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 Mes amis les plus proches 
le savent sans doute, mais je vi-
ens de traverser une phase rel-
ativement difficile ces dernières 
semaines. Il ne s’agit pas là de 
l’expliquer, de la raconter dans les 
moindres détails… Sachez juste 
que c’est une histoire qui aura 
duré un certain temps, à base 
d’affaiblissement émotionnel, 
de déception sentimentale, de 
vacances écourtées, d’avion pris 
à la dernière minute, et de l’effon-
drement qui vient après. L’histoire 
d’un espoir qui s’est construit sur 
plusieurs mois, sur des bases dif-
ficiles mais une envie réelle. Un 
espoir évaporé instantanément. 
Sachez juste que : 1- Je ne suis 
plus très motivé pour écouter « 
Boys Don’t Cry » de The Cure. 2- 
C’est compliqué de réapprendre à 
vivre seul, surtout après avoir été 
seul en se croyant accompagné.

COMPORTEMENTS, 
SITUATIONS 
COMPLEXES

Date de Sortie
10 Février 2012

Développeurs

Editeurs

Atlus / Studio 4°C

Atlus / Deep Silver

Genre
Puzzle Game

Combien ?
12 heures

Plateformes

Sur Quoi ?
PS Now on PS4

Quand ?
Fin Août 2018

Comment ?
Dans le mal

Prix
60€ à sa sortie

PS3, Xbox 360



Un aperçu des diverses phases de jeu. Tout en haut, une phase de cauchemar, avec 
la tour de blocs à grimper. En dessous, les phases de Bar, dans lesquelles Vincent peut 
rencontrer ses amis. Puis, de la cinématique et les paliers des cauchemars.
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 Bref. En rentrant bien avant l’heure, 
je suis passé par bien des étapes, déprimé, 
mal à l’aise, enragé, à tenter de feindre 
l’indifférence… Et ça s’est manifesté par 
plusieurs besoins. Au début, je voulais faire 
de la musique, tenter d’écrire un morceau 
pour y déverser ma tristesse. Pop niaiseuse 
quoi. Puis finalement, ça s’est dirigé vers de 
la colère, un truc plus nerveux et bien péchu. 
Métal quoi. Mes sentiments se sont ensuite 
mélangés, donc je voulais y mixer les deux. 
Métal niaiseux donc ? Et lorsque je me suis 
rendu compte que je compose comme un 
pied, je me suis dit qu’il fallait mieux faire 
une reprise. (Au hasard, « Insides » de The 
Automatic. Si vous ne connaissez pas et ne 
vous sentez pas l’envie d’écouter, ben…. C’est 
niaiseux aussi.) Et enfin, je me suis rendu 
compte de deux choses : La première : je 
suis tout simplement un piètre musicien. 
Donc j’ai laissé tomber. La deuxième : Toutes 
ces réactions me sont venues de manière 
bien trop spontanée et irréfléchie… J’ai failli 
me laisser submerger par mes sentiments... 
Si j’étais allé au bout, je l’aurais vécu comme 
un craquage… Sachant que j’ai déjà bien 
assez craqué… Non mais, où sont passés le 
pragmatisme et le rationnel qui me car-
actérisent tant ? C’est vrai, quoi !

 Prenons du recul. Il ne s’agit pas de 
blâmer qui que ce soit. Il ne s’agit pas de pas 
de prendre se revanche, ni de se venger. Il 
s’agit plutôt de s’élever, de se relever, et com-
me le disent si bien les Anglais : de Get Over 
It ! (Personnellement, ça me parait tellement 
plus puissant que le français « passer à autre 
chose »…) Et donc, de faire ce que je sais 
faire le mieux, pour essayer de comprendre, 
de me comprendre, de ressortir quelque 
chose de tout ça, de moi. De renaître un peu 
et de laisser derrière soi ce qui ne m’importe 
plus. Mais, dites-moi, c’est quoi, « ce que je 
fais le mieux » ? Jouer aux jeux vidéo, pardi 
! (Oui j’ai dit Pardi en 2018. Y’a des gens qui 
portent le Chapeau Melon et la Moustache 
en 2018 aussi, et pourtant on les laisse tran-
quille. Bon, c’est vrai que Jamie Lenman pète 
la classe. Je vous laisse regarder par vous-
même)

 Et donc, quitte à essayer de com-
prendre comment les relations sentimental-

es peuvent fonctionner, autant prendre un 
jeu qui s’attaque au sujet par les cornes (vous 
ne croyez pas si bien dire !). Un jeu auquel 
je souhaitais m’attaquer depuis longtemps : 
Catherine. Mais à l’époque, faute de PS3 sous 
la main, à la recherche de jeux qui traitent de 
problèmes humains, je me suis finalement 
tapé des bouses immondes comme Always 
Sometimes Monster. Mais maintenant, le 
Playstation Now me donne maintenant 
l’accès à beaucoup de classiques à côté des-
quels je suis passé ! Je vais enfin pouvoir me 
faire MotorStorm, et peut être EchoChrome 
? Mais on divague. Loin de moi l’idée de vous 
vendre le PSNow, dont le streaming peut par-
fois se révéler assez bancal pour le moment.

 Catherine est un jeu développé par 
la même équipe que les Persona. On peut 
donc d’ores et déjà s’attendre à une écriture 
très propre, très attachée à des sujets so-
ciologiques forts, malgré certains soupçons 
d’auto-dérision relativement mal placée. 
L’histoire racontée simplement, le pitch de 
base, le synopsis du jeu est le suivant : Vin-
cent Brooks, 32 ans, vit en couple avec Kath-
erine (avec un K, une brune, j’insiste, c’est im-
portant) depuis maintenant quelques années. 
Un soir au bar, avec ses potes, il prend peur 
quand ses potes pensent qu’il est temps pour 
lui de passer à l’étape supérieure. S’engager, 
avoir des enfants, fonder une famille. Et ça, 
ça le fait paniquer. Vincent, il aime ça, sa vie 
de jeune actif dans son appart, solo, lui qui 
n’a pas encore emménagé avec Katherine. 
Alors ce soir, au bar, ce sera tournées sur 
tournées. Il black-out, rentre chez lui on ne 
sait comment, cauchemarde étrangement, 
et se réveille aux côtés de… Catherine (avec 
un C, une blonde sulfureuse) ! C’est le départ 
pour lui d’une situation fort délicate, qu’il 
devra régler en une semaine, puisque la 
thématique principale du jeu est… L’adultère.

 Une situation qu’il gérera d’une 
main de… Ben pas du tout d’une main de 
maître en fait. Vincent s’enfoncera dans 
cette situation pendant un peu plus d’une 
semaine, en ayant beaucoup de difficulté à 
gérer ses responsabilités. Il sera entre Cath-
erine qui la rejoindra plusieurs soirs d’affilée 
dans son lit sans même qu’il ne réussisse 
lui expliquer quoique ce soit, trop paniqué 

qu’il est ; et de l’autre côté Katherine, qui lui 
annonce qu’elle est probablement enceinte 
de lui, et qu’il est donc vraiment l’heure de 
passer à l’âge adulte ! C’est sans compter 
sur les cauchemars que fait Vincent, peuplés 
de moutons humanoïdes, des cauchemars 
qui semblent d’ailleurs s’apparenter à des 
faits divers macabres relayés par les jour-
naux télévisés ! Beaucoup de gens autour 
de Vincent semblent être aux aussi en proie 
à de mauvais rêves, dans lesquels ils disent 
tous s’être vu au bord de la mort… Et… Cer-
tains finissent même par en mourir… Dure 
semaine pour Vincent.

 Sur cette semaine, le temps de Vin-
cent se déroulera comme suit : chaque jour, 
il se réveillera d’une nuit difficile et rencon-
trera les différents personnages de l’histoire 
à travers des cinématiques qui raconteront 
le gros de l’histoire. A chaque jour ses 
rebondissements, entre l’annonce de la gros-
sesse de Katherine, les penchants violents de 
Catherine, les amis de Vincent qui essayent 
chacun de vivre leur vie avec leurs diffi-
cultés aussi. Après toutes ces cinématiques 
viendront les séquences de soirées au bar, 
pendant lesquelles 
le joueur pourra se 
balader et converser 
dans le Stray Sheep, 
avec la serveuse, les 
amis, les clients ou 
encore le fameux 
barman aux lunettes 
de soleil. Il aura aussi 
la possibilité de com-
mander à boire ou de 
s’arrêter pour rentrer 
chez lui et essayer de 
dormir. Point intéres-
sant, à chaque verre 
terminé par Vincent, 
un narrateur donne 
diverses anecdotes 
sur les alcools, leur 
consommation ou 
leur provenance. Le nombre de verres 
ingérés par Vincent influeront sur sa vitesse 
de déplacement lors de ses cauchemars. Et 
enfin, viennent les phases de nuit, donc de 
cauchemar.

CATHERINE

Lorsqu’on met face à 
face deux schémas 

de réflexion opposés, 
on voit bien que 

certaines personnes 
sont absolument in-

compatibles.
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Le genre de réponses collectées, qui donne une vision sur l’état d’esprit des joueurs en 
général. Certains questions sont tranquilles, d’autres sont plus tendancieuses

Voici le genre de questions 
auxquelles Vincent est 
confronté en entrant dans le 
Confessional. Cela affectera 
certains scènes cinéma-
tiques suivantes, ainsi que 
l’orientation potentielle de la 
fin du jeu.

 Pendant les séquences de cauche-
mars, Vincent devra compléter plusieurs 
niveaux orientés autour d’un gameplay de 
puzzle. Il commencera au pied d’une tour 
composée de blocs cubiques aux différentes 
spécificités, et devra les réarranger en escal-
ier pour pouvoir en atteindre la sortie, située 
tout en haut. Le gameplay, même s’il offre 
au final assez peu d’interactions différentes 
dans la résolution de ses puzzles, devient 
réellement complexe au fur et à mesure des 
niveaux ! Au point même de m’avoir forcé à 
passer le jeu en mode Facile en approchant 
de la fin… Chaque nuit représente un niveau, 
constitué de plusieurs étages. Après chaque 
étage monté, Vincent se retrouve sur un 
palier, où il aura la possibilité de converser 
avec d’autres... moutons, puisque c’est sous 
cette forme qu’il peut voir d’autres « trom-
peurs » qui partagent son cauchemar. Pour 
passer à l’étage supérieur, le joueur devra 
se diriger vers le Confessionnal, dans lequel 
une voix divine lui posera une question à 
choix double sur sa vision des relations de 
couple et sur son comportement. La réponse 
du joueur peut orienter certains aspects du 
scénario. Voici deux questions pour l’exem-
ple : « Que préfèreriez-vous embrasser ? Un 
alien globuleux, ou un magnifique cadavre 
? » / « Selon vous, est-ce acceptable de 
mentir si personne ne peut vous contredire 
? ». Des questions qui remettent clairement 
le sens moral du joueur au centre du jeu. 
Et qui livrent au final une certaine vision 
sociologique surprenante, quand les résultats 
récoltés sur le Live sont affichés à l’écran…

 Voilà pour la description du jeu. 
C’est un bon jeu d’ailleurs, faites-le si vous 
en avez l’occasion. Et n’hésitez pas à revenir 
en Facile si vous bloquez à un moment. Car 
Catherine a deux principaux intérêts : son 
gameplay, et son scénario. Et c’est surtout 
pour son scénario et tout son développe-
ment que je souhaitais y jouer à la base. 
Vous savez, essayer de mettre en perspective 
certaines choses vécues, difficiles, et analyser 
les comportements des personnages pour 
voir ce qui leur passe par la tête.

 La première chose que je souhai-
tais découvrir, c’est le comportement de 
Vincent face à sa situation de trompeur. Le 

contexte in-game est le suivant : Lorsqu’il 
se retrouve pour la première fois au lit en 
compagnie de Catherine (la blonde), il ne 
se souvient de rien. Il se doute juste du fait 
qu’il a merdé. Et à ce moment-là, comme 
à plusieurs autres moments de confronta-
tion avec Catherine, il se trouvera comme 
paralysé par la peur. Il n’ose pas agir, de peur 
que tout explose entre lui et Katherine, mais 
aussi que Catherine se sente flouée, perdue, 
prise pour une idiote, malgré son aspect 
relativement dominateur. Face à Katherine, 
il n’osera rien dire pendant longtemps non 
plus, en ajoutant à cela qu’elle découvre 
qu’elle est peut-être enceinte de Vincent. Il 
a peur de faire du mal à l’une des deux, ou 
même aux deux, ce qui explique sa paralysie, 
mais ce qui empire exponentiellement la 
chose. Il passe ses journées à suer de tous 
les possibles dénouements, il panique, n’ose 
pas, se liquéfie, et ne trouve un moment de 
répit que lorsqu’il est au bar avec ses amis. Il 
ignore ses responsabilités. Il attend vaine-
ment que quelqu’un trouve une solution à sa 
place, même s’il sait bien que personne ne la 
trouvera pour lui. La situation est merdique, 
il en est responsable, mais il est incapable 
d’agir. Je comprends cette réaction… Mais 
pour autant, j’éprouve une certaine difficulté 
à comprendre pourquoi il n’a pas expliqué 
la situation à Catherine (la tentatrice) dès 
la première matinée, lui annoncer le plus 
directement possible qu’il s’agissait d’une 
erreur qui ne doit plus se reproduire, avant 
que tout n’empire.

 L’autre chose que je voulais 
découvrir, c’est la réaction de Katherine face 

à son compagnon qui lui cache quelque 
chose… Et aussi sa réaction au moment de 
la découverte. En lançant le jeu, je ne savais 
pas si c’est Vincent qui lui annoncerait, ou 
si elle le découvrirait par elle-même. Sans 
compter sur le fait que je ne connaissais 
pas le dénouement du jeu, le pourquoi du 
comment comme on dit. Et donc, Katherine 
semble très préoccupée par son futur. Que 
ce soit son travail, la probable arrivée d’un 
enfant dans leur vie… Les réactions on ne 
peut plus étranges de Vincent lui semblent 
venir de son bouleversement à l’annonce 
de la grossesse. Elle a l’impression que ça le 
panique plus qu’autre chose, à une gravité 
qu’elle n’imaginait pas. Elle est déçue par la 
réaction de Vincent au départ, mais elle a 
tellement de choses à gérer qu’elle laisse le 
temps au temps, en essayant de le rassurer, 
mais surtout en se concentrant sur son pro-
pre futur et les épreuves qu’elle va traverser. 
Je pense qu’intérieurement, elle espère que 
Vincent finira par vite grandir dans sa tête. 
Parce qu’elle aura besoin de lui. Donc, même 
si elle est déçue, elle conserve certaines 
attentes envers lui, sans se douter de ce qu’il 
se passe en face… Je comprends tellement 
bien cet aspect du personnage. Elle veut de 
l’engagement, elle croit en quelque chose, 
en un avenir, et préfère laisser le temps, 
laisser une chance, et même si son avenir ne 
s’annonce pas facile, elle l’espère néanmoins 
radieux.

 En ce qui concerne la fin du jeu, la 
manière dont Katherine découvre le pot aux 
roses, et sa réaction, c’est un peu plus com-
plexe. Pour mieux vous expliquer cela, il va 

CATHERINE
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Oh, tiens, du RPG Maker ! J’espère que le scénario est 
bien écrit !... Ah non. Always Sometimes Monster, à éviter. 
La suite, Sometimes Always Monster, arrive bientôt...

Always Some-
times Monster
Au début de l’article, 
je parle rapidement 
d’Always Sometimes 
Monster. J’avais lu 
beaucoup de bonnes 
choses à propos de 
ce titre réalisé sur 
RPG Maker. Une sorte 
d’histoire romantique 
moderne dans laquelle 
le personnage princiapl, 
écrivain loser à la limite 
d’être à la rue, est invité 
par l’une de ses exs à 
son mariage. Il se met en 
tête de faire des petits 
tafs sur la route pour le 
mariage afin d’y assister. 
En vrai, c’était nul. Les 
phases de travail sont 
des mini-jeux RPG Maker 
sans intérêt, et l’ennui est 
total. L’histoire est tirée 
par les cheveux, le héros 
fini par tuer quelqu’un 
si je me souviens bien, 
et il choisit de faire 
des actes de vie trop 
chelou qu’ont aucun 
sens. Moisi. Désolé 
Devolver et Vagabond 
Dog. Devolver, je vous 
aime beaucoup, mais là, 
j’ai juste pas compris.

me falloir spoiler certains aspects du scénar-
io. Donc ALERTE AU SPOIL droit devant ! 
Vous êtes prêts ?... C’est parti. Katherine n’est 
en fait pas enceinte. Catherine (la tentatrice) 
est en fait une succube, envoyée par une en-
tité divine résidant dans le corps du Barman 
auprès des hommes qui assument mal leurs 
responsabilités de couple. Elle les pousse à 
l’infidélité, comme pour prouver leur manque 
d’investissement, provoquant une série de 
huit nuits de cauchemars, au cours des-
quelles le sujet peut réellement mourir. En 
gros : une entité divine a forcé la présence 
de Catherine auprès de Vincent pour le faire 
tomber. Mais en tant que succube, Catherine 
n’existe que dans une réalité alternative. En 
soi, elle est la partie éveillée du cauchemar. 
Donc Vincent n’a pas réellement trompé 
Katherine, même si ça reste le cas dans 
sa tête. Au terme de la huitième journée, 
Vincent découvre et comprend enfin tout ce 
stratagème. Il largue la succube, et se prépare 
à demander Katherine en mariage. Il lui reste 
une neuvième nuit à survivre pour enfin agir. 
Au cours de cette nuit, 3 questions à choix 
double seront posées à Vincent. Celles-ci ori-
entant le jeu vers 8 fins différentes, classées 
en 3 familles.

 Toutes les fins sont valables, et 
plutôt bien écrites. Mais pour suivre mon 
propos, certaines sont plus intéressantes que 
d’autres :

- La famille de 2 fins qui nous intéres-
se le moins ici est celle appelée « Liberté 
». Une bonne et une mauvaise fin, dans 
lesquelles Vincent décide de laisser tomber 

les deux K/Catherine, et mise tout son argent 
sur un combat de Catch. En gros, la fin YOLO, 
je vis comme je veux, et je ne me soucie plus 
de rien. La Good Ending lui fait remporter le 
jackpot et Vincent se voit partir à bord d’un 
des premiers voyages spatiaux, la Bad Ending 
lui fait perdre sa thune.

- Une famille de 3 fins porte le nom 
de « Catherine ». C’est la famille de fin excen-
trique, assez peu réaliste, dans laquelle Vin-
cent décide de céder à la tentation, veut se 
sentir libre et « open », et souhaite sortir avec 
Catherine (la succube). La True Ending voit 
Vincent devenir le compagnon de Catherine, 
et par la même occasion le roi du monde 
démonique entrevu dans les cauchemars. 
La Good Ending le fait sortir avec Catherine, 
mais il sera clairement dominé subissant 
divers châtiments corporels. Quant à la Bad 
Ending, il se fera rejeter par Catherine, se 
bourrera la gueule et provoquera un accident 
à la sortie du bar.

- La dernière famille de 3 fins, celle 
qui m’intéresse le plus parce que plus proche 
d’une certaine réalité ou d’un certain prag-
matisme, se nomme « Katherine ». Vous 
l’aurez deviné, ce sont les fins dans lesquelles 
Vincent tente de se racheter auprès de 
Catherine, lui explique tout, et la demande 
en mariage. La True Ending voit Katherine 
pardonner Vincent grâce aux explications 
du Barman et de ses amis, et s’en suit 

CATHERINE

L’écran de Game Over... Ou plutôt de Love is Over... Pas de doute, Catherine est un jeu 
bien particulier. On peut voir que Vincent a perdu son coussin. Il a donc perdu une vie.

très bonne. Le gameplay de puzzle a quelque chose de très évocateur, 
ou en tout cas, il a fait écho chez moi… Le scénario a lui aussi fait écho 
chez moi, de manière assez vibrante. Chaque personnage est bien 
écrit, a ses motivations, son rôle, son but, ses faiblesses, ses failles… 
J’ai pu m’identifier à l’un ou à l’autre, et surtout comprendre en partie 
leur schéma de pensée. Un des éléments que j’ai compris, c’est que 
le cheminement de pensée d’un être humain peut être extrêmement 
complexe, et motivé par beaucoup de couches de réflexions, d’expéri-
ences vécues, de peurs ou de motivations. Et on est tous différents, on 
a tous nos raisons, I guess. Chacun est libre d’agir comme il le veut. 
Mais chacun fait souvent face à des barrières psychologiques qui lui 
sont personnelles. J’accepte volontiers tout cela. Et surtout, le schéma 
de réflexion est différent de tout à chacun. Lorsqu’on met face à face 
deux schémas de réflexion opposés, on voit bien que certaines per-
sonnes sont absolument incompatibles. Je pense que c’est surtout ça 
qu’il faut accepter. Que chacun puisse vivre paisiblement, mais chacun 
de leur côté. Arrêter de forcer les choses. 

 Si j’ai choisi de jouer à Catherine, c’est un peu pour essayer de 
comprendre des comportements humains que j’aurais potentiellement 
pu croiser, et que je ne m’explique pas. Je voulais savoir comment se 
déclenchent ce genre de situations. Avoir le point de vue, et surtout 
l’état d’esprit, la psyché de chacun des protagonistes. Essayer de com-
prendre pourquoi les gens agissent ainsi. Essayer de me « renseigner 
», via la fiction, sur les comportements qui nous entourent. Et surtout, 
obtenir le recul nécessaire pour faire passer la pilule, et réellement Get 
Over It. J’ai mis un point d’orgue à terminer Catherine (le jeu, hein) 
comme pour en finir avec cette étape difficile, et enfin passer à la suite. 
Je savais que cela me permettrait de crever l’abcès, de mettre fin à 
l’emballement émotionnel, et enfin redevenir aussi insupportablement 
pragmatique et rationnel que possible. Maintenant que c’est fait, c’est 
l’heure de laisser tout ça derrière moi, de rebondir, et vivre comme je 
l’entends, et de tout faire pour contribuer à mon propre bonheur, et à 
ceux qui me sont proches

un mariage très heureux. La Good Ending 
pardonne également Vincent, mais nous re-
trouverons le couple dans une routine jour-
nalière, dans laquelle Vincent n’a pas encore 
l’air d’assumer pleinement ses responsabil-
ités, surtout vis-à-vis du mariage approchant. 
Et la Bad Ending : Le Barman et les amis de 
Vincent sont absents au moment des expli-
cations auprès de Katherine. Celle-ci décide 
alors de rompre définitivement. Katherine 
part, les amis de Vincent n’arrivent qu’après 
pour le consoler. Vincent s’endort alors sur la 
table du bar, épuisé par une semaine exces-
sivement difficile.

 La fin que j’ai eu est la « Katherine 
Bad Ending », la dernière expliquée ci-dessus. 
Même si selon le jeu, elle est décrite com-
me étant une Bad Ending, c’est celle que je 
considère comme la plus… « normale » ? Je 
veux dire qu’au fond, Katherine a une réac-
tion logique, elle quitte Vincent. Vincent, lui, 
a eu ce qu’il méritait, dans les deux sens. Le 
côté négatif de la chose : Katherine le quitte. 
Le côté positif de la chose : il n’était pas prêt 
(ce pourquoi il était la cible de cette malédic-
tion), ils n’étaient pas faits pour être ensem-
ble, et surtout, il peut maintenant se recon-
struire. D’où le fait qu’il tombe de sommeil 
sur la table du bar. Le cauchemar est fini.

 FIN DES SPOILS !

 J’ai vraiment apprécié le temps que 
j’ai passé sur Catherine (le jeu, hein !). Je 
trouve que la métaphore de la tour à grimper 
comme pour essayer de remonter la pente, 
le tout sur des fondations hyper fragiles, est 


