est cette représentation hybride du wendigo que Bloodborne à reprise à son compte. Dans le 

fond, la bête reste anthropophage, maléfique, terrible et en surface arbore un visage issu des 

transformations temporelle de tout mythe dans nos cultures. Le wendigo de Bloodborne garde aussi 

un corps décharné avec une force redoutable (pour la dernière caractéristiques des récits des premières 

nations en font figure la taille de la créature est quant à elle variable selon les mythes). La conservation 

peut tout autant correspondre à une volonté de se rapprocher du mythe qu’a celle d’une volonté d’être 

un ennemi redoutable dans un jeu divertissant. 

 

Peut-être faudrait-il aussi ajouter quelques mots sur la gamme de couleur de Bloodborne. Dans 

l’œuvre celle-ci joue aussi un rôle important en particulier celle du ciel qui est évolutif, plus le joueur 

avance dans le jeu plus il fera nuit. Les victoires contre certains boss marquant le passage vers un ciel 

nouveau.  

Le ciel de début d’aventure est crépusculaire, le soleil se couche avec des teintes de jaunes 

orangées au loin et des teintes plus ternes, plus fade autours de lui. Les nuages à l’horizon font penser 

à un ciel d’apocalypse avec des couleurs vives tranchés violement par des couleurs plus sombre. 

Comme si en se couchant le soleil annonçait la fin toute proche et la violence qu’il faudra affronter 

dans la nuit, comme s’il s’enfuyait pour échapper à l’horreur de la nuit de chasse.  

Lorsque la nuit fait place, les couleurs sont sombres. Elles disposent d’un bleu foncé envoutant 

se mariant parfaitement à la blancheur de la lune éclairant ce ciel d’encre, sans étoiles. Il y a cependant 

de subtils mélangent de bleu afin de donner un aspect surréaliste à cette nuit des plus terribles dans 

laquelle le chasseur s’engage.  

Le dernier stade de la nuit est lorsque la lune rouge est là, annonçant aussi l’arrivée de La Présence 



Lunaire. Le violet du ciel et le rouge-orange de la lune viennent teinter l’éther afin d’apporter une 

couche supplémentaire de surréalisme à la chasse mais aussi incorporer une part d’étrange fascination. 

Ce ciel devient autant inquiétant pour le joueur quant à ce qu’il semble présager (à ce moment 

impossible de savoir que la Présence Lunaire arrive mais il est facile de pressentir que quelque chose 

s’apprête à faire son entrée), il est digne d’un rêve ou d’un cauchemar et annonce subtilement la fin 

imminente de la chasse. 

A mon sens, les couleurs du début du jeu augurent le cauchemar par ces jaunes orangés vif, 

tranchés par de sombres nuages tandis que les couleurs de la nuit, comportent toutes les nuances 

possibles pour nous plonger dans le cauchemar en nous enveloppant dans sa surréalité. Le ciel de 

Bloodborne suit l’évolution du joueur, plus il se plonge dans la noirceur de la chasse plus la nuit 

s’obscurcit et précipite l’entrée en scène de la Présence Lunaire. L’arrivée de la Présence Lunaire se 

fait lors du premier affrontement contre un être cosmique (Rom, l’araignée stupide) qui rappelons le 

sont des tentatives pour se rapprocher des Grands ; la lune rouge devient ainsi la quintessence de la 

chasse, de ses horreurs et de ses mystères. 

Le DLC The Old Hunters (se passant dans le cauchemar du chasseur) offre lui aussi une belle 

façon de représenter un ciel cauchemardesque. Il y a un étrange mélange de couleurs, des nuages 

dessinent un motif bizarre faisant vaguement penser à une rosace que l’on pourrait retrouver dans les 

cathédrales de Yharnam. Le mélange des différentes teintes donne un aspect des plus surréalistes (il 

fait d’ailleurs penser à des peintures de ce mouvement). Digne d’un réel cauchemar on ne sait pas 

comment réellement le définir, c’est à mon avis le but le recherché. Les artistes ont travaillé à nous 

déboussoler, à faire en sorte que le joueur ne sache plus sur quel pied danser. 

Le ciel, arrivé au village de pêcheurs, perd un peu de sa complexité colorimétrique pour couvrir 

le chasseur d’une voute céleste dans des teintes où se diluent des bleus-gris foncés. Cela fait quelque 

peu penser à l’évolution du ciel dans le monde hors du DLC. Celui-ci change au fur et à mesure de 

l’avancée du joueur mais dans The Old Hunter, occire un boss ne fait rien changer c’est le changement 

de lieu qui est au cœur de cette évolution ; chaque lieu à son ciel. Ce qui le rend un tant soit peu 

similaire à celui de Yharnam est la démarche. Si dans Yharnam le coucher du soleil et le levé de lune 

jusqu’à ce que cette dernière devienne rouge représente l’enfoncement dans le mystère de la chasse ; 

le voilement du soleil dans The Old Hunter apparaissant au village de pêcheur, pourrait ainsi être 

représentatif de l’enfoncement du chasseur dans la noirceur du cauchemar ; le village de pêcheur étant 

le cœur de ce cauchemar. Ceci est cohérent avec la diégèse de l’œuvre car il et plus ou moins dit que 

Kos, le Grand gisant sur le rivage, est le créateur du cauchemar. Plus le joueur voyage au cœur des 

ténèbres, plus elles se font un plaisir de rendre le ciel d’encre. L’encre de l’éther reste aussi en 

corrélation avec la tragédie qui s’est jouée au village de pêcheurs. 

 

La direction artistique de Bloodborne fourmille de détails, chaque recoin semble avoir son histoire 

à raconter. Elle est faite pour enflammer l’imagination, en parsemant les rues de petites choses devant 

faire imaginer les grandes. Rien ne semble être laissé au hasard, la réappropriation culturelle et la 

perversion dont son affublés les différents édifices au sein de l’œuvre fonctionnent comme un tout 

cauchemardesque englobant le joueur. C’est surement grâce à cet esprit total que le jeu dirigé par 

Hidetaka Miyazaki réussi à autant impliquer le joueur. Faire en sorte que chaque chose raconte une 

partie de la grande histoire, que chaque chose soit une particule de la nébuleuse narrative. 

La réappropriation de l’imaginaire occidental, de son histoire, de son architecture participe à une 

réinvention de celui-ci. C’est une façon de le revoir, de le réimaginer, d’y implanter de nouvelles 

choses et de retourner des symboles pourtant déjà bien implantés. Pour nous qui sommes baignés de 

ces histoires, de ces monuments auxquels nous ne prêtons plus attentions, qui font partie de la banalité 

de notre quotidien, nous les revoyons ici sous un angle nouveau. Nous les réimaginons, nous 

réimaginons pourquoi pas Notre-Dame de Paris habitée par un vicaire en proie à une bestiale 

transformation et aux portes du Jugement Dernier, un chasseur armes aux mains fondant déjà sur sa 

proie. 

C’est aussi voir, et c’est un défi des plus ardus souvent loupé, les créatures de Lovecraft évoluer 

face à soi. Il n’est pas rare de les voir en image, mais il l’est plus de les voir réussis. De voir des 



développeurs tendre vers la description de l’irreprésentabilité et ce qu’ils considèrent comme tel ou 

du moins s’en rapprochant. Ludwig et Ebrietas sont des exemples, à mon sens, réussis de tendre vers 

le rapprochement de l’indescriptible ; un indescriptible qui dans les nouvelles de Lovecraft rend fou 

ses personnages. Rappelons que Cthulhu, régulièrement dessiné en homme poulpe à corps humanoïde, 

n’est dans L’appel de Cthulhu décrit que par ce que l’on peut nommer, par la faute des limites de la 

langue. Il est un être avec un corps « grotesque ». C’est-à-dire que la créature est composée de choses 

bien différentes d’un corps humanoïde et d’une tête à tentacules. From Software réussi là où de 

nombreux illustrateurs échouent, le studio arrive aussi à rendre l’effroi des créatures et l’impact que 

peut procurer l’apposition d’un regard sur elle, en démontre la Lanterne hivernale. 

 

Les exemples de la monstruosité 

 

 Il a été écrit que les monstres étaient utilisés de façon tout à fait normal dans Bloodborne. Il 

faudrait toutefois un plus approfondir l’assertion lancée à la volée. 

 Le monstre est une figure extrêmement présente dans nos sociétés, on le retrouve déjà dans 

toute la période de l’Antiquité, qu’il soit craint ou vénéré, et son parcours ne connait d’arrêts jusqu’à 

notre époque contemporaine. Le monstre est sans cesse réactivé, sans cesse en évolution, il est une 

figure de son temps, il est une figure voulant dire quelque chose à un moment précis. 

 Les monstres, que nous entendions par ceux possédants des difformités corporelles étaient 

objets de fascination et parfois l’objet de marchandages dont la rareté faisaient le prix nous dit Jean-

Jacques Courtine anthropologue dans un entretien nommé de Barnum à Freaks, le monstre en 

spectacle. La christianisation qui est arrivé bien des temps plus tard n’a fait qu’incorporer les 

représentations de la monstruosité à la pastorale chrétienne, le monstre est devenu un signe de Dieu 

ou l’œuvre de Satan. Mais ce signe divin n’est qu’un mauvais présage, il dévoile le péché, la 

damnation, le monstre est signe funeste de son courroux. Nous retrouvons un peu ce que Michel 

Foucault avec son Histoire de la folie à l’âge classique explique dans le rapport de nos sociétés de 

ces temps-là ; folie et monstruosité semble avoir une même signification dans leur apparition, une 

signification plus ou moins d’ensemble, un visage que nous ne pouvons comprendre tant les 

interprétations ont évolué dans le flux du temps. 

 Le monstre est en fin de compte une construction sociale, une mise en scène, une façon de 

représenter l’autre, de s’en distinguer. Il sert à enseigner une norme dans une société c’est aussi pour 

cela qu’il a tant besoin d’être montré, le monstre ne vit que pour être montré, il représente la 

transgression, d’où le fait que dans sa construction une société semble avoir besoin de monstre afin 

d’enseigner la norme. 

 Mais la norme est variable à l’aune de nos connaissances et de nos savoirs, elle est changeante, 

se dévisage, se refigure, se métamorphose, n’est plus reconnaissable ou est incomprise des 

générations suivantes. Le monstre est donc un objet tout aussi relatif, il est reconnu comme tel dans 

un temps et un espace social précis. 

  C’est ainsi que le monstre porte les indices du monstrueux aussi bien physiques que moraux, 

parfois son corps est celui d’un homme mélangé à un bête, parfois c’est un homme de corps mais un 

démon moral signe que le monstre peut se cacher parmi nous. Effectuer cela c’est dédouaner l’homme, 

pour créer un objet démoniaque, pour faire de la chose une exception qui par son exceptionnalité 

marque la normalité sociétale.  

 Toutefois le monstre, que cela soit un homme atteint de difformités, un homme bestial, s’il 

traduit une altérité il est aussi l’objet du merveilleux et de l’inconnu. Les récits de voyages comme 

Le livre des merveilles de Marco Polo font part de figures monstrueuses, non nécessairement 

diaboliques mais merveilleuses, fantastiques. Dans ce genre de récits, le monstre désigne un territoire 

à peine foulé par l’homme et un gout pour le merveilleux comme l’exprime Umberto Eco dans sa 

conférence Merveilles et monstres exotiques. Le monstre est aussi le signe d’une terre au loin, 

inaccessible (rappelons qu’avec le récit de Marco Polo nous sommes en 1298), seulement par 

quelques explorateurs et par l’imagination. L’inconnu se fait pointer par le monstre tout en montrant 



un certain gout au moyen-âge pour le fantastique. 

 La monstruosité de Bloodborne se situe entre ces deux façons de voir qui ne sont pas 

forcément antinomiques, elle sont toutes liées ne serait-ce que parce que le monstre a besoin d’un 

public qui a le loisir de se comparer à lui, de se confronter à lui, d’en interpréter le signe et d’en 

témoigner ; cela que le monstre soit une figure positive ou une figure négative. Sans son public et la 

réception de celui-ci, le monstre ne peut exister. 

 Les développeurs n’ont peut-être pas pensé à situer leurs figures monstrueuses expressément 

dans la frontière diffuse du merveilleux et de l’immondice à rejeter. Cependant à bien des égards les 

bêtes cléricales, lanternes hivernales, Amygdala, Kos, Père Gascoigne et comparses sont les 

marqueurs tant de l’immoralité que de l’inconnu. 

 Lorsqu’est compris ce que les bêtes cléricales (donc la bête cléricale, Amélia et Laurence) 

sont des membres de l’église qui se sont abandonnés à l’ingurgitation de sang et que l’église du 

remède dont ils font parties à bien souvent commise des atrocités, ils deviennent donc des monstres. 

Leur apparence repoussante est la marque visible de leur immoralité (bien que le sang bu à Yharnam 

ne soit pas celui d’habitants, ils s’abandonnent tout de même à ce breuvage dont la consommation a 

des airs d’anthropophagies). Est dit aussi dans la diégèse que les membres de l’église deviennent, lors 

des nuits de chasse, les monstres les plus redoutable. Ainsi la force du monstre serait corolaire aux 

méfaits de l’homme sujet à sa transformation ?  

 Les membres de l’église ne sont pas seuls sujets de l’horrible métamorphose plus que les 

habitants en sont aussi victimes. Eux aussi boivent du sang, eux aussi boivent un liquide dont la 

plupart des sociétés en interdisent formellement la consommation en le liant au tabou du cannibalisme. 

Là nous avons un exemple d’enseignement, conscient ou non de la norme. Comporte-toi comme un 

ce qui est considéré comme un humain, sinon tu seras un être abject pour notre société. 

 Nous avons donc dans l’exemple des bêtes cléricales le monstre immoral où la réflexion peut 

aussi s’inverser ; c’est-à-dire que si ces individus se transforment c’est qu’ils ont accomplis des actes 

extrêmement répréhensibles, la condamnation s’enclenche dès lors. Ils sont certes signes 

d’immoralités mais ils traduisent aussi bien l’inconnu et le merveilleux en une terre que le joueur, le 

chasseur, ne connait pas à l’instar des récits de voyages. 

 Les monstres ici sont l’inconnu et d’autant plus au-delà de nos connaissances que la narration 

du jeu oblige le joueur à exercer un effort d’enquête pour comprendre ce qu’il se passe. Les bêtes 

sont les gardiens, en quelque sorte, d’un lieu nouveau et de ses secrets. Yharnam est une terre nouvelle 

pour le joueur comme pour l’explorateur qu’eut été Marco Polo ou Christophe Colomb, il ne découvre 

pas Yharnam aux yeux du monde car elle déjà habitée. C’est à ses yeux qu’elle est nouvelle et cette 

nouveauté peut se traduire par la figuration de monstres qui par leur exception sont plus à même de 

rendre l’étrange de ce monde maudit. 

 Le monstre est aussi, comme dans les récits plus anciens, outils de divertissement. Bloodborne 

fait partie des survivals horrors et ceux-ci utilisent régulièrement le monstre pour divertir les joueurs ; 

le but de ce type de jeu étant de faire peur au joueur, de lui inspirer le dégout. Mais il est intéressant 

de voir que la typologie du survival horror rend encore plus cohérente l’utilisation du monstre, de 

l’anormal, dans la mesure où il fait exactement le travail qu’une société lui demande. Il est repoussant 

et caractérise ce qui est tabou ou ce qu’il est simplement interdit. Le survival-horror, alors qu’est 

souvent argué son immoralité serait tout compte fait illustrateur de la morale ? L’anormal (voyez ici 

le terme dans le sens du monstre tel que nous l’avons décrit jusqu’à présent), placé en ennemi serait 

la parfaite illustration moralisatrice en le mettant acteur d’actions tout à fait immorales ? Ceci fait 

quelque peu songer aux films d’horreur américains des années 70 à la différence que les victimes des 

tueurs sanguinaires étaient les immoraux quand le tueur revêtait la pensée conservatrice de ces années 

70-80 sous Ronald Reagan. Une objection pourrait être faite en disant que ces films défendaient 

surement des pensées plus progressistes en montrant le conservatisme détruire des jeunes gens qui 

simplement s’amusaient avant de se faire éparpiller les entrailles mais ceci est un autre débat. 

 Ainsi de Bloodborne perpétuant la représentation de la monstruosité. Une représentation qui 

est éculée, toujours revivifiée par une époque qui en montre son besoin. Le monstre de Bloodborne 

ne peut y échapper ne serait-ce que parce qu’il est l’un des fruits de son temps. L’œuvre de From 



Software invoque la figure du monstre comme d’autres avant lui l’ont fait et amène à l’interprétation 

comme d’autres avant le joueur l’on fait dans longue tradition évolutive de la monstruosité.  

Miyazaki porte toutefois l’idée jusqu’à un dépassement total de la condition humaine. La 

bestialité peut être considérée comme telle, l’être s’est éloigné de l’humanité pour se perdre dans les 

méandres infâmes de l’immoralité, des vices, des tabous, son apparence est le reflet de la perte du 

droit chemin. Une apparence qui, vu que l’individu est allé dans les bas fond de l’âme humaine, est 

hideuse. Devenir un monstre dans Bloodborne, cela est possible grâce à un agencement d’items sans 

pour autant que l’apparence soit complétement l’égale des bêtes rencontrées (le joueur n’est aussi 

repoussant que la bête cléricale par exemple ni aussi horrible qu’un Grand ou qu’un Être cosmique) 

montrant ainsi un reste d’humanité ; il peut aussi le devenir avec la troisième fin du jeu. La troisième 

fin est plus intéressante dans la proposition de Miyazaki pour les raisons évoquées quelques chapitres 

plus en avant. Le chasseur devient en effet, au-delà de tout ce qui est connu par l’humain, à n’en pas 

douter il s’élève par-delà le bien et le mal, par de-là le connu. Il devient l’unique, dans ce sens, 

exception à lui-même et à la normalité de l’homme. 

Le monstre devient d’autant plus intéressant dans la mesure où il sert à déboussoler celui qui 

pourtant était maitre de ses mouvements, de ses actes. En devenant un monstre, sans qu’il ne 

comprenne pourquoi, le joueur devient un monstre à lui-même ; il s’effraie lui-même et cette frayeur 

est un déclencheur du pourquoi de la monstruosité si soudaine. On fait figure de monstration du 

monstre qu’est devenu le joueur qui se voit alors figurer tout ce qui le repoussait dans les créatures 

affreuses qu’il a pu voir. Pendant un temps le joueur ne comprend pas pourquoi il est tel qu’il se voit, 

pourquoi il se voit en monstre, pourquoi la morale de l’histoire le fait ainsi paraitre alors qu’il pense 

avoir tout suivi du début à la fin. Le joueur se voit renvoyer tout le mythe du monstre sur ses propres 

actes. Pourquoi devient-il, alors qu’il devenait familier à ce monde, à nouveau étranger à celui-ci ?  

Miyazaki utilise le monstre contre le joueur qui doit comprendre le pourquoi. Nous avons ici la 

meilleure utilisation du monstre dans l’œuvre. Bloodborne fait quelque fois se demander au joueur 

« qui est le monstre ? » en le mettant face au sang, face à certains dialogues, face à certains 

évènements. Mais transformer l’avatar aussi soudainement sans laisser le temps de s’y faire, sans 

laisser le temps d’entendre au fil de l’aventure de façon claire et précise, sans montrer petit à petit au 

fil du périple la lente transformation, est un coup de maitre dans la réflexion sur la monstruosité. Ni 

bon ni mauvais, le joueur est certainement passé au-delà de ce genre de conflit pour transcender tant 

la chasse que l’humanité.  

 

 

Traduire Yharnam 

 

Le jeu étant d’origine japonaise, il dû passer par une traduction de ses écrits. De simples noms à 

des pans de textes entier, des modifications inhérentes à l’exercice de la traduction ont été opérées. 

Le choix des mots à parfois changé la nuance d’un texte, voir changer sa signification. Il ne s’agit pas 

ici de blâmer des traducteurs qui n’ont probablement pas eut de dialogues direct avec Miyazaki pour 

saisir le contexte de ce qu’ils devaient traduire. Nous l’avons vu, Bloodborne est une œuvre 

mystérieuse et à cela s’ajoute qu’un kanji peut revêtir différentes significations selon le contexte ; 

l’écriture d’un mot peut avoir un sens radicalement différent selon le kanji utilisé. La retranscription 

en notre langue latine ou plus germanique dans le cadre de l’anglais peut s’avérer un exercice délicat. 

Par ailleurs, des mots peuvent être intraduisibles dans une autre langue ce qui donne une tentative de 

donner le meilleur synonyme possible ou la meilleure tournure de phrase possible mais, fatalité de la 

traduction, la subtilité d’origine s’égare. 

Ainsi, des admirateurs du jeu se sont chargés de retravailler les traductions à partir des textes en 

japonais et de les remettre en contexte. Grâce à ces retraductions, des théories sur l’univers de 

Bloodborne ont pu être balayées car reposant sur une interprétation reposant sur une traduction 

erronée ou problématique des textes originaux. 

Le site Shetani's Lair s’est chargé de retraduire les noms de boss. Nous allons nous baser sur son 



travail afin de le porter à connaissance et nous attarderons sur les plus gros changements. C’est-à-dire 

que de petits changements tel que le Père Gascoine dont le nom d’origine donnerait plus « Prêtre 

Gascoigne » (en japonais : ガスコイン神父 [gasukoin shinpu]) seront écartés. Ceci relève d’un 

menus déformations dans la mesure où le sens d’origine est encore bien présent. « Prêtre » et « père » 

sont en religion catholique synonyme, le prêtre est souvent nommé « père » par les catholiques. Sur 

ce genre de modifications, nous passerons outre. Le site est, à l’heure où s’écrivent ces lignes, toujours 

accessible. 

 

Le Vicaire Amélia (en japonais : 教区長エミーリア [kyō kuchō emī ria]) fut sans doute l’un des 

premiers défis des traducteurs pour rendre les noms des boss en langue anglaise (la traduction 

française se base sur la traduction anglaise). Shetani, l’auteur du site, précise que 教区 [kyōku] veut 

dire « paroisse » qui est une division territoriale dirigée par un curé. Le kanji 長 [cho] veut dire 

« chef ». Ainsi kyō kuchō (教区長) renvoie à « chef de paroisse » qui a été résumé en « vicaire ». 

Comme écrit plus haut, à l’époque carolingienne un vicaire détenait une vicairie et y exerçait une 

autorité ; de nos jour le vicaire assiste le curé qui lui exerce une autorité sur la vicairie mais la 

polysémie du mot est valable pour la traduction française. Un vicaire (en anglais « vicar ») est un 

prêtre qui a en charge une zone particulière et la pratique de la religion dans celle-ci, l’équivalent 

d’un curé avec sa paroisse. Les traducteurs, plus que de faire du mot-à-mot, ont semble-t-il cherché 

un terme qui puisse réunir et garder le sens par rapport à la version originale. Donc le « Vicaire 

Amélia » ou « Vicar Amelia » est en un personnage qui a en charge la pratique de la thérapie du sang 

dans Yharnam et en charge la ville elle-même. 

Comme nous avons abordé le Vicaire Amélia, il est nécessaire d’enchainer avec Laurence, le 

premier vicaire (en japonais : 初代教区長ローレンス [shodai kyō kuchō rōrensu]). Le nom est 

composé de 初代 [shodai] voulant dire « fondateur », « première génération » ; de 教区長 [kyō 

kuchō] qui, comme écrit plus haut, renvoie à « paroisse » ; et pour finir ローレンス [rōrensu] voulant 

simplement dire « Laurence ». La traduction qui nous ai parvenu a balayé le côté « fondateur » du 

nom qui aurait pu donner « Laurence, fondateur de l’Église » ou « Laurence, fondateur de la 

paroisse ». Mais plutôt que d’opter pour cette option, le personnage étant en rapport avec le Vicaire 

Amélia et étant, comme son nom d’origine l’indique, le premier et fondateur de l’Église, la traduction 

a conservé le terme de « vicaire » (« vicar » en anglais) et à modifier la dénomination tout en 

cherchant à garder le sens en ajoutant « premier » pour donner « Laurence, le premier vicaire » (en 

anglais : Laurence, The First Vicar). Le principal problème pour Amélia et Laurence fut le terme de 

« paroisse » à traduire tout en gardant une certaine beauté, une certaine fluidité des noms. Le mot 

« vicaire » semble relativement justifié mais sonne plus clair dans la langue de Shakespeare où il est 

dans le langage courant et renvoie à l’idée d’avoir la charge d’une zone désignée. A contrario du 

français où celui-ci n’est que peu utilisé au profit du mot « curé », qui, s’il avait été choisi pour nos 

deux personnage aurait été surement moins poétique et aurait donné surement quelque chose de moins 

fantastique que ce mot que nous n’utilisons que peu. 

La bête cléricale (en japonais : 聖職者の獣  [seishokusha no kemono]) n’a pas subi de 

changement majeur mais sa traduction a rajouté une part de pénombre quand le nom japonais offrait 

plus directement la réponse. Composé de 聖職者 [seishokusha] qui veut dire « membre du clergé », 

« prêtre », « ecclésiastique » et de 獣 [kemono] qui veut « bête » ; la traduction mot-à-mot donnerait 

« Prêtre bestial » ou « Ecclésiastique bestial ». Quand nombreux ont cherché ce qu’était La bête 

cléricale (Cleric Beast en anglais), les Japonais ont eu la réponse directement dans le nom et ont 

probablement pu comprendre les enjeux plus rapidement. Une légère modification qui en connait bien 

d’autres dans les différents textes qui parsèment Bloodborne. 

Rom, l’araignée stupide (en japonais : 白痴の蜘蛛ロマ [hakuchi no kumo roma]) est un cas 

particulier car les anglais ont traduit le nom par « Rom, The Vacuous Spider » alors que le nom 

contient clairement 白痴  [hakuchi] qui veut dire « stupide », « idiot », « retardé mental ». 

« Vacuous » est traduisible par « vide » en français. Ainsi dans ce nom, la traduction française se 

révèle plus proche que la version anglaise en s’autorisant le mot-à-mot par rapport au japonais ce qui 



donne toute suite l’état de la créature quand la traduction anglaise demeure plus vague. 

La Présence lunaire (en japonais : 月の魔物 [tsuki no mamono]) comporte en japonais un nom 

totalement différent. Il y a bien le kanji de la Lune « 月 » [tsuki] mais le reste est différent avec « 

の » [no] qui renvoi à « de » et 魔物 [mamono] qui lui veut dire « apparition », « esprit maléfique », 

« sorcier », « sorcière », « monstre ». Le nom pourrait être ainsi « L’esprit maléfique de la Lune » ou 

bien « L’apparition maléfique de la Lune ». Le terme choisi, « présence », est probablement dû à une 

volonté de faire un nom court plutôt que composé d’une phrase ou peut-être par hésitation ; 

« présence » réunissant de manière plus ou moins neutre les différentes définitions peut-être que ce 

recouvrement de de termes fut un point décisif. La maléficience du monstre s’illustrant par son 

apparence et ses sons en jeux, nul besoin de paraphraser son état dans le nom. Il est ainsi tout à fait 

probable que si les traducteurs ont travaillé avec une image des monstres, ces derniers ont jugé qu’il 

n’était pas nécessaire de préciser que la bête était maléfique. Les anglais ont le même nom : « Moon 

Presence ». 

Ludwig, le maudit (en japonais : 醜い獣、ルドウイーク [minikui shishi rudouīku]) subit lui 

aussi un changement de nom en se voyant affublé l’adjectif « maudit » (« accursed » dans la 

traduction anglaise de Ludwig, the Accursed qui veut aussi dire « maudit »). Dans sa version 

d’origine le nom est composé de 醜い [minikui] qui veut dire « laid », « moche » ; 獣 [kemono] 

voulant dire « bête » ; et enfin le dernier terme est ルドウイーク [rudouīku] qui est simplement le 

prénom « Ludwig ». Les traductions anglaises et françaises ont effacé la bestialité dans le nom. Si 

nous traduisons mot-à-mot, « Ludwig, le maudit » deviendrait donc « Ludwig, l’horrible bête » ou 

encore « Ludwig, l’hideuse bête ». Nul malédiction dans le nom original qui appuie, lui, sur la 

monstruosité de la créature ; tandis qu’en ajoutant, dans les traductions anglaises et françaises, 

« maudit » on amène directement le joueur à penser qu’il fut un homme avant et que quelque chose 

a changé le malheureux Ludwig en bête hideuse ; on laisse à penser qu’une malédiction c’est abattu 

spécifiquement sur le personnage (ce qui n’est pas vraiment le cas). Pourquoi avoir rajouter la 

malédiction au nom ? Mystère et difficulté de la traduction. 

Avec Les Expériences ratées (en japonais : 失敗作たち  [shippaisakutachi]) nous avons un 

exemple de traductions divergentes. Construit avec 失敗作 [shippaisaku] qui veut dire « œuvre 

ratée » et たち [tachi] qui pointe la pluralité. Nous aurions donc « Les œuvres ratées ». En anglais 

cela fut traduit par « Living Failure » que l’on peut traduire par « les échecs vivants ». L’un souligne 

la vie de ces échecs et potentiellement qu’ils auraient dû mourir en sous-entendant que ce sont des 

expériences, l’autre préfère être plus direct en montrant dès le nom que ce sont des expériences. Mais 

aucun n’a gardé « œuvre » qui lui, tout en disant en sous texte que ces êtres sont le fruit de 

manipulation sur l’homme, révèle ces monstres comme des œuvres d’art et donc nous informe sur la 

vision qu’on les créateurs de leurs expériences. Elles sont ratées mais avant des expériences, d’être 

vivantes, elles sont des œuvres d’art. Nuançons la vision artistique tout de même en précisant que 

« œuvre » ne fait pas forcément référence à l’art, une œuvre est simplement le résultat d’un travail. 

Les expériences ratées pourraient donc être un « travail raté ». 

Lady Maria de la tour astrale (en japonais : 時計塔のマリア [tokeitō no maria]) fait partie aussi 

de ces noms qui sont le fruit d’ajouts énigmatiques des traducteurs. 時計塔 [tokeitō] veut simplement 

dire « tour de l’horloge ». En effet ceci est composé de 時計 [tokei] qui veut dire « horloge », 

« pendule » et du kanji 塔 [tou] qui veut dire « tour » ; les deux termes agencés ensemble donnent 

donc « tour de l’horloge ». Nous avons aussi の [no] qui est une particule possessive qui veut dire 

« de » et enfin マリア  [maria]. En anglais cela a été traduit par « Lady Maria of the astral 

Clocktower » et en français par « Lady Maria de la tour astrale ». Cependant, dans le nom original il 

n’y a ni le terme « astral » ni celui de « lady ». Si nous retraduisons nous aurions ceci « Maria de la 

tour de l’horloge ». « Lady » fut probablement rajouter pour le côté victorien tandis que « astral » le 

fut probablement car la tour se situe en hauteur, donc dans les astres ? Ou alors peut-être parce que la 

tour dans laquelle est Lady Maria ressemble à la tour astronomique de Prague ? Ou bien car sa tour 

fait songer à un astrolabe tour comme la tour de Prague ? Dans ce cas « astral » serait une référence 



à cette tour des plus belles ou à cet objet servant dans l’observation des étoiles63. 

Terminons par L’Orphelin de Kos (en japonais : ゴースの遺子 [gōsu no ishi]). Le nom est 

composé de ゴース [gōsu] qui est « Gos » le nom en japonais du Grand échoué sur la plage dans le 

cauchemar du chasseur et dont l’origine du nom pourrait venir de l’anglais « ghost » qui veut dire 

« fantôme ». Dans les traductions, cela fut donc changé en « Kos ». Nous avons aussi la particule 

possessive の [no] et enfin 遺子 [ishi] que Shetani traduit en « orphelin ». Le mot peut s’avérer 

toutefois un peu plus complexe. Il est composé de 遺 [i] qui dans sa construction avec d’autres kanjis 

renvoie souvent à des termes allant dans le champ lexical de la mort ou du « reste » 64, et de d’autres 

mots comme « abandon », « délaissement », « défunt »…etc. Ce kanji est suivi, ici, de 子 [ko] qui 

veut dire enfant. La traduction de 遺子 [ishi] en « orphelin » est tout à fait correcte mais le kanji 遺 

possède un contexte, un sens, plus sombre que le mot « orphelin » ne rend pas. De plus, c’est à prendre 

avec des pincettes, mais selon la traduction de google cela pourrait être traduit par « L’enfant 

endeuillé », une traduction qui dans notre contexte sous-entendrait la condition d’orphelin qui serait 

plus explicite avec la cinématique de sa naissance du corps mort de sa mère. « Orphan Of Kos » en 

anglais et « L’orphelin de Kos » en français, les traducteurs ont bien traduit mais la langue japonaise 

ayant certaines subtilités, celles-ci sont passées à la trappe. Une subtilité supplémentaire a été 

soulevée par un vidéaste du nom de Last Protagonist et qui tient, en plus de vidéos sur YouTube, un 

registre dans lequel il a retraduit tous les textes et noms de Bloodborne tout en laissant dans un tableau 

les version anglaises, japonaise et ses retraductions. Concernant l’Orphelin de Kos, il pointe le fait 

que le kanji pour créer le nom (遺) n’est pas le même que celui de l’item « clé de l’orphelinat » qui 

s’écrit comme suivant en japonais : « 孤児院の鍵 ». Le kanji utilisé pour l’Orphelin de Kos est aussi 

utilisé pour nommer les échos du sang dont voici le nom original : 血の遺志. Last Protagonist en 

donne une nouvelle traduction (qu’il est possible de vérifier n’importe où) : « dying wills of blood » ; 

en français nous pourrions traduire par « les dernières volontés de sang » (nous reviendrons sur cette 

traduction qui fait soudainement voir le jeu sous un angle nouveau). Ce terme de « volontés », l’auteur 

en retrouve de nombreuses références dans la version originale de Bloodborne laissant penser qu’il 

ne peut être dû au hasard. Ainsi, étant écrit particulièrement, le nom de l’Orphelin de Kos serait un 

indice supplémentaire ce qu’il est. Last Protagonist propose (oubliant par ailleurs le kanji 子 qui veut 

dire enfant) « Echoes Of Kos » dans le sens où l’Orphelin serait le fruit des échos du sang de Kos ; il 

propose aussi « Wills Of Kos » en rapport donc direct avec le nom original des échos du sang et sous-

entendant que Kos vie au travers de son orphelin. Si nous rajoutons ce que Last Protagonist a enlevé, 

c’est-à-dire le terme d’enfant nous pourrions aussi avoir « Les volontés de l’enfant de Kos » (La 

retraduction de l'expression « échos de sang », que nous verrons plus loin, nous aidera à mieux 

comprendre les conséquences de cette nouvelle proposition.). Le nom de ce que nous voyons comme 

« l’Orphelin de Kos » comporte donc une profondeur des plus importantes dans son écriture japonaise. 

La signification de ce nom se situe probablement entre la consonance funèbre évoquée quelques 

lignes plus haut et la véritable traduction de ce que nous nommons « les échos du sang ». Voici 

comment un seul kanji peut tout changer, comment ne serait-ce qu’à travers lui se dévoile la 

profondeur d’un univers, et sans nul doute la difficulté de traduire le japonais. 

 

Nos traductions de Bloodborne sont parsemées de sens profonds bouchés, d’aléas malheureux 

vers de petites impasses, d’erreurs trompeuses inhérentes à la complexité de la retranscription en 

particulier du japonais. Désormais nous allons révéler certaines de ces traductions problématiques qui 

peuvent éclairer d’une manière différente le monde énigmatique de Miyazaki. Pour ce faire, la base 

du travail ne change pas. Nous restons sur les travaux de Shetani mais nous allons surtout nous 

appuyer sur ceux de Last Protagonist qui en opérant une totale retraduction de tous les textes du jeu, 

 
63 La similitude entre l’astrolabe et la tour astrale peut jouer dans l’interprétation du jeu. Si l’astrolabe sert dans 

l’observation de la voute céleste, les habitants de Yharnam en aurait construit un monumental dans l’espoir de 

communiquer d’une manière ou d’une autre avec les Grands. 
64 Google traduction le traduit en « reste » et un dictionnaire japonais en ligne renvoie à plusieurs termes ayant cette 
consonance funèbre. 



à exécuté une œuvre qui jusque-là fut celle des traducteurs dont nous connaissons le travail. 

 

Les échos du sang (en anglais : blood echoes), comme dit lors du paragraphe sur l’Orphelin de 

Kos, n’ont pas du tout ce nom dans la version originale du jeu. Last Protagonist traduit le nom par 

« dying wills of blood » qui s’écrit comme ce qui suit : « 血の遺志 » [chi no ishi] que l’on pourrait 

traduire difficilement en français par « les dernière volontés de sang » ou bien « les dernières volontés 

du sang » ou pour peut-être être plus précis : « les dernières volonté des morts dans le sang ». 

L’embarras de traduire ce nom vient du fait que les kanjis, notamment celui-ci « 遺  » [ishi], 

représentent bien mieux les concepts voulu par Miyazaki. « 遺 » [ishi] a donc un fond funèbre c’est 

un kanji qui exprime souvent ce qui reste, l’abandon, ce qui est posthume, qui est aussi celui des 

dernières volontés. Dernières volontés ou testament qui s’écrit comme suivant en japonais : « 遺志 » 

et qui peuvent exprimer la volonté donc mais aussi la détermination. Ceux-ci sont les deux derniers 

kanjis du véritable nom des échos du sang qui s’écrit : « 血の遺志 ».  Ces volontés sont exprimées 

et écrites de la même façons dans le jeu. Au niveau de l’expression, la poupée dans le rêve du chasseur, 

après avoir éliminé Rom, dit au chasseur qu’elle eux sentir « les échos anciens » dans ses veines. 

« Échos anciens » qui dans la version originale deviennent « les volontés anciennes » (traduit par Last 

Protagonist par : « ancient wills »)65. Ces mêmes quatre kanjis réapparaissent dans la description de 

la rune « héritier » ainsi que dans l’explication du fonctionnement des points de vie qui dit « The 

power, or will, to survive » (traduction : le pouvoir ou la volonté de survivre). Le concept des échos 

du sang est donc le suivant : du sang contenant les volontés, les souhaits, les désirs, les rêves laissés 

derrière par ceux qui sont morts. Ainsi en prenant du sang, en se soignant avec, le chasseur absorbe 

ces dernières volontés, les vœux, les passions des morts pour avoir de la force. Si cela a été traduit en 

« échos » c’est peut-être pour trouver une consonance plus poétique tout en gardant un tant soit peu 

la signification originel. Le mot « échos » renvoie effectivement à la voix, aux paroles mais il voile 

ce qu’est véritablement la substance tant absorbé à Yharnam.  

D’ailleurs, Gehrman est le seul boss du jeu qui une fois vaincu ne donne pas d’échos du sang. 

Pour Last Protagonist ce serait le signe que la Présence lunaire serait motivée par l’absorption de 

« volontés de ceux qui sont morts ». En d’autres termes, elle utiliserait les chasseurs afin de les obtenir 

et Gehrman ne serait aussi qu’un pion afin de parvenir à ce but. Last Protagonist ajoute que lorsque 

la Présence lunaire arrive pour embrasser le chasseur (terme n’est pas utilisé de façon anodine, nous 

le verrons) des gargouillements peuvent être entendus, signe qu’elle serait en train d’aspirer les échos 

du sang. Échos du sang qu’elle peut récupérer lorsque le chasseur monte de niveau. En se faisant il 

gagne en puissance mais finit par perdre la somme demandée par l’augmentation. La chasse serait 

donc instrumentalisée de la sorte par la Présence Lunaire selon Last Protagonist. Ce qui, pour conclure 

sur cette supposition, expliquerait le contenu coupé du jeu montrant la Présence lunaire comme une 

masse à l’opposé de la célérité dont elle fait preuve dans le rêve du chasseur. Ce combat de boss qui 

donc montrerait le véritable corps de la Présence lunaire serait donc soit le signe de la raison pour 

laquelle elle cherche les échos du sang ; soit la conséquence d’une sur-ingestion d’échos qui finissent 

par faire d’elle cette forme lente et énorme. 

En nom ne correspondant pas réellement à ce qui est nommé, nous pouvons aussi compter les 

« Vilsangs ». Traduit par « Vilebloods » en anglais, les japonais les appellent : « 血族 » [ketsuzoku] 

ce que l’on peut traduire par « le clan du sang » et que Last Protagonist traduit par « blood clan » ou 

« blood relative ». Nous pouvons traduire « blood relative » par « parent par le sang » ou « famille de 

sang ». Ce « clan du sang » est appelé en japonais, par l’Église du remède : « 穢れた血族 » [kegareta 

 
65 Voici la traduction anglaise : « Good hunter... Your presence somehow soothes... I sense the ancient echoes, they 

course your veins... ». La version originale : « "狩人様⋯あなたから、懐かしさを感じます⋯ やはり狩人とは、古

い意志を継ぐものなのですね⋯ ». La version française : « Brave chasseur… Votre présence m’apaise… je sens les 

échos anciens, ils coulent dans vos veines… ». La version traduite par Las Protagonist : « Hunter-sama...I feel 

familiarity coming from you... Surely it's because Hunters are the inheritors of ancient wills... » La version proposée en 

se basant sur Last Protagonist ici : « Seigneur Chasseur… Je sens une familiarité émanant de vous… Surement car les 
chasseurs sont les héritiers des anciennes volontés… ». 



ketsuzoku] ; traduit par Last Protagonist en « Impure blood clan » que nous pouvons retranscrire en 

« clan du sang impur ». « Kegare » est un terme japonais plus fort que « vil » ou bien « impur » c’est 

une pollution importante, la maladie, une filiation avec la mort, un tabou, une contagion de la terrible 

pollution (faute d’autres termes) par simple contact. « Kegare » c’est potentiellement offenser les 

kamis (divinités japonaise), pour cela il serait possible de le traduire en « péché » mais le mot et son 

concept sont bien faibles. « Kegare » est un mot provoquant, ceux qui sont « kegare » ne doivent en 

aucun cas être approchés. « Vilsang » ou « Vileblood » en anglais est donc correct mais ne peut pas 

retransmettre toute l’aversion derrière l’utilisation de « kegare ». Ainsi, les « Vilsangs » ne 

s’appellent pas eux-mêmes de la sorte dans le jeu mais plutôt « la famille de sang » ; ce terme de 

« Vilsang » provient de l’Église du remède à cause du fait que le sang de ce clan serait plus pur que 

le leur, réduisant par conséquent leur autorité quand l’église se vante que la thérapie du sang permet 

de se rapprocher des Grands. Par extension, le clan des bourreaux serait victime de la propagande de 

l’Église du remède en cherchant à tout prix à éliminer ce « clan du sang impur » qu’ils ont juré 

d’anéantir jusqu’aux derniers.  

Par ailleurs la reine des « Vilsangs », loin de posséder ce titre est plutôt appelée « Reine de sang 

de Cainhurst »66 (en japonais : 血の女王、アンナリーゼ [KAINHASUTO no chi no joo]) ce qui 

fait référence à une reine qui a donné son nom à une ville maudite : « Yharnam, reine de sang de 

l’ancien labyrinthe67 », reine de l’ancienne civilisation des Pthumerus. Y-aurait-il une filiation ? « Le 

clan du sang » serait de la famille de cette ancienne civilisation qui fascine Yharnam ? Autre chose 

qui pourrait aller dans ce sens, Yharnam eut un enfant à partir d’un Grand, Oedon ; l’autre personnage 

à tomber enceinte dans le jeu n’est pas n’importe qui, c’est Arianna68 qui serait liée au château de 

Cainhurst69. Ce qui vient aussi appuyer la thèse d’un sang de Cainhurst plus à même d’être en contact 

avec les Grands surement par leur filiation avec les Pthumériens. 

 

Sur certaines notes trouvables dans le jeu à propos des évènements qui se déroulent, la version 

originale se montre bien plus direct. En démontre celle-ci trouvable dans les geôles hypogéennes70 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 Un nom qu’il est possible de voir dans le livre de dessins conceptuels de Bloodborne mais il faut référer à l’écriture 

en japonais non en la traduction qui l’appelle « Reine des Vilsangs ». 
67 Nom visible notamment dans un trophée déblocable une fois vaincue. 
68 L’imposteur Iosefka tombe aussi enceinte. On peut supposer que le sang créer par Iosefka nommée « fiole de sang de 

iosefka » est un sang supérieur à celui de la thérapie du sang. Pour appuyer cette thèse, ce sang redonne 70% de santé à 

son utilisateur à contrario du sang normal utilisé qui est celui de la thérapie du sang. Ainsi, Iosefka aurait trouvé le 

moyen d’avoir un sang permettant de recevoir un enfant de Grand ? 
69 Sa robe n‘est trouvable qu’en explorant Cainhurst et la description de son sang mentionne, lorsqu’elle en fait don au 

chasseur, qu’il est interdit. Le seul sang interdit est celui des « impurs », des « Vilsangs » dans la traduction officielle. 
70 Lorsqu’est précisé « Traduction française proposée sur la base de Last Protagonist », cette traduction vient de moi en 
me basant sur la retraduction de Last Protagonist. 

Version originale : 

狂人ども、奴らの儀式が月を呼び、そしてそれは隠されている 

秘匿を破るしかない 

Traduction officielle anglaise : 

Madmen toil surreptitiously in rituals to beckon the moon.  

Uncover their secrets. 

 

Traduction officielle française : 

Les déments accomplissent subrepticement leurs rites d’appel de la 

Lune. Dévoilez leurs secrets  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors qu’est demandé de simplement dévoiler des secrets71, est en vérité indiqué qu’il faut détruire 

quelque chose de précis. Une chose qui dissimule. Il est fort possible que cette chose soit Rom car 

quelques notes présentes en jeu laissent à penser que la créature est là afin d’empêcher la Lune rouge 

d’arriver. Tuer le monstre, celle-ci arrive et Celui-qui-renaquit entre en scène dans le village de 

Yahar’gul tout comme la suite permet d’entrer dans le cauchemar de Mensis. La dissimulation devant 

être détruite est surement Rom. 

Nous retrouvons quelque peu la même problématique avec une autre note se situant à Yahar’gul, 

à côté de la lanterne dans la chapelle où nous attendent deux kidnappeurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71  « S » est entre parenthèse dans les traductions encadrées (celle de Last Protagonist et la dernière) car les japonais ne 

distinguent pas le pluriel du singulier. Mais au vu du contexte, la note se situant dans les geôles hypogéennes et donc 

dans Yahar’gul dans laquelle retentit Hail To The Nightmare, nous pouvons supposer que le texte soit au singulier car 

nous n’avons qu’un rituel. Ce rituel est celui, à mon sens, qui invoque Celui-qui-renaquit. Il est probable que cet acte 
appel où attende la Lune rouge. 

Traduction de Last Protagonist : 

Madmen, their ritual(s) beckons the moon, and it is being hidden. The 

(ritual's) concealment must be destroyed. 

 

 

Traduction française proposée sur la base de Last Protagonist : 

Les déments, leur(s) rituel(s) caché appelle la Lune. 

 La dissimulation doit être détruite. 

 

Version originale : 

悪夢の儀式は、赤子と共にある 

赤子を探せ。あの泣き声をとめてくれ 

Traduction officielle anglaise : 

Nightmarish rituals crave a newborn. 

Find one, and silence its harrowing cry. 

Traduction officielle française : 

Les rites cauchemardesques ont besoin de l’Enfant de sang. 

Trouvez l’enfant et faites cesser le cri glaçant. 

Traduction de Last Protagonist : 

The nightmare ritual is with the infant. 

Find the infant. Please stop its crying voice. 

Traduction proposée sur la base de Last Protagonist : 

Le rituel du cauchemar est avec l’enfant. 

Trouvez l’enfant. S’il vous plaît arrêtez ses pleurs. 



 

 

Encore une fois, la version originale est plus directe. Dans la version anglaise on dit qu’il faut 

trouver « un enfant » comme s’il s’agissait de n’importe quel enfant. La version française précise 

« l’Enfant de sang » sans pour autant que cela paraisse dans le texte d’origine.  

Une autre ambiguïté de traduction parait importante à soulever. Elle vient d’une note que le 

chasseur peut trouver à Byrgenwerth, la voici : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Plusieurs difficultés72 dans les traductions. L’obstacle du pluriel et du singulier mais plus 

particulièrement « 抱かん  » [dakan]. Selon Last Protagonist, « ん  » pourrait signifier une fin 

négative. Il est possible de comprendre, selon lui : « qu’ils pourront embrasser un enfant » tout 

comme il est possible de comprendre « qu’ils ne pourront pas embrasser un enfant » ; cependant les 

japonais auraient interprété la phrase sous sa forme négative. Le terme « embrasser » n’a aussi pas 

 
72 Last Protagonist traduit « les Grands » par « superiors beings » alors que la traduction officielle anglaise donne le 

nom de « Great One ». Les trois traductions sont tout à fait correctes. En japonais cela s’écrit : 上位者 [joisha] cela est 

composé de 上位 [joi] qui veut « supérieur », « de rang supérieur » et de 者 [sha] qui veut dire « personne », 

« homme ». Last Protagonist a traduit de manière littérale. 

Version originale : 

赤い月が近付くとき、人の境は曖昧となり 

偉大なる上位者が現れる。そして我ら赤子を抱かん 

Traduction officielle anglaise : 

When the red moon hangs low, the line between 

man and beast is blurred. And when the Great Ones 

descend, a womb will be blessed with child. 

Traduction officielle française : 

Quand la lune rouge est basse, la frontière entre  

l’homme et le monstre est floue. Quand les Grands 

 descendront, un ventre accueillera un enfant. 

Traduction de Last Protagonist : 

When the red moon comes close, the boundaries of man becomes blurred 

(The) revered superior being(s) appear(s.) And shall embrace our 

infant(s.) 

Traduction proposée sur la base de Last Protagonist : 

Quand la Lune rouge est proche, les frontières des hommes deviennent 

Le(s) Grand(s) apparait (apparaissent). Et embrassera (embrasseront) un 

enfant. 



forcément de connotation sexuelle mais il peut l’être. Last Protagonist précise qu’il est aussi 

compliqué de savoir à quoi « enfant » fait référence, qu’il est possible que l’auteur de la note fasse 

référence à lui-même où à l’humanité qui serait désignée sous le terme d’ « enfant » devant être 

« embrassé » par des Grands ; ou alors que l’enfant est celui des Grands. Par cette problématique, 

Last Protagonist propose six façons d’interpréter : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last protagonist précise que c’est probablement l’un des textes73 les plus ambigus du jeu et 

que si le traduction anglaise, et par conséquent française, fait part « d’un ventre qui accueillera un 

enfant » cela serait dû à un changement dans le texte à la suite d’une mise à jour qui ne fut pas suivit 

par les traducteurs. Il est supposable que le mot « embrasser » soit venu afin de faire référence aux 

fins du jeu impliquant la victoire face à Gehrman. En effet la Présence Lunaire semble embrasser le 

joueur à la fin du combat contre le mentor. 

 Lors d’une interview, Hedetaka Miyazaki dit que les Grands ont perdu leurs enfants à cause 

de leur position et qu’ils sont attirés par des enfants aux caractéristiques particulières74 (Ebrietas fut-

elle une d’entre eux même si elle se retrouva abandonnée ?). Le texte supposerait-il seulement que 

l’arrivée de la Lune rouge serait le moment opportun pour tenter de communiquer avec eux ? 

  

 Le rêve du chasseur porte ce nom dans les versions anglaise et française mais il est mentionné 

en japonais comme « le cauchemar du chasseur » avec l’écriture suivante : 狩人の悪夢 [kariudo no 

akumu]. Il s’écrit de la même façon que le cauchemar du chasseur présent dans le DLC du jeu. Les 

traducteurs ont peut-être opéré ce changement en connaissance de l’existence du DLC sorti quelques 

temps après. Si ce changement ne semble pas avoir d’impact par rapport aux autres traductions 

montrées, le prochain peut changer les choses. 

 
73 Voici les phrases passées au pluriel : 1 – Et les Grands pourront embrasser nos enfants / 2 – Et les Grands ne pourront 

embrasser nos enfants / 3 – Et les grands pourront nous embrasser les enfants / 4 – Et les grands ne pourront nous 

embrasser les enfants. A savoir que « infant » en anglais peut être un autre terme pour bébé. Les japonais semblent avoir 

utilisé le mot « bébé », il faut donc comprendre « enfant » comme « bébé » ; ce qui est raccord avec les pleurs entendu 

dans le jeu. 
74 Durant l’interview Miyazaki précise que les enfants sont utilisées comme des leurres pour attirer les Grands. La 

recherche d’enfants dans Bloodborne serait-elle ainsi pour s’attirer les faveurs des Grands ou les capturer ? Quoi qu’il 
en soit, entrer en communication avec eux. 

Propositions de Last Protagonist : 

1. And the Great One(s) may embrace our infant(s.) 

2. And the Great One(s) cannot embrace our infant(s.) 

3. And the Great One(s) may embrace us infants. 

4. And the Great One(s) cannot embrace us infants. 

5. And we may embrace an infant. 

6. And we cannot embrace an infant. 

Traduction (pour faciliter la lecture, les deux premières 

phrases sont au singulier) : 

1. Et le Grand pourra embrasser notre enfant. 

2. Et le Grand ne pourra embrasser notre enfant. 

3. Et le Grand pourra embrasser nous embrasser les enfants. 

4. Et le Grand ne pourra nous embrasser les enfants.  

5. Et nous pourront embrasser un enfant. 

6. Et nous ne pourrons embrasser un enfant. 



  

 Il concerne des objets qui sont au cœur du jeu, les cordons ombilicaux. En français ceux-ci 

sont nommés « tier de cordon ombilical » et de même en anglais alors que les japonais l’appellent 

seulement « 3ieme cordon ombilical 75» (en japonais : ３本目のへその緒). Mais la précision qui 

peut changer certaines choses vient de la description de l’objet. En effet les versions occidentales 

utilisent le terme de « précurseur de cordon » qui n’est pas présent dans la version japonaise tout 

comme « substitut ». Nous avons en effet plutôt ceci 76: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 La version américaine du jeu l’appelle « One third of ombilical cord ». 
76 Ce descriptif présenté correspond au cordon trouvable dans le vieil atelier abandonné. Hormis les deux lignes sur la 
lune pâle, les descriptions présentes sur les autres cordons sont identiques. 

Version originale : 

 

３本目のへその緒 

--- 

別名「瞳のひも」としても知られる偉大なる遺物 

--- 

別名「瞳のひも」としても知られる偉大なる遺物 

上位者でも、赤子ばかりがこれを持ち 

「へその緒」とはそれに由来している 

 

すべての上位者は赤子を失い、そして求めている 

故にこれは青ざめた月との邂逅をもたらし 

それが狩人と、狩人の夢のはじまりとなったのだ 

 

使用により啓蒙を得るが、同時に、内に瞳を得るともいう 

だが、実際にそれが何をもたらすものか、皆忘れてしまった 

Traduction officielle anglaise : 

 

Third of Umbilical Cord  

--- 

A great relic, also known as the Cord of the Eye. 

--- 

A great relic, also known as the Cord of the Eye. Every 

infant Great One has this precursor to the umbilical cord. 

 

Every Great One loses its child, and then yearns for a 

surrogate. The Third Umbilical Cord precipitated the 

encounter with the pale moon, which beckoned the hunters 

and conceived the Hunter's Dream. 

 

Use to gain Insight and, so they say, eyes on the inside, 

although no one remembers what that truly entails. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction officielle française : 

 

Tier de cordon ombilical 

--- 

Une grande relique également connue sous le nom de Cordon de l'Oeil.  

Chaque nourrisson de Grand porte ce précurseur de cordon ombilical. 

 

Chaque Grand perd son enfant, puis attend un substitut. 

Le Troisième cordon ombilical précipita la rencontre avec 

 la lune pâle qui appela les chasseurs et créa le rêve du chasseur. 

 

Permet d'obtenir plus de lucidité et des "yeux à l'intérieur",  

comme on dit, bien que personne ne se souvienne de ce que cela signifie vraiment. 

Traduction par Last Protagonist : 

 

Third Umbilical Cord 

--- 

A great relic, also known by another name, the Eye Cord. 

--- 

A great relic also known by another name, Eye Cord. 

Only infants have them, even in Great Ones. 

Calling it an umbilical cord"" comes from that. 

 

Every superior being loses its infant(s) and desires (another.) 

Therefore, this brought a chance encounter with the paled moon and 

it became the beginning of hunters and the hunters' dream. 

 

Gain Insight from its use, but at the same time it is also said gain eyes on the inside, but everyone 

has forgotten what that will truly bring. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres textes changent la perception d’un personnage comme celui-ci : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction proposée sur la base de Last Protagonist : 

 

Troisième cordon ombilical 

--- 

Une grande relique, aussi connue par le nom, cordon de l’œil. 

--- 

Une grande relique, aussi connue par le nom, cordon de l’œil. 

Seuls les enfants en ont, même chez les Grands. 

Le nom « cordon ombilical » vient de là. 

 

Tous les Grands ont perdu leur(s) enfant(s) et en désire (un autre).  

Par conséquent, cela a amené la chance d’une rencontre avec la lune pâle et 

Ceci devint le début des chasseurs et du rêve du chasseur. 

 

Gagnez en lucidité en l’utilisant, mais par la même occasion il est aussi dit que gagnerez des yeux 

à l’intérieur, mais tout le monde a oublié ce que ça signifie vraiment. 

Version originale : 

 

ウィレーム先生は正しい。情けない進化は人の堕落だ 

Traduction officielle anglaise : 

 

Master Willem was right. 

Evolution without courage will be the ruin of our race. 

Traduction officielle française : 

 

Maitre Willem a raison. 

L’évolution sans courage sera la ruine de l’humanité. 

Traduction par Last Protagonist : 

 

Professor Willem is right. (The) wretched evolution is man's downfall. 

Traduction proposée sur la base de Last Protagonist : 

 

Maitre Willem a raison. (La) misérable évolution est la chute de l’homme. 



 

 

 

 

Là où les traductions officielles font entendre que Maitre Willem affirme qu’il faut du courage 

pour évoluer car, dans le cas contraire, la ruine cours ; la retraduction laisse entrevoir plus d’ambigüité 

quant à ce qu’il pourrait dire. En effet, qu’est-ce que « la misérable évolution » qui entraine la chute 

de l’homme ? Est-ce l’homme dans son actualité en tant qu’homo sapiens ? Est-ce une allusion à la 

malédiction de la bête ? Est-ce une allusion à une potentielle évolution en Grand que peut réussir le 

chasseur à la fin du jeu ? Maitre Willem aurait-il changé d’avis sur la volonté d’apothéose ? 

 

Quelques autres notes et dialogues subissent les affres de la traduction, un dernier serait à 

noter. Il concerne un dialogue avec la poupée qui, une fois retraduit, sonne plus triste sur la condition 

de cet objet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version originale : 

 

幾人かの狩人様から、教会の話を聞きました 

神と、神の愛のお話 

でも⋯造物主は、被造物を愛するものでしょうか？ 

私は、あなた方、人に作られた人形です 

でも、あなた方は、私を愛しはしないでしょう？ 

逆であれば分かります 

私は、あなたを愛しています 

造物主は、被造物をそう作るものでしょう⋯ 

Traduction officielle anglaise : 

 

Hunters have told me about the church. 

About the gods, and their love. 

But... do the gods love their creations? 

I am a doll, created by you humans. 

Would you ever think to love me? 

Of course... 

I do love you. 

Isn't that is how you've made me?" 

Traduction officielle française : 

 

Les chasseurs m’ont parlé de l’Église, des dieux et de leur amour. 

Mais… les dieux aiment-ils leurs création ? 

Je suis une poupée, crée par vous, les humains. 

Est-ce qu’un jour vous m’aimerez ? 

Bien sûr…  

Moi je vous aime 

N’est-ce pas pour cela que vous m’avez faite ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le dialogue est un peu plus triste. La poupée semble se faire l’idée que les humains ne peuvent 

l’aimer et ainsi que son amour envers ses créateurs n’est qu’unilatéral. La réflexion qu’instille le 

dialogue originale sur la divinité et ses créations se teinte d’une mélancolie plus importante et d’un 

désespoir planant. 

 

 

 Ce chapitre n’est en aucun construit dans le but de blâmer des traducteurs, loin de là cette idée. 

Il est voulu afin de mettre au jour certaines nuances dans l’œuvre et certaines errances dans les 

traductions surement plus dû à un manque de contexte qu’à une volonté de négliger ce lourd travail. 

 Cela aurait pu durer bien plus longtemps, Last Protagonist montre des jeux de répétitions entre 

des kanjis précis et encore une version originale parfois plus précise (comme à propos de la note 

indiquant que vous devez chercher le pâle sang trouvée en début de jeu sur une chaise juste après le 

réveil à l’infirmerie, la note en version originale précise que c’est vous qu’il l’avez écrite surement 

dans le doute où vous perdriez la mémoire après la thérapie du sang reçue) parfois plus mystérieuse. 

 Les traducteurs se sont confrontés à non seulement une langue faites d’idéogrammes, ce qui 

n’est pas tant un problème dans la mesure où le traducteur connait ladite langue, mais les traducteurs 

ont dû faire face aux glissements de la langue dans la poésie, dans les contours et les jeux de l’œuvre. 

S’ils n’ont eu accès de manière privilégié à l’auteur, Hedetaka Miyazaki, il eut été dès lors d’une 

grande simplicité pour eux de passer à côté des subtilités de l’écriture. Le malheur est que nombre 

sont passés à côté des enjeux précis, nombres ont été perdus par de faux chemins, nombre ont été 

fourvoyés dans les affres de la traduction. 

 

 Adieu brave chasseur, puissez-vous trouver votre valeur dans le monde éveillé 

 

 Bloodborne aborde des thèmes très durs qu’il traite subtilement grâce à une narration atypique 

hérité des « Souls », se construisant en filigrane à travers des descriptions et des mises en scène 

prêtant à interprétation et galvanisant l’imagination ; en faisant dans la finalité un jeu à comprendre 

Traduction par Last Protagonist : 

 

I've heard the church's tales from several hunter-samas. 

Tales of god and god's love. 

But...does (the) Creator(s) love its Creations? 

I am a doll, created by you all, you humans. 

But, you all, couldn't you ever love me? 

If not, I understand 

I love you 

It seems the Creator(s) made Creation(s) that way... 

Traduction proposée sur la base de Last Protagonist : 

 

J’ai entendu des histoires sur l’église par plusieurs chasseurs. 

Des histoires de dieu et de son amour. 

Mais… le(s) Créateur(s) aime(nt)-il(s) ses (leurs) Créations ? 

Je suis une poupée, crée par vous tous, les humains. 

Mais, vous tous, ne pourriez-vous jamais m’aimer un jour ? 

Si non, je comprends. 

Je vous aime. 

Il semble que le(s) Créateur(s) a (ont) fait sa (leurs) Création(s) ainsi…  



activement. La simplicité dans la narration est exclue et nécessite force de réflexion pour en 

comprendre vraiment les enjeux. 

 Les thèmes du jeu ne sont pas choisis par hasards (ils ne le sont à priori jamais dans 

quelconques œuvres), ils peuvent se faire pour certains miroirs de notre monde un peu comme les 

mythes nous en parlent avec leurs histoires fantastiques. Le sang, le devoir, la religion, le pouvoir, le 

destin, le berserker et le désir d’atteindre l’apothéose ; toutes ces choses sont reconductibles à notre 

société. Le jeu se nourri de son temps comme toute création se nourrie du sien. Diverses cultures 

imprègnent Blooddborne, qui les remodèlent pour en faire quelque chose de créatif qui est aussi osé 

que mémorable. 

 Sa jouabilité exigeante ne laissant pas le droit à l’erreur, se basant sur la dextérité, la 

concentration, l’apprentissage et le « meurt essais encore » va stimuler chez le joueur son esprit de 

challenger. D’une grande exigence, ne laissant que peu de place à l’erreur, la réussite d’un parcours 

donné offre un sentiment d’accomplissement. Le jeu ne récompense pas tant que cela qui plus est, 

seulement quelques échos du sang et un peu de lucidité voilà tout. Pas de morts grandiloquentes dans 

une cinématique spectaculaire pour les boss, ils s’évaporent simplement. Le sentiment de réussite du 

joueur fait le reste. L’envie de parcourir un jeu fait d’obstacles impardonnables, de frustration, est 

non seulement surement grâce à un juste milieu trouvé dans le jeu pour permettre au joueur de 

continuer l’aventure mais aussi, et il fait tout autant partie de ce juste milieu (qui bien sûr ne peut pas 

plaire à tout le monde), grâce à un univers engageant. 

 Mettre la lumière sur les zones d’obscurités du jeu ne fait pas gagner des points, de la 

puissance au personnage, où alors si c’est le cas, de façon tout à fait indirect comme le montre la 

révélation des cordons ombilicaux. Faire un travail d’enquêteur est probablement plus un travail 

satisfaisant pour le joueur qu’un travail pour devenir surpuissant en jeu. Découvrir la vérité infâme 

de Yharnam est un jeu plus personnel si nous faisons une distinction entre un gain de caractéristiques, 

de pouvoir, de force de l’avatar et un gain plus intérieur au joueur et extérieur au jeu (bien que 

l’intérieur ait un impact sur l’extérieur et vice et versa d’où les pincettes à prendre avec cette 

distinction) ; gain qui par l’effet donné au joueur va susciter son implication et probablement le faire 

progresser dans le jeu dans le sens où les révélations qu’il pourra avoir vont le faire agir de sorte à 

faire plus attention et à vouloir en savoir plus sur le monde qui l’entoure. 

 Nous avons ici une œuvre intelligente et fascinante mêlant game design77 de qualité et un level 

design 78  exemplaire dont l’un sert l’autre avec une fluidité extraordinaire. Rien n’est purement 

utilitaire, ce jeu est fait et pensé par des personnes aimant et jouant au jeu vidéo. Hidetaka Miyazaki 

signe une œuvre complète pleine de mystères et forte donnant une véritable leçon de jeu vidéo. Elle 

donne aussi à réfléchir pour peu que l’on s’y prête. Bloodborne est une œuvre totale sans compromis, 

portant ses intentions frontalement et ne cachant pas ses inspirations Lovecraftienne ou du manga 

Berserk ; plus important encore, Bloodborne va au bout de chacune de ses idées, ne laisse pas sur sa 

faim. Bloodborne c’est une leçon, c’est une œuvre dont le souvenir continuera ou de hanter ou de 

bercer le monde du jeu vidéo. 

 Mais comment une œuvre comme celle-ci a pu voir le jour ? Comment une œuvre qu’à priori 

aucun studio n’aurait produit, n’aurait donné autant d’argent (le budget du jeu n’est pas disponible, il 

y aurait une estimation à 20 millions de dollars. On peut continuer de penser que le budget reste à 

minima celui d’un jeu relativement élevé et en aucun cas celui d’un jeu indépendant), n’aurait jamais 

signé pour un jeu raconte une histoire où le terme cryptique prend tout son sens, un jeu aussi difficile 

et, qui plus est, un survival horror donc prétendant à un public encore plus réduit.  

 Pour comprendre cela, il faut comprendre le succès des Dark Souls et encore avant son ancêtre 

Demon’s Souls. Un jeu voué à la base à être un échec, sauvé par Miyazaki qui se l’ai approprié. Il 

précise en effet dans une interview donné à The Guardian qu’il n’était pas à l’origine du projet mais 

qu’il y est venu par la suite. Demon’s Souls, jeu auquel peu de personnes ne croyaient fut tout de 

même un succès suivi de Dark Souls et de sa suite (bien qu’elle fut accueillie plus tièdement par les 

joueurs et non dirigé par Miyazaki). Dark Souls et son ancêtre Demon’s Souls c’est aussi l’histoire de 

 
77 Le concept, la jouabilité, les règles du jeu. 
78 La construction des niveaux. Fonctionne de pair avec le game design. 



jeux qui se sont démarqués en ne répondant pas au cahier des charge de leur époque ; refus de prendre 

le joueur par la main, souhait de lui tenir tête et en jeu et en narration tout en étant des productions 

assez conséquentes. Les jeux de Miyazaki se sont imposés, se sont assumés et comme le chasseur de 

Yharnam, ont fendu la foule. Le pari de Sony sur Bloodborne était un pari qui toujours avait de visu 

les monuments qu’ont édifiés les précédentes œuvres du créateur japonais et de son studio. 

 L’évidence aujourd’hui est que le pari soit remporté haut la main en accouchant d’un jeu 

unique. Mais pourquoi ? Comprenons ce « pourquoi ? » dans le sens où pourquoi Bloodborne est si 

particulier ? Nous l’avons vu au cours de ces pages, cependant nous n’avons pas tellement vu le liant 

ou plutôt la méthode si l’on puit dire qui servit de superbe matrice à l’œuvre se présentant aux yeux 

et au mains du joueur. 

 Ce que Hidetaka Miyazaki nomme « la direction totale » est sans aucun doute la chaux du 

monument Bloodborne. La direction totale est une pratique de création dans laquelle le réalisateur du 

jeu veille spécifiquement sur chaque moment de la création de l’oeuvre. Il écrit, conceptualise, crée 

les niveaux, imagine les noms, valide et design les combats de boss, valide et design chaque chose 

implémentée dans le jeu, discute en relation directe avec les membres de son équipe sans faire appel 

à des intermédiaires, il réalise les cinématiques, il est celui par qui l’intégralité du travail passe. Tous 

les textes de Bloodborne sont par exemple écrits de la main de Miyazaki tout comme l’histoire. 

Cependant son rôle ne s’arrête pas là, il propose un travail en synergie avec ses équipes avec lesquels 

il discute de différents sujets comme le peuvent le tout un chacun ; allant de la philosophie à divers 

banalités mais qui, de manière plus ou moins directe parfois, jouent dans la création de l’œuvre, la 

nourrisse. Les conversations engagées avec ses designers font parties des stimulants de la créativité 

de Miyazaki et de son équipe, elles permettent de nourrir l’imagination ainsi que la cohérence de 

l’œuvre tout comme sa profondeur. 

Son contrôle sur l’œuvre pourrait s’apparenter à un écrivain qui décide des lignes qu’il couche 

sur le papier ou à un cinéaste. Zack Snyder, Quentin Tarantino, Martin Scorcese, James Wan, 

Sebastien Marnier, Park Chan-Wook sont des réalisateurs qui tiennent dans leur poigne l’œuvre. Ils 

la façonnent, travaillent avec chaque corps de métier à contrario de ce qui peut se nommer des « yes 

man » qui sont des réalisateurs engagés plus pour être des techniciens que pour être force de créativité. 

On ne demande pas à un yes man de l’imagination, on lui demande avant tout de remplir un cahiers 

des charges à la lettre et que le film fasse recette en rapport avec l’imposition de la ligne directrice. 

Les autres, du moins ceux cités, investissent leur force dans la créativité qu’elle soit visuelle ou 

scénaristique. Pour faire court, dans notre construction sociale on les nommerait « auteur » ; des 

personnalités qui se démarquent, affirment un point de vue sûr et grâce à la chose qui nait de leurs 

mains. Les auteurs ne surviennent totalement que lorsqu’ils peuvent jouir d’une liberté de création, 

que lorsqu’ils ne se retrouvent pas enchainés par divers impératifs comme suivre une analyse de 

marché pure et dure à laquelle certains studios (qu’ils soient de cinéma ou de jeux vidéo) souhaitent 

répondre et, ainsi, posent les poids d’un cahiers des charges aux frontières qu’il est parfois impossible 

de dépasser ou ne serait-ce que de bosseler. 

Dans l’optique suivie, Miyazaki entrerait dans le palais des auteurs79 ? Son contrôle total lui 

permet d’avoir une pensée moins diluée dans ce qu’il veut faire, son engagement répond à une volonté 

de transmettre quelque chose. Ce qui émane à la fin du processus créatif est, nous l’avons vu avec 

Demon’s Souls et avec Bloodborne tout au long de cet écrit, un objet qui semble en dehors des cahiers 

des charges des éditeurs ; un objet sur lequel on ne pouvait parier car ne répondant pas à l’image de 

la demande du public que se façonnent des éditeurs. Il n’y eut que Atlus et Bandai Namco pour voir 

le potentiel à l’international de ce pauvre hère vêtu de fer qui affirme comme un dément qu’il est 

capable de faire mieux que les autres. Ainsi la vision d’auteur de Miyazaki, dont au dit que de manière 

générale l’auteur va à contre-courant, se répandit et fit se rendre que compte à ceux qui dénigraient 

 
79 Une petite précision que je souhaite mettre ici. Régulièrement est désigné « auteur » celui qui a réussi quelque chose 

avec une œuvre. Or, il peut très bien y avoir auteur même en cas d’échec critique et commerciale. L’auteur n’est pas que 

l’exemple de la réussite et l’exemple à suivre pour réussir ou faire dans l’originalité. L’auteur peut très subir de 

profonds échecs. Quant à sa construction, le fait que nous puissions reconnaitre des auteurs, je renvoie vers l’article 
écrit Y-a-t-il des auteurs dans le jeu vidéo ? Paru sur Causons Pixels 



ce qui deviendrait la fondation de l’œuvre de Miyazaki, qu’ils avaient bel et bien tort. Un tort qui, 

dans l’édition de Bloodborne par Sony, semble être plus ou moins reconnu. 

Miyazaki serait donc un auteur et par la vision de l’auteur serait sorti des sentiers battus qui 

ont permis d’élargir un horizon des plus gros éditeurs tout en répandant un champ de discursivité que 

s’empareront de nombreux autres créateurs. Il est vrai que les jeux par Hedetaka Miyazaki dénotent 

toujours par rapport à la masse de jeux grand public. Des jeux à la façon de Ubisoft ou à celle de 

Activision-Blizzard, pour ne citer que ceux-là, forme ce que d’importants éditeurs se font de l’image 

du public. Certains, comme les révélations sur la gestion des équipes chez Ubisoft l’ont montré, font 

de cette image l’indépassable frontière qui sera la loi du cahier des charges imposé pour la création 

d’un jeu. Il est facile de se dire que jamais, ces lois, ces lois constitutionnelles pour faire émerger un 

jeu n’aurait pu faire apparaitre un Bloodborne. Pour cela il faudrait laisser parler l’imaginaire, peut-

être pas parfois d’une seule personne, mais d’un studio qui propose quelque chose de neuf. L’histoire 

de Bloodborne commence par la, un Demon’s Souls qui ne coûtât que peu et dont son équipe était 

bien plus petite que d’autres studios mais qui se révèlera un véritable succès qui enfantera Bloodborne 

bien des années plus tard. 

C’est aussi cela l’histoire de Yharnam par-delà le support sur lequel elle existe. Celle d’un 

pari puis celle d’un créateur qui confirme son talent dans l’édification d’univers originaux, aux 

thématiques engageantes. L’anciennement prénommé Project Beast, sera à coup sûr, tel Mulholland 

Drive, tel L’appel de Cthulhu, tel Judith tranchant la tête de Holopherne rappelé au fil des années ; 

on continuera de citer, dans la mesure où le jeu vidéo ne se perd dans la fuite en avant en oubliant son 

passé. Il en va de même pour Hidetaka Miyazaki qui diffuse un champ discursif et qui, grâce aussi il 

faut le dire à Atlus et Bandai Namco qui lui ont donné sa chance, grâce sont inventivité, aura pu 

prouver que des jeux tels que Bloodborne avaient leurs places. 
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