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 Crypt of the Necrodancer 
est un jeu franchement étrange. 
En tant que musicien wannabe, 
celui-ci a réveillé chez moi des 
instincts assez particuliers. Des 
envies de pitcher des jeux mu-
sicaux d’un nouveau genre, qui 
n’existeraient encore pas. Mais 
surtout, il m’a permis de mettre 
le doigt sur un élément phare de 
l’interactivité possible avec de la 
musique : pour le grand public, 
elle se doit d’être simple. Et la 
musique n’est définitvement pas 
quelque chose de simple.

 Comment rendre la mu-
sique interactive ? Comment la 
lier au gameplay ? Comment 
surpasser sa théorie, si complexe, 
pour la rendre accessible au 
joueur ? Bref, un sacré bordel...

JEUX MUSICAUX, 
RYTHME DE JEU, 
ET TEMPS RÉEL

Date de Sortie
23 Avril 2015

Développeurs

Editeurs

Brace Yourself Games

Klei Entertainment

Genre
Rogue-Like Musical

Combien ?
10 heures

Plateformes
Windows, Mac, Linux, PS4, 
PSVita, Switch

Sur Quoi ?
Steam

Quand ?
Nov. / Déc. 2016

Comment ?
Pauses Midi au boulot.

Prix
14,99€ (2,99€ en soldes)



En bas de l’écran, le coeur de l’héroïne. Toujours présent pour représenter visuellement 
le rythme du morceau, un repère nécéssaire pour le joueur. Car oui, un jeu de rythme 
sans indice visuel risque de rester cryptique pour le grand public.
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 J’ai toujours aimé les jeux de 
rythme. Il faut dire qu’au fond, les jeux vidéo 
m’ont souvent permis d’accomplir ce que 
mes piètres qualités de musiciens m’ont 
empêché de faire… Dans la vraie vie, j’ai es-
sayé d’être batteur. J’ai pris trois ans de cours 
de batterie, avec un professeur de qualité s’il 
en est ! Et j’ai même essayé de jouer dans 
des groupes ! J’ai même été chanteur ! Mais 
tout cela, avec le recul, ne sont que des 
expériences ratées, qui ont pu mener tout au 
plus à des concerts improvisés sans réelles 
qualités. Mais toujours est-il que la musique 
est quelque chose d’important pour moi, 
quand bien même je suis mauvais quand 
il s’agit de la créer, ou même de la jouer. 
L’écouter est primordial. 

 Si j’ai choisi la batterie, c’est parce 
qu’un instrument rythmique me paraissait 
plus facile à apprendre. La théorie mélodique 
et harmonique m’est complètement obscure 
et totalement étrangère. Même mainte-
nant, après avoir côtoyé bon nombre de 
musiciens, elle me semble toujours bien 
trop complexe… Or, dire qu’un instrument 
rythmique est plus facile à apprendre qu’un 
instrument mélodique ferait probablement 
rager bon nombre de batteurs ! Et pourt-
ant, il s’agit d’une pensée réelle, mure et 
réfléchie, dont je suis intimement persuadé. 
Certainement parce que le degré zéro de la 
percussion est accessible à tout le monde : 
frapper dans ses mains ne peut pas sonner 
faux, (même s’il peut être arythmique), à 
l’inverse du moindre sifflement crispant par 
une passante tête en l’air dans la rue.

 Lorsqu’on parle de jeux vidéo mu-
sicaux, nous faisons souvent face à des jeux 
de rythme, et rarement à ce qu’on pourrait 
appeler des jeux mélodiques. Dès que la 
musique devient un élément de gameplay, 
le joueur n’interagit avec qu’elle que grâce 
au rythme, et rarement à la mélodie. Il existe 
bien sûr quelques contre-exemples, qui 
généralement utilisent la mélodie comme 
élément de gameplay annexe, non lié aux 
possibles scoring ou progression du joueur. 
Citons notamment les Zelda 3D, dans 
lesquels l’usage de l’ocarina par exemple ne 
nécessite pas d’avoir le rythme, mais plutôt 
de jouer les séquences de notes dans le bon 

ordre afin de déclencher téléport ou autre 
évènement ingame. Mais quand la musique 
est au cœur du Gameplay, le jeu demand-
era d’entrer des séquences de touches en 
rythme. Ces touches représentant générale-
ment une note, ou en tout cas un mouve-
ment, une montée vers les aigus, ou une 
descente dans les graves.

 Une guitare de Guitar Hero n’a que 
cinq touches. Le défi du jeu consistera alors 
à respecter le tempo au maximum, tout en 
effectuant des patterns de touches évoquant 
une évolution mélodique. Mais réduire à 
5 touches (et une seule corde imaginaire) 
une guitare ne permet clairement pas de 
transmettre toute la complexité mélodique 
apportée par six cordes multipliées par 27 
touches. Là ou une batterie virtuelle, même 
si désorganisée, permet tout de même de 
reproduire des gestes réels, et donc un 
éventuel apprentissage. Elle ne demande pas 
à apprendre et à reproduire des notes, mais 
à apprendre à lire, à reproduire des patterns 
rythmiques qu’un écran est capable de trans-
mettre dans une certaine immédiateté. A la 
batterie, on apprend surtout à synchroniser / 
désynchroniser chacun de ses bras / jambes. 
Ainsi, je pense qu’un joueur ayant appris à 
jouer en Expert à Guitar Hero à la batterie 
nécessitera un temps d’adaptation raccourci 
pour s’attaquer à une réelle pratique.

 Si j’en viens là, c’est pour introduire 
deux points importants. Le premier, sur 
lequel je ne souhaite pas m’éterniser mais 
qui serait un thème très intéressant : Il est, 
selon moi, extrêmement présomptueux de 
se croire capable de créer un core gameplay 
en relation avec la mélodie. Si je parle de 
cela, c’est parce qu’à l’ENJMIN, un étudiant 
a proposé un pitch de Puzzle Game intro-
duisant des sphères mélodiques ayant des 
impacts sur son environnement. Alors oui, 
il a bossé en stage sur un serious game 
d’apprentissage de certaines notions musi-
cales. Mais quand il s’agit de créer un jeu aux 
qualités ludiques fortes, il faut que le joueur 
soit déjà éclairé sur le sujet s’il doit en plus 
adapter ces connaissances pour résoudre 
un puzzle. Je n’y croyais pas, et le reboot 
à deux reprises de ce projet, tout ça pour 
finir sur un jeu de rythme à deux doigts de 

JuBeat, n’aura fait que fatiguer et exténuer 
l’ensemble de l’équipe, (surtout les artistes 
et le Sound Designer). Quand on y pense, 
même Zelda, avec des séquences d’Oca-
rina se basant sur la mélodie et pas sur le 
rythme, n’y introduit aucun challenge (basé 
sur uniquement 5 touches/notes). Mais bon, 
cela est une autre histoire. Soyons honnête, 
je n’aimais pas beaucoup ce Game Designer. 
On y croira encore que je crache mon venin 
contre lui, mais je n’ai jamais remis en cause 
les compétences ! C’est plutôt son manque 
total de lien face à la réalié qui me gène... 
BREF. OUBLIONS.

 Deuxième point : Le rythme est une 
notion superbement adaptée à la notion de 
challenge dans un jeu vidéo. Le jeu vidéo 
est peut-être l’art qui a le plus en commun 
avec la musique. On aurait pu dire le cinéma, 
mais le besoin d’interactivité qui ressort du 
jeu vidéo le rend encore plus nécessaire. 
Un jeu doit être rythmé, il faut savoir mettre 
le joueur face à un challenge, et lui retir-
er la maitrise du temps est la solution la 
plus simple pour le faire transpirer ! Mettre 
le joueur dans une 
certaine précipitation, 
ca crée du challenge, 
c’est facile à faire, c’est 
fort. Pas besoin d’un 
rythme précis pour 
ça, mais de savoir 
que l’ennemi en face 
va attaquer dans une 
demi-seconde de-
mande au joueur de 
faire des choix dans 
la précipitation. Les 
jeux musicaux (donc 
les jeux de rythmes) 
traduisent le degré 
zéro de cette notion 
de précipitation : 
Tu dois rentrer ces 
inputs en rythme, 
aussi précisément que 
possible. Les notes arrivent vers toi, décou-
lent inlassablement, sans tenir compte de tes 
petits doigts qui n’arrivent plus à se placer 
au bon endroit. On te donne un score, en 
fonction du nombre de notes correctement 
rentrées quand tu apprends, et en fonction 

Le rythme est une 
notion superbement 
adaptée à la notion 
de challenge dans 

un jeu vidéo.
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Ci-contre, l’héroïne du jeu, représentée sur la pochette de l’OST. Composée par Danny 
Baranowski, elle a sans doute été le centre de beaucoup de débats durant le dével-
oppement. Car oui, pour un jeu musical, le lien entre son et gameplay est primordial.

L’habillage complet du jeu 
reste 100 % cohérent : Un mix 
de donjon, dont les cases 
auraient été remplacées par 
des carreaux de Dancefloor 
s’animant en rythme avec 
la musique, hybride entre 
musique d’aventure épique 
et ambiance de DanceFloor.

de ta synchronisation quand tu deviens bon. 
On calcule un High Score, on crée une com-
pétition via ce score. C’est facile, et pourtant 
c’est terriblement efficace. Qu’est-ce que j’ai 
pu passer comme temps sur Rock Band a 
essayer de faire des 100%... Pour autant, je ne 
sais toujours pas jouer de guitare, soyez en 
sûr !

 Dernièrement, un jeu m’a encore 
plus convaincu (comme s’il était vraiment 
nécessaire de le faire…) et permis de me 
rendre compte que la plupart des jeux uti-
lisent la notion de rythme même sans s’en 
rendre compte. Ce jeu, c’est Crypt of the 
NecroDancer ! Bon, rien que par son petit 
nom, on remarque d’emblée qu’il s’agit ici 
d’un jeu musical. On pourrait croire que c’est 
tricher, mais ce jeu pousse le concept du jeu 
de rythme au plus profond. Pour le décrire 
succinctement, c’est en fait un Rogue-Like, 
dans lequel on va descendre, étage par 
étage, pour tuer de plus en plus de monstres, 
devenir de plus en plus puissant, au risque 
de se faire tuer et de devoir recommencer 
du début. Et, tout de suite, dit comme ça, ça 
devient plus dur d’imaginer ce jeu comme 
étant un jeu de rythme… 

 La grande particularité de ce jeu, ce 
qui le rend unique, c’est que tous les person-
nages (joueurs comme ennemis) ne peuvent 
se déplacer/attaquer qu’à chaque temps de 
la musique ! Le fait d’être entièrement basé 
sur ce principe le rend merveilleux : Tout 
le monde se déplace en même temps. De 
manière générale, le joueur peut jouer un 
peu avant, ou un peu après le temps, s’il 
arrive à être précis. Il décide d’une manière 
ou d’une autre s’il veut jouer avant ou 
après l’ennemi. Par contre, les ennemis ne 
sauteront aucun temps. Ils ont chacun des 
patterns de déplacement et d’attaque qu’il 
est facile à décrypter, mais difficile à pren-
dre en compte quand ils arrivent en groupe. 
Qui plus est, ils ne s’arrêteront jamais de 
progresser vers le joueur. Et inévitablement, 
le fait de devoir jouer dans la précipitation 
stresse le joueur et rend la tâche particulière-
ment difficile !

 En jouant à Crypt of the 
NecroDancer, l’apprenti Game Designer que 

je suis s’est rendu compte de quelques élé-
ments dont il ne soupçonnait pas forcément 
l’importance… Déjà, même si le jeu parait 
être en temps réel, puisque basé sur le tem-
po d’une musique, il s’agit en fait d’un jeu 
en tour par tour. Chaque temps étant en fait 
un tour joué à la fois pour le joueur et pour 
l’ennemi. Le jeu qui semble toujours mettre 
le joueur dans une certaine précipitation 
n’est en fait qu’un jeu dans lequel chaque 
action du camp ennemi est entièrement 
prédictible… Si le joueur avait le temps de 
réfléchir à une stratégie, d’analyser l’ensem-
ble de son environnement avant de passer 
au tour suivant, il trouverait quoiqu’il arrive 
une solution, une possibilité de s’en tirer 
sans prendre le moindre dommage. Bon, 
c’est peut-être un peu plus compliqué que 
ça (un personnage déblocable permet de 
jouer sans tenir compte du tempo tout en 
gardant un certain challenge), mais toujours 
est-il que le rythme incessant rend la struc-
ture du jeu en tour par tour beaucoup plus 
oppressante et urgente qu’à l’accoutumée.

 Ce que ce jeu traduit vraiment, 
c’est que tous les jeux vidéo peuvent être 
vus comme ayant une structure au tour par 
tour. Un point de vue extrême serait de dire 
que chacune des frames composant une 
partie, est un tour pendant lequel les joueurs 
doivent faire des choix, entrer une action 
afin d’orienter la partie vers telle ou telle is-
sue. C’est un point de vue extrême, bien sûr, 
mais Crypt of the Necrodancer est en fait le 
chaînon parfait pour adapter la philosophie 
du jeu au tour par tour au jeu en temps réel. 
En temps réel, réaliser une action prendra 

X secondes. Un temps que l’opposant peut 
mettre à profit pour faire une ou plusieurs 
autres actions. On revient au fait que le 
temps (et par conséquent le rythme) est une 
notion primaire du jeu vidéo. Et ce même 
pour des genres éloignés, comme pour les 
puzzles par exemple. Il arrive toujours un 
moment où le jeu t’indiquera le temps de 
résolution, ou alors le nombre d’actions 
effectuées pour réaliser le puzzle. Le nombre 
d’actions réalisées peut lui aussi être transcrit 
comme une sorte de temporalité. Et trouver 
le chemin parfait, celui qui nécessite « le 
temps le plus court », restera toujours un 
challenge valable pour n’importe quel jeu 
vidéo.

 Pour faire un petit aparté, beaucoup 
de jeux jouent sur cette notion de rythme 
sans que le joueur ne s’en rende vraiment 
compte. Je ne suis pas un grand amateur du 
jeu Dark Souls (mais je suis actuellement en 
train de jouer à Let It Die de Suda51, Dark 
Souls du pauvre), mais cette série et connue 
et reconnue par les joueurs, notamment 
grâce à sa excessive difficulté. Dark Souls est 
dur. Mais il est juste. Chaque mort du joueur 
n’est dû qu’à son manque de rigueur face à 
des patterns ennemis qui sont précis et pos-
siblement décryptables. Et au final, qu’est-ce 
qu’un pattern ? Un pattern est une descrip-
tion temporelle d’actions mise les unes après 
les autres, suivant des décisions prises selon 
un contexte. Toute IA peut être décrite suiv-
ant ses patterns. Et ces patterns créent une 
danse. Que le joueur doit apprendre pour 
pouvoir progresser. Et la danse, c’est surtout 
une question de rythme…
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Le jeu propose un certain nombre de boss. Très beaux, 
représentant chacun un genre musical, ils restent mal-
heureusement peu variés, et basés sur du parcoeurisme.

Unchain Melody
Bon, j’avais dit que je 
ne m’attarderais pas 
dessus... Le jeu de ce 
cher camarade Game 
Designer à l’ENJMIN 
se nommait Unchain 
Melody. Au départ un 
Portal musical, rebooté 
en runner rythmique, 
re-rebooté en simulateur 
de pad Jubeat-like. Non, 
créer un gameplay mu-
sical n’est pas simple et 
nécéssite de se poser 
beaucoup de questions 
en amont. Je m’en rends 
moi-même compte en 
ce moment, puisqu’au-
teur d’un puzzle musical 
qui n’a pas encore vu 
le jour. On ne peut pas 
demander au joueur de 
reconnaître uniquement 
une mélodie. Certains 
joueurs jouent sans son, 
ou ont potentiellement 
un handicap. Alors 
d’autres indices (visuels, 
vibrations) sont nécés-
saires. C’est là que ça 
devient compliqué : Il 
ne faut pas que cela 
devienne trop simple, 
et que le son passe au 
second plan... Alors la 
subtilité doit être de 
mise. Et c’est chaud.

 En fait, la réelle particularité des jeux 
en temps réel est l’inégalité des joueurs face 
à leur gestion du temps. Cela se ressent tout 
particulièrement dans les jeux compétitifs 
dans lesquels deux joueurs ou équipes de 
joueurs se feront face. Prenons une partie 
de StarCraft. L’une des notions principales 
mise en avant lors d’un match de Starcraft 
est le nombre d’APM. APM est l’acronyme 
d’action par minutes. Les plus grands joueurs 
montent jusqu’à 300… Souvent, le joueur 
ayant le plus haut nombre d’APM saura s’en 
tirer mieux que son adversaire, puisqu’ils sont 
inégalitaires face à leur gestion du temps. 
C’est là que j’ai (de manière très personnelle 
bien sûr) un problème. Sans doute suis-je 
un gros lent, un putain de paresseux incapa-
ble d’aligner plusieurs actions en si peu de 
temps. Mais j’aime réfléchir à ce que je fais, 
à ma stratégie dans un jeu…  Et donc, même 
si ma stratégie est potentiellement meilleure 
(ce ne sera jamais le cas parce que je suis un 
Noob à StarCraft), l’autre fait 6 fois plus d’ac-
tions que moi au même moment. Et donc je 
me fais niquer, tout ça parce que je suis trop 
lent… Cela explique exactement pourquoi 
je n’aime pas les jeux de stratégie en temps 
réel (les STR)… Parce que j’ai l’impression que 
celui qui aime ne me laissera pas le temps 
d’apprendre, parce qu’il faut un investisse-
ment en temps et motivation très fort sans 
pour autant qu’il paye… Mais attention, je 
ne dis pas que je n’aime pas jouer dans la 
précipitation. La précipitation, dans StarCraft, 
est indiquée par l’autre joueur. Donc, malgré 
le fait qu’il s’agisse d’un jeu de stratégie, je 
n’aurais perdu que parce que je suis le plus 

lent, pas parce que ma stratégie est mau-
vaise… Et donc, je n’aurais rien appris de mes 
erreurs. Alors que si cette précipitation est la 
même pour tous, alors chaque joueur est mis 
sur un pied d’égalité… Au final, tout ce que 
je sors de ça, c’est que je suis un joueur plus 
basé sur la dextérité, l’analyse, et non pas 
cette combinaison entre skill et rapidité…

 Et c’est justement là où Crypt of 
the NecroDancer tire son épingle du jeu. 
Cette danse (des ennemis, et du joueur par 
conséquent) est totalement rythmée par la 
musique. La quête en devient épique. Mais 
surtout, le temps de réflexion est réduit à sa 
plus simple valeur temporelle. Un temps. Egal 
à une action donc. De ce constat horrible-
ment simple, il en résulte un jeu très efficace 
! Il réussit le plus simplement du monde à 
traduire ce système de patterns en un mou-
vement musical rythmé. Il réussit à prendre 
l’amateur de jeux au tour par tour pour le 
mener vers une incessante fuite en avant. 
Il m’apprend à gérer le temps réel malgré 
ces mécaniques au tour par tour. Et surtout, 
quand je perds, quand je meurs, je sais que 
c’est de ma faute. Pas parce que je suis lent, 
car pour moi cette valeur est injuste. Mais 
parce que je sais que mes décisions n’ont pas 
été les bonnes. En appuyant sur telle touche 
juste avant de mourir, le joueur sait qu’il a fait 
une bourde. Il sait pourquoi il est mort, il en 
tire un enseignement. Et pas simplement le 
fait que, ben, t’es trop lent mec…
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