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Préface
Cette étude suit directement  celle établie par la première année de 

Master. Ainsi, une grande majorité des travaux effectués auparavant sont 

intégrés  dans cet  ouvrage avec quelques ajouts,  gage de maturité.  Les 

différentes partitions présentées ici ont été créées par mes soins. Pour cela, 

j'ai regardé sur internet différentes sources (vidéos d'amateurs jouant les 

morceaux,  quelques rares photos de partition) qui,  entre coupées entre-

elles et ajoutée à mon audition, m'ont permises de créer ces documents. 

Bien entendu, l'erreur n'est cependant pas impossible.

Pour un soucis de clarté, les résumés des jeux n'ont pas directement 

été intégrés à l'ouvrage. Pour plus de renseignements à ce sujet, consulter 

les  excellents  travaux de Sophie Cheshire ou tout  simplement n'importe 

quel synopsis trouvable sur internet.

Les noms des morceaux ont été conservés en langue « originale » 

c'est à dire en anglais. 

A  l'image  du  premier  mémoire,  toutes  les  études  musicales 

entreprises  ici  sont  de moi  même au travers  des  différentes  écoutes  et 

réflexions  personnelles.  Comme  d'habitude,  rien  n'est  exempt  de 

contestation, d'ajouts...

Toute  une  partie  sur  l'analyse  de Liberi  Fatali,  Opening  de  Final 

Fantasy VIII  a été volontairement omise. Pour deux raisons. La première, 

c'est  que  le  morceau,  complètement  orchestral  et  d'une  écriture 

remarquable est beaucoup, beaucoup trop long à transcrire sur partition. 

La seconde, est que c'est un excellent choix pour animer la soutenance. 

Entre deux, le rendu du mémoire et la soutenance, je vais pleinement me 

pencher sur l'édition de la partition d'orchestre qui viendra alors compléter 

l'analyse.
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Origines musicales : 

De nos jours, dans un média tel que le cinéma ou le jeu vidéo, la musique a 

pour  rôle  d’illustrer,  stimuler  l’imagination,  justifier  un  “non-dit”  à  travers  des 

procédés  qui  lui  sont  propres.  Cependant,  aux  balbutiements  de  l'art  vidéo-

ludique,  il  n'en  a  pas  toujours  été  ainsi.  Le  son,  que  l'on  pouvait  qualifier  de 

musical, a par exemple, eu pour but originel de justifier de façon auditive un retour 

mécanique, sur les premières bornes d'arcade. 

A base de «bip», ces retours permettaient aux joueurs, souvent plongés dans un 

brouhaha (avant l'avènement des consoles personnelles dites « de salon »), de 

reconnaître l'action exercée mécaniquement plus tôt sur le pad.

Les  jeux  vidéos  se  sont  de  prime  abord  développés,  en  raison  des 

limitations  techniques  intrinsèques  à  l'époque  de  développement1,  autour  de 

l'aspect  graphique.  Les  technologies  en  cours  ne  permettant  pas  d'avoir  un 

résultat sonore satisfaisant. La génération de sons se faisant alors via des puces 

électronique aux timbres agressifs (signaux en dents de scie pour ne citer qu'eux). 

Cependant,  à  l'image d'une personne atteinte de cécité qui,  au détriment d'un 

sens  manquant  en  aiguise  un  autre,  les  graphismes  «  8-bits  »  pixelisés  ne 

permettaient pas de stimuler  de façon satisfaisante l'imagination du joueur.  La 

projection spatiale du joueur dans le jeu ne pouvant qu'en être bâclée. De façon 

assez maladroite, toujours due aux limitations techniques, le rôle de l'imaginaire 

s'est alors tourné vers la musique. L'image décrit  alors les faits et propose une 

base sur laquelle l'imaginaire peut se développer via les stimuli sonores ainsi que 

musicaux. Le sonore en soutien au visuel.

En  découle  naturellement  la  composition  musicale  comme  on  la 

connaissait déjà appliquée aux films, c’est à dire, au cinéma, une musique “post 

synchronisée” avec l’image. Il s'agit cependant ici de l'appliquer à un autre média,  

le jeu vidéo, qui y ressemble, certes, mais dont les différences sont tout de même 

notables.  La  dimension temporelle  est  un des facteurs  majeurs  qui  marque la 

1 Le premier jeu dit « vidéo » est OXO, un jeu de tic-tac toe électronique développé  par A.S. Douglas en 
1952. Cependant, la catégorie de jeu vidéo qui nous intéresse, les jeux de l'industrie vidéoludique, 
trouvent leurs sources au milieu des années 1980, après le krach qui fait migrer l'industrie des Etats-
Unis au Japon. Grâce à ce krach, on verra se mettre en place la firme Nintendo dans le secteur du jeu 
vidéo au Japon.

4



frontière  entre  le  cinéma  et  les  jeux  vidéos.  Dans  le  premier,  le  temps  est 

immuable. Il défile d'un point A à un point B, la musique suit, la temporalité n'est 

pas permissive. Si par malheur, un passage musical marque le spectateur, de par 

sa qualité  propre ou de son alliage avec l'image,  celui-ci  doit,  pour  revivre ce 

moment,  s'abandonner  à  la  lourde  tâche  du  «  rembobinage  »,  qu'il  s'agisse 

anciennement de cassettes ou plus récemment de Blu-Ray. En ce qui concerne 

les jeux vidéos, le temps y est malléable, voire manipulable. Il n'est pas difficile 

dans un jeu de stationner à un endroit comme une ville, ou encore de s'attarder 

dans un menu pour y apprécier l'ambiance musicale. On manipule le temps alors 

à deux niveaux :  dans l'intrigue,  le temps est  arrêté.  Le personnage n'est  plus 

considéré comme mouvant à l'intérieur de la temporalité propre au jeu (fiction  
time)2,  cependant  le  temps  continue  de  s'écouler  de  façon  fictive,  dans  notre 

monde réel (play time). La musique et l'ambiance sonore continuent quant à elles, 

ce  qui  constitue  le  deuxième  contrôle  du  temps.  Pour  réécouter  un  passage 

apprécié,  il  suffit  d'attendre  la  fin  de  la  boucle  musicale  (loop).  Car  ce  qui 

caractérise la musique de jeu vidéo, c'est sa construction autour du loop musical. 

On peut associer cette différentiation des moments musicaux à travers le temps 

aux moments dans l'Opéra.  Où le  récitatif déroule l'intrigue,  ce qui  permet  au 

Temps de s'écouler, contrairement à l'Aria, pause musicale pure arrêtant l'action.

La boucle, essence musicale du jeu-vidéo :

La  boucle  temporelle  sert  de  fondation  à  la  musique  dans  les  jeux  vidéos. 

Influencée  par  des  compositeurs  minimalistes  comme  Steve  Reich,  elle  est 

construite  de  façon  à  pouvoir  tourner  sur  elle  même,  harmoniquement  et 

mélodiquement, et ce de façon infinie. On y voit ici une première contrainte qui 

n'existe pas dans la musique de film pure. Il a été très rapidement nécessaire d'en 

venir à cette particularité dans les jeux vidéos. Nous avons précédemment parlé 

de  contraintes  techniques  dues  à  l'époque  de  programmation  des  jeux  (une 

contrainte  qui  n'est  cependant  plus  d'actualité,  aujourd'hui  en  2015).  Ces 

contraintes ont  par  exemple limité  la  narrations dans Doom comme l’explique 

Marc Marti3 :

2 Samuel Rufat, Samuel Coavoux & Hovig Ter Minassian, Espace et temps des jeux vidéos, ENS de Lyon, Questions 
Théoriques, 2012 
3  Samuel Rufat, Samuel Coavoux & Hovig Ter Minassian, op. cit., p79
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Cette scénarisation était imposée par les capacités de stockage limitées de l’époque et le  

mode de diffusion du jeu. En effet,  sorti  en  shareware, [le jeu] devait être téléchargé à partir  de 

serveurs distants, ce qui explique que les concepteurs l’aient allégé de séquences “inutiles”. Dans la 

version contemporaine (Doom 3), le problème de stockage et du flux de téléchargement ayant été 

résolu par le progrès technique de l’Internet, et des disques durs, le jeu s’ouvre sur une séquence 

cinétique qui met en place la situation initiale et le déclencheur.

Si  de  telles  contraintes  matérielles  ont  pu  influencer  des  points  aussi 

importants dans un jeu comme la narration, il est évident que la musique fut elle 

aussi  touchée.  L’espace  de  stockage  réservé  à  la  musique  dut  alors  être 

rentabilisé, d’où la conception d’une écriture musicale tournée autour du loop. 

Plus tardivement, et grâce aux technologies nouvelles comme le CD-Rom, 

le stockage cessa d’être une contrainte majeure, la délaissant alors à la puissance 

de calcul. Cependant, le  loop eut une pérennité, encore actuelle, et on vit alors 

plus de libertés dans l'écriture musicale.

La logique de construction musicale du  loop ne fut  cependant pas oubliée,  et 

encore de nos jours, les compositeurs pensent “loop” quand on leur parle de jeu 

vidéo.  Ainsi,  grâce  aux  nouvelles  libertés  offertes  par  le  luxe  du  stockage 

contemporain, l’écriture musicale évolua en parallèle. Un exemple très flagrant de 

cette  évolution est  le morceau intitulé  One-Winged Angel de  Final  Fantasy VII. 
Toute la musique du jeu, composée par Nobuo Uematsu utilise la norme MIDI 

pour synthétiser les sons à partir de la puce de la Playstation. Le format du MIDI 

étant utilisé pour son efficacité, autant du côté de son poids (en octets) que de sa 

flexibilité (adaptation aux tempi sans déformation du son). La particularité de One-
Winged Angel sont les choeurs, enregistrés, qui viennent ajouter une dimension 

épique par l’apparition de paroles, concept encore impossible quelques années 

plus  tôt.  Aujourd’hui,  la  quasi  totalité  des  jeux  vidéos  utilisent  des  morceaux 

enregistrés,  que  ce  soit  à  l’aide  d’orchestres  entiers  ou  de  synthétiseurs 

analogiques et numériques. Certains vont même, comme les jeux de course ou de 

sport, jusqu’à proposer une playlist de morceaux appartenant à des groupes ou 

artistes existants, le concept de loop étant ici projeté à la playlist entière. 
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Le cas des J-RPG (Japanese Role-Playing Game) : 

Le J-RPG est le style de jeu qui nous intéresse ici. Il  est à différencier du 

RPG occidental sur plusieurs points. Dans la majorité des cas, l’univers du RPG 

prend place dans un monde fantastique, où règnent magie et croyances, où les 

principaux  protagonistes  appartiennent  principalement  aux  classes  de  mage, 

voleur  et  guerrier.  Le  Héros  doit  alors  accomplir  une  quête,  par  exemple  en 

combattant  les  forces  du  mal  venues  perturber  l’équilibre  du  monde.  Le  RPG 

occidental  permet  de  personnaliser  son  avatar.  Cette  personnalisation  se  fait 

grâce à de l'expérience gagnée après les combats ou en remplissant une quête.  

Ainsi, à chaque gain de niveau, le joueur dispose de points de caractéristiques à 

distribuer, le plus souvent en force, intelligence ou dextérité (Strenght, Wisdom et 

Dexterity). Dans le cas des J-RPG, cette attribution n’existe plus malgré la volonté 

de  garder  une  évolution  par  niveaux.  Ce  qui  garantie  la  linéarité  du  gain  de 

puissance est l’attribution des sorts acquis au fil de l’aventure et leur bon usage. 

De plus, les rôles de mage voleur et guerrier sont relégués à des personnages 

ayant  une  identité  propre,  un  passé,  qui  nous  permet  alors  de  s’identifier. 

Représenté par des séries phares comme Dragon Quest, Final Fantasy, et la saga 

des Tales Of, le J-RPG a participé à l'émancipation musicale. Le principal atout de 

ce style de jeu est sa capacité narrative4.  Il  est évident que ce ne sont pas les 

Japonais qui ont inventés le jeu de rôle, ce concept existant même dès l’enfance;  

comme par exemple une jeune fille avec sa poussette constitue en soi un jeu de 

rôle,  ou  encore  dans  des  jeux  comme Donjon et  Dragon.  En  revanche,  si  les 

Japonais ont su faire évoluer le genre, voire le jeu vidéo lui même, c’est bien au 

niveau  de  la  musique.  C’est  au  travers  du  J-RPG  que  les  Japonais  vont 

développer,  peut-être inconsciemment,  l’idée chère à Wagner ;  de leitmotiv.  En 

effet, à l’inverse de la musique de film, qui illustre les images à travers plusieurs 

procédés comme le  mickeymousing, la musique de jeu vidéo,  comme précisé 

plus haut, n'a pas de synchronisation avec l'image, ce qui permet de développer 

les  thèmes  plus  librement.  Le  compositeur  a  en  effet  « plus  de  temps »  pour 

s'exprimer,  puisque  celui-ci  est  malléable.  Dans  le  cas  du  jeu  vidéo,  un 

4 Et Marc Marti précise que les RPG sont les jeux dotés de la plus grande capacité narrative, malgré une 
incomplétude qui caractérise le jeu vidéo. Samuel Rufat, Samuel Coavoux & Hovig Ter Minassian, op. cit., p82
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mickeymousing  est impensable. Les actions mécaniques du joueurs influencent 

celles du personnage. La prévision de ses actions pour encoder une séquence 

musicale  de   mickeymousing  est  quasiment  impossible5.  Ainsi,  les  jeux  vidéo 

durent inventer leurs propres codes. Les mélodies se sont alors développées, en 

parallèle au loop, pour raconter à elles seules une histoire. Le J-RPG est donc la 

passerelle entre l’écriture filmique empruntée aux leitmotiv Wagnérien et aux loop 

du  jeu  vidéo.  L’étude  de  ces  procédés  sera  étudiée  dans  cet  ouvrage.

Catégorisation des musiques dans le J-RPG :

Pour composer la musique d’un J-RPG, le compositeur ne doit pas avoir 

peur du nombre de morceaux à écrire. Ainsi, dans les jeux du corpus ici étudié, 

Final Fantasy VII et VIII, Nobuo Uematsu dut composer non loin de 80 morceaux6 

pour  chaque  épisode.  Une  telle  masse  de  morceaux  pose  deux  constats.  Le 

premier,  est  qu’il  existe  forcément  des  thèmes  récurrents,  devenant  alors,  par 

exemple vecteur d’une émotion. On voit ici naître le concept de leitmotiv. C'est à 

dire  des  motifs  musicaux  qui,  au  travers  de  plusieurs  morceaux,  reviennent 

intactes ou modifiés7. Une éventuellement modification pouvant sous-entendre un 

changement de l'état initial pour lequel le leitmotiv est utilisé. Le second implique 

qu’il  existe  plusieurs  catégories  permettant  de  réunir  plusieurs  titres  sous  une 

même bannière, un même “sens”. Ainsi, l’on dégage trois catégories8. 

Les  thèmes  récurrents,  dits  ‘informatifs”  permettent  au  travers  d’une 

mélodie de véhiculer au joueur un manque à l’image9. Ce sont, dans de grandes 

lignes, des thèmes classiques comme celui de l’amour, du conflit, du doute, de la 

victoire etc… Une discussion entre deux protagonistes prend son sens lorsque le 

thème de l’amour est  entendu, sens qui ne serait  pas le même sans musique, 

avec une musique quelconque ou celle représentant le conflit ; et ce si l’on garde 

la même scène, la même théâtralité dans son ensemble.  Le  Leitmotiv  a en effet 

5 L'exception étant Desert Demolition sorti en 1995 sur Genesis. Ce jeu comporte, en quelque sorte, une idée de 
mickeymousing.

6  Ce nombre n’est cependant pas spécifique à ces deux épisodes 
7 « Arnold Whitall  précise qu'un leitmotiv peut réapparaître sous une forme musicale inchangée ou présenter  une 

modification de rythme,de la structure intervallique,de l'harmonie,de l'orchestration ou de l'accompagnement,et qu'il 
peut être combiné avec d'autres leitmotive,afin de suggérer une nouvelle situation dramatique. » Marie Goffette, La 
problématique des leitmotiv dans Tristan und Isolde de Richard Wagner, Revue Belge de Musicologie, Vol. 61 (2007) 
pp. 127-150. 

8 Catégories établies par mes soins.
9    Samuel Rufat, Samuel Coavoux & Hovig Ter Minassian, op. cit., p78
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plusieurs fonctions ...

 Les  thèmes d’espaces10,  dits  “descriptifs”  illustrent  tout  simplement  une 

scène  ou  un  lieu.  Ce  sont  les  musiques  de  donjon,  de  ville  ou  plus 

particulièrement spécifiques à certains lieux. Le joueur est informé de son entrée 

dans un donjon lorsque le thème du donjon est entendu, et en déduit donc qu’il  

existe un défi à accomplir en ce lieu. De la même façon, on est rassuré d’entendre 

le thème de la ville ou de l’auberge lorsque l’on pénètre dans un lieu après une 

dure bataille, nous permettant alors de nous reposer. Bien que les étiquettes “de 

ville”  ou “de donjon” englobent bon nombre de lieux, il  existe des thèmes plus 

spécifiques entrant dans cette catégorie comme par exemple dans Final Fantasy  
VII, le thème des réacteurs Mako11 ou dans Final Fantasy VIII, celui de l’université 

de Balamb Garden.

Les thèmes uniques, dits de “cinématique”, qui dans le jeu vidéo sont les 

passages les plus empruntés au cinéma, qui constituent un mini film allant de 

quelques secondes à plusieurs minutes12 sont assez rares, mais constituent à eux 

seuls  une  catégorie.  Ce  sont  les  morceaux  qui  se  rapprochent  le  plus  de  la 

technique cinématographique.  Ils  permettent  en  effet  d’être  synchronisés  avec 

l’image de la cinématique proposée, et apparaissent dans l’intrigue le plus souvent 

de  façon  ponctuelle  et  unique.  Ces  morceaux  peuvent  intégrer  la  catégorie 

informative en comprenant dans leur composition des thèmes récurrents,  mais 

leur caractère nous impose de les différencier des deux autres catégories. 

Au  travers  de  ces  trois  catégories,  “Informative”,  “descriptive”  et  “de 

cinématique”, l’étude proposée ici, mettant en exergue l’alliance entre la narration 

et la musique nous poussera inévitablement à exploiter les morceaux comprenant 

des thèmes récurrents, c’est à dire qui apparaissent de façon intacte ou modifiée, 

dans  plusieurs  morceaux  utilisés  à  divers  endroits  de  l’intrigue.  Ainsi,  les 

catégories “descriptive” et “de cinématiques” ne seront que peu exploitées. Tout au 

mieux, l’on n’y fera que brève référence.

10    Au sens Kantien du terme, ou encore chez Heiddeger 

11     Bien que le thème des réacteurs est en réalité informatif. Ceci n’est cependant compréhensible qu’à la fin de 
l’intrigue ou après une recherche plus poussée dans la musique. De façon assez naturelle, on le placera tout de même 
dans la catégorie descriptive, car c’est en premier lieu de cette façon que le joueur l'interprète.

12      Avoisinant parfois une durée d’une heure comme dans la série des Metal Gear, créée par Hideo Kojima, fan de 
cinéma, et éditée chez Konami. 
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Les Thèmes dans Final Fantasy VII 

et Final Fantasy VIII

Le corpus étudié est donc composé de deux jeux, Final Fantasy VII et Final  
Fantasy VIII, sortis au Japon en 1997 et 1999. Chacun est indépendant de l’autre 

sur la ligne narrative et scénaristique, comme il  est de coutume dans les Final 

Fantasy13.  Chaque  histoire  se  déroule  dans  un  univers  différent,  avec  des 

protagonistes différents, et une construction physique du monde différente. Ainsi, 

la magie n’est, par exemple, pas justifiée de la même manière pour sa crédibilité 

dans l’intégration au monde. Il en est de même pour les invocations, monstres qui  

viennent en aide au joueur lorsque celui-ci décide d’utiliser, en combat, la fonction 

correspondante. Dans Final Fantasy VII, la magie est distribuée à travers ce que 

l'on appelle les matérias, petits orbes de couleurs différente, définissant son utilité,  

sa caractéristique. Verte pour la magie usuelle, rouge pour les invocations, jaunes 

pour les commandes etc… Ces matérias sont le condensé de la Rivière de la Vie, 

constituée  des  âmes  des  défunts.  La  magie  est  donc  le  savoir  des  défunts,  

transmis à travers ces orbes aux protagonistes de l’histoire. Dans  Final Fantasy  
VIII, les invocations alors appelées G-Force sont des êtres supérieurs, comme des 

divinités mineures qui obéissent aux humains dont ils ont le respect et l’estime, 

afin de les aider lors de leurs affrontement. La Magie, quant à elle, savoir secret de 

la  déité  suprême  Hyne,  est  transmise  aux  humains  par  les  sorcières.  Seuls 

quelques êtres doués d'assez de résistance intellectuelle peuvent la manipuler. 

Nous sommes alors dans deux univers complètement différents sur leur gestion 

du  lore14.  Ainsi,  les deux univers de  Final Fantasy VII et  VIII  retranscrivent une 

gestion  de thèmes différente.  Porteurs  de  bien  des  messages comme le  côté 

écologique du VII et la gestion du destin dans le VIII, ces deux scenarii abordent,  

au travers de leurs personnages principaux pour le peu similaires,  des thèmes 

bien différents. Le thème de l’amour est plus en retrait dans l’épisode VII, puisqu’il  

n’apporte pas autant d’importance au déroulement du scénario que dans le VIII. 

13 « Chaque Final Fantasy apporte un nouveau monde et un nouveau système de jeu. Plusieurs éléments et thèmes se 
répètent à travers la série, mais il n'y aura pas de suite directe avant la sortie de Final Fantasy X-2 en 2003. »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Final_Fantasy, Vue d'ensemble, consultation Juin 2015.

14 Lore est un terme utilisé pour définir les histoires, coutumes et traditions qui ne constituent pas l'intrigue principale de 
l’œuvre.
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Deux procédés d’écriture : 

Si les deux jeux abordent des thèmes différents, ils sont aussi différents par 

leur  écriture  musicale.  On  remarquera  dans  FFVII la  présence  de  Character’s  
Theme,  pour  chaque  personnages  de  l’équipe  que  contrôle  le  joueur.  Cette 

particularité est absente d’FFVIII. La musique dans ce dernier est écrite autour des 

thèmes littéraires qu’aborde le jeu, ce qui n’est pas le cas dans  FFVII. Ainsi, les 

“thèmes-personnage”  de  l’épisode  VII  permettent  de  reconnaître  comme 

appartenant à ce personnage la situation vécue dans la scène. Tandis que dans 

l’épisode VIII, les thèmes musicaux sont un peu plus homogènes tout au long de 

l’intrigue,  diluant les différents thèmes dans une certaine cohérence. On trouve 

ainsi dans FFVIII les thèmes du Temps, de l’Amour et de la Guerre. Les musiques 

de  l’épisode  VII  sont  cependant  impossibles  à  réunir  sous  ces  étiquettes.  On 

trouvera malgré tout certaines similarités qui seront explicitées dans leurs parties 

correspondantes pour des soucis de lecture.
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L’approche du personnage : 

Final Fantasy VII
Le Leitmotiv pur : Les Cetra

Les Cetra, ou Anciens, sont une race d'humanoïdes -à priori- extraterrestres 

qui  sont  arrivés  sur  la  Planète  il  y  a  très  longtemps.  Il  sont  arrivés  dans  leur 

recherche de la Terra Promise -une terre fertile très assimilable à la Terre Promise 

de  la  religion  Judéo-chrétienne-.  Étant  donné  que  la  Planète  recèle  un  flux 

constant d’énergie pure assimilable au sang des êtes vivants, la Rivière de la Vie, 

les Cetra ont considéré la Planète comme la Terre Promise tant recherchée. Dans 

l'optique de protéger cette Planète qui leur est chère, ils décidèrent de vivre en 

harmonie  avec  les  espèces  animales  et  végétales  et  de  protéger  la  Planète 

d'éventuels méfaits.  Au cours des âges, ils développèrent certains pouvoirs (ou 

alors  ils  les  possédaient  déjà,  ce  n'est  pas  précisé)  qui  leur  permirent  de 

communiquer avec la Planète comme si c'était un être vivant. Ils en apprirent alors 

beaucoup  sur  ses  intentions,  ses  recommandations  et  ses  envies  ce  qui  leur 

permirent d'être encore plus en harmonie avec. Mais, il y a environ 2000 ans, une 

catastrophe  arriva.  On  peut  encore  une  fois  assimiler  cette  catastrophe  aux 

événements de la religion chrétienne avec la naissance et la mort de Jésus de 

Nazareth. Jénova, une autre entité extraterrestre beaucoup plus néfaste arriva sur 

la Planète. C'était une entité extraterrestre qui parcourra le Cosmos à la recherche 

de mondes à  détruire.  Elle  s’immisça  dans  la  société  des  Cetra  en  se  faisant 

passer pour l'un deux. A son arrivée sur la Planète, le choc vu si violent qu'elle 

s'écrasa créant le Cratère Nord, un énorme trou au pôle Nord de la Planète. La 

Planète dut  alors réagir  pour cicatriser  cette plaie en y  concentrant  un flux de 

Rivière de la Vie. Dans le présent du jeu, la plaie cicatrise toujours. Cela démontre 

l'ampleur du choc. Jénova une fois intégrée chez les Cetra, leur contracta un virus 

mortel qui les décimât. A l’exception de quelques Cetra, ils furent tous décimés par 

ce virus, et Jénova fut enfermée dans la pierre avec pour espoir de ne jamais être 

découverte.
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Les Cetra sont donc un peuple disparu, à l'exception d'Aerith qui en est la 

dernière  représentante  jusqu'à  sa  mort  au  milieu  du  jeu.  Devant  une  telle 

importance, étant notre équivalent d'une civilisation « perdue » comme celle des 

Égyptiens, les Cetra se devaient d'avoir un thème. Mais il n'existe aucun morceau 

qui  peut  nous mettre  sur  leur  piste.  Une première piste  est  de s'intéresser  au 

thème de Séphiroth, qui pense être un descendant des Cetra. Son thème,  One  
Winged Angel (figure 1) se répercute sur plusieurs morceaux par la présence de 

ce petit chromatisme.

Je ne pense pas qu'il soit pertinent de penser que c'est le thème spécifique 

de Séphiroth quand on approfondit l'analyse de la musique de Final Fantasy VII. 
Mon propos n'est pas de dire que ce n'est pas son thème, mais plutôt ce n'est pas 

« que » son thème. En écoutant d'autres morceaux, il apparaît que souvent, voire 

tout le temps, la musique a un liens avec les Cetra ou un élément leur faisant 

appel.

Ainsi, on peut isoler un thème qui n'en est pas un, d'où l'idée de non-thème. 

Par non-thème, je veux plutôt exprimer le fait que le « thème » des Anciens est une 

idée, un ressentit et une réalité musicale.

Ainsi, leur thème n'est pas fixe, ce n'est pas une mélodie anamorphosée, ce 

n'est pas qu'une instrumentation similaire à chaque morceau. Leur thème est un 

chromatisme changeant en fonction du morceau.

Dans One  Winged  Angel,  le  chromatisme  entendu  lorsque  les  chœurs 

commencent à chanter sur Estuans interius Ira vehementi, est assimilable à cette 

idée que j'ai  du thème des Anciens.  Ce chromatisme n'est  pas dans  tous les 

morceaux  un  chromatisme  musical  à  véritablement  parler.  Cependant  je 

continuerai par la suite d'employer ce mot pour le caractériser. Je me permets de 

préciser  qu'étant  donné  le  nombre  incroyable  de  morceaux  qui  utilisent  ce 

procédé musical, il m'est impossible de faire une étude précise d'une liste exacte.  

Cela n'a premièrement  aucun intérêt,  et  c'est  en plus de cela rébarbatif,  ainsi,  

exprimerai-je cette idée sur un petit nombre de morceaux représentatifs.
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Fig. 1 One Winged Angel

Ce motif est par exemple identifiable dans le tout premier morceau du jeu 

Opening – Bombing Mission (figure 2), lorsqu'Aerith prie devant une fontaine de 

Mako en pleine rue de Midgar. Fontaine de Mako qui fait immédiatement penser à 

la Rivière de la Vie et donc au savoir des Anciens. Encore au début du jeu, dans 

Mako Reactor, ce petit motif est le thème central utilisé aux cloches tubulaires. Ce 

morceau étant entendu dans les réacteurs Mako de la Shinra sonne comme un 

avertissement. Les chœurs, suivant eux aussi ce motif, peuvent symboliser les voix 

des Anciens qui agonisent par cette exploitation massive de leur ressource vitale. 

Les cloches tubulaires servent alors de « glas » qui sonne pour leur annoncer une 

fin certaine, même au delà de leur vie physique. C'est une autre façon de voir, au 

début du jeu, la Shinra comme néfaste. Mais c'est impossible car pour un joueur 

débutant, l'existence des Anciens est encore inconnue.
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Fig. 2 Opening - Bombing Mission

Lorsque Séphiroth est en colère, le thème apparaît. Dans Those Chosen by  
the Planet,  le chœur applique ce motif  chromatique. La présence de la cloche 

tubulaire démontre un certain fatalisme quant aux événements présents ou futurs. 

Les percussions vraisemblablement ethniques, marquent le battement de chœur, 

créant alors chez le joueur la sensation d'être assaillit, impliquant alors un éventuel 

malaise. Ainsi,  la colère que ressent Séphiroth en jeu, en tant que personnage, 

n'est-elle  pas la  colère  que ressentent  les  anciens  en  voyant  cet  être  humain 

prolonger les actes de destruction de sa mère ?

Fig 3. Forested Temple

Au Temple des Anciens, il est naturel d'entendre une musique qui leur fait 

honneur. Ce Temple est le bastion du savoir des Cetra, servant alors de puzzle 

géant  dans  la  phase de gameplay.  Bien  entendu,  Forested  Temple (figure  3), 

morceau  entendu  comme  ambiance,  contient  ce  fameux  chromatisme  leur 

15



appartenant.  Ainsi,  bien  que  vaporeux,  le  thème  des  Anciens  apparaît  dans 

chaque morceau sous une forme similaire : un motif à l'essence très mystérieuse. 

Ce motif,  parfois chromatique, ne l'est cependant pas à tous les coups. Il  reste 

cependant très identifiable tant son aura dépeint dans le morceau employé. De 

cette  façon,  il  permet  de  réunir  tous  les  morceau  faisant  référence  à  cette 

civilisation perdue. 

Le reflet d’une personnalité :

Cloud  et  Squall  ont  plusieurs  similitudes  dans  leur  construction 

psychologique,  permettant  aux  événements  de  se  produire.  Ils  sont  tout  deux 

orphelins et n’ont donc pas eu d’exemples parentaux pour construire leur identité 

sainement. Aussi sont-ils alors tout les deux antipathiques en début d’aventure. 

Problème qui se réglera alors par les interactions et l'attachement avec les autres 

personnages  au  cours  de  l’aventure.  La  perte  de  la  mère  de  Cloud  lors  de 

l’incendie de Nibelheim que Sephiroth provoqua dans sa colère, colère aussi en 

relation avec sa “mère”,  permit à Cloud de réveiller en lui les convictions qui le 

menèrent dans l’aventure proposée par le jeu. Il retrouvera plus tard la présence 

maternelle et  féminine dans le  personnage d’Aerith  dont  il  tombera amoureux, 

mettant alors en joug un des mythes fondateurs de notre culture,  le complexe 

d'Œdipe. Cette situation est similaire à ce que vit Squall, avec la présence de “la 

Gouvernante”,  Edea,  qui  les  a  élevés  lui  et  ses  compagnons  dans  l’orphelinat 

auquel  il  appartenait.  Tous  deux  ont  ainsi  l’appui  de  la  puissance  maternelle 

(Gaïa), bien qu’elle apparaisse dans des situations aux antipodes l’une de l’autre, 

pour les aider dans leur quête. Le rôle du père quant à lui reste difficile à attribuer.  

Le personnage de Cid dans FFVIII  semble être le meilleur  candidat.  Cid est  le 

directeur de l’université où Squall reçoit une éducation qu’il n’a pu acquérir avec 

ses parents. De plus, il  se révèle être le compagnon d’Edea qui a le rôle de la 

mère. Du côté de Cloud le père est absent, d’où sa psyché atrophiée15.

15 Dans le jeu, on associe le comportement de Cloud aux tortures qu'il a subit. Il a par exemple été retenu 
des années dans une cuve de Mako, ce qui lui a brouillé l'esprit. Ses souvenirs ont alors été partagés 
avec son compagnon d'armes, Zack, lui aussi prisonnier dans la cuve adjacente...
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Ce problème qu’a Cloud pour s’identifier se retranscrit musicalement dans 

le jeu.  Le morceau qui  lui  est  directement  associé est  le   Main Theme -  Final  
Fantasy  VII (figure  4),  entendu  à  plusieurs  reprises  lors  des  passages  sur  la 

Mappemonde.

Cloud est un personnage torturé. Il remet en doute son passé sur lequel ses 

souvenirs  sont  flous.  Durant  son  enfance  avec  sa  mère,  à  Nibelheim,  il  a 

également fait preuve d’un complexe d’infériorité. Ses voisins se moquaient de lui,  

il  voulait  faire  partie  de  la  bande  mais  n’a  jamais  été  accepté  comme  il  le  

souhaitait :  :  

Cloud “You Were all childish, laughing at every little stupid thing.” 

Tifa “But we were children back then.”

Cloud “.... I know, I’m the one that was stupid. I really wanted to play with everyone, 

but  I  was  never  allowed  into  the  group.  Then  later…  I  began  to  think  I  was 

different… That I was different from those immature kids.”

Fig.4 Introduction du Main Theme - Final Fantasy VII 
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Afin de surpasser cet enfermement, Cloud se jura de devenir plus puissant 

que les autres lorsqu’il entendit les histoires au sujet de Sephiroth. Seulement, il 

n’arrive en réalité jamais à intégrer le SOLDAT, en restant dans l’infanterie. Lorsqu’il  

accompagne Sephiroth et Zack dans la mission de Nibelheim, il rougit de honte 

en voyant Tifa comme guide, et décide de garder son casque afin de ne pas être  

reconnu. 

C’est  pour  cette  raison  que  Tifa  ne  se  souvient  pas  de  Cloud  dans  la 

tragédie  de  Nibelheim.  Le  Scénario  utilise  cependant  l’excuse  récurrente  de 

l’amnésie  suite  à  un  trauma.  Bien que Cloud ne mente  jamais  sur  son passé 

puisqu’il croît tout ce qu’il dit, c’est un avantage non négligeable dans sa relation 

avec  Tifa  qu’il  puisse  affirmer  avoir  combattu  dans  le  SOLDAT  aux  côté  de 

Sephiroth. Et cette dernière ne lui en voudra absolument pas lorsque la vérité sera 

rétablie. 

En conséquent,  Cloud est  perdu entre  ces deux identités.  Malmené par 

Jénova  qui  le  contrôle  et  qui  lui  fait  croire  ce  qu’elle  veut,  il  a  du  mal  à  se 

comprendre  et  à  se  cerner  lui  même.  Cette  bipolarité  constitue  le  charme de 

Cloud et son leitmotiv est basé sur cette thématique.

Le thème, c’est à dire la mélodie principale de ce morceau, est exposé à la 

flûte (figure 5). Ce morceau a la particularité de ne pas avoir de tonalité dans son 

introduction. On observe sur la figure 4, écrite en Do Majeur pour faire ressortir les 

altérations, les différents changements de tonalité. En effet, le thème aux violons 

est premièrement joué en Sol Majeur. Il est ensuite joué en Fa mineur, et il subit 

même  des  anamorphoses.  La  base  du  thème  reste  identique  à  chaque 

changement,  seuls  quelques  intervalles  changent.  De  plus,  on  constate  en 

comparant  les  Figures  4  et  5  que le  thème n’est  pas entièrement  terminé.  La 

modulation apparaît avant que le thème n’ait le temps de se finir.

Par les changements de tonalités, le thème reflète la psyché de Cloud. A l’instar de 

ce  dernier,  son  leitmotiv  ne  sait  pas  encore  qui  il  est.  Quelle  est  la  bonne 

configuration des intervalles lui correspondant ? Les intervalles se figent en figure 

5, choisissant par ailleurs une tonalité qui restera celle du morceau, Mi Majeur. 

Mais les changements de personnalités de Cloud ne se manifestent pas que dans 

les  notes entendues.  Si  on s’attarde sur  la  répartition des différentes voies,  on 

remarque  qu’entre  deux  propositions  de  thèmes,  le  Hautbois  et  la  Clarinette 
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s’inversent.  Le  thème  adapte  ses  intervalles  à  chaque  changement,  modifiant 

alors l’harmonie   correspondante. Ainsi, les instruments se répartissent les notes 

sélectionnées différemment. Cette ambiguïté se retrouvera dans un autre thème 

personnage, celui de Jénova.

Fig 5. Cellule principale de Cloud dans la tonalité du Main Theme

Bien  qu’appartenant  à  Cloud,  le  Main  Theme  -  Final  Fantasy  VII a  la 

particularité  d’être  présent  dans  bon nombre  de morceaux.  Dans  Holding  my  
thought in my heart (figure 6), ce thème nous donne libre accès aux pensées de 

Cloud. On entend ce morceau la première fois lors de la sortie de Midgar, lorsque 

le groupe décide d’élire un leader. A la quasi-unanimité, c’est Cloud qui est choisi, 

et seul Barret s’y oppose. Cloud se garde de s’opposer à cette quasi-unanimité et 

garde ses sentiments pour lui, ce que reflète ce titre. Cet arrangement se veut plus 

serein, plus intime avec l’arpège à la guitare et le thème à la clarinette. C’est aussi, 

l’occasion pour le groupe de se reposer après les intenses événements de Midgar. 

De plus, la scène d’après introduit la Map Monde développant alors ce petit thème 

dans un grand orchestre qu’est le Main Theme.

C’est un arrangement aux antipodes que l’on retrouve dans  On that day,  
Five Years Ago. Ce titre fait premièrement référence aux événements de Nibelheim 

auxquels Cloud n’a que peu participé, en tout cas moins qu’il ne le croit. Pour le 

coup, le morceau est un arrangement total du Main Theme puisqu’on y retrouve 

plusieurs éléments, comme par exemple le chromatisme ascendant entre deux 

expositions de thème. 
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Fig 6. Un arrangement du Main Theme, Holding my thought in my heart.

Que signifie ce morceau pour le joueur et pour Cloud ? Il fait premièrement 

état d’une ambiance totalement différente de Holding my thought in my heart. Le 

morceau se veut mélancolique, mystérieux, à la limite du glauque. D’une certaine 

manière, ce morceau est un trigger16 informant le joueur d’un problème, ou qu’un 

événement  s’est  mal  passé.  Une fois  dans  Nibelheim,  le  morceau ne fait  que 

retranscrire l'ambiance glauque du lieu, faisant écho aux événements du passé de 

Cloud  qui  ont  été  racontés  lors  du  flashback de Kalm.  Mais  dans  un  second 

niveau de lecture ,on se rend compte qu’il a une autre utilité. Premièrement, il n’est 

pas exclusivement entendu lors d’événements en rapport avec Nibelheim. Il est 

surtout  utilisé  lorsque  que  le  doute  ou  la  réflexion  sont  présents.  Première 

utilisation, lorsque la plaque du secteur 7 s’effondre. Seconde utilisation lorsque 

Cloud et ses amis ont identifié la réelle menace : Séphiroth. Double rôle ici pour le 

thème. Il associe Séphiroth qui a détruit Nibelheim au thème, et montre aussi les 

doutes de l’équipe quant à ce qu’ils ont vu: Séphiroth est censé être mort mais ils 

doivent tout de même le poursuivre. C’est une situation très étrange. L’utilisation 

de ce morceau au caractère douteux permet de décupler chez les joueurs comme 

chez les personnages la sensation de malaise. 

Cet état de doute est de nouveau retranscrit par Who am I ?, l’exemple même du 

morceau  qui  met  en  exergue  les  tourments  de  Cloud.  Utilisé  la  première  fois 

lorsque Sephiroth le contrôle au temple des Anciens, il est ensuite réutilisé lors de 

16   Terme employé dans les jeux vidéo pour désigner un objet physique, une limite géographique qui déclenche des 
événements. Par exemple, lorsque l’on déclenche une  cut scene,  le joueur a touché un  trigger,  qui permet à la 
machine d'opérer des événements dans le bon ordre, ici le déclenchement de la dite cut scene. 

20



l’épisode dans la Rivière de la Vie. Comme son nom l’indique, ce titre fait office de 

point d’interrogation musical. Le changement de tonalité est flagrant, perdant alors 

l’auditeur tout comme Cloud est perdu. L’arpège est souligné à l’écran lorsque le 

sprite de Cloud se tord dans tous les sens désarticulant sa tête pour symboliser le 

trouble  mental  qu’il  subit.  Ce  morceau  a  une  toute  autre  signification  dans  la 

Rivière de la vie, où l’on en revient au premier rôle du Main Theme, symboliser le  

flou autour du passé de Cloud. Cette association est d’autant plus importante dans 

cette situation car c’est le moment clé du jeu où il comprend qui il est et qu’il arrive 

enfin  à  se  ressaisir.  Dès  lors,  Cloud  en  sortira  complètement  transformé,  au 

courant  des  tourments  que  lui  a  infligé  Jénova  sur  son  passé.  Ce  morceau 

souligne ainsi le dernier moment où l’on voit Cloud tel qu’il était depuis sa sortie de 

la cuve de Mako.

La super puissance protectrice :

Dans  sa  théorie  du  monomythe,  Joseph  Campbell17 déclare  qu’une 

puissance maternelle, celle de la Reine des contes de fées (en opposition au Roi,  

le père) est nécessaire au bon déroulement de l’histoire. Celle-ci apporte conseil et 

protection au héros lors de sa quête. 

Il  est  remarquable  de  souligner  l’attribution  du  rôle  d’Aerith  à  cette  “Mère 

protectrice”.  De  prime  abord,  Aerith  est  la  dernière  des  Cetra,  une  race 

extraterrestre totalement pacifique installée sur la Planète (Gaïa). Ces derniers, par 

la paix qu’ils prônaient autour d’eux reçurent le don de communiquer avec Gaïa 

pour satisfaire tous ses besoins. Ils devinrent alors les messagers de cette entité 

toute puissante. Mais les Cetra furent décimés lorsque Jénova arriva sur la Planète 

et leur inocula un virus mortel18. Seuls quelques-uns survécurent et réussirent à 

emprisonner Jénova. Mais avant que la menace ne soit  arrêtée,  Gaïa créa les 

Armes,  des  monstres  gigantesques ayant  pour  mission  de la  protéger  en  cas 

d’autres menaces. On apprend alors que Gaïa a le don de la Vie. Elle est l’entité 

17    The Hero With A Thousand Faces, Joseph Campbell, 1949. Ce livre démontre que chaque mythe, quelle que soit la 
société ou l'époque, est basé sur une histoire similaire (même suite d'événements), avec des personnages semblables 
(le père, la mère, le mentor, le sage, le magicien etc...).

18   Un parallèle intéressant ici est à faire avec le mythe de Pandore, où Jénova arrive sur la planète pour apporter la 
maladie. Maladie qui n’existait a priori pas avant son arrivée. Il n’en est jamais fait mention. 
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qui dirige toute vie, et possède, comme un organisme biologique, un liquide qui 

parcourt son corps, la Rivière de la Vie. Aerith est alors la toute dernière des Cetra. 

Bien qu’elle ait perdu sa mère très jeune, recueillie alors par une inconnue, elle 

garde un sourire et un enthousiasme à vivre. Et ce malgré les expériences qu’a 

pratiqué Hojo sur sa race. Elle est très consciente de ses capacités liées aux Cetra.  

Elle rencontra son premier amour, Zack, lorsqu’ils se croisèrent dans les taudis du 

secteur 5 de Midgar, non loin de sa maison. Cependant, elle n’a pu profiter de son 

amour puisqu’elle ne le revit  plus une fois son départ pour Nibelheim. Étant la 

dernière des Cetra encore en vie, elle avouera à Cloud, qui remplace le vide laissé 

par Zack, qu’elle se sent horriblement seule,

Fig 7. Cellule principale du thème d’Aerith

Dans le jeu, c’est le personnage plus associé au tragique. Elle est seule, ne peut 

vivre une vie sereine -étant obligée de se cacher des Turks-, ne peut revoir l’amour 

de sa vie, etc…

C’est  de  surcroît,  le  seul  personnage  jouable  qui  a  l’honneur  de  mourir.  Son 

appartenance aux Cetra,  dont se proclame Jénova, situe l’importance qu’elle a 

dans le scénario : c’est la seule à pouvoir sauver la Planète. Il est possible qu’elle 

ait prémédité sa mort. En effet, plusieurs éléments portent à croire que c’est son 

souhait.  Quoi de plus bénéfique pour invoquer une puissante Magie que d’aller 

puiser  la  puissance  de  la  Rivière  de  la  Vie,  énergie  magique  pure  ?  

Par  ce  biais,  Aerith  se  fait  l’ambassadrice  de  Gaïa,  et  permet,  de  son univers 

immatériel  de  venir  en  aide  aux  héros.  Suivant  la  théorie  du  monomythe,  on 

devrait  alors retrouver Aerith un peu partout dans le jeu,  et ce même après sa 

mort. Cela se retranscrit en effet musicalement. Le thème est tout d’abord entendu 

très tôt dans le jeu dans le morceau Flowers Blooming In The Church. Il apparaît 

dans son habit le plus léger; un arpège au Vibraphone et le thème au hautbois 

(Fig 8). Il sera entendu à diverses occasions tout au long de l’histoire et ce dans le 
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seul et unique but de signifier la présence d’Aerith. Ainsi, il est utilisé au début de 

l’aventure pour imposer le thème et l’ancrer dans la mémoire du joueur. Par ce 

procédé de mémorisation,  le joueur fait  le rapprochement entre le thème lié à 

Aerith et les événements passés et présents. Lors de la mort d’Aerith, le joueur 

ressentira l’attache qu’il avait pour le personnage lors de sa rencontre au début du 

jeu dans les Taudis du Secteur 7. Son thème est alors le synonyme de l’espoir 

dans le jeu. Vers la fin de l’histoire, lorsque l’intrigue est plus sombre, il est utilisé 

dans  des  scènes  où  les  personnages  se  posent  des  questions,  comme  par 

exemple l’utilité de continuer l’aventure. Et à chaque fois, la mémoire d’Aerith, son 

geste avec le Sacre, les encourage à continuer. 

Fig 8. Flowers Blooming In The Church

Dans  les  scènes  au  début  de  l’aventure,  dans  la  maison  d’Aerith,  Flowers  
Blooming In The Church est entendu. Comprenant le thème d’Aerith (Fig 7), on 

assiste alors à la naissance de cette entité représentative de Gaïa. Et ce à deux 

niveaux de lecture : c’est le lieu d’habitat d’Aerith, donc son cocon. De plus, le titre 

du morceau le suggère avec les mots Flowers, impliquant une appartenance à la 

nature et Blooming, signifiant fleurissant, ramenant à l’image de la naissance, à la 

Vie.  Cloud  y  rencontre  alors  son  guide  mystique,  qui  va  le  guider  jusqu’au 

dénouement de l’intrigue.

Dans un rapport plus intime avec l’image, le  Aerith’s Theme apparaît  lors de la 

scène  durant  laquelle  cette  dernière  meure  des  mains  de  Sephiroth.  La  ligne 

mélodique (Fig 7) donne une réalité à ce qui se passe à l’image. L’ascension en Ré 

Majeur et la chute en La mineur sont jouées par la matéria Sacre qui, sortant de sa 

chevelure protectrice, effectue des rebonds sur le sol.
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Lier les époques 

Trois  personnages  permettent  de  faire  un  lien  musical  entre  plusieurs 

époques du jeu. Ce procédé permet de creuser le scénario et d’y ajouter une autre 

dimension de lecture. Dans ces personnages on retrouve Barret, mentor de Cloud 

au début du jeu lors de son intégration dans le groupe AVALANCHE, Rouge XIII qui 

prend  le  rôle  de  “sage”  à  travers  le  savoir  prodigué  par  son  Grand-père 

Bugenhagen, et Cid, un pilote un peu burlesque. Ces trois personnages ont des 

thèmes qui, au travers de leur histoire personnelle, nous informent un peu plus sur 

l’univers de  Final Fantasy VII. Au travers de ce procédé, le  lore parait alors plus 

fouillé, et l’univers dans lequel on évolue plus cohérent. Étant donné qu’il n’est pas 

possible  de  traiter  les  trois  thèmes  simultanément  pour  des  soucis  de 

compréhension, nous allons donc nous permettre de les traiter un par un de façon 

indépendante.

Un arrangement par époques : Barret’s Theme.

Le personnage de Barret fait office de Mentor19 dans la première partie du 

jeu. C’est le personnage qui à travers son leadership, permet au joueur d'intégrer 

l’univers en cours. De fil en aiguille, le joueur se rend compte que Barret est avant 

tout une personne qui possède un lourd passé. Il voue en effet une haine certaine 

envers  la  Shinra  Corporation,  société  surpuissante  qui  possède  le  monopole 

énergétique sur la Planète. De prime abord, les motivations de Barret de nuire à 

cette  société  peuvent  passer  comme  une  volonté  terroriste  et  anarchique  de 

détruire toute autorité dans une société meurtrie par la pauvreté. Lorsque l’on en 

apprend  plus  son  passé,  on  comprend  alors  l’origine  de  cette  haine.  

Barret est originaire de Corel, un petit village minier vivant du commerce du 

charbon. Lorsque la Shinra commença son essor commercial dans le domaine de 

l’énergie, la société rechercha alors des terrains propices à son développement. 

19 D'après la catégorisation de Campbell. Le Mentor est un personnage qui aide le personnage principal, ici Cloud, à 
trouver sa voie et à le lancer dans son aventure. Ici Barret intègre Cloud dans son groupe, AVALANCHE, ce qui lui 
permet de rentrer dans sa quête.
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Corel fût un candidat intéressant. Les représentants de la Shinra négocièrent alors 

avec  Barret  et  d’autres  responsables  du  village.  Barret  vit  une  opportunité 

d’enrichir sa communauté. Il accepta l’offre de la Shinra consistant à installer un 

réacteur Mako non loin du village. Seul bémol, Barret fût le seul favorable à cette 

demande. Les autres chefs, dont Dayne son meilleur ami, virent en la Shinra un 

parasite à leur économie locale. S’en suivit alors une rixe durant la quelle Barret 

perdit un bras. Le village fût détruit par la Shinra, et Barret dut s’exiler de peur de 

représailles. Depuis, les habitants de Corel migrèrent plus au nord pour rebâtir leur 

village sans grand succès. Le nouveau Corel Nord est un tas de bidonvilles très 

vétustes où la pauvreté règne. Le Corel d’origine qui fut détruit par la Shinra sert  

désormais de prison, sous le grand bâtiment du Gold Saucer, un parc d’attraction.

Dès lors, Barret voue une haine non quantifiable envers la Shinra.  Il décide 

alors de mettre un terme au monopole de la Shinra. Pour cela il fonde un groupe 

de rebelles, AVALANCHE dans lequel il recrute Cloud.

Fig 9. Barret's Theme

Le  principe  de  son  thème diffère  des  approches  précédentes.  Ici,  c’est 

l’attention portée aux instruments qui importe.  Le  Barret’s Theme n’est  entendu 

qu’à  une  seule  occasion  :  lorsque  le  groupe  AVALANCHE  explique  son  plan 

d’attaque du réacteur N°5 dans le bar de Tifa, au tout début du jeu. Ce thème 

(figure 9) est lié aux morceaux Mining Town et Mark of The Traitor. Premièrement, 

la cellule exposée figure 9 se retrouve directement dans Mark Of The Traitor ce qui 

en indique beaucoup sur le passé de Barret. Passé qui est par ailleurs connu 
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uniquement une fois que le joueur quitte la ville de Corel Nord pour se diriger vers 

le Gold Saucer. Seulement, une fois arrivé dans cette ville pour la première fois, on 

assiste  à une scène dans la  quelle  Barret  se fait  rejeter  par  les  villageois.  On 

apprend qu’il est lié à la destruction du village “You destroy everything you touch.  

Look at this place ! It’s all your fault North Corel turned into a garbage heap !” et  

qu’il a été banni de la ville “They kick you out of another town or somethin’ ?”. La  

musique entendue au moment de cet échange est Mark of The Traitor (figure 10) 

qui constitue alors l’état présent de la ville. Une fois la ville quittée, aux abords du 

téléphérique  qui  mène  au  Gold  Saucer,  Barret  explique  à  ses  camarades  sa 

version de l’histoire et se justifie sur les propos des villageois. C’est à ce moment  

que  Mining  Town (figure  11),  le  second morceau  lié  au  thème de  Barret,  est 

entendu. 

Fig 10. Mark Of The Traitor

Entendre  une  autre  musique  lors  de  l’explication  de  Barret  montre  que 

jadis, lors des fait rapportés, Corel était une autre ville que celle d’aujourd’hui. On 

en vient à la conclusion que Mark Of The Traitor représente Corel dans son état 

actuel, tandis que Migning Town dans son état avant sa destruction par la Shinra. 

Il est intéressant de pointer d’utilisation des violons en pizzicato. C’est en effet par  

cette utilisation du jeu d’attaque des violons que Nobuo Uematsu nous montre 
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qu’il existe un lien temporel et musical entre les différents états de Corel. Le fait de 

nommer Mark Of The Traitor le morceau qui reprend le thème de Barret reflète ce 

que pensent les gens de Barret : C’est un traître car en approuvant l’installation 

d’un réacteur Mako à Corel, il a mené le village à sa destruction, pour ensuite être 

porté disparu.  Mining Town  qui représente le passé de Corel reflète son utilité : 

c’était une ville minière vivant de l’exploitation du charbon.

Fig. 11 Mining Town

Dans la prison de Corel, lorsque le groupe part à la recherche de Barret 

pour comprendre les tragiques événements passés au Battle Square, le joueur a 

droit à un flashback supplémentaire durant lequel est rejoué Mark Of The Traitor. 
On assiste à la fuite de Barret et de Dayne lors de la destruction de Corel par la 

Shinra,  au moment  où leurs  bras furent  coupés.  L’utilisation de cette  musique 

démontre  la  culpabilité  qu’a  Barret  à  avoir  accepté  l’offre  de  la  Shinra,  se 

considérant lui même comme un traître.

Une fois Dayne rencontré dans la prison, aucune musique n’est jouée. C’est un 

des rares moments du jeu où la musique est coupée pour laisser entendre des 

bruits  d’ambiance;  ici  le  vent.  Cette  absence de musique pourrait  souligner  le 

règlement de compte entre ces deux personnages. Barret a enfin eu l’occasion de 

discuter  avec  Dayne  qu’il  n’avait  jamais  revu  depuis  la  catastrophe.  Toute  sa 

culpabilité s’est alors envolée, la musique avec. On y découvre un Barret blessé, 

qui n’a jamais voulu, tout au fond de lui, faire du mal à sa ville. Il est alors logique 

de penser que ce comportement aigri et nerveux est arrivé lorsqu’il commence à 

haïr  la Shinra.  Et  cet  écart  de langage est  souligné par la façon de parler des 
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villageois rentrés à l’entrée de Corel Nord : “ Well lookey here !” ou bien encore “^%

$#! You ain’t even worth the effort”.

A  l’aide  de  cette  mini  intrigue   incorporée  dans  la  quête  principale,  on 

comprend en portant attention à l’écriture musicale la construction psychologique 

de  Barret  à  travers  les  états  de  Corel.  Ce  genre  d’écriture  qui  permet  de 

comprendre le lore du jeu est aussi utilisé dans le thème de Rouge XIII.

Reconnaître son passé : Red XIII’s Theme

Rouge XIII représente le sage au sein de l’équipe. Il est issu d’une race de 

félins quadrupèdes principalement éteinte. En effet, à en croire les dires de son 

“grand père” Bugenhagen, Rouge XIII est le dernier représentant de son espèce. 

Ainsi,  à  l’image  d’Aerith,  Rouge  XIII  acquiert  par  ce  statut  une  sagesse  inouïe 

puisqu’il  se  doit  de  protéger  son  patrimoine,  son  savoir,  avant  de  disparaître 

éternellement. Le joueur peut être témoin de cette sagesse lors d’une scène au 

laboratoire d’Hojo dans la première partie du jeu. Barret lui demande alors ce qu’il  

est réellement, ce à quoi Rouge XIII répond “Je suis ce que tu vois”. Il ne répond 

alors pas à la question, mettant Barret face à l’évidence que s’il existe, il est, quoi 

qu’il  soit.  On voit  ici  une bride  de  raisonnement  philosophique  sur  l’existence, 

montrant alors que Rouge XIII a atteint une certaine sagesse. 

A l’époque du jeu, Rouge XIII, ou par son vrai nom Nanaki, n’a alors que 16 

ans. Cependant Bugenhagen se permet de préciser qu’une fois son âge converti  

en années humaine, c’est alors un personnage de 46 ans, soit bien plus que les 

autres protagonistes. Il est originaire du village de Cosmo Canyon. C’est dans ce 

village que se trouve le seul télescope (connu) pour observer le ciel, ainsi que le 

laboratoire de Bugenhagen à partir duquel celui-ci arrive à communiquer avec la 

Planète.  Nanaki  est  ainsi  issu  d’un  milieu  fertile  en  science  et  en  sagesse.

40 ans avant le début du jeu, la ville essuya une attaque d’une tribu adverse, les Gi. 

Durant cette bataille, le peuple de Cosmo Canyon fut décimé, et Rouge XIII y perdit  

ses parents.  Il  en voulu allègrement à son père qu’il  accusa de trahison et  de 

lâcheté. En effet, selon la légende, le grand guerrier Seto a abandonné la ville en 

fuyant, laissant alors famille et congénères se faire massacrer par les Gi. 

Cependant,  Bugenhagen nous apprend plus  tard  lors  de la  visite  du joueur  à 
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Cosmo Canyon que son père, Seto, est en réalité un héros. Il aurait  permit de faire 

fuir les Gi, terminant alors la guerre qui opposa les deux tribus. Bien que Rouge XIII  

pris du temps à y croire, il est possible de retrouver ce lien paternel musicalement. 

Le thème de Rouge XIII est entendu la première fois dans le laboratoire d’Hojo 

après la libération d’Aerith. C’est lors de cette scène que l’on y rencontre Rouge 

XIII.  A l’image de Barret, ce thème a la particularité d’être essaimé sur plusieurs 

morceaux liés par l’utilisation d’instruments communs. De plus, l’identification n’est 

pas claire. Le plus souvent, le thème associé à Nanki est le suivant, figure 12 :

Fig. 12 Cosmo Canyon

Pourtant, ce thème ne se trouve pas dans le Red XIII’s Theme mais est entendu la 

première fois dans Cosmo Canyon. Il existe alors deux hypothèses : ce thème est 

celui de Rouge XIII,  il  est  présenté dans Cosmo Canyon pour créer une liaison 

logique entre le personnage et son lieu de naissance ou bien, ce n’est pas son 

thème et il faut en trouver un autre.

Dans les deux cas,  il  existe une solution qui permet de créer la cohérence du 

thème. Le fait d’introduire le thème d’un personnage dans un autre morceau que 

celui qui porte son nom peut paraître étrange. Mais c’est en réalité une information 

intéressante. Cela permet de détecter au premier coup d’œil qu’il y a un lien tissé 

entre ces deux morceaux. Alors en effet, l’évidence est que Cosmo Canyon est le 

lieu de vie de Rouge XIII si l’on omet sa capture par la Shinra. Mais si ces deux 

morceaux  avaient  été  intitulés  autrement,  comment  se  rendre  compte  du  lien 

préexistant ?

A l’image de Barret,  il  faut regarder du côté des instruments employés. Le  Red  
XIII’s Theme est introduit par une cellule rythmique que l’on retrouve à l’exactitude 

dans  Cosmo  Canyon (figure  13).  Ces  percussions  ethniques  sont  en  relation 

directe entre le mode de vie de Nanaki qui fait penser à celui des Amérindiens. Si  

cette cellule constitue le thème du personnage, il est alors logique de la retrouver 

telle  quelle  dans  Cosmo  Canyon.  Ce  dernier  morceau  constituerai  alors  une 
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variation du thème de Nanaki,  voire  une évolution.  Ainsi,  lorsque le  thème est 

présenté au joueur, il n’a alors accès qu'à une partie de la personnalité de Nanaki 

puisque le thème présenté figure 12 comme appartenant à  Cosmo Canyon  est 

absent. C’est l’image que l’on a de Rouge XIII lorsqu’on le rencontre, on ne sait pas 

encore qui il est. C’est en arrivant à Cosmo Canyon, en rencontrant Bugenhagen 

que l’on apprend ses origines.

Fig. 13 Cellule rythmique 

C'est aussi lors de cet épisode qu'il prend conscience des actes de son père, Seto. 

Celui-ci le prenait alors pour un traître et un lâche, ayant abandonné son fils et sa 

compagne durant l'attaque des Gi sur Cosmo Canyon. Bugenhagen décide alors 

de lui livrer le secret de la survie de Cosmo Canyon : son père a en réalité défendu 

la ville, et il la défend toujours.

En effet, Seto s'est sacrifié pour sauver la ville. Il est au moment du jeu pétrifié par  

des flèches empoisonnées aux abords de la ville, surveillant la région du haut de 

sa falaise20. Au moment où cette scène est jouée, une nouvelle variation du thème 

de Rouge XIII est entendue, c'est le morceau Great Warrior.
Dans  la  même  tonalité  que  Red  XIII's  Theme,  l'ambiance  est  plus  ressentie 

comme mineure,  démontrant  alors  l'émoi  qu'à  Nanaki  de  découvrir  que  c'est 

grâce à son père que la ville existe encore. Dans  The Great Warrior (figure 14), 

plus question d'entendre les percussions de Cosmo Canyon, la musique se veut 

plus intime, centrée sur les émotions du personnage félin. On peut cependant en 

entendre une mutation plus accélérée

20 Comment ? On ne le sait pas. Il est clairement précisé dans le jeu que Seto protège la ville. Peut-être par 
intimidation, ou en tant que symbole ?
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Fig, 14 The Great Warrior

Cette accélération du thème percussif de Rouge XIII met en avant l'émotion 

qu'il a : c'est comme si son cœur battait plus vite.

Grâce à ce procédé de liaison des différents thèmes entre les morceaux associés 

au personnage concerné que l'histoire de Rouge XIII nous apparaît musicalement. 

Ce qui  permet  une association judicieuse pour renforcer la compréhension de 

l'univers dans lequel évoluent les personnages de Final Fantasy.

Les indices scénaristiques : Cait Sith’s Theme

Au premier  regard,  Cait  Sith  représente  le  sidekick dont  on  pourrait  se 

passer.  Il  rejoint  l’équipe de Cloud par défaut.  En effet,  Cloud le  rencontre par 

hasard au Gold Saucer. Cait Sith lui propose alors de lire sa bonne fortune. Pour  

s’assurer  que  la  prédiction  s’avère  juste,  il  décide  de  suivre  Cloud  dans  son 

aventure. Ainsi, Cait Sith se joint à l’équipe de façon totalement détachée à l’enjeu 

qui est de retrouver Séphiroth et vaincre la Shinra. De ce côté, il prend le rôle du 

personnage bouffon21. Cette attitude est un caractère que l’on retrouvera dans son 

Cait Sith’s Theme (figure 15).  Cependant l’aspect le plus intéressant est la double 

21   Accompagné de Yuffie mais cette dernière est optionnelle
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personnalité  de  Cait  Sith.  Ce  petit  personnage  burlesque  -un  chat  noir  qui 

commande  un  Mog  robotique  via  un  mégaphone-  est  en  réalité  Reeves,  un 

dignitaire de la Shinra. Sa position au sein de la société explique sa volonté de 

rejoindre  Cloud  de force.  Par  ce  choix,  il  se  mettra  en  quête  de  Séphiroth  et 

permet  de  garder  un  œil  sur  le  groupe  de  rebelles.  Bien  entendu,  Cloud 

n’apprendra sa réelle identité que plus tard dans le jeu. Et en côtoyant Cloud, Cait  

Sith se rendra compte que contrairement à la propagande effectuée par la Shinra, 

leurs intentions son bonnes. C’est pour cette raison que dans la dernière partie du 

jeu, il n’hésitera pas à trahir la Shinra en donnant des informations confidentielles 

à Cloud et son équipe. Cette ambivalence est le propre du thème de Cait Sith.

Fig. 15 Premier chorus à la Clarinette et thème à la Basse.

Son thème entre en résonance avec un autre morceau  It's difficult to stand on  
both feet, isn't it ?.

Premièrement, le thème brut de Cait Sith est  un morceau très influencé par le 

Jazz. Les croches sont en Shuffle, qui, d'après une définition classique consiste à 

substituer  un  rythme  ternaire  à  un  rythme  binaire.  Ainsi,  pour  simplifier,  deux 

croches binaires deviennent les premières et  dernières croches d'un triolet.  De 

plus, la cymbale Ride à la batterie bat le « Chabada » typique au Jazz swing, les 

claquements de doigts pour imposer le groove se situent sur l'after-beat, c'est à 

dire les 2 et  4e temps de la mesure.  Cette caractéristique pure au style swing 

permet de faire danser le thème.

Dans un imaginaire collectif associé à la musique de films, la musique Jazz 

est souvent liée au mystère, à l'intrigue et aux énigmes. Ainsi il n'est pas étonnant 

de retrouver dans des Polars des années 30 ou 50, des thèmes de Jazz, musique 

très en vogue à cette époque.

Ici, l'utilisation du Jazz va dans ce sens. C'est le seul morceau jusqu'alors 

qui  impose  cette  influence.  Désormais,  il  est  très  facile  de  penser  que  le 

32



personnage de Cait  Sith sera alors énigmatique. Constatation renforcée par sa 

nature  :  un  personnage  animal  qui  commande  une  grosse  peluche  avec  un 

mégaphone... Selon mes recherches, le thème en lui même n'est pas le chorus 

entendu à la clarinette comme indiqué par la partition ci-dessus. Son thème, à 

proprement parler, est entendu à la Basse, en tant que simple accompagnement.

En effet,  cet  accompagnement  est  entendu dans une tonalité  différente 

dans It's difficult to stand on both feet, isn't it ? comme indiqué figure 16

Fig. 16 It's Difficult To Stand On Both Feet Isn't It ?

On remarque aisément l'utilisation du même thème anamorphosé au Tuba. 

Une seule note change réellement, c'est l'utilisation du Ré bémol qui, dans une 

transposition parfaite du thème à la Basse de Cait Sith serait  un Mi bémol. Ce 

morceau est utilisé lors du voyage en bateau qui relie Junon à Costa Del Sol.

Dans la ligne temporelle, cette musique est alors entendue avant de découvrir le 

thème de Cait Sith.

Lors de ce voyage, les compagnons de Cloud doivent infiltrer les forces 

militaires de la Shinra pour profiter  du voyage gratuit  à bord d'un navire de la 

compagnie.  C'est  sans  oublier  Rouge  XIII  qui  est  d'ordinaire  quadrupède,  et 

devant alors s'efforcer de tenir debout comme un bipède dans un uniforme de la 

Shinra ! Outre le côté burlesque de cette scène, par ailleurs mis en avant à l'aide 

des dissonances aux trombones, c'est à Rouge XIII que le titre est dédié, voulant 

alors dire « Il  est  difficile de tenir  sur deux pieds,  n'est-ce pas ? ».  Il  y  a deux 

manières d’interpréter ce titre. Soit c'est une blague de Nobuo Uematsu envers le 

pauvre Rouge XIII, soit c'est Cait Sith, alors encore extérieur à l'intrigue qui méprise 

Rouge XIII.
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La seconde solution est plus intéressante puisqu'elle me permet de relier la 

situation de Cait Sith avec le titre de ce morceau. Dans les faits, Cait Sith est un 

espion envoyé par la Shinra pour surveiller l'avancée du groupe de Cloud dans le 

but de les devancer. Comme précisé précédemment, il  va par la suite préférer 

aider les héros, sans pour autant mettre la Shinra au courant. Il va ainsi jouer « 

double jeu ». On peut alors considérer en imageant qu'il se tient « sur deux pieds 

». Le morceau joue, lui aussi, double jeu ; il permet de donner une image de la 

situation physique de Rouge XIII au moment entendu, mais aussi de semer des 

indices sur le rôle de Cait Sith dans l'histoire.

Bien entendu, pour se rendre compte d'un tel liens il est nécessaire d'avoir 

accès au nom du morceau en jeu, ce qui n’était pas le cas jusqu'à la sortie des 

OST. Cependant, il serait malvenu de nier l'importance d'un lien comme celui-ci 

qui contribue à la cohérence du scénario et de l'univers Final Fantasy VII.

La similitude : Jenova 

Si l'on fait abstraction de la Shinra qui essaie d’empêcher Cloud d'arriver à 

son but,  Jénova représente l'entité  méchante du jeu.  C'est  à  travers  Séphiroth 

qu'elle s'exprime, puisque ce dernier est bel et bien mort lors des événements de 

Nibelheim. Le but de Jénova, qui est une entité extraterrestre voyageant dans le 

Cosmos, est de détruire toute vie dans l'univers. Son but,  est très certainement 

inspiré du personnage de Galactus dans l'Univers Marvel Comics qui suit le même 

mode opératoire.  On n'apprend que très tardivement qu'elle possède la capacité 

de changer de forme et de voix à volonté. Elle peut donc être n'importe qui ou 

n'importe quoi. Elle décide de s'exprimer sous les traits de son « fils », Séphiroth, 

afin de semer la confusion dans l'esprit de ses ennemis qui le pensent mort.  Son 

thème, J-E-N-O-V-A (figure 17), est entendu la première fois lors du combat contre 

Jenova-NAISSANCE, lors du voyage vers Costa Del Sol.
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Fig. 17 J-E-N-O-V-A

Comme précisé précédemment, son thème rappel celui de Cloud. Et ce sur 
plusieurs aspects. Premièrement, la mélodie principale qui accompagne le reste 
des  instruments  semble  proche  de  celui  du  Héros.  Dans  tous  les  cas,  il 
commence manière similaire bien qu'il évolue différemment par la suite. Mais le 
principe de construction globale du morceau est tout aussi similaire. Le thème à la 
basse qui  fait  office d'ostinato inquiétant  n'a pas de tonalité fixe.  Il  change de 
tonalité partant de celle du base du morceau, Ré mineur, pour évoluer par tierces 
consécutives. Le thème principale suit bien entendu cette course en modifiant ses 
altérations  en  fonction  de  celles  de  la  tonalité  rencontrée.  Ainsi,  le  thème  de 
Jénova démontre son plus puissant pouvoir : la métamorphose. Sur le principe, 
les deux thèmes fonctionnent de la même manière, mais servent un but différent. 
Si le thème de Cloud nous permettait de comprendre sa personnalité brisée, le 
thème de Jénova qui  lui  est  lié  nous  permet  de  nous  rendre  compte  de son 
pouvoir. Et avant même d'en apprendre plus, cet indice nous est laissé dans le 
thème.  L'arpège  descendant  entendu  en  début  de  morceau  nous  rappelle  sa 
provenance :  c'est  la  « calamité  tombé  des  cieux ».  Il  est  accompagné  d'une 
rythmique dactyle, supposant une arrivé en conquérant sur la Planète.  L'utilisation 
d'un  synthétiseur  pour  habiller  le  thème  suppose  lui  aussi  quelque  chose.  Il  
permet  -par  l'association  impossible  avec  un  instrument  orchestral  connu-  de 
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détacher le personnage de Jénova à une réalité musicale. Rappelons qu'elle est 
originaire  de  l'espace  et  qu'elle  n'est  pas  du  monde  de  Final  Fantasy  VII.  Le 
synthétiseur ne permet pas d'identifier le rôle de l'éventuel instrument-personnage 
qui aurait pu être utilisé. Nobuo Uematsu a décidé d'utiliser des cuivres staccato 
pour  « hacher »  le  morceau.  Il  est  intéressant  de  rapprocher  l'utilisation  des 
trompettes à leur rôle primaire : le clairon militaire. En effet, les trompettes étaient, 
avant d'être intégrées dans l'orchestre, un instrument qui portait loin, alors utilisé 
lors des guerres.

Fig. 18 Le Thème mélodique de Jénova

La  trompette  est  aussi,  dans la  croyance chrétienne,  l'instrument  qui  annonce 

l'Apocalypse selon Jean. Et Jénova est le parfait personnage pour incarner cette 

idée  d'Apocalypse  dans  Final  Fantasy  VII :  elle  n'a  qu'un  seul  et  unique  but : 

détruire la Planète. 

Le thème propre de Jénova se trouve plus loin dans le morceau et  fait 

étrangement  penser  à  celui  de  Cloud.  On  observe  en  effet  une  progression 

mélodique  similaire  au  synthétiseur  (figure  18).  La  petite  phrase  musicale 

ascendante qui fait  penser au thème de Cloud se retrouve lui  aussi  transposé 

dans plusieurs tonalité tout au cours du morceau. Par ce changement de tonalité,  

à l'image de Cloud, on ne sait pas qui est Jénova. La thème de la Shinra quant à  

lui ne module pas au sein d'un même morceau mais est également très similaire 

à celui de Cloud, malgré sa propre identité.
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Une identité instrumentale : La Shinra

La Shinra est la principale, et seule connue, société dans Final Fantasy VII. 
Elle  permet  de fournir  de l'électricité aux habitants de la  Planète en exploitant 

l’énergie  Mako,  la  Rivière  de  la  Vie,  afin  de  la  convertir.  Elle  possède  des 

laboratoires d'études génétiques dirigés par Hojo,  un programme d'exploration 

spatiale  dirigé  par  Palmer  et  une  branche  militaire  dont  Scarlet  en  est  la 

dirigeante.  Elle possède aussi une milice d'élite,  les SOLDAT, appelée pour les 

missions requérant la force, un corps de « gestion administrative », les Turks, qui 

officient dans l'ombre en pratiquant des assassinats,  de l'espionnage et  autres 

activités cachées.

En  somme,  c'est  une  société  super-puissante  qui  possède  le  monopole 

énergétique,  militaire  et  technologique  sur  la  Planète.  Dans  Final  Fantasy  VII, 
chaque personnage appartenant  à  l'équipe  de Cloud  a  une  raison  de haïr  la 

Shinra, étant extérieur ou appartenant à la société. C'est donc l'ennemi principal et 

commun du jeu, l'ennemi qui réveilla Jénova, l'antagoniste principal.

Bien que la Shinra ne soit  pas un personnage à proprement parler,  la  société 

possède son identité musicale. Ainsi, tout au long du jeu, lorsqu’un événement est 

en rapport avec la Shinra, il est possible d’en entendre le thème. Mais la société, 

toute puissante soit-elle, est identifiable selon deux critères : son thème mélodique 

et  son instrumentation.  On remarque principalement  l'utilisation d'un piano sur 

des notes fixes, l'utilisation d'un chœur synthétique, en général des instruments 

rappelant le côté industriel de la firme, comprenant des spectre très brillants et 

percussifs.

Fig. 19 Shinra Compagny
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Le  thème  de  la  Shinra,  illustré  dans  Shinra  Compagny (figure  19)  se 

répercute sur un nombre incroyable de morceaux dans la BO. Et à l’image du 

thème de Jénova, il est très similaire à celui de Cloud. L'ascension des intervalles 

est  arrangée  de  la  même  manière,  mais  porte  tout  de  même  une  identité 

différente à celle des deux autres thèmes sus-cités.

Cette  identification  passe  beaucoup  par  l'association  des  instruments 

utilisés : des percussions pour démontrer le côte martial de la firme en plus de 

l'associer  au  rôle  du  méchant  Les  violons,  le  synthétiseur  et  le  trombone 

permettent, grâce à la brillance harmonique de leur spectre, de souligner le côte 

industriel  de  la  firme,  en  opposition  à  Flower  Blooming  in  the  Church,  très 

champêtre et au timbre beaucoup plus doux, au hautbois. 

Ce thème est pas exemple réutilisé dans le morceau  Oppressed People 
(figure 20). C'est un morceau plus doux, sans les timbres agressifs de la Shinra. 

Son rythme Shuffle  lui  donne une couleur  plus populaire.  Il  est  intéressant  de 

retrouver  ce  thème dans un  morceau qui  ne  paraît  avoir  aucun liens  avec  la 

Shinra. Pourtant, il est entendu pour la première fois au Wall Market, lorsque Cloud 

Fig. 20 Oppressed People

accompagné  d'Aerith essaie d'aider Tifa à sortir du joug de Don Cornéo. Le Wall  

Market  est  un  petit  quartier  commerçant  des  Taudis  du  secteur  6  de  Midgar, 
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mégalopole dirigée par la Shinra. Le thème de la firme est présent pour souligner 

l'oppression dont il est question dans le titre de même que dans le jeu. En portant  

attention  au  caractère  musical  de  ce  thème  employé  dans  un  morceau 

représentatifs de la population de Midgar, le joueur peut alors comprendre quel 

rôle  la  Shinra  tient  dans  la  vie  des  habitants  de  la  ville  :  elle  est  la  seule 

responsable de leurs malheurs.

Ce n'est bien entendu pas le seul morceau où l'on retrouve le thème. Il est 

entendu dans  Infiltrating Shinra Tower (figure 21),  lorsqu'il  s'agit  d'aller secourir 

Aerith des mains d'Hojo, où Cloud et ses amis s'infiltrent discrètement dans la tour.  

Dans ce morceau le thème parcours quatre tonalités mineures, Ré, Do, La puis Mi, 

sur un mode mélodique ascendant :

Fig. 21 Infiltrating Shinra Tower

Le mode mineur mélodique ascendant a la particularité d'avoir une couleur 

inquiétante  -étant  laissé  sur  une  septième  majeure  qui  frappe  avec  la  basse 

l'accord  plaqué.-,  alors  subtilement  utilisé  une  fois  le  quartier  général  de 

l'imposante société pénétré.  Le joueur  sent  alors qu'il  n'est  pas à sa place en 

infiltrant  l’énorme  bâtiment.  Cette  pauvreté  instrumentale  laisse  cependant  la 

place à la réflexion en proposant un arrangement très subtil. En effet, l'ascension 

de la tour est l'occasion pour le joueur de tester sa capacité à résoudre quelques 

énigmes, une par étage au dessus du niveau 60. Chaque énigme réussi lui permet 

d'obtenir une carte pour débloquer les portes de l'étage suivant, et ce jusqu'au 

laboratoire d'Hojo où Aerith est retenue prisonnière. La tonalité mineure permet 

alors de communiquer deux messages : le joueur n'est pas à sa place, et il doit  

trouver la solution de quelques puzzles.
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Autre morceau exploitant le thème : Shinra army wages a full scale attack 
(figure 22) exploité lors de l'escalade des débris du secteur 7 après l'explosion du 

pilier soutenant la plaque. Il est aussi entendu à la fin du jeu, lorsque la Shinra 

planifie le tir du Sister Ray sur la bulle protégeant Séphiroth au Cratère Nord. On 

retrouve l'utilisation des percussions et des cuivres, identifiant alors pleinement la 

Shinra.

Fig. 22 Shinra Army Wages A Full Scale Attack

Le titre permet d'associer la Shinra à son premier rôle : la guerre. Car avant 

d'être  l'entreprise  pluridisciplinaire  que  l'on  connaît  dans  Final  Fantasy  VII,  la 

Shinra était avant tout spécialisée dans l'armement. C'est Cid, lorsque le joueur le 

rencontre dans fusée qui nous donne cette information. Et dans  Mako Canon is  
fired- Shinra Explodes, (figure 23) on est témoin de la puissance militaire de la 

Shinra. Entendue dans une cinématique, donc morceau de catégorie « Ca », le 

thème est pour le coup uniquement cité.

Il reprend la forme utilisée dans Infiltrating Shinra Tower en s'égrainant sur 

les accords de Ré et La mineur mélodique ascendant. Ce coup-ci, la couleur ne 

démontre plus le mystère supposé lors de l'infiltration de la tour. Annoncé en fin de 

morceau, le thème nous met dans la position de spectateur où l'on regarde les 

dégâts  de  l'arme,  le  canon  Sister  Ray,  quasiment  dépité  par  l'utilisation  aussi 

égoïste d'une énergie si précieuse.
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Fig. 23 The Mako Canon Is Fired

Dans  Judgment  Day (figure  24),  c'est  un  thème  anamorphosé  qui  est 

utilisé. Le rythme change de caractère, la mélodie subit une petite modification. 

Judgment Day est le morceau du dernier « donjon » du jeu, le Cratère Nord. Il est 

alors important de remémorer le thème du méchant pour le joueur, la fin du jeu 

approche, le dénouement avec. Seulement, étant modifié, le thème est pour ainsi 

dire caché. La Shinra s'efface peu à peu du paysage musical pour former une 

nappe, un nuage en fond de cette musique. Car, bien que ce soit la Shinra qui ait 

permis aux événements catastrophiques d'arriver, il ne faut pas oublier que le réel 

méchant contre le quel Cloud et ses compagnons vont se battre, est Séphiroth. La 

présence  de  ce  thème  permet  de  montrer,  en  fond,  la  présence  et  la 

responsabilité  de  la  Shinra.  C'est  sans  oublier  la  présence  des  instruments  « 

personnels » de la Shinra : des percussions claires, des cuivres et un chœur.

En définitive, le thème de la Shinra est utilisé dans divers morceaux pour 

marquer sa présence.C'est par exemple le cas dans Oppressed People, musique 

d'ambiance du Wall market. Par l'utilisation de ce thème dans une musique locale, 

on comprend alors pourquoi et comment ce lieu existe. Il permet aussi d'affirmer 

l'appartenance de certains lieux à la Shinra comme c'est le cas pour les lieux où 

sont entendu Mako Reactor et  Infiltrating Shinra Tower. Dans d'autres musiques 

beaucoup  plus  occasionnelle,  comme  Judgment  Day,  c'est  le  principe  de 

mémoire utilisé dans le chapitre sur Aerith qui est en jeu.
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Fig. 24 Judgment Day
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Le thème universel 

Comme précisé dans la partie sur le musique de Cloud, son thème lui aussi 
se  retrouve  dans  pléthore  de  morceaux.  La  différence  notable  entre  les  deux 
thèmes  précédent  est  qu'il  n'appartient  pas  à  une  esthétique  particulière.  Les 
thèmes  de  la  Shinra  et  des  Anciens  présentent  la  particularité  d'avoir  une 
cohérence  dans  l'utilisation  des  instruments  permettant  de  créer  une  identité 
propre. De plus, ils sont utilisé dans des morceaux en rapport avec la Shinra ou les 
Anciens.
Pour  ce  thème,  c'est  différent,  d'où  la  volonté  de  le  placer  à  part.  Ce  « Main  
Theme »  ne  porte  pas  ce  nom  pour  rien.  En  effet,  j'ai  souligné  plusieurs  fois 
l'évidente  ressemblance  entre  celui  de  Cloud,  celui  de  Jénova  et  enfin  de  la 
Shinra. Il est important que le Main Theme articule, influe sur d'autres thèmes pour 
mériter son nom. Outre le fait qu'il soit distribué sur un grand nombre de morceau,  
ce thème principal « guide » d'autres thèmes comme c'est le cas avec la Shinra 
ou Jénova. Il est intéressant de remarquer que cette influence forme un triptyque. 

La Shinra n'a d'autre choix que d'être placé au centre puisqu'elle forme le 
lien entre Jénova et Cloud. 
Pourquoi le Main Thème – Final Fantasy VII n'est-il pas sien ? Peut être pour éviter 
de donner  le  thème principal,  important  dans la  BO d'un jeu aux antagoniste, 
créant alors sois une confusion, soit une frustration chez le joueur.

Quoi qu'il en soit, dans certains morceaux, le thème de Cloud permet de 
transmettre un message clair, au travers des différentes ambiances. Nous avons 
vu que son thème reflète sa personnalité, il est perdu sur les événements de sa 
vie. Dans Holding My Thoughts in my heart (figure 25), on est plongé au cœur 
même des sentiments de Cloud. Morceau entendu au moment où l'on quitte 
Midgar et dans le quel il est dénommé chef du groupe, l'écoute de ce morceau 
nous en dit long sur ses pensées. L'arrangement du Main Thème – Final Fantasy 
VII  démontre un côté paisible, serein. Comme le nom du morceau l'indique, Cloud 
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se garde de faire des commentaires sur cette nomination quasi unanime (seul 
Barret s'y oppose). 

Fig. 25 Holding my thought in my heart

C'est un arrangement aux antipodes que l'on trouve dans  On That Day,  
Five Years Ago (figure 26). Premièrement, le titre du morceau fait référence aux 
événements de Nibelheim aux quels  Cloud n'a  que peu participé,  en tout  cas 
moins qu'il ne le croit, Pour le coup, le morceau est un arrangement total du Main  
Theme puisque  plusieurs  éléments  s'y  retrouvent,  comme  par  exemple  le 
chromatisme ascendant entre deux thèmes : 

Fig. 26 On that day five years ago

Que signifie ce morceau pour le joueur et pour Cloud? Il démontre à une 
première approche une ambiance totalement différente de Holding My Thought in  
my heart. Le morceau se veut mélancolique, mystérieux... à la limite du glauque. 
D'une  certaine  manière,  le  morceau  informe  le  joueur  d'un  problème,  qu'un 
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événement s'est mal passé. Pour le joueur novice, cet événement négatif est la 
mise à sac de la cité de Nibelheim, la folie de Séphiroth... Tout ce qui est présenté 
à l'écran.  L'information est  habillement cachée. Mais en y réfléchissant,  sur un 
second plan d'analyse,  l'ambiance morbide et  la présence du thème de Cloud 
nous  permet  d'en  déduire  son  utilité.  Dans  le  jeu,  il  est  utilisé  à  plusieurs 
événements  tragiques,  ou  bien  lorsque  la  réflexion  et  le  doute  sont  présent. 
Première utilisation, lorsque la plaque du secteur 7 s'effondre.
Seconde utilisation, une fois que l'équipe de Cloud a identifié son réel ennemi : 
Séphiroth, juste avant de quitter Midgar. Double rôle ici pour le thème, il associe 
Séphiroth qui a détruit Nibelheim au thème, et montre aussi les doutes de l'équipe 
quant à ce qu'ils ont vu ; Séphiroth est sensé être mort mais ils se doivent de le 
poursuivre.  C'est  une  situation  très  étrange,  comme  poursuivre  un  fantôme. 
L'utilisation  de ce morceau au caractère  douteux  permet  de décupler  chez  le 
joueur  comme  chez  les  personnages,  la  sensation  de  malaise  quant  aux 
événements présents. Prochaine utilisation, lorsque le groupe est bloqué au Gold 
Saucer, dans l’hôtel du manoir hanté. Encore une fois, le lieu d'utilisation coïncide 
avec l'ambiance entendue. C'est encore une fois une période de doutes, durant la 
quelle  les  personnages  se  questionnent  sur  leurs  motivations  à  poursuivre 
l'aventure. Dernière utilisation, à la fin du jeu lorsque Tifa avoue qu'elle se bat pour 
être aux côtés de Cloud. Nouvelle situation de malaise, durant la quelle elle se 
confesse, lui avoue ses sentiments avant d'aller combattre Séphiroth, dont ils ne 
pourraient pas revenir.

C'est aussi le cas de Who Am I ? (figure 27), l'exemple même du morceau 
qui met en exergue les tourments que subit Cloud. Utilisé premièrement lorsque 
Séphiroth  le  contrôle  au  temple  des  Anciens,  puis lors  des  futurs  contrôles 
notamment au moment fatidique où Aerith meurt,ce morceau est ensuite utilisé 
dans l'épisode de la Rivière de la Vie. Comme son titre l'indique, ce morceau fait  
office de point  d'interrogation musical.  Le changement  de tonalité est  flagrant, 
perdant alors l'auditeur tout comme Cloud est perdu. L'arpège est souligné par les 
images  à  l'écran,  lorsque  le  sprite de  Cloud  se  tord  dans  tous  les  sens, 
désarticulant sa tête pour symboliser le trouble mental qu'il subit. Ce morceau a 
une toute autre signification dans la Rivière de la Vie, où on en revient au rôle 
premier  du  Main  Theme :  symboliser  le  flou  autour  du  passé de Cloud.  Cette 
association est d'autant plus important dans cette car c'est le moment clé du jeu 
où il comprend qui il est et qu'il  arrive à se ressaisir.  Dès lors, Cloud en sortira 
complètement transformé, au courant des tourments qui lui a infligé Jénova sur 
son passé. Ce morceau souligne ainsi le dernier moment où l'on voit Cloud tel qu'il 
était depuis sa sortie de la cuve de Mako. 

Mais ce thème ne se retrouvent pas forcément dans des morceaux qui ont 
une signification particulière. Par exemple,  dans  Steal The Tiny Bronco ! (figure 
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28), musique de catégorie Ca, entendu lors de la cinématique durant la quelle le 
groupe s'échappe en utilisant le Tiny Bronco, on constate la présence du  Main  
Theme. Ici, aucune intention de relayer la psychée de Cloud. On peut cependant 
penser que c'est un écho au thème du Hautvent, le véhicule aérien débloqué plus 
tard dans le jeu dans le morceau Highwind takes to the skies. Il se pourrait aussi 
tout simplement que ce soit un écho à l'état premier du Main Theme, informer le 
joueur qu'il est en présence d'un futur moyen de transport sur la Map Monde, 
comme le fait la musique qui se déclenche dans le Hautvent. 

Fig 27 . Who am I ?

La musique de la Map Monde ne change qu'à un moment : lorsque le Météor est 
visible à l'écran sur la carte du monde, après sont invocation. Lorsque Séphiroth, 
terré au fond de sa caverne au Nord, est protégé par un bouclier. Changement 
d'ambiance, le morceau The Great Northern Cave nous expose son « drone 22».

22 Terme utilisé pour une musique aux variations harmoniques pauvres, dans le quel on trouve une basse 
fixe, comme un bourdon.

46



Le Main Theme est  cependant présent,  à titre indicatif,  pour montrer que nous 
somme en présence d'une musique utilisant la Map Monde pour circuler. Ainsi, le 
thème principal revêt deux visages : celui de la carte du monde et de la psychée 
de Cloud.  

Fig 28, Steal The Tiny Bronco !
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L’aspect Thématique : 

Final Fantasy VIII

La  musique  est  traitée  de  façon  différente  dans  le  huitième  opus  des  Final  
Fantasy. A l’inverse des thèmes musicaux de  Final Fantasy VII,  ceux du  VIII ne 

concernent pas les personnages. On ne trouve en effet pas de Character’s Theme 
dans  la  Bande  Originale.  Les  principales  recherches  sur  l’organisation  des 

morceaux  et  la  logique  de  composition  ont  mené  vers  le  regroupement  par 

thèmes littéraires.  Ainsi,  dans Final  Fantasy VIII,  les  leitmotiv  sont  donc rangés 

dans des groupes représentants les différents thèmes récurrents de l’épisode. On 

y trouve les thématiques de l’amour, de la guerre et du Temps. Temps dans le 

sens  Chronos,  c’est  à  dire  la  notion  corollaire  au  mouvement  qui  permet 

l'exécution  d’actions  entropiques.  L’analyse  se  portera  ainsi  sur  la  façon  qu’a 

Nobuo Uematsu de sculpter ses morceaux pour définir ces concepts et construire 

ainsi un fil conducteur au récit. 

L’amour : La relation entre Squall et Linoa

Une des intrigues annexe au jeu est la relation qu’entretiennent Squall et Linoa. 

L’amour est un thème récurrent dans l’Art. Il  ne serait pas osé de dire que c’est 

quasiment  un thème obligatoire  si  tenté que le  matériaux permet une relation 

entre deux personnages. Cette importance donnée à l’amour tire ses origines de 

la psychologie humaine. Le réflexe amoureux est systématique et permet de créer 

des liens sociaux. C’est par la relation amoureuse entre Squall et Linoa que ce 

dernier  s’ouvrira au monde en vainquant son antipathie qui  fait  sa renommée. 

Précisons non sans innocence que le prénom Linoa signifie en langue hébraïque 

“Mouvement Divin”, ce qui rejoint la thématique Temporelle usitée dans le jeu23. Le 

morceau associé à cette romance est Eyes On Me (figure 29), dont la composition 

23  Nous y reviendrons plus précisément dans la partie consacrée au Temps.

48



est  fortement  inspirée de la  culture populaire.  La composition du morceau est 

mise  en  abîme.  Le  joueur  assiste  à  une scène lorsqu’il  contrôle  Laguna dans 

laquelle  Julia,  pianiste  dans  un  hôtel,  joue  le  morceau.  Il  est  alors  tout  à  fait  

possible qu’elle ait composé le morceau. Pour rejoindre la thématique du Temps, 

Laguna et Julia vivant eux aussi une relation amoureuse, le fait que Julia ait écrit  

ce morceau peut montrer une certaine fatalité à l’amour. En parallèle de la relation 

entre Squall et Linoa, le joueur va donc aussi assister à la rencontre entre Laguna 

et Julia24. La simultanéité des deux relations que va suivre le joueur dans un temps 

Play Time pourtant distant en Fiction Time va être menée par le thème d’Eyes On  
Me. 

Fig 29. Le thème mélodique d'Eyes On Me

Les deux  personnages se  rencontrent  lors  du  bal  de  fin  d’année de la 

BGU25,  organisé suite  aux  résultats  de l’épreuve finale26.  Durant  la  cinématique 

illustrant  le  bal,  le  joueur  entend  la  première  fois  le  thème  d’Eyes  On  Me 
orchestrée dans la valse de Waltz For The Moon (figure 30). Dès la rencontre entre 

Squall et Linoa, le thème relatif à l’amour est présenté au joueur.  Notons que la 

Valse fait de suite penser à l'amour. C'est en effet une danse très populaire dans 

les bals, et qui se danse en couple.

24   Et dans la chronologie du jeu, cela se passe bien avant la naissance de Squall et Linoa. 

25   Acronyme de Balamb Garden University, l’université dans laquelle étudient Squall et ses compagnons, cf Annexes. 

26   Épreuve finale qui permet alors de clore la partie didacticiel du jeu. 
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Fig. 30 Waltz For The Moon

On  entendra  alors  Eyes  On  Me à  chaque  rencontre  entre  les  deux 

amoureux. Ainsi, lors de la vraie rencontre avec Linoa -car celle du bal est brève et  

éphémère malgré la danse qu’ils partagent- le thème d’Eyes On Me sera présenté 

dans  My  Mind (figure  32).  C’est  un  morceau  à  la  couleur  très  douce  et 

chaleureuse, qui représente l’attraction entre les deux protagonistes. La rencontre 

s’effectue en effet dans la chambre de Linoa, que Squall est venu chercher. Ce 

sera ainsi le premier moment intime qu’ils partageront. L’orchestration très simple 

du morceau peut aussi être perçu comme un dialogue où chaque personnage est 

représenté par une couche musicale. On ne trouve en effet que deux instruments 

maximum superposés, un mélodique et un harmonique. De façon très empirique, 

le mélodique s’allierait à Linoa. C’est la voie qui possède le thème d’Eyes On Me 
qu’a  composé sa mère,  Julia.  Et  le  caractère bavard et  enjoué de Linoa  peut 

s’illustrer  par  la  ligne  mélodique  qui  par  définition,  bouge  rythmiquement  et 

mélodiquement. Au contraire, Squall, personnage très renfermé à ce moment du 

jeu s’illustre par la couche harmonique au timbre très sourd et  statique,  et  qui 

contient  très peut de mouvement en comparaison à la  couche mélodique.  De 

surcroit, l’harmonie apporte des tensions, résolues par la suite (cf chromatisme au 

Synthétiseur  apporté  par  le  Do  bécarre  figure  32).  Tensions  apportée  par 

l’antipathie de Squall et son détachement envers la cause de Linoa.
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Fig 32 My Mind

My Mind est le morceau qui contient Eyes on Me qui est le plus entendu. 

Ainsi,  on  le  retrouve  dans  la  prison  du  désert  lorsque  les  deux  amoureux  se 

retrouvent après leur séparation. A Horizon, lorsqu’il décide de partir seul à Esthar, 

estimant que la mission est trop dangereuse pour ses amis et surtout pour Linoa. 

Elle lui avoue alors qu’elle le trouve “Craquant” et “Démonstratif”. En somme, elle 

lui avoue  enfin ses sentiments, aux trois quarts du scénario.

Dans l’Hydre, le vaisseau spatial trouvé après une dérive dans le néant et dans 

lequel ils se retrouveront,  Squall sauve Linoa qui manque d’oxygène, et encore 

une fois,  elle le remercie de l’avoir sauvée, profitant de ce petit  moment intime 

pour se rapprocher de lui. Quelques instants plus tard, une fois le trajets vers la 

Terre enregistré dans le tableau de bord de l'engin, Squall et Linoa partageront un 

petit moment d’amour intime sur l’orchestral Eyes On Me (figure 33), dénouement 

ultime de leur  relation.  A  cet  instant,  il  est  intéressant  de noter  que les  temps 

Fiction  Time et  Play  Time sont  fusionnés.  Il  est  impossible  pour  le  joueur 

d’accélérer le défilement des textes. La musique, comme pour une cinématique, 

accompagne alors la scène qui se joue. C’est certainement une façon encore plus 

efficace de marquer ce moment important dans la relation des deux protagonistes 

en obligeant le joueur à assister à cette scène, à la savourer.
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Fig. 33 Réduction à cordes d'Eyes On Me

Mais  avant  l’épisode  dans  l’Hydre,  leur  relation  ayant  évolué,  elle  sera 

illustrée par Love Grows qui porte adroitement son nom. Cet arrangement d’Eyes  
On Me est introduit lorsque Linoa est dans le coma. Squall, amoureux et déprimé, 

ressent le manque de sa présence. Beaucoup plus développé (figure 34),  Love  
Grows exprime l’épanouissement des sentiments de Squall. La densité orchestrale 

ajoutée rajoute de l’intensité à leur relation. En effet,  c’est au cœur de l’intrigue 

principale que Linoa se retrouve dans le coma. C’est  à cet instant où Squall  a 

besoin de sa présence pour se donner le courage de continuer. Le manque d’une 

personne  est  l’indicateur  ultime  d’un  sentiment  amoureux.  L’arrangement  aux 

cordes rajoute un côté poncif. De manière assez générale, l’orchestre à corde est 

utilisée pour illustrer la romance et les sentiments amoureux. Ici, Nobuo Uematsu 

réussi  cependant  à  limiter  adroitement  le  cliché  en  faisant  jouer  aux  cordes 

l’accompagnement. Le thème d’Eyes On Me étant principalement joué au Cor, La 

Flute  ou  encore  au  Hautbois  (figure  34)  avec  cependant  quelques  petites 

doublures aux cordes. 

Du côté de Laguna et  Julia,  le  thème d’Eyes On Me sera  présent  dans 

Julia . Ce morceau est joué lorsque Laguna rencontre Julia dans le Galbadia Hotel 

à Deling City.  Scène assez burlesque puisque ses deux amis, Ward et Kiros, le 

poussent à aller parler à Julia qui joue alors du piano. Pour rajouter en humour,  
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s’affichent  à l’écran les  commentaires de Squall  se moquant  de la  timidité  de 

Laguna: “Is this guy serious ?” ou encore “What is this guy thinking ?”. Plus tard 

dans la soirée, Julia l’invite dans sa chambre pour discuter. On assiste alors à une 

scène durant laquelle elle lui raconte son rêve de devenir chanteuse. La scène 

s’accompagne  musicalement  de  Love  Grows,  montrant  encore  une  fois  que 

l’affinité entre les deux personnages se renforce. De plus, pourquoi ne pas penser 

que Julia ait pensé à des paroles au morceau qu’elle jouait plus tôt dans le salon 

de  l'hôtel  ?  Ces  paroles  donnant  alors  la  version  finale  du  thème  qu’elle  a 

composé, Eyes On Me. 

Fig. 34 Love Grows
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La Guerre, l’avenir présagé des SeeDs.

La guerre est un thème très présent de manière naturelle, car Squall fait 

parti  d'une milice d'élite,  les SeeDs. La première mission du jeu qui termine le 

didacticiel est par ailleurs un raid sur une tour radio, point central de la région de 

Dollet.

La mission est introduite par une cinématique durant laquelle Squall arrive 

à Dollet en bateau, mise en musique par  The Landing (figure 35). Sans grandes 

surprises,  la  guerre  est  illustrée  par  des  rythmes  saccadés  et  des  rythmes 

militaires  à  la  caisse  claire.  De plus,  l'introduction  contient  des  battements  de 

cœurs, témoins de l'adrénaline montante dans le corps de Squall qui se prépare à 

l'affrontement. Seulement, ces battements de cœur sont à la fois lent et binaires, 

contrairement au caractère ternaire du morceau (figure 36).  Apparaît  alors une 

ambiguïté entre le ressentit  de Squall,  calme, et celui de la musique, guerrière. 

Aussi,  le  caractère  rythmique  double  binaire/ternaire  montre  de  manière 

détournée l'influence du Temps sur l'esthétique du jeu. Notons qu'entre les deux 

figures 35 et 36, bien que le tempo indiqué soit différent, la valeur réelle de la noire 

n'a  pas  changé.  L'impression  de  vitesse  gagnée  est  effectivement  due  au 

changement de signature rythmique. Changement qui, encore une fois, témoigne 

de l'influence du Temps.

Fig, 35 The Landing
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Fig. 36 Introduction de The Landing

De manière similaire,  SeeD (figure 37) montre clairement  le côté martial  de la 

milice. De façon très surprenante on y croise même le thème des sorcières (voir 

partie suivante). C'est pourtant assez logique si l'on pense que les SeeD sont là 

pour  protéger  le  peuple de ces dernières.  A  la  manière d'une  Fanfare for  the  
common man d'Aaron Copland,  SeeD fait  appel  au caractère serein du corps 

militaire par l'utilisation d'instruments à vents au timbre doux. Nous avons affaire 

ici à une musique qui dépeint les séquences de  briefing, durant lesquels il  est 

question de stratégie et de mise en place des plans d'attaque. Les silences entre 

les différentes phrases permettent d'affirmer le caractère sérieux de la musique. 

Ce sont des moments durant lesquels les esprits sont laissés à eux même. 

Fig. 37 SeeD

 

The Stage Is Set (figure 38)  montre la même utilisation de la caisse claire, tout en 

y incorporant, encore et toujours, le thème des sorcières.
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Fig. 38 The Stage Is Set

Outre le  côté martial impliquant la rythmique soutenue par la caisse claire,  la 

guerre  est  elle  aussi  présente  musicalement  au  travers  de  rythmiques 

« irrégulières ».  C'est  par  exemple  le  cas  dans  Don't  Be  Afraid (figure  39),  la 

musique entendue lors des combats lambda. En 5 temps, les accents sont mis la 

forme « -  - U U » soit deux longues et deux brèves. C'est la première musique de 

combat des  Final Fantasy à introduire une signature rythmique atypique en 5/4. 

Cette rythmique donne une sensation d'empressement, liée à l'idée du Temps qui 

sera  développée  plus  tard.  Affiliée  à  la  musique  de  combat,  elle  stimule  les 

capacités du joueur et le met dans une situation d'empathie forcée. Dans la même 

idée, Force Your Way (figure 40) est construite sur une subdivision en 8 croches, 

parfois décalée en 7+9 croches ou encore 16+16+16+18 suivit d'un 16+16+16+20 

(rajout  de  deux  et  quatre  croches).  Ce  saut  de  croche  est  une  manière  pour 

presser le joueur en décalant ainsi l'impact de la caisse claire, tantôt sur le beat, 
tantôt  sur  l'after beat27.  Cette idée d'empressement est  soutenue par le rythme 

effréné de la basse en croches et du synthétiseur en double croches. 

27 Pour des raisons de lisibilité, la batterie n'a pas été transcrite

56



Les Galbadiens, ennemis des SeeDs possèdent leur thème militaire, Cactus 

Jack qui fait office d'Hymne à l'université. Mais leur thème de combat28, Only a  
plank between one and perdition, contient aussi cette esthétique militaire. Le 

martellement du kick  sur chaque temps des mesures donne un effet oppressant, 

tout comme les violons lors des bridge du morceau. De plus, les toms bombardés 

renforcent la touche militaire. Les Galbadiens étant, à l'image des Balambiens, les 

SeeDs, une milice entraînée dans une université pour défendre son pays. 

28 Qui n'est pas une musique de combat à proprement parler mais est associée comme telle.
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Fig. 39 Don't Be Afraid
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Fig. 40 Force Your Way
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Ultimécia et son contrôle du temps

Le  contrôle  du  temps  est  le  thème  majeur  du  soft.  L’intrigue  temporelle  se 

développe dans la seconde partie du jeu, lorsque l’on apprend d’Edea que celle-ci 

a été contrôlée par une sorcière du futur, Ultimecia. En étant contrôlé, Edea a eu 

accès au plan d’Ultimecia : fusionner présent, passé et futur dans une singularité29 

afin  d’être  la  seule  entité  existante  une  fois  la  fusion  achevée.  En  ce  sens,  

Ultimecia veut devenir l’équivalent de Dieu. Nous étudierons les différents théorie 

majeures du voyage dans le temps en exposant leur principes et leurs problèmes. 

Enfin,  nous réfléchirons à la  théorie la plus compatible dans l’univers de  Final  
Fantasy VIII à l’aide des éléments présents dans le jeu.

Généralités sur le voyage dans le temps :

Le voyage dans le temps est un fantasme apparu dans les aventures de science-

fiction (Retour vers le futur  pour ne citer que lui). 

Le concept en lui même pose ses limites. Qu’est-ce qu’un voyage, qu’implique-t-il  

dans le temps ? Il existe pléthore de théories qui réussissent avec ou sans succès 

à  expliquer  les  causes,  les  conséquences  et  ce  qu’implique  un  tel  voyage. 

Concentrons nous sur les différents principes et paradoxes qui apparaissent dans 

Final Fantasy VIII.
La première théorie porte le nom de «principe de causalité»30. Elle explique qu’une 

cause  arrive  avant  ses  effets  et  qu’un  effet  ne  peut  rétroagir  sur  sa  cause. 

Concrètement,  ce  principe  est  illustré  par  deux  exemples  très  connus  :  La 

paradoxe du grand père et le paradoxe de l’écrivain. Le paradoxe du grand père 

explique que si il est possible de voyager dans le temps pour aller tuer son grand 

père, nos parents n’existent pas, donc nous n'existons pas. Mais si on n’existe pas,  

on  ne  peut  pas  voyager  dans  le  passé  pour  tuer  son  grand  père,  donc  nos 

parents, et l’on existe. Et si l’on existe il est possible qu’on voyage pour tuer son 

grand père, etc… Cet exemple permet de visualiser la complexité d’un paradoxe 

29 Au sens physique du terme, c'est à dire un point au delà duquel la physique devient infinie. On parle cependant ici de 
singularité temporelle. C'est donc un point du temps qui réunit, passé, présent et futur au delà duquel plus rien 
n'existe.

30 Merci à Bruce Benamran pour sa superbe vidéo de vulgarisation sur le sujet : https://www.youtube.com/watch?
v=bEiPds-nL6E
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qui  ne  peut  être  résolu  dans  un  univers  figé.  Dans  le  même  ordre  d’idée,  le 

paradoxe de l’écrivain part du principe de voyager dans le temps pour rencontrer  

un écrivain. Shakespear, Molière… Zola… A cet écrivain, on lui donne un manuscrit  

qu’il a écrit dans notre univers (Hamlet pour Shakespear, Au Bonheur des Dames 
pour Zola…). On lui explique que ce manuscrit sera célèbre. L’écrivain nous croit et 

publie  le  manuscrit  en  son  nom,  il  devient  célèbre  et  figure  dans  notre 

bibliothèque. Qui a écrit le livre ? 

L’unique solution qui permet de résoudre ces paradoxes est celle des univers à 

fourches. Cette théorie stipule que pour chaque état différent d’une particule, cette 

particule existe dans tous les états possible avec comme réalité un univers propre. 

Ainsi,  si  une  particule  possède  deux  états,  0  et  1,  deux  univers  seront  créés 

simultanément,  un  pour  l’état  0,  un  pour  l’état  1.  Cette  théorie  est  tout  à  fait 

possible dans les faits et permet aisément de résoudre le paradoxe du grand père 

ou de l’écrivain en créant un univers dans lequel notre grand père est en vie (le 

notre) et un où il meure (celui dans le quel on l’assassine). 

En second on trouve le « principe de prédéstination ».  Ce qui s’est  passé s’est 

toujours passé. Le rivière du temps est inaliénable et en aucune mesure on ne 

peut en modifier  le cours.  Cette théorie fait  appel aux notions de fatalité et  de 

destiné. Si l’on tue notre Grand père, en réalité il n’est pas mort et n’était peut-être 

pas notre grand père.  Mais ça ne marche pas, ça ne résous pas entièrement les 

paradoxes. Cette théorie est assimilé à du bricolage scénaristique. C’est pourtant 

la plus répandue dans les médias.  Par exemple,  il  est  impossible de retourner 

dans le passé pour se tuer. Si l’on se tue, on est bel et bien mort et le paradoxe 

reste entier. Alors qu’il était tout à fait possible de se tuer en utilisant les univers à  

fourches : on tue un autre nous dans un autre univers. Et pour le paradoxe de 

l’écrivain : l’écrivain n’a jamais écrit son oeuvre. 

Le  principe  de  prédestination  est  exposé  ici  car  il  est  utilisé  un  peu 

maladroitement dans Final Fantasy VIII et se mélangeant au principe de causalité. 

Les solutions aux paradoxes dans le jeu sont crédibles et  peuvent  exister.  Les 

différents problèmes étant que ce sont  de pures spéculations de la  part  de la 

communauté et qu’il existe ainsi, plusieurs solutions et interprétations simultanées. 

Chacun se faisant une idée de la réelle solution. 
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Les problèmes temporels dans FFVIII :

Il en existe beaucoup tout au long du jeu. Le plus problématique est l’origine du 

nom SeeD. Ce paradoxe est assimilable à celui de l’écrivain. Le nom SeeD   fut 

inventé par Edea et son mari, Cid, lorsqu’ils créèrent la Balamb Garden University. 

De fait, Squall est devenu un SeeD et il a toujours entendu ce nom. A la toute fin 

du  jeu,  lorsqu’il  retourne  par  hasard  dans  le  passé  une  fois  la  singularité 

d’Ultimecia accomplie, celui-ci se retrouve à l’orphelinat du passé.

Premier paradoxe :  il  se croise lui  même enfant,  ce qui n’est  jamais de bonne 

augure.  Il  se  parle,  se  donne  des  conseils  ce  qui  fait  appel  au  principe  de 

prédestination.  Il  s’est  toujours  rencontré donc la  ligne temporelle est  sauve.  Il 

rencontre aussi Edea, à qui il dira de créer une élite, les SeeD, pour défendre son 

futur. Il donne le nom inventé par Edea, à Edea.  Squall tien donc le nom des SeeD 

d’Edea qui  le  tien de Squall  etc… On présuppose qu’il  n’existe  pas d’univers  à 

fourche dans le jeu car on n’en a jamais la preuve. Si l’on se réfère au principe de 

prédestination, personne n’a donc inventé le nom SeeD et le paradoxe reste entier. 

Un second problème est l’identité d’Ultimécia. 

De prime abord, Ultimécia est  une sorcière du futur mégalomane qui souhaite 

s’élever au rang de Dieu en opérant une singularité temporelle dans laquelle elle 

seule peut exister. Elle est l’incarnation du mal absolu en souhaitant l’annihilation 

de tout être . Une théorie veut, avec beaucoup de preuves évasives, qu’Ultimécia 

soit  Linoa,  dans  le  futur.  Suite  à  la  perte  de  Squall,  Linoa  sombre  dans  une 

dépression  et  devient  folle.  Si  l’on  considère  qu’elle  est  bien  Ultimécia,  cette 

théorie pose un problème : Squall meure dans tous les cas. Soit il meurt dans la 

ligne temporelle qu’on connaît et elle devient folle.  Soit elle devient folle revient 

dans le passé, le tue pour qu’il ne l’empêche pas d’effectuer sa singularité, et la 

Linoa du présent déprime et devient folle… Ici, c’est le principe de prédestination 

qui est important : dans tous les cas, Squall meure, Linoa tombe dans la folie et 

l’histoire se répète. On obtient alors une boucle temporelle, dans la quelle, tous les 

éléments  se  font  appels  et  se  répètent  à  l’infini  quels  que  soient  les  actions 

effectuées. A ce sujet, Ellone dira « Je n'ai pas pu modifier le passe, mais le revivre 

me suffit ». 
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Cette phrase montre bien que la ligne temporelle est figée, et que rien ne peut être 

modifié.  Le principe de boucle temporelle  est  important,  car  il  rejoint  l’idée de 

boucle musicale que l’on a définit en introduction.

Les interprétations musicales du temps :

Le mouvement perpétuel :

Fig. 41 Timber Owls

Dans la musique on retrouve plusieurs motifs qui font appel à l’idée que l’on a de 

l’écoulement du temps. Le premier, naturel,  est un motif  de rythmique soutenu, 

régulier, qui fait appel au mouvement d’un pendule ou encore à la trotteuse d’une 

montre. On l’entend très clairement dans Timber Owls (figure 41). Morceau plutôt 

burlesque,  il  est  entendu  lorsque  les  Hiboux  de  la  Forêt  expliquent  leur  plan 

d’attaque à Squall et son équipe. Ce côté candide est appuyé par la mélodie des 

cordes  en  pizzicato.  La  crécelle  utilisée  pour  servir  de  rythmique  rajoute  une 

couche enfantine au morceau. De plus, son côté “percussif” renforce le Tic-Tac 

 aux Woodblock. Bien que complètement figurative,  ce morceau est  le premier 

dans  la  timeline du  jeu  à  utiliser  ce  principe  du Tic-Tac.  De plus,  et  ce  n'est 

sûrement pas anodin, son tempo est très exactement 60 bpm, soit  à la seconde.

On retrouve ce principe dans une seconde musique descriptive, Galbadia Garden 
(figure 42). De tempo plus lent, il accompagne une scène faisant office de casse-

tête. Double signification ici. Donner une image du temps qui imbibe la musique 

du jeu, et illustrer la scène de casse-tête, repos scénaristique, où l’on peu prendre 

son temps. Ce principe de pause scénaristique est réutilisé dans Jailed (figure 43), 

où Squall et son équipe sont enfermés dans la prison du désert. 
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Fig. 42 Galbadia Garden

Fig. 43 Jailed
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Les thèmes des sorcières : 

Les sorcières sont liées au temps, puisqu’elles pérennisent leur pouvoir au travers 

de celui-ci. Leur pouvoir est un héritage et seul le temps peut le transmettre. Elles 

sont aussi la seule espèce vivante (si l'on se permet la liberté de les considérer  

comme  une  espèce  à  part)  capable  de  le  manipuler.  Elles  possèdent  deux 

thèmes. Chacun de ces thèmes est associé à un ressenti particulier qu'il est prévu 

d'étudier ici.

 - Thème 1 : Le Destin

Ce premier thème est exposé dans la musique d’introduction du jeu, Liberi Fatali. 
Pièce orchestrale entièrement enregistrée, Liberi Fatali31 (figure 44) introduit le jeu 

avec en main toutes les informations musicales nécessaires pour suivre l'intrigue. 

Comme depuis  One Winged Angel,  Nobuo Uematsu a  gardé le  Latin  comme 

langue  pour  accompagner  les  morceaux  orchestraux.  Liberi  Fatali signifie 

« Enfants marqués par le Destin », et rejoins donc la thématique temporelle. 

Ce thème à la rythmique soutenue (des blanches) évoque le destin. En effet, dans 

la partition originale, les paroles sont les suivantes : «Exictate vos es somno. Liberi 

mei. Cunae sun non» soit «Sortez de votre sommeil. Mes enfants, votre innocence 

est révolue»32 

De plus, ce sont des chœurs qui chantent, donnant une dimension encore plus 

pesante et dramatique à la musique.

Fig. 44  Réduction harmonique du premier

 thème dans  Liberi Fatali

31 Ne sera présenté ici que la partie intérressante de la partition. Liberi Fatali est un morceau d'ouverture comprenant la 
quasi totalité des thèmes du jeu. La partition entière est donc intéressante mais trop longue à faire dans les délais 
impartis si l'on prend en compte tous les instruments de l'orchestre.

32 La traduction littérale serait plutôt « Mes enfants, votre enfance n'est plus » Mais je trouve que cela fait répétitif. En 
anglais, on obtient « My children, your childhood years are gone »
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Le texte exposé dans le morceau (figure 45) semble être dicté par Edea, la 

gouvernante, qui parle souvent des SeeDs comme de ses enfants. Cela peut tout 

autant ressembler à un hymne, l'hymne de l'université. Quoi qu'il  en soit, l'on y 

retrouve ce thème des sorcières qui est semé tout au long du jeu dans différents 

morceaux. C'est notamment le cas dans Prémonition. Cependant, Prémonition est, 

à l'image de Liberi Fatali un cas particulier. Son étude est donc prévue dans une 

partie  à part.  On le retrouve aussi  dans The Stage Is  Set (figure 38),  musique 

comme précisé plus tôt  à l'esthétique guerrière.  Cette utilisation du thème des 

sorcière permet de confirmer que le destin des SeeDs est bien de combattre ces 

dernières.

Fig. 45 Paroles de Liberi Fatali
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Liberi Fatali : 

Fithos Lusec Wecos Vinosec
Fithos Lusec Wecos Vinosec
Fithos Lusec Wecos Vinosec

Excitate vos e somno, liberi mei
Cunae sunt non

Excitate vos e somno, liberi fatali
Somnus est non

Surgite
Invenite

Veni hortum veritatis
Horti verna veritatis

Ardente veritate
Urite mala mundi
Ardente veritate

Incendite tenebras mundi
Valete liberi

Diebus fatalibus
Fithos Lusec Wecos Vinosec
Fithos Lusec Wecos Vinosec
Fithos Lusec Wecos Vinosec
Fithos Lusec Wecos Vinosec



 - Thème 2 : La Folie

Le second thème des sorcière représente la folie d'Ultimecia et d'Adel. 

Il  représente  la  folie  des  sorcières  qui  «tournent  mal».  Il  est  entendu  pour  la 

première fois dans Fithos Lusec Vecos Winosec (figure 46). Ce morceau est utilisé 

lors du défilé d'Edea à Deling City.  C'est  le moment de l'intrigue où le pouvoir  

d'Edea est présenté au grand public, on y apprend alors les intentions d'Ultimecia 

(qui contrôle Edea) de créer un état de conflit :« Let us start a new reign of terror ».

Fig. 46 Fithos Lusec vecos Winosec

Ce motif laisse percevoir un sentiment de malaise sublimés par la seconde 

mineure descendante et la sixte mineur ascendante. De plus, le motif chromatique 

universel  au  hautbois  et  au  violoncelle  renforce  l'idée  de  malaise33.  Le  motif 

chromatique  accompagnera  souvent  le  thème  dans  les  morceaux  suivants.  

C'est par exemple le cas dans A Sacrifice (figure 47) où quel que soit l'instrument, 

on retrouve soit le thème, soit le chromatisme.

33 C'est par exemple le motif principal des musiques des différents James Bond. Dans le cas de James 
Bond, le motif exprime plutôt le mystère.
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Fig. 47 A Sacrifice

Les différentes déclinaisons des thèmes  34     :   

Ces deux thèmes font office de leitmotiv, c'est à dire qu'ils expriment une 

idée, et qu'ils sont utilisés intactes ou modifiés dans des contextes différents. On 

les retrouvera par exemple dans deux musiques de combats. Usage inhabituel 

jusqu'alors  (les  musiques  de  combats  ne  comportant  pas  de  thème  récurent 

propre), il est donc important de le souligner. On trouve une trace du thème de la 

folie  dans  la  musique  de  combat  The  Extreme (figure  48)  intercalés  entre  un 

accompagnement harmonique et la mélodie principale.  Non sans surprise, on 

retrouve  en  accompagnement  le  chromatisme  présenté  plus  tôt.  Il  reste 

cependant lui aussi modifié pour s'adapter à l'harmonie générale du morceau.

34 Cette partie fera office de développement lors de la soutenance. Il reste beaucoup de subtilités à décrire 
qui sont plus facilement explicables à l'oral.
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Fig. 48 The Extreme

Malgré les quelques modifications comme la présence de la note de départ 

du motif, la modification du rythme ou encore la quinte ascendante (contre une 

sixte pour le motif stricte), on obtient dans l'ensemble un motif similaire. 

Le cas de Prémonition est identique. Le thème stricte de la folie est décliné sous 

forme de canon (figure 49).  La seconde voix au canon est cependant modifiée 

pour y faire apparaître deux fois superposée le chromatisme universel.

Fig. 49 Prémonition
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De façon assez surprenante, il est possible de retrouve le motif de la folie 

dans le thème de l'amour dans Julia (figure 50). Cela peut éventuellement prendre 

tout son sens si l'on considère que l'Amour et le Temps (donc les sorcières) sont 

les deux thème principaux du jeu. En témoigne le morceau  Fithos Lusec Vecos  
Winosec qui  constitue  l’anagramme  de  « Succession  of  Witches »  et  du  mot 

« Love ».

Avec ce motif, Nobuo Uematsu réussi à unifier tous ses thèmes.

La Stase :

Il  existe,  à  l'inverse du mouvement,  une idée de stase,  c'est  à dire  une 

immobilité absolue. Cette idée rejoint la thématique temporelle puisqu'elle signifie 

l'arrêt de ce dernier. En musique, cela se traduit par des mouvement harmoniques 

longs,  des  sons  qui  traînent.  On  retrouve  ce  procédé  dans  Rivals (figure  51), 

entendu lorsque Seifer torture Squall dans la Prison du désert. Ici, la stase est mise 

en avant par les trémolo aux cordes, qui tiennent une note faisant office de basse 

continue. Le procédé de trémolo est utilisé pour signifier un suspens latent. Que 

va-t-il  arriver à Squall ? Le  procédé utilisé pour la stase peut aussi expliquer la 

relation entre  Squall  et  Seifer.  Malgré leurs  différence et  malgré la  jalousie  de 

Seifer, rien de ce qu'ils ne peuvent entreprendre ne pourra changer le cours du 

Temps, leur destin étant déjà écrit. 

Dans Drifting (figure 52), ce qui fait la stase, c'est le non but de l'harmonie.  

L'harmonie ne va nulle part, elle garde un motif faisant appel à celui des sorcières. 

C'est intéressant lorsque l'on sait que Drifting est entendu lorsque Ellone explique 

à Squall que les rêves sont en fait des moments du passé qu'il revit. C'est une 

grosse période de doute pour Squall, dont il va ressortir plus fort en s'ouvrant aux 

autres, mettant alors de côté ses problèmes personnels. 

Ces moments de stase font office d'arrêt dans la ligne temporelle du jeu.  Pour 

Rivals,  le  temps  est  arrêté,  les  personnages  sont  emprisonnés  et  ne  peuvent 

continuer leur quête. C'est d'ailleurs ce qui est sous entendu par Jailed, musique 

de la prison.  
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Fig. 50 Le Thème des sorcières dans Julia

Fig. 51 Rivals

Fig. 52 Drifting
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Conclusion

A travers  cette  étude de Final  Fantasy  VII  et  Final  Fantasy  VIII,  on a pu 

montrer deux façon qu'a Nobuo Uematsu de façonner les thèmes littéraires des 

jeux en thèmes musicaux. On obtient alors deux axes d'écriture propres à chaque 

jeu. 

Dans Final Fantasy VII,  Uematsu se penche sur les thèmes-personnages 

(Character's Theme)  avec comme but, de créer un autre niveau de lecture pour 

développer les différentes intrigues liées à ceux-ci. C'est par exemple grâce aux 

thèmes de Barret et Rouge XIII que l'on en apprend plus sur le background de ces 

personnages. Son procédé de personnification des thèmes permet aussi de lier 

avec grande habileté   des personnages que tout  oppose,  comme Cloud et  la 

Shinra. On peut alors y trouver un embryon de justification concernant la haine de 

Cloud envers la société Shinra Inc.  Cela permet aussi d'expliquer aux Français 

n'ayant  pas  su  déchiffrer  la  traduction  laborieuse  –  ou  n'ayant  encore,  par 

exemple,  pas  eu  accès  aux  flashback cachés  –  la  relation  qui  lie  ces  deux 

personnages. Et ce au travers d'une compréhension, forcément moins accessible, 

de la musique. La musique prend alors une autre dimension, passant de simple 

« accompagnement sonore », tout à fait anodin,  à « clef de la compréhension », 

moteur même du scénario.

 Dans  Final  Fantasy  VIII,  les  thèmes-personnage  n'existant  plus,  le 

développement  des motifs  musicaux traduit  la  volonté d'Uematsu à unifier  les 

intrigues. Comme souligné dans la dernière partie de l'analyse de Final Fantasy 

VIII, on retrouve ainsi, aussi bref soit-il, le motif représentant la folie des sorcières 

dans un morceau lié à l'amour. C'est plus ou moins le même procédé qu'entre les 

thèmes de Cloud, Jénova et de la Shinra. Ici il n'est pas cependant question de 

montrer  une appartenance commune aux personnages,  mais bien d'unifier  les 

thèmes littéraires sous un même motif. 

Il  peut  bien évidemment  exister  moultes façon d'écrire la  musique pour 

justifier une intrigue ou expliquer un sentiment.  Richard Wagner a sublimé son 

concept de leitmotiv, et  Uematsu a su le reprendre sous des axes qui lui sont  

propres. 
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Par la suite, il serait intéressant de comparer les méthodes décrites dans 

cet  ouvrage aux  autres  opus  de la  saga Final  Fantasy.  On peut  par  exemple 

souligner  l'influence  des  musiques  médiévales  propres  à  J.S.Bach  dans  Final 

Fantasy IX, très présentes dans l'écriture de la musique d'introduction The Place  
I'll Return Someday comme dans l'orchestration utilisée. 

On peut aussi souligner l'importance de l'Opéra dans Final Fantasy VI qui 

contient lui même un opéra.

73



Annexes 

Portrait

Nobuo  Uematsu  est  né  le  21 

Mars 1959 à Kôchi, au Japon. Il ne prit 

jamais  de  cours  de  musique  à 

proprement  parler,  il  apprit  par  lui 

même  les  bases  en  jouant  avec  la 

guitare de ses grand-parents, puis en 

pratiquant le piano à l'âge de 12 ans. 

Grand amateur  de  rock  progressif  et 

rock des années 70, il a été claviériste 

dans des groupes amateurs après avoir obtenu son diplôme d'anglais à l'université de 

Kanagawa, et il écrivit quelques morceaux pour des publicités à la télévision et à la  

radio. C'est l'un de ses amis qui travaillait chez Squaresoft qui lui avait proposé de 

venir composer pour des jeux en cours de développement. Ce qui ne devait être qu'un 

petit job pour Nobuo Uematsu, qui travaillait alors dans un magasin de location de 

disques, s'avéra être le tremplin majeur de sa carrière. Sa rencontre avec le créateur 

Hironobu Sakagushi fut décisive. Après avoir écrit écrit la musique de divers jeux, il  

composa les mélodies enchanteresses de Final Fantasy, le jeu de la dernière chance 

de  Sakagushi,  qui  eut  le  succès  qu'on  lui  connaît.  Nobuo  Uematsu  resta  le 

compositeur  unique  et  attitré  de  la  saga  jusqu'à  l'épisode  IX,  avant  que  d'autres 

compositeurs  comme  Masashi  Hamauzu,  Hiroshi  Sakimoto  ou  Naoshi  Mizuta  ne 

commencent à prendre le relais. Il quitta alors Square Enix en 2004 pour former sa 

propre société de production musicale, Smile Please, avant de créer son Label Dog 

Ear Records en 2006. Fidèle à son ami Hironobu Sakagushi, il écrivit les partitions de 

plusieurs jeux du studio Mistwalker, comme  Blue Dragoon,  Lost Odyssey,  The Last  
Story.  Nobuo  Uematsu  n'hésita  pas  non  plus  à  s'adonner  à  des  projets  plus 

confidentiels, comme des jeux portables ou indépendants. […] Autodidacte, musicien 

éclectique dont le style doit autant à Elton John, Vangelis qu'à  Tchaïkovski et Depp 

Purple, nanti d'une belle réputation dans le milieu, Nobuo Uematsu est sans conteste 

l'un des compositeurs de jeux les plus influents et reconnus de l'industrie.
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Lexique des organisations 

Final Fantasy VII 

La Shinra  : La Shinra est une société dont le siège est à Midgar. Avant les événements 

de Final Fantasy VII, c'était une société spécialisée dans l'armement et la recherche 

technologique. Dans le présent du jeu, elle a la monopole énergétique sur la Planète. 

Elle puise l'énergie qu'elle distribue dans la Rivière de la Vie via les réacteurs Mako. 

C'est une société qui attise la haine de la majorité des occupants de la Planète car elle 

détruit Gaïa, personnification de la Planète que beaucoup considèrent comme un être 

vivant. La Rivière de la Vie étant son sang.

Le SOLDAT : Le SOLDAT est le corps armé de la Shinra. La société s'étant beaucoup 

développé, son dirigeant émit la nécessité de posséder une milice. 

L'infanterie du SOLDAT est génétiquement modifié via des infusion de Mako, le nom 

donné au résidu de Rivière de la Vie puisé par la Shinra. Sont couplées avec le Mako 

des cellules de Jénova qui garantissent une force surhumaine au soldat.

La Shinra compte comme membres importants, outre son Président Rufus, Reeve 

Tuesti responsable de l'organisme, Hojo  le responsable scientifique, Palmer le 

responsable de l'exploration spatiale, Heidegger directeur de la sécurité publique et 

Scarlet du département de l'armement.

Les Turks : Les Turks sont une milice secrète de la Shinra. Ils ne comportent que peu 

de membres qui préfèrent agir comme une milice cachée. Ainsi les Turks sont appelés 

pour régler des problèmes qui n'ont pas le besoin d'être médiatisés comme des 

assassinats ou des complots. Tout au long de l'histoire, les Turks suivront le groupe de 

Cloud pour les surveiller et être au courant de leurs avancées dans la recherche de 

Séphiroth.

AVALANCHE : Un groupe d'éco-terroristes ; c'est à dire des terroristes écologiques qui 

n'hésitent pas à utiliser des bombes pour protéger la Planète. Au cours du jeu, Barret 

en est le chef de file et Cloud a rejoint le groupe.
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Final Fantasy VIII

La BGU : La Balamb Garden University est une université construite en réponse à 

l'ouverture de l'université de Galbadia avec laquelle elle est en guerre. Elle entraîne les 

SeeD, une milice de mercenaires chargés de protéger les habitants du continent des 

sorcières. L'université a elle-même été forgée par une sorcière, Edea, qui préfère 

garder secret ses pouvoirs plutôt que de tomber dans la tentation de les utiliser pour 

faire le mal.

Les SeeD : Une milice chargée de protéger les habitants du continent contre les 

sorcières. Ils participent cependant à différentes missions de diplomatie ou de 

confrontation en agissant comme des justiciers. Durant le jeu, Squall et son équipe 

devront affronter Edea contrôlée par Ultimecia afin de protéger la Planète d'une 

annihilation certaine.

Lexique personnages

Final Fantasy VII

Cloud : Cloud est né à Nibelheim. Il intègre le corps armé de la Shinra, le SOLDAT 

pour rejoindre son idole, Sephiroth. Il échouera à l'examen et se contentera d’intégrer 

l'infanterie générale. Au cours de ses aventures il rejoindra cependant Sephiroth, 

devant l'escorter jusqu'à un réacteur Mako défectueux non loin de Nibelheim, au Mont 

Corel. Sephiroth y deviendra fou, et Cloud le tuera. Mais Sephiroth a eu le temps de 

blesser Cloud qui sera récupéré, avec son ami du SOLDAT Zack, par le professeur 

Hojo. Hojo souhaitant faire des expérience sur les deux compagnons. Ces 

expériences sèmeront le doute dans l'esprit de Cloud qui, suite à son évasion des 

laboratoires d'Hojo à Nibelheim, croira qu'il eut intégré le SOLDAT. Le jeu débute 

lorsque Cloud, persuadé d'avoir été SOLDAT arrive à Midgar après avoir intégré 

AVALANCHE. Au cours des missions d'AVALANCHE, il croisera Sephiroth qu'il avait 

pourtant tué 5 ans auparavant... Ainsi débute la quête de Cloud : poursuivre Sephiroth 

et mettre fin au monopole de la Shinra.
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Barret : Compagnon de Cloud, il dirige AVALANCHE. Il est tuteur de Marlène, la fille de 

son ami Dayne. Il possède une arme à feu greffé a son bras gauche comme arme. 

Originaire de Corel, il garde un mauvais souvenir de l'intervention de la Shinra dans 

son économie locale. Cette dernière étant la responsable de la destruction de Corel 

que ses habitants lui reprochent. 

Tifa : Amie d'enfance de Cloud, elle a ouvert son Bar, le Septième Ciel, dans le secteur 

5 de Midgar. Elle fait partie d'AVALANCHE et suit donc naturellement Cloud et Barret 

dans leurs aventures.

Aerith : Dernière descendante des Cetra, elle fut élevée par Ifalna, sa mère adoptive, 

après le décès de sa mère biologique. Elle est très activement recherchée par Hojo et 

les Turks pour son potentiel génétique lié à Jénova et aux Cetra qui possédèrent des 

pouvoirs extraordinaires. Après avoir été secourue  par Cloud lors de sa dernière 

capture, elle décide, pour le bien de la Planète, de les rejoindre dans leur aventure.

Rouge XIII : Dernière descendant d'une espèce au nom inconnu, c'est un félin 

originaire de Cosmo Canyon. Il décide de rejoindre Cloud et ses amis après avoir été 

secouru en même temps qu'Aerith. Il les accompagne en revanche pour rejoindre sa 

patrie. Mais son grand-père (humain), Bugenhagen, le convainc de rejoindre Cloud et 

ses amis.

Cait Sith : Petit félin robotique qui chevauche une peluche de Mog, Cait Sith est en 

réalité contrôle par Reeve Tuesti, responsable de l'urbanisme chez Shinra Inc. Il rejoint 

Cloud pour l'espionner mais va vite prendre parti du groupe et les aider dans leur 

quête.

Cid Highwind : Ingénieur en aéronautique et spatial, il rejoint Cloud pour se venger de 

la Shinra et, anecdotiquement, car Cloud et ses amis lui ont volé son avion le Tiny 

Bronco. 

Sephiroth : Membre éminent du SOLDAT, il en est le représentant le plus respecté et 

puissant. Il meurt en -5 à Nibelheim35. 

35 A l'image de la bataille de Yavin de Star Wars, la datation de Final Fantasy commence au début du jeu, à l'an 0
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Jénova : Extraterrestre ayant atterrit sur la Planète vers -2000, Jénova se réveille de sa 

stase lorsque Cloud pénètre dans les laboratoire d'Hojo, au QG de la Shinra. Dès lors, 

afin de terminer sa quête de destruction de la Planète, elle élabore un plan pour forcer 

Cloud à lui donner tous les moyens possibles pour atteindre son but. Le connaissant 

obsédé par Sephiroth, elle se transforme alors en son « fils » pour leurrer Cloud et 

l'obliger à agir pour sa propre cause. Cloud suivra alors naïvement les trace de celui 

qu'il pense être Sephiroth et tombera dans le piège, donnant la Materia Noire36 à 

Jénova.

Final Fantasy VIII

Squall : Orphelin, comme tous ses camarades de classe, il a été recueilli par Edea, la 

« Gouvernante » au sein de son orphelinat. Lorsque la BGU fut créée, il intégra les 

SeeDs.  De nature introvertie, Squall développe une antipathie qui fera sa renommée. 

Jusqu'au jour où rencontre Linoa dont il tombera amoureux. Sa relation avec Linoa va 

l'obliger à s'ouvrir au monde, et à accepter ses sentiments qu'il eut mit de côté. 

Seifer : Rival de Squall, Seifer dirige le comité de discipline. Ami de Linoa, il lui propose 

son aide et celle des SeeDs. Jaloux de Squall, il deviendra plus tard le chevalier de la 

sorcière Edea (alors contrôlée par Ultimecia, la sorcière du futur)

Linoa : Fille du Major Caraway et de Julia, elle fait parti du groupe de résistants les 

« Hiboux de la Forêt » domiciliés à Timber. Elle rencontre Squall lors du bal de fin 

d'année lorsqu'elle vint à la BGU pour demander de l'aide aux SeeDs. On apprend 

plus tard au cours du jeu qu'elle est réceptive aux pouvoirs des sorcières. 

Cid et Edea : Edea était la gouvernante de Squall et de ses amis. Elle construisit la 

BGU avec son mari, Cid, lorsqu'elle compris qu'il était important d'arrêter Edea au cas 

où elle deviendrait maléfique. 

Ultimecia : Sorcière du futur, elle a le pouvoir de prendre possession des sorcières 

d'époques antérieurs. Elle décide dans sa folie mégalomaniaque annihiler toute 

espèce grâce à une singularité temporelle fusionnant passé, présent et futur dans 

laquelle elle seule serait survivante, à l'image d'un Dieu

36 Une Materia permettant d'invoquer le Meteor, qui détruira la Planète.
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Ellone : Amie d'enfance de Squall, elle a été élevée avec ce dernier et son groupe 

(exepté Linoa) dans l'orphelinat d'Edea. Elle apparaît de façon épisodique dans le jeu 

et possède le pouvoir de manipuler le temps. Elle permettra ainsi à Squall de vivre des 

événements vécus par Laguna (dont Laguna et ses camarades ont conscience) .  Ses 

pouvoirs attirent la convoitise d'Ultimécia. Elle est donc recherchée par Edea et la 

contrée de Galbadia tout au long du jeu. Les Seeds blancs, milice secrète, sont 

chargés de la protéger elle et uniquement elle.

Laguna : Père de Squall, Laguna est un ancien militaire de Galbadia reconvertit en 

journaliste. Il rencontra Julia, la mère de Linoa dont il tombera éperdument amoureux 

mais qu'il n'arrivera jamais à conquérir. Dans le présent du jeu (à l'époque de Squall) il 

est président d'Esthar, une citée technocratique isolée du monde et de ses méfaits. 

Julia : Pianiste dans un hotel de Deling City, Julia rencontre Laguna lors d'une de ses 

permissions. Elle se marie cependant avec le Major Caraway, avec qui elle aura Linoa. 

Les apparitions de Julia sont toujours accompagnées d'une version au piano d'Eyes 

on Me.
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Mappemonde de Final Fantasy VII 
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Mappemonde de Final Fantasy VIII
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