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Introduction

Il est un loisir peu connu du grand public. Un loisir qu'il regarde avec curiosité. Un 
loisir qu'il regarde avec crainte. Un loisir autour duquel les rumeurs les plus folles circulent. 
Un loisir  souvent  associé  avec  l'enfance  mais  aussi  avec  les  dérives  du  monde  moderne, 
preuve en est, il est  généralement mal apprécié des plus de 40 ans.  Un loisir qui constitue le 
sujet d'une somme inépuisable de reportages pour des émissions au sérieux reconnu  comme 
"Ca se  discute"  ou  "Confessions  intimes",  où  l'on  nous  montre  des  jeunes  dépendants  et 
malheureux,  sans  vie  sociale.  Un loisir  qui  inciterait  a la  violence,  a  la  haine raciale,  au 
sexisme. Un loisir qui aurait causé une vague de 147 suicides a cause d'un simple retard. Un 
loisir qui pousserait des adolescents a s'entretuer. Un loisir qui entretiendrait des connections 
avec  les  jeux  de  rôle  sataniques.  Un  loisir  sans  lequel  les  kamikazes  du  11  septembre 
n'auraient jamais pu réussir.

Il existe un autre loisir. Un loisir qui génère une somme d'argents colossale. Supérieure 
au cinéma, et  bientôt  a la  musique.  Un loisir  qui  combine tout  les  arts  confondus et  qui 
passionne  dessinateur,  musiciens,  écrivains  et  réalisateurs  de  cinéma  qui  souhaitent  pour 
beaucoup y participer. Un loisir qui, selon de nombreux scientifiques, développe les réflexes, 
l'intelligence et le self-control. Un loisir qui promeut l'échange, la coopération entre personnes 
et  le  respect  de  l'adversaire  au  point  que  l'on  organise  maintenant  des  championnats 
mondiaux.  Un loisir  qui  constitue  une nouvelle  forme de narration,  différente  du  théâtre, 
cinéma, et du roman mais tout aussi puissante.. ;

Ces deux loisirs n'en sont qu'un. Le "jeu vidéo".

Phénomène nouveau pour beaucoup de journalistes, le jeu vidéo a pourtant l'âge de la 
plupart d'entre-eux, a savoir une bonne cinquantaine d'années. Les 20 premières bien sur a 
titre expérimentales, puisqu'il  ne s'agissait  essentiellement que de projet  étudiants  et  de la 
découverte de nouvelles utilisations de l'informatique. Nouveau, le jeu vidéo l'est comparé aux 
formes d'expressions et  loisirs  traditionnels.  Il cumule néanmoins  déjà une histoire et  une 
évolution riche,  ainsi  qu'un passé et  un présent  riche en polémiques,  dont  beaucoup sont 
absurdes et certaines justifiées.

Le résultat est là. Aujourd'hui, l'image du jeu vidéo est celle d'un loisir étrange, un 
jouet  sophistiqué très  borderline qui flirte souvent avec le mauvais goût et  qui aurait  une 
influence néfaste sur beaucoup de jeunes. Il serait un avatar des dérives de notre société et de 
la fascination envers la violence, tout en poussant au repli sur soi. Le jeu vidéo est souvent 
associé à la violence et au mal de vivre. 

La conséquence directe est un discrédit du jeu vidéo en général. Beaucoup de joueurs 
ressentent cela comme une « conspiration » médiatique. Le mot est exagéré, mais il décrit bien 
cette sensation d’injustice. A l’opposé de cette opinion transportée par les médias et dans les 
consciences collectives, les joueurs se sentent pour beaucoup discriminés par des reportages 
accusateurs en série, analysant ce que les chaînes de télé appellent le « phénomène des jeux 
vidéos »  1.  Pire,  il  semblerait  y  avoir  pour  beaucoup d’entre-eux  des  éléments de 
1  Il est intéressant de noter que cette expression de « phénomène » souvent utilisée par les médias populaires a 
pour définition : « « phénomène n. m. 1. Tout fait extérieur qui se manifeste à la conscience par l'intermédiaire 
des sens; toute expérience intérieure qui se manifeste à la conscience. Phénomène sensible, affectif. Phénomène 
d'hystérie collective. 2. Tout ce qui apparaît comme remarquable, nouveau, extraordinaire. Le succès de ce livre 
est un phénomène inattendu. 3. Fam. Personne excentrique. » . Le jeu vidéo y est décrit non seulement comme 
un loisir nouveau, mais également échappant a la compréhension. Une « hystérie collective ». Cette expression 
elle-même est déjà pour beaucoup de joueurs insultante.



désinformation volontaires et assumés dans le but unique de faire de l’audience. Le jeu vidéo 
ayant déjà mauvaise presse et des premières impressions négatives, il n’est pas étonnant que 
les informations erronées soient acceptées et « crues » par la majeure partie du public qui n’y 
connaît pas grand-chose. Seulement, le matraquage négatif et les attaques répétées des médias 
peuvent provoquer des abus dangereux. Cela est vrai en terme de discrimination, de politique 
(voir celui sur l’insécurité en 2002 ), et cela est vrai aussi pour de sujets plus légers comme le 
nôtre.

En 2004, France 2 diffusa un reportage n’ayant pas pour thème le domaine du jeu-
vidéo,  mais  le  phénomène  des  suicides  collectifs  par  Internet  au  Japon.  Le  journaliste, 
Philippe Rochot, n’a pas pu s'empêcher de commencer son reportage par des interviews dans 
une salle de jeu vidéo japonaise, décrivant les jeunes présents comme étant en perte de repères 
et en détournant des phrases de leur contexte pour les rendre plus dramatiques qu’elles ne 
l’étaient réellement. Cela était hors sujet. Quel rapport entre suicide organisé sur internet et 
jeu vidéo ? Aucun.  Pourtant, ce n’était qu’un reportage et un raccourci de plus en matière de 
jeu vidéo. 

Ou du moins,  cela l’aurait  été si  Philippe Rochot ne mentionnait  pas un étonnant suicide 
collectif  de 147 personnes suite  au report  du jeu vidéo « Mort ou Vif »2.  Ces 147 jeunes 
auraient  mis  fin  a  leurs  jours  en  ingérant  des  poches  de  silicone.  L’information  parait 
étonnante.  147  personnes  se  suicidant  simultanément,  c’est  un  record  historique.  Il  est 
étonnant  qu’elle  ne  transparaisse  ici  qu’en  filigrane,  mis  à  part  si  l’on  tient  compte  de 
l’horrible  loi  du  « mort-kilomètre » (le  Japon,  c’est  loin !).  Et  pourquoi  en  mangeant  des 
poches de silicone ? Quelle absurde façon de se suicider !
Ce sont les réflexions  que ce sont faites sur de nombreux forums une part  importante de 
joueurs qui se sont mis alors a enquêter eux-mêmes (dont votre serviteur fait parti) et qui ont 
découvert  avec  effroi  que  l’information  provenait  d’une  pique  cynique  et  humoristique 
improvisée par le rédacteur d’un site de jeu-vidéo. 
Un ras-le-bol était en train de naître. Les mails sont afflués vers France 2 de la part de joueurs 
excédés de la caricature faite de leur loisir. Quelques mois plus tôt, TF1 avait accusé en une 
de son journal un jeu vidéo d’avoir poussé au meurtre un adolescent. Ce que TF1 n’avait pas 
précisé, c’est que le jeu vidéo appartenait a la victime, ôtant toute crédibilité a l’affaire. Mais 
le mal était  fait  et  l’information absorbée par les cerveaux disponibles dont on connaît  la 
considération par TF1. Ce n’était qu’après tout une affaire de plus, une preuve de plus que ce 
loisir parfois qualifié de « simulateur de meurtre »3 cumulait les preuves de corruption de la 
jeunesse.

La riposte des joueurs via une tribune prise chez Arrêt Sur Images et  Morandini n’a servi a 
rien. Tout juste a obtenir a un « hebdo du médiateur » dans lequel France 2 s’excusera tout en 
évitant soigneusement le fond du problème (la caricature constante dans les médias) et en le 
minimisant.  Et France Télévisions recommencera à peine plus tard avec une émission animée 
par  Valérie  Benaïm cherchant  à  comprendre  pourquoi  des  adultes  puissent  encore  jouer 
(comme si, bien sûr, la vie devait cesser de devenir amusante une fois  quittée l’enfance) et 
recueillant des témoignages d’ « ex-accrocs » qui s’ « en sont sortis ». Emission qui a tourné 
au  cauchemar pour Valérie Bénaïm : tout les invités présents sur le plateau étaient a la fois 

2 Il est a noté que le titre « Dead Or Alive » a été traduit, alors que l’on ne traduit jamais les titres de films 
lorsqu’on les critique. « Mort ou vif » paraît, en effet, plus choquant.
3 J’ai en mémoire un reportage récent sur un tournoi de jeu vidéo où le journaliste ne pouvait s’empécher 
d’affirmer que le but était de devenir le « meilleur tueur… pardon ! joueur ! » tout en montrant uniquement les 
images et les jeux les plus suscepitbles de choquer les téléspectateurs. Le site d’actualité de jeux « nofrag.com » 
reprend avec sarcasmes ce cliché réducteur en se sous-titrant lui-même « L’actualité des simulateurs de 
meurtre. »



joueurs et avaient un comportement social tout a fait normal4.  Le cour des émissions traitant 
le jeu vidéo sous un aspect pathologique ne s’est pourtant pas interrompu.
Aujourd’hui, l’enjeu est de mise. Le jeu vidéo est à un triple carrefour. 

Technologique  d’abord.  Il  est  fini  le  temps  ou  les  « bonhommes » tenaient  plus  de  l’art 
abstrait qu’autre chose. Aujourd’hui les personnages ont des visages, sont capables de sourire, 
pleurer et exprimer toute une palette d’émotions, tout en évoluant dans des univers quasiment 
photo réalistes .

Culturellement ensuite. La console s’insinue de plus en plus dans les foyers, juste au dessus de 
la platine DVD. Touchant a un public de plus en plus large5, il est à se demander comment et 
pourquoi  les  médias  continuent  à  quasi-insulter  régulièrement  une frange de plus  en plus 
importante de la population. 

Artistiquement enfin, quel avenir pour le jeu vidéo ? Sur quelle voie nous dirigeons nous ? 
Sera-t-il reconnu comme un art majeur au même titre que le cinéma ou restera t’il à jamais 
marginalisé ? A quoi ressembleront les jeux de demain alors que la technologie actuelle est 
capable de représenter tout les environnements et situations dans un jeu vidéo ? 

Le but de cet essai n’est pourtant pas d’apporter de réponses à ces questions. Seul le temps le 
peut. Néanmoins, en explorant quelques pistes, peut-être pourra t’il inciter à son humble façon 
a la poursuite d’un début de  réflexion profonde sur un divertissement (un art ?) ayant une 
ampleur de plus en plus profonde. Il tâchera d’analyser les craintes associées aux jeux vidéos 
ainsi que leurs origines et raisons d’être, d’essayer de répondre a une question d’apparence 
simple , a savoir « qu’est ce qu’un jeu vidéo ? » en allant au-delà des apparences mais aussi 
des évidences afin de montrer que le jeu vidéo, si l’on considère qu’il n’est pas encore un art, 
en possède indéniablement de nombreuses caractéristiques en plus d’un potentiel énorme que 
l’on aurait tort de renier. Enfin, il vise a explorer certains avenirs possibles du jeu vidéo et les 
voies à explorer afin de non seulement se légitimer , mais aussi s’approfondir et se trouver une 
identité.

4 Même si un joueur s’est senti obligé de préciser que quand il avait faim, il arrêtait de jouer et il mangeait, au 
grand étonnement de Valérie Benaïm
5 Le jeu vidéo GTA San Andreas est passé au 2ème rang des ventes de produits culturels en 2005.



I) Polémiques et mensonges
Le jeu vidéo est un domaine ou la polémique fait foison. Chaque année de nombreuses 

affaires de violences imputables a un jeu vidéo sont rapportées. Le jeu vidéo subit également 
de nombreuses autres accusations, notamment envers le traitement des minorités. 
En plus de ces pans moraux attaqués régulièrement, de multiples attaques ont régulièrement 
lieu sur le rapport entre jeu vidéo et développement de l’enfant. Pour beaucoup de personnes, 
l’enfant ou l’adolescent serait incapable de faire la différence entre réalité et virtuelle et réalité 
« réelle ».  Que  dire  sinon  que  cela  est  ridicule ?  Lorsqu’il  a  l’âge  de  jouer,  l’enfant  a 
parfaitement assimilé les concepts de vrai, de faux, de mort et de souffrance, de bien et de 
mal, et de respect d’autrui. Si ce n’est pas le cas, il y a un problème et ce ne sont pas les jeux 
vidéos qui sont en cause, mais les parents.

C’est en effet a l’autorité parentale d’inculquer ces valeurs et notions. Pourtant, beaucoup des 
parents d’enfants violents cherchent à se dédouaner et accusent alors les jeux de leur enfant. 
On préfère se dire que « c’est la faute des jeux vidéos", en toute occasion.
Cet argument est  fallacieux pour des raisons aisés a comprendre. Tout d’abord, seule une 
faible et ridicule proportion d’enfants joueurs possédant des jeux violents passent a l’acte. 
Pourquoi le font ils et les autres non ? La réponse est à chercher ailleurs que dans les jeux 
vidéos. Un enfant qui a reçu une bonne éducation et  qui a été correctement socialisé sait 
parfaitement que ce qu’il fait dans un jeu vidéo violent est inacceptable dans le monde réel, et 
que le jeu obéit a des règles différentes du monde dans lequel il vit. Sinon, pourquoi jouerait-
il ? 

La réponse est donc dans l’environnement familial et social de l’enfant. Également, il est du 
devoir des parents de savoir a quoi leur enfant joue, ne serait-ce que parce qu’il s’agit de 
l’argent de poche qu’ils leur donnent. Ainsi, si l’enfant joue a des jeux violents, c’est que les 
parents l’ont cautionné jusque là. Se retourner ensuite contre les éditeurs et développeurs est 
un peu facile par la suite. Ce ne sont pas a eux d’élever les enfants.
Quant aux adolescents, l’argument de la distinction réalité/virtuel est encore plus ridicule. Il 
n’empêche que chaque année ces accusations se répètent et que des affaires sont régulièrement 
portées devant les tribunaux.



1 . Jeux Vidéos et Violence

Il serait malvenu, et de mauvaise foi, de dire que les jeux vidéos ne sont pas violents. 
Mais attardons-nous sur le concept même de jeu : un jeu a pour cadre un certain nombre de 
règles, et pour participants un certain nombre de joueurs. Dans la plupart des jeux, il y a un 
vainqueur et des perdants. Le vainqueur est celui qui, a la fin de la partie, a réussi à éliminer 
ou déjouer toute opposition et ses adversaires.

En cela, les jeux-vidéos sont des jeux comme les autres, a l’exception qu’ils peuvent se jouer 
aussi bien a plusieurs que seuls (contre un adversaire virtuel). Notons que jusqu'à ce stade de 
l’argumentation, c’est le concept de jeu lui-même qui est violent puisqu’il suppose la volonté 
de  « supprimer »  ses  adversaires.  Il  en  est  de  même  dans  un  jeu  vidéo,  où  le  rôle  de 
l’adversaire est tenu soit par un autre joueur, soit par l’ordinateur ou la console de jeu.
De nombreux jeux de société sont ainsi violents. Cela va du poker, aux petits chevaux , ou a 
La Bonne Paie. Pourtant, il parait choquant voire incongru de qualifier ces jeux de violents. 
Cette violence n’est parfois que très symbolique, puisqu’il ne s’agit souvent d’infliger qu’une 
douleur morale aux (parfois mauvais) perdants.  D’autres sont pourtant évidemment violents : 
que dire du jeu de plateau Risk par exemple, révéré par de nombreux fans de stratégie et qui 
suppose l’anéantissement des nations adverses ? Du  Monopoly qui consiste a mettre sur la 
paille (a la rue ?) des entrepreneurs immobiliers adverses ? Des échecs, reconstitutions d’une 
guerre en miniature : pensez-vous a la femme et aux enfants du pion que vous êtes en train de 
sacrifier pour votre gloire personnelle ?

Le jeu en tant que tel contient le concept de la violence, pour la simple raison que la vie est 
violente. Elle est faite de luttes, de gagnants, de perdants. Le jeu est un reflet abstrait de la vie 
de  tout  les  jours.  Gommant  certains  aspects,  en  accentuant  d'autres.  La  vie  est  faite  de 
gagnants,  de  perdants,  comme  dans  un  jeu.  Cela  fait  partie  des  aspects  horribles  mais 
inévitables de notre monde. Selon cette logique, doit on priver un enfant de tout jeu parce 
qu'ils sont « forcément » malsains ?

De même, l'on qualifie rarement de « violent » la plupart des jeux de société. De même que 
l’on ne qualifie pas de raciste ou d’immoral le jeu du cowboy et des indiens, du policier et du 
voleur (alors que l’enfant joue ainsi le rôle de criminel). Qu’est ce qui sépare le jeu violent du 
non violent ?

Tout n’est qu’une question d’image. Pas de fond, mais d’image, d’apparence. On ne désignait 
pas  le  jeu  vidéo  comme  étant  violent  a  l’époque  où  ses  personnages  n’étaient  que  peu 
détaillés.  Évolution technologique  aidant,  les  représentations  graphiques  du  monde,  des 
personnages, et de ses environnements se sont faits de façon plus réaliste. Ainsi, ce que l’on 
supposait fictivement et abstraitement est devenu petit a petit réel. Les personnages de jeux 
d’action  aux  graphismes  réalistes  ne  disparaissent  plus  en  clignotant,  ils  saignent,  puis 
meurent.

Cependant, cette violence graphique n’est pas présente dans tout les jeux.  Beaucoup de jeux, 
comme les jeux  Nintendo voient les personnages  s'aplatir et disparaître dans un nuage de 
fumée de façon humoristique. Le fond est le  même, la mort de l’ennemi, mais elle n’est ici 
que suggérée et se fait sans effusion de sang. Ces jeux ne sont pas considérés comme violents. 
Ils le sont pourtant tout autant sur le fond. La différence n’est que graphique. Le choquant est 
ainsi  évalué  a  la  quantité  de  litres  de  sang que  déverse  un  ennemi  avant  de  mourir.  Un 
raisonnement un peu faible,  bien que compréhensible. Ainsi, des jeux de stratégie militaires 
ne sont pas considérés comme violent, tandis qu’un jeu mettant le joueur dans la peau d’un 



soldat de la seconde guerre mondiale l’est. La violence graphique a-t-elle une influence sur le 
développement mental ? Elle peut habituer certes. Elle peut rendre le violent banal. Mais que 
voit on dans un jeu vidéo que l’on ne voit pas au cinéma, ou pire, dans un journal télévisé ?
Toute la différence selon les détracteurs du jeu vidéo vient du fait que le joueur « participe » a 
l’action. Et l’on retourne ainsi à l’argument fallacieux de la distinction entre réalité et virtuel.
Les jeux sont-ils, cependant, excessivement violents ?

Encore  une  fois,  une  concession  s’impose.  La  tuerie  organisée  et  « représentée 
graphiquement » est  présente en large quantité dans le domaine du jeu vidéo.  Faut-il  s’en 
attrister ? Oui et non. Non, parce que cela défoule et cela est amusant. Ainsi, le jeu remplit son 
objectif : amuser. La violence a un pouvoir fascinant, et le jeu en joue. Le nier est hypocrite. 
Il suffit de constater le nombre de gens qui restent aux alentours après un accident de la route, 
ou le succès et la curiosité envers cette vidéo de décapitation de Nick Berg6.
Ensuite,  il  a  un  effet  exutoire.  Se  défouler  à  tuer  des  pantins  virtuels  vaut  mieux  que 
s’acharner  sur  de  vraies  personnes  dans  la  rue.  Cet  effet  est  reconnu  par  de  nombreux 
psychologues,  qui tous affirment  que le lien entre jeu vidéo et  violence est  pour l’instant 
infondé… au contraire de certains sénateurs ou juges comme  Jack Thompson7  ou  Hillary 
Clinton qui y voient l’occasion de se faire un nom ou de relancer une carrière en déclin, car 
quel thème plus fédérateur que celui de ces jeux-vidéos immoraux ?
Que  retenir  de  tout  cela ?  Que  si  les  jeux  vidéos  sont  violents,  il  ne  s’agit  que  de 
représentation graphique. 

Rappelons pour finir que la plupart des accusations a la violence proviennent des Etats-Unis, 
ce qui m'amène a faire un point sur l’affaire « Hot Coffee. ». Il ne s’agit pas ici de tomber dans 
l’anti-américanisme primaire, mais d’analyser un bien curieux phénomène.
Rockstar Entertainment, développeur  écossais, est l’incarnation même du débat entourant le 
jeu vidéo. Cette équipe se fait en effet une spécialité de développer des jeux dont le contenu 
flirte souvent avec la ligne jaune. Sa série la plus célèbre s’intitule « Grand Theft Auto » qui a 
atteint sa maturité il y a quelques années lors de la sortie des jeux Grand Theft Auto 3, Vice 
City , et San Andreas.

Vous trouverez difficilement un jeu plus violent et immoral que cette série, vous mettant dans 
la peau d’un personnage peu recommandable s’associant a différents malfaiteurs pour remplir 
des objectifs qui lui sont propres. Parmi les différentes missions, des assassinats a déguiser en 
accident, et des courses poursuites contre une police et une loi qui sont vos ennemis pour 
l’occasion. Les dialogues sont très crus (c'est-à-dire que ce sont ceux que vous entendez dans 
votre quotidien), et il  est effectivement possible de s’amuser a provoquer des accidents de 
voitures, tirer sur des ambulances,  écraser des piétons. Cependant, rien ne vous force a faire 
ce genre de chose. La trame et les missions principales cependant gardent toutes un aspect 
immoral, ce qui fait que ce jeu est destiné aux adultes.
Cette  description  faite,  il  semble qu’il  n’y aie  rien a  sauver  dans  GTA et  que toutes  les 
attaques contre ce jeu sont justifiés. Mais les choses n’ont pas aussi simples.
Il suffit de jouer quelques heures a un épisode de la  dernière trilogie GTA pour se rendre 
compte  que  le  jeu  atteint  une  densité  artistique  rare.  L’épisode  Vice  City  par  exemple 
retranscrit comme aucun autre jeu  l'atmosphère des séries  californiennes des années 80 (les 

6 Otage américain décapité en Irak dont la vidéo a circulé sur Internet. Il est a noter que si les journaux télévisés 
se sont tous refusés a diffuser la décapitation, on a pas hésité a nous montrer le début, la fin, et a insister sur 
combien ce qui se situait entre les deux était horrible et insoutenable. Une facon de mettre l’eau a la bouche ?
7 Juriste qui multiplie les accusations ridicules a l’encontre des jeux vidéos. Par exemple, selon lui, « Les Sims » 
serait un « paradis pour pédophile »…. Pas plus qu’une maison de poupées (les sims sont d’ailleurs 
organiquement dotés de la même façon, malgré tout ce que Mr Thompson dira).



autoradios diffusant des musiques de l’époque, les gens étant habillés façon « flashy »). San 
Andreas,  lui,  parodie avec brio la culture « gangsta » des ghettos noirs américains tout en 
aidant a faire comprendre mieux que beaucoup d’autres films le quotidien et la misère de ces 
ghettos. 

La violence encouragée ? Pas sur. Les choses que l’on vous demandera de faire dans GTA 
montent  chaque fois  un peu plus  en ridicule.  Cette  violence et  ces  aventures  absolument 
irréalistes dédramatisent le tout et font de GTA une série aussi très drôle. San Andreas se 
moque allégrement de ces jeunes qui se prennent pour le « Parrain » quand ils contrôlent le 
trafic de  crack  dans  une  rue.  Les  grossièretés fusent  dans  leur  dialogue  avec  un  nombre 
hallucinant  de  « fuck »  « shit »  « nigga’ »  qui  rendent  beaucoup  de  phrases  absolument 
incompréhensibles tandis que le héros commence toujours ses dialogues par un « Wassup ! ». 
Les  personnages  de  Grand  Theft  Auto  sont  tous  burlesques  au  possible  et 
stéréotypées. Stéréotypes raciaux et sexuels dans GTA ? Absolument, c'est même revendiqué 
et assumé. Et a un point tellement exacerbé que cela en devient ridicule. Cela faisait sans 
l'ombre d'un doute partie de l’intention des développeurs. Tout est ridicule, comme ses spots 
radios assimilant transport en commun et communisme. Chaque personnage d’un GTA est 
l’incarnation  même  d’un  travers  d’une  société  américaine  exacerbée :  les  chicanos sont 
violents, les chinois sont fourbes, le blacks sont gangsta et  rappeurs, les homosexuels plus 
efféminés que Vincent McDoom, les avocats sont véreux, les flics sont corrompus, les blancs 
se pavanent dans leur voiture de sport, ne pensent qu’au fric et sont froussards, les filles sur 
les  plages  ont  des  seins  surproportionnés et  sont  superficielles.  Bizarrement,  les  « vrais » 
femmes ont souvent le beau rôle de la série et cette série propose des personnages féminins 
libérés, sûres d’elles et souvent de bon conseil. Encore une fois, rien est vrai, presque tout est 
ridicule.  Et  au  milieu  de  ce  ridicule,  quelques  scenettes  provoquant  un  véritable 
enrichissement  culturel  en nous faisant  la  réalité  de certains  milieux sociaux que  l’on ne 
connaîtra jamais  autrement.  Avec  toute  sa  violence,  GTA  fait  pourtant  passer  plus  de 
messages que beaucoup de livres ou de films… Néanmoins, la plupart des gens n’y verront 
jamais que la violence, tout simplement parce que ce n’est que cela que l’on peut voir en 
passant furtivement devant un écran de jeu, ou parce que c’est uniquement cette violence qui 
sera présentée dans la télé. Pourtant, GTA est a ma connaissance le seul jeu vidéo qui a réussi 
la prouesse de devenir 2nd produit culturel de l’année et d’avoir eu, consécration rapprochant 
le loisir ludique du cinéma, l’honneur d’affiches géantes sur des panneaux publicitaires.  
Les développeurs ont du faire face a de nombreux procès. Une mère de famille les a par 
exemple accusés d’avoir appris a leur fils a tirer sur des voitures avec des armes a feu. Encore 
une fois, c’est aux Etats-Unis que cela se passe : on préfère attaquer un jeu vidéo plutôt que de 
se demander comment un enfant ou un adolescent peut avoir accès a une arme a feu. Et que 
ces faits divers n’ont pas lieu au Canada, Asie, ou en Europe, où l’on joue tout autant, voire 
plus. Néanmoins, le nombre de fois où le jeu vidéo fut attaqué aux Etats-Unis suite a ces faits 
violents a suffit a ternir l’image du jeu vidéo.

L’affaire « Hot Coffee » concerne San Andreas, dernier titre de la trilogie GTA actuelle. Un 
joueur a découvert l’existence d’un contenu caché au jeu, a savoir un mini-jeu sexuel ou l’on 
peut faire l’amour a sa petite amie en choisissant les positions et en ayant pour objectif de lui 
apporter le plus de plaisir possible. Il est a noté que le tout reste très  soft : les personnages 
restent entièrement habillés ( !!!) et la qualité graphique est mauvaise : les films gentillets de 
M6 paraissent pornographiques a coté.

La jeunesse voit donc pire en allumant la télé. Non seulement on peut y voir des meurtres  et 
des exécutions publiques réelles dans un stade d'Afghanistan ,mais on peut y voir des femmes 
nues dans des pubs pour du yaourt et sur les panneaux publicitaires des villes (ce qu’on ne 



voit jamais pourtant dans un GTA). On se souvient cependant que les Etats-Unis, pourtant 
premier producteurs et consommateurs de porno (et d’armes à feu) ont déjà connu un mini-
scandale  avec  l’apparition  pendant  une  demi-seconde  d’un  sein  de  Janet Jackson au 
Superbowl. Pas étonnant donc que la découverte de ce mini-jeu caché a provoqué un scandale.
Rappelons pourtant l’évidence : ce mini-jeu n’est en rien accessible sans une modification des 
fichiers originaux. A savoir, Rockstar ne souhaitait aucunement que les joueurs accèdent a ce 
contenu. Le développement d’un jeu vidéo est soumis a de nombreux aléas. On pense qu’une 
idée est bonne, puis on la trouve mauvaise, alors on la retire. C’est probablement ce qui s’est 
passé dans l’affaire « Hot Coffee ». Trouvant ce mini jeu de mauvais goût  et risquant de faire 
passer le produit dans la case « réservée aux adultes » (ce qui  empêcherait sa vente dans la 
plupart  des  magasins),  Rockstar  le  retire.  Seulement  voila,  il  est  plus  rapide  et  moins 
dangereux  d’un  point  de  vue  de  programmation  de  rendre  inaccessible  un  contenu  jugé 
indésirable que de l’effacer purement. Hot Coffee a donc été inclus sur les CDs du jeu, tout en 
étant impossible d’accès. Jusqu'à ce qu’un hacker le découvre et mette au point un programme 
permettant  d’y  accéder.  L’affaire  enfle,  le  « mod »  se  répand…. Et  des  associations 
s’indignent pour que GTA soit classé comme pornographique.

L’affaire  tourne  vite  au  ridicule,  Hilary  Clinton,  sénatrice,   dépêche une  enquête  de  90 
millions de dollars visant à montrer que les jeux vidéos sont «mauvais » (vu le budget, on se 
dit  que  les  chercheurs  ne vont  pas  tirer  contre  leur  camp)..  Grand Theft  Auto,  un jeu  si 
facilement  attaquable  sur  ses  histoires  de  meurtres  et  de  drogue  subit  un  tollé  pour  une 
simulation de sexe habillé. Le sexe est tabou, mais la mort, le sang, les armes a feu ne le sont 
pas.  Ainsi,  une grand-mère de 85 ans,  probablement  attirée par l’argent  facile,  va jusqu'à 
intenter un procès a Rockstar pour un contenu que ces derniers avaient retiré, car elle l’avait 
acheté a son fils de 14 ans. Il avait donc le droit de tuer des policiers et d’écraser des piétons, 
mais surtout pas de voir deux individus se donner un peu d’amour. A peu près au même, 
moment,  l’ESRB8 spécifie que le jeu passe « Adults Only » , et la plupart des magasins le 
retirent de la vente. Profitant de l’occasion,  Mr Thompson, avocat de son  État,  cherche a 
attaquer le jeu Sims 2  (sorte de maison de poupées virtuelle) parce que l’ajout de contenu non 
prévu  par  les  développeurs  permet  de  dénuder  les  personnages,  y  compris  les  enfants. 
Conclusion : ce jeu on ne peut plus innocent devient un paradis pour pédophile. Le problème 
est que la plupart des jeux peuvent  être détournés (de  façon prévue ou non prévue par les 
développeurs)  pour  ajouter  de  tels  contenus.  Pour  empêcher  cela,  il  faudrait  a  la  limite 
interdire les jeux-vidéos en tant que tel.  Doit  on interdire la peinture parce que l’on peut 
peindre des nus ?

Le problème  est  identique,  et  ridicule.  Il  met  cependant  le  doigt  sur  le  problème  de  la 
classification par âge mise au point par l’ESRB et le SELL. Au contraire des cinémas ou des 
ventes  de  DVD,  l’age  indiqué  sur  la  boite  du  jeu  est  a  titre  indicatif.  Un  magasin  n’a 
absolument pas le droit de refuser a un enfant de 8 ans la vente d’un jeu au contenu violent ou 
sexuel. Et on serait presque en droit de se dire « tant mieux ». Si un enfant entre dans un 
magasin, se tourne vers un produit au contenu « incorrect » pour son âge, a les moyens de 
l’acheter et d’y jouer sans que ses parents le sachent, est-ce la faute de l’éditeur/développeur 
ou de son environnement familial ? La logique veut que ce soit celle du second. Néanmoins, 
c’est souvent le premier qui sera visé. 

Le système de classification comporte de plus de nombreuses étrangetés. Bien au-delà le fait 
que  le  sexe  soit  considéré  comme pire  que  la  violence  (un  jeu  au  contenu  extrêmement 
violent, raciste, et faisant l’apologie de la drogue sera 17+ alors qu’un jeu montrant un sein de 

8  L’ESRB classe les jeux et leur attribue des recommandations de classe d’age



Janet Jackson sera 18+), c’est tout un système qui fleure parfois le puritanisme à l’américaine, 
qui hélas va parfois déborder en Europe. David Cage pourrait vous en parler. Son dernier jeu 
« Fahrenheit » se veut un thriller interactif ou le joueur prend successivement le contrôle de 
différents personnages. Il est ainsi tour a tour, l’assassin, le policier ou un témoin important. 
Ce jeu comporte quelques scènes de violence, mais elles sont tout justes aussi  gores que ce 
que pouvez voir dans Ciné Dimanche en première partie de soirée sur TF1. Soumettant son 
jeu a l’ESRB qui dut en faire une classification, on lui apprit avec grande surprise que, sauf si 
retrait de certaines scènes, son jeu serait réservé aux adultes (ce qui signifie, rappelons le, que 
de nombreux magasins états-uniens refuseront ce jeu dans leur rayon). Qu’y avait il  de si 
choquant ? Voyait-on un personnage en éviscérant un autre avec un vieux clou rouillé avant 
de lui crever les yeux avec une cuillère ? C’était pire que tout cela : deux personnages faisant 
l’amour et l'héroïne prenant une douche. 

Le puritanisme et la peur des jeux-vidéos peuvent prêter a sourire tant il y a des choses plus 
graves dans le monde. Cependant, nous avons déjà vu plus haut que ce problème se recoupait 
souvent avec une mauvaise foie des médias et la désinformation.
Pendant l’affaire des 147 suicidés au silicone déjà évoquée, il  était simplement ahurissant 
pour quiconque suivait de près l’affaire de voir la mauvaise foi dont faisait preuve France 2. 
En promettant  des excuses puis  en oubliant de les faire,  en refusant  de s’excuser d’avoir 
stigmatisé les japonais « ayant une culture du suicide » et transformant la source en « grand 
quotidien japonais » alors qu’il s’agissait d’une bête paraphrase du quotidien Libération. Le 
reportage contenait de plus des propos « traduits » d’un joueur japonais interviewé dans une 
salle d’arcade9. Chose curieuse, la traduction n’avait absolument rien a voir avec ce que disait 
le japonais en question. Critiquée (voir même humiliée) dans l’émission Arrêt sur Images et 
chez  Morandini,  France 2 n’a  rien de trouver mieux a faire dans un hebdo du médiateur 
diffusé deux semaines après la conclusion de l’histoire de rendre compte d’une lettre d’un 
téléspectateur offusqué par la présence au journal télévisé d’un jeu vidéo où l’on voyait « un 
homme frapper une femme ». Ce que l’hebdo du médiateur a oublié de préciser, c’est qu’il 
s’agissait d’un bête jeu… d’arts martiaux, et que pour tout ce qu’en on sait, le joueur (qui était 
peut-être une joueuse! ), contrôlait peut être le personnage féminin et jouait mal. 
Ce n’est pourtant pas le seul cas. Quelques mois plus tôt, TF1 annonçait en une de journal un 
meurtre  commis  par  un  adolescent  britannique  a  cause  du  jeu  vidéo  « La  Chasse  à 
l’homme ! ». 10 Il était pourtant déjà connu de par le rapport de police que le motif du meurtre 
était le vol, et, chose encore plus curieuse, que le jeu vidéo en question appartenait… a la 
victime. Conclusion logique : posséder un jeu vidéo violent augmenterait vos chances de vous 
faire tuer dans un cambriolage. Le grand gagnant dans l’histoire ? Un avocat qui s’est fait un 
peu de publicité, et les parents bien sur, car ce n’est plus leur faute si ils ont élevé un assassin, 
tout  comme  ce  n’est  plus  la  faute  de  toutes  ces  familles  américaines  qui  ont  élevé  un 
adolescent qui possédait une arme a feu dans son cartable. Sur France 3 ou TF1, les reportages 
sur  les  LAN Parties11 ridiculisent  les  joueurs  et  les  insultent  en  terminant  par  de  petites 
phrases  du style de « le but est de devenir le meilleur joueur…pardon… tueur ! » pour n’en 
citer qu’une.  Les interventions des personnes présentes dans les magasins semblent aussi 
surréalistes : elles ne sont pourtant que des morceaux choisis placés hors contexte.

Au  delà des  accusations,  il  y a  les  faits.  Ceux-ci  sont  imparables.  Car  au  delà des  « de 
nombreux psychologues disent que… », il  y a des chiffres qui ne mentent pas. Aux Etats-

9 Le japonais en question disait « J’aime  ces jeux car j’ai le sentiment de m’améliorer a chaque partie », ce qui a 
été étrangement traduit par France 2 en « J’aime les jeux de tir et de combat parce que l’objectif est clair. » .
10 Encore une fois, notons que si TF1 ne traduit pas les titres des films, ils n’hésitent pas a traduire  le titre de jeu 
« Manhunt » pour lui donner un aspect encore plus choquant. Deux poids, deux mesures ?
11 Rassemblement de joueurs qui se retrouvent pour jouer en réseau.



Unis, pays numéro un de l’assimilation violence virtuelle/réelle , il  s’avère que le taux de 
criminalité a chuté drastiquement, significativement à une date qui correspond a l’arrivée de la 
première Playstation, et qu'il a continué de chuter lors de la mise sur le marché des jeux les 
plus fréquemment accusés.

 Source : USA Department of Justice & Game Revolution

Comme vous le voyez, la source est on ne peut plus officielle et n’émane pas d’un quelconque 
sondage personnel effectué par une association de défenseur du jeux vidéos, mais bien d’une 
instance officielle des Etats-Unis eux-mêmes.. Bien sur, il est hâtif de prétendre que les jeux 
vidéos ont engendré une baisse de la violence mais le fait indiscutable est qu’ils ne l’ont pas 
fait augmenter, contrairement a ce que le visionnage d’un journal télévisé pourrait nous faire 
croire. Il est d’autant plus curieux de constater que le taux de criminalité baisse le plus au sein 
des catégories d’âge souvent considérées comme jouant le plus. Les classes d’âge dont le taux 
de criminalité stagne sont bizarrement celles qui regardent le plus les informations a la télé et 
sont donc plus sujettes a la peur diffusée par ceux-ci. Le lien entre peur, sentiment d’insécurité 
et rôle des médias n’est plus a prouver. Celui entre jeu-vidéo et violence est improuvable et 
déjà invalidé. Néanmoins, les idées fausses ont la peau dure. Le débat sur les liens jeux vidéos 
et épilepsie est un autre exemple de ridicule et de l’incroyable résistance qu’ont les préjugé 
aux aux faits et a l’information, grâce au soutien du mensonge et de l’intox. Il était connu dès 
le départ que les jeux vidéos ne rendent pas épileptiques et peuvent juste provoquer des crises 
chez des sujets sensibles. Cela n’a pas empéché une tempête (un ouragan plutôt ! on en a parlé 
pendant des mois !) dans un verre d’eau qui a débouché sur une loi imposant un avertissement 
a l’épilepsie dans chaque jeu vidéo. Pourtant, un jeu vidéo a moins de chances de provoquer 
une crise d’épilepsie qu’une émission télé. Un soir, des centaines de japonais ont été envoyé a 
l'hôpital a cause d’un épisode de Pokemon qui abusait un peu trop des flashs lumineux. 

Y  a-t-il  un  avertissement  a  l’épilepsie avant  Pokemon ?  Ou  avant  quelconque  film  ou 
émission télé ? Il y en a aujourd’hui encore un dans chaque vidéo vendu en France sans que 
quiconque ne soit en mesure d’expliquer pourquoi. Il stigmatise pourtant encore d’avantage ce 
média. D’une façon ridicule et inutile. 

Pendant ce temps, l’impasse est faite sur d’éventuels effets positifs des jeux vidéos sur les 
qualités cérébrales et comportementales. Nous avons déjà insisté sur le fait que les enfants 
soient  plus capables de discerner la réalité  et  la virtualité  que ce que certaines personnes 
essaient de le faire croire. Bien qu’aucune étude poussée n’a été effectuée jusqu'à présent, 
d’autres effets positifs semblent être observés. A savoir, une meilleur coordination entre les 



yeux et les mains (il a été prouvé que des médecins ayant joué a un jeu vidéo dans l’heure 
précédant  une  opération  étaient  mieux  capables  de  se  contrôler et  provoquaient  moins 
d’accidents), une augmentation des réflexes et de la réactivité (il a été prouvé que les joueurs 
sont capables d’évaluer avec une précision plus importante le nombre de formes projetées sur 
un écran géant pendant un laps de temps de l’ordre de la demi ou du dixième de seconde). De 
là a supposer que les jeux-vidéos développeraient l’intelligence il n’y a qu’un pas : qu’est ce 
qu’un jeu vidéo sinon l’analyse rapide d’une situation et la recherche d’une solution (parfois 
devant être trouvé dans un temps record de l’ordre de la demi-seconde ) ? Même s’il s’agit 
d’un simple jeu où un vaisseau spatial doit combattre une horde d’envahisseurs, le joueur ne 
doit-il pas évaluer plusieurs fois par secondes quelle est la menace la plus importante et la 
façon la plus efficace d’y remédier ? A l’écran, vous ne verrez qu’un dessin tirant sur d’autres 
dessins  tout  en  évitant  d’autres  dessins.  Simpliste ?  Ils  nécessitent  pourtant  une  activité 
cérébrale et une concentration importante, au moins identique a celle d’un  Tetris. D’autres 
jeux ont pour centre la résolution d’énigmes, ou la mise au point  d’une stratégie souvent 
complexe qu’il faut réajuster en permanence selon les réactions d’un joueur adverse ou d’une 
intelligence artificielle toujours plus performante. Qui peut décemment penser qu’une partie 
de  Civilization ou de  Sim City rend idiot ?  Les mêmes personnes qui restent passivement 
assises  devant  leur  télé  pendant  3  heures  alors  que  les  patrons  de  chaînes avouent 
publiquement  qu’ils  ne  cherchent  qu’a  préparer  les  cerveaux  a  recevoir  un  message 
publicitaire ?

En face, Hillary Clinton ordonne une enquête de plusieurs millions de dollars visant a prouver 
l’impact néfaste des jeux vidéos sur la jeunesse, a contre-courant de toute logique et de toute 
statistique. Gageons qu’avec une telle somme en jeu, les « experts » ne se permettront pas de 
prouver leur innocuité. Le congrès américain est d’ailleurs une mine incroyable de débats sans 
aucun sens mené par des gens qui feraient mieux de se préoccuper du  Medicare et du No 
Children Left Behind act. Il  y a de nombreuses années,  les  sénateurs américains s’étaient 
offusqués au sujet de  Leisure Suit  Larry, jeu sans aucun contenu sexuel mais qui axait sont 
humour sur « cette chère vielle chose », le tout en finesse et sans la moindre trace de vulgarité. 
Néanmoins, le jeu obligeait a un certain passage l’utilisation d’un préservatif sous peine de 
mort. Inacceptable vis-à-vis des parlementaires américains qui ont tenté de faire interdire ce 
type de jeu immoral ! Dans d’autres Etats, comme la Californie, le jeu vidéo devait parfois se 
pratiquer dans un espace interdit au moins de 16 ans et protégé par un rideau, comme dans les 
sex-shops.12. C’était a l’époque ou la technique ne pouvait pas représenter quelque chose de 
plus gore ou plus érotique que Pac-Man….
L’Europe n’est pas épargnée. La Grèce a tenté purement et simplement d’interdire les jeux-
vidéos il y a quelques mois. C’est a croire que dès que la où les jeux vidéos passent, la raison 
et l’intelligence trépassent. 

12 C’est ce que l’on a raconté a votre serviteur. Cette étude n’a pas un budget suffisant pour vérifier toutes ces 
allégations.



1. Jeux vidéos et dépendances

On ne parle pas des jeux vidéos que pour dire qu’ils provoquent des actes de violence. Ils 
provoquent aussi l’isolement, l’échec scolaire, et le suicide. C’est du moins le sentiment que 
l’on peut avoir en regardant l’une des multiples émissions consacrées a ce sujet. Ces dernières 
ont  en effet  tendance a  multiplier  les  clichés.  Qui  peut  leur  jeter  la  pierre ?  Cela  fait  de 
l’audience et c’est le but avoué d’une chaîne de télévision privé. Cela devient par contre plus 
gênant quand il s’agit de service public.

Parlons-en du service public. France 2 et France 3 abandonnent régulièrement ce rôle. Si, avec 
France 5 ils  représentent les  seules chaînes diffusant  des émissions valables sur le réseau 
hertzien,  ils  leur  arrivent  régulièrement,  chaque  semaine  de  s’abandonner  corps,  âme  et 
audimat a la figure de la ménagère de moins de 50 ans. Et elle n’est pas facile a séduire cette 
ménagère car la concurrence est  rude avec les chaînes privées. Il faut alors lui  donner du 
mélodramatique,  du  pathos pour  lui  faire  monter  une  larme,  cette  même larme qui  vient 
devient le téléfilm qui suit les Feux de l’Amour ou en début d’après midi sur M613 . Et c’est 
encore mieux si c’est tiré d’une histoire vraie. Alors faisons venir des gens qui souffrent sur le 
plateau :  montrons  des  anciens  alcooliques,  des  nains  séropositifs,  ou  encore  invitons  la 
« femme sans vagin » et faisons la lui raconter les exercices (impliquant une bougie) qu’elle a 
du faire elle-même suite a son opération14. 

On ne s’étonnera donc pas de trouver dans ces émissions des « drogués du jeu vidéo », avec 
des  interventions  d’une  psychologue  nous  rappelant  que  « les  ordinateurs  c’est  comme 
l’alcool ». David Pujadas lui-même l’affirme a la fin d’un reportage consacré a la sortie du jeu 
Sims 2  : « A consommer avec modération, bien sur ! ». Bien sur….
Les reality shows ayant pour sujet « je me suis faite violée par une chèvre », David Pujadas ne 
nous demande pas de les consommer avec modération.  Delarue non plus, celui-ci n’hésitant 
pas a demander a un adolescent si le fait de jouer a Sonic le Hérisson lui donner envie de tuer 
des animaux dans les champs15. Le sujet est récurrent dans «C’est mon Choix », où l’on se 
pose parfois des questions sérieuses entre deux émissions consacrée au tuning ou aux gens qui 
ne paient  jamais au restaurant.  Afin d’éclaircir  le  débat  sur ce grave problème,  on invite 
souvent  un  psychologue qui  nous  répète cet  argument  massue :  comme l’alcool,  les  jeux 
vidéos ça peut être bien, mais attention pas trop. Ce psy, on le connaît. C’est le même qui a dit 
a un couple qu’ils étaient mal assortis en fonction de leurs couleurs préférées et de la façon 
qu’ils  avaient  de dessiner  des troncs d’arbre.16 .  Bienvenu dans  un monde télévisé où les 
pauvres sont alcooliques, les jeunes écoutent du  rap et se droguent, les surdoués n’ont pas 
d’amis, les noirs ont le sida,  les arabes volent des voitures, et ou les joueurs sont dépendants a 
leur  console  comme  a  l’héroïne,  et  ou  des  psys sans  aucune  légitimité  font  passer  des 
messages idiots. La vie selon France 2, c’est le casting de Loft Story 2. Et les gens normaux, 
ce sont ceux qui regardent et qui approuvent ce qu’ils voient. De part son importance, son 
implémentation et la puissance de la répétition, l’exception devient la règle. « Avec tout ce 
qu’on  voit…. » entend-on souvent  répéter. Pourtant,  « tout  ce  qu’on voit », on  ne  le  voit 
bizarrement… qu’a la télé.

13 Vous savez, celui où l’enfant a un cancer, le père est en prison, et la jeune femme est désemparée face a la vie. 
Heureusement, elle finit par trouver le prince charmant, homme célibataire de 30/40 ans qui a souffert lui aussi 
d’un divorce. A deux, ils surmonteront tout ces obstacles. Les personnes critiquant le manque d’originalité des 
scénarios de jeux vidéos feraient bien de regarder aussi dans leur jardin.
14 J’exagère ? C’est passé chez Delarue, et je ne m’en suis toujours pas remis.
15 Riez ! Je n’invente malheureusement rien.
16 Idem. Voilà a quoi sert votre redevance.



Parfois, une note discordante. Ainsi, Valérie Benaïm a perdu pied quand un joueur a précisé 
qu’il arrêtait de jouer et qu’il allait manger quand il avait faim, que ce joueur avait une vie de 
famille normale et semblait plutôt cultivé, instruit, et a l’aise en public.17 
Dans cette même émission, Marc Lacombes, journaliste spécialisé du monde du jeu vidéo se 
retrouvait face a une fille jalouse. Celle-ci déplorait que son petit ami passe trop de temps 
devant sa console et pas assez avec elle. Magistral, Marc Lacombe lui répond cyniquement 
que si elle est moins intéressante qu’une console de jeu, c’est qu’elle a un sérieux problème.
Voila qui est très très intéressant.

Le jeu vidéo touche aujourd’hui de plus en plus de monde. Il y eût trois grosses vagues. La 
fameuse console Atari d’abord, qui permettait de retrouver chez soi les sensations de certains 
jeux de café (dont  Pacman,  Space Invaders,  Asteroids… Vous en connaissez certainement 
même si vous n’y avez jamais joué), puis l’arrivée de la console NES de Nintendo, a savoir 
celle dont ont rêvée presque tout les enfants, et pour finir la « génération Playstation ».
Très critiquée, voire décriée par beaucoup de « vieux » joueurs, cette démocratisation du jeu 
vidéo a l’aide de graphismes plus spectaculaires, de musiques qui n’agressent plus les oreilles, 
et de séquences filmées a eu le mérite de déringardiser le jeu vidéo qui, d’un seul coup, n’était 
plus seulement un jouet. Il a commencé a  intéresser des personnes plus  agées, a savoir que 
ceux  qui  étaient  enfants  a  l’époque de la  Nintendo étaient  désormais  des  adolescents  qui 
continuaient de jouer, mais également, toute une génération de jeunes parents qui ne jouaient 
pas s'est montrée interessée par un loisir qui commençait enfin a ressembler à quelque chose 
et a prendre forme. Le jeu vidéo n’était plus uniquement un loisir d’enfant.

Le jeu vidéo est ainsi devenu, malgré l’effort de nombreux détracteurs, un loisir « légitime », a 
petites doses et dans l’intimité pour l’instant. Toujours pas question d’avouer en public que 
l’on a une console chez soi quand on est adulte. Néanmoins, on sait que « ça se fait » (un peu 
comme la masturbation), alors on ferme les yeux et on le fait soi-même en cachette, sans trop 
avoir honte. 

Le temps que l’on passe a jouer équivaut a du temps en moins dans les autres activités. Parmi 
ces activités, on peut compter les sorties entre  amis bien sur, mais il  semblerait que c’est 
plutôt le temps consacré a la télévision qui diminue. La lecture ? Elle n’a jamais été populaire 
chez les jeunes. Chez les adultes non plus, pourrait-on ajouter… (ah ces parents qui forcent 
leurs enfants a lire parce que c’est bon pour son développement et qui n’ont jamais ouvert un 
livre depuis 3 ans…). Bref, le fait que le jeu vidéo devienne une activité « possible » lui fait 
grignoter  du  temps  des  autres  activités.  Le  jeu  vidéo  est  devenu  INTERRESSANT.  Par 
conséquent, ce qui l’est moins en pâtit.  

Cela marche dans les deux sens. Si le jeu vidéo est aujourd’hui plus intéressant, c’est peut être 
parce que la concurrence a du mal a suivre. La télé devient trash par exemple. On la regarde 
moins. Alors on a plus de temps pour jouer. La lecture ? Comme dit plus haut, elle est hors 
course, malheureusement, et ce depuis l’arrivée de la télé.18 .  Oserai-je dire que les attaques 
massives anti jeux vidéos lancés par des chaînes de télé viendraient de la peur des chaînes de 
perdre ainsi une part importante du public qui, quand il joue, ne regarde pas la télé ? Non, je 
n’ose pas. Mais d’autres que moi osent. C’est bien la preuve que quelque chose ne va pas… 
avec la télévision. Alain Huygues-Lacour, vieux journaliste du jeu vidéo a un jour, dans une 

17 Et ce malgré certains intervenants dont un sous-titre nous apprend qu’ils sont « anciens accrocs » et qui nous 
affirment qu’il est possible de « s’en sortir ». Personne sur ce plateau n’avait l’air d’avoir besoin qu’on le sorte de 
quoi que ce soit. En fait, on avait seulement envie de sortir Valérie Benaïm de la télé.
18 Néanmoins, a en écouter certains. C’est la faute des jeux vidéos si les jeunes ne lisent plus. Ce qui explique que 
tout les gens qui ne jouent pas lisent autant de livres, bien entendu… CQFD.



émission télé, lancé la vague idée que le lobby du jouet traditionnel « physique » (a savoir en 
bois ou en plastique) pourrait être derrière tout ça. Idée ridicule ? Seulement a prime abord. 
Car quel est le cœur de cible des journaux télévisés et de ces émissions ? Principalement des 
personnes appartenant a la génération des « non joueurs », génération ayant grandi avec ces 
jouets traditionnels… et qui aimeraient bien que leurs petits enfants jouent, aussi, avec ces 
jouets.

Mais s’il est légitime que beaucoup de loisirs souffrent de l’arrivée des jeux vidéos, est il juste 
qu’ils poussent a l’isolement ? Encore une fois, tout n’est hélas question que d’opportunisme, 
et de refus de ses responsabilités personnelles.

Et  de  causalité.  Car  il  est  vrai  que  de  nombreux  joueurs  sont  des  individus  solitaires, 
renfermés, ne passant pas trop de temps avec leur famille ou leurs amis (même si, rappelons le 
encore une fois, ils ne constituent qu’une toute petite minorité). Est-ce a dire que les jeux 
vidéos  les  ont  rendu  ainsi ?  C’est  l’angle  qui  est  adopté  non  pas  prioritairement,  mais 
exclusivement par les médias actuellement.  Personne ne semble se dire que cause et effet 
pourraient être inversés. 

Cependant, on ne devient pas seul parce que l’on joue. On joue parce que l’on est seul. Les 
psychologues  qui  se  sont  penchés  sur  ce  cas  montrent  que  dans  la  plupart,  c’est  plus 
l’entourage de leurs patients qui est en cause que le patient lui-même. Certes parfois, c’est ce 
dernier qui refuse d’accepter ses responsabilités et qui cherche a fuir la réalité, mais ces cas 
sont rares. Souvent, le joueur solitaire, s’il est adolescent, vit au sein de conditions familiales 
difficiles ou la communication ne passe pas. Jouer étant un loisir solitaire, il  peut donc le 
pratiquer sans problème. Il pourrait également rester scotché devant sa télé 6 heures par jour 
comme certains le font, ce ne serait pas jugé comme étant un problème de part notre société 
pour la simple et  bonne raison qu’elle  doit  ses  referents culturels  a une télévision qui  ne 
semble pas très pressé de faire son autocritique. Il pourrait aussi passer ses journées a lire des 
romans  inintéressants et bizarrement,  personne n’y trouvait rien a redire. Cependant, jouer 
n’est  pas admis alors on  considère cela comme une « addiction » et  on oublie de voir  les 
autres problèmes. Moralité ? Les jeux vidéos ne sont pas une « nouvelle forme d’addiction » 
comme le titre un livre récent racoleur sous couvert de pseudo science. Ils sont, dans les cas 
d’individus isolés, un nouvel avatar d’une société qui refuse ses responsabilités. Il n’y pas 
d’individus  accrocs  aux  jeux  vidéos.  Il  y a  juste  des  gens  qui  aiment  ça.  Si  l’on  devait 
considérer que les jeux  vidéos rendaient  accrocs,  alors  toute  passion serait  néfaste.  Et  un 
homme qui se perd dans sa passion a moins perdu qu’un homme qui a perdu sa passion. 
Pourtant c’est une vie sans passion qui semble être devenu « politiquement correcte ». Les 
gens passionnés finissent chez Pernaud et dans On a Tout Essayé comme bêtes de foire. 
A titre personnel,  je consacre au jeu environ 1 a 2 heures (soyons fou, 3 le weekend) par jour. 
C’est trop ? Combien de temps par jour regardez vous la télé ? Est-ce que cela vous apporte 
quelque  chose de  rester  passif  derrière un écran a  écouter  le  témoignage de  nains  obèses 
bisexuels pendant que je suis actif derrière le mien ? Combien de temps par jour croyez vous 
que je regardais la télé avant que je me mette a jouer 1 a 2 heures par jour ? 19

Les réponses sont dans les questions. Avant de chercher la paille dans les yeux des joueurs, 
peut-être serait-il utile de chercher les poutres dans votre quotidien. Il est plus facile de se dire 
que  si  votre  enfant  refuse  de  communiquer  avec  vous,  c’est  a  cause  de  ces  maudits 
programmeurs de jeux vidéos, pas vrai ?  

19 Et je trouve même le temps de lire une quinzaine d’ouvrages sérieux par an !



3. Rock & Roll Attitude
C’est bien connu, l’histoire n’est qu’un éternel recommencement. Sauf qu’a chaque fois c’est 
de pire en pire, a en écouter ceux qui ont déjà recommencé depuis un petit moment. Le cas des 
jeux vidéos n’est pas unique.

Savez vous que les porteurs de jeans seront tous stériles ? Que le rock & roll est une musique 
de  sauvage  et  de  voyous  qui  volent  les  sacs  a  mains ?  Que  le  cinéma  est  un  loisir  de 
prolétaire ?

Ces 3 choses se sont aujourd’hui généralisées et sont acceptés de tous. Le jeu vidéo toujours 
pas. Tout n’est qu’histoire d’acception. Le jeu vidéo n’est pas accepté, un peu comme un petit 
nouveau qui arrive dans une classe en cours d’année et qui a du mal a s’intégrer. C’est le 
moment idéal de ressortir un peu de Bourdieu.

Ce sociologue célèbre disait que les valeurs culturelles étaient imposées aux masses par les 
élites : gouvernants, intellectuels, responsables de médias…  Ce qui est socialement accepté 
dans nos sociétés, c’est ce que ces personnes acceptent. Et qui sont les personnes appartenant 
aux classes ou catégories professionnelles ? Qui sont ces personnes disposant d’un impact et 
d’un pouvoir de légitimité et de communication suffisamment important pour déterminer ce 
qui est acceptable ou non ? Ce sont essentiellement des personnes qui ne jouent pas, car ils 
n’appartiennent pas a la génération principalement concernée par les jeux vidéos actuellement. 
Ainsi, on peut déduire que lorsque ces personnes disparaîtront et laisseront la place aux jeunes 
générations de joueurs actuelles et futures, le jeu vidéo gagnera en légitimité et se fera de plus 
en plus accepter afin de devenir petit à petit un loisir tout ce qu’il y a de plus normal. Tel fut 
le destin du jean, du rock&roll … et du cinéma, jadis loisir de forains et de prolétaires qui 
devaient en avoir honte si on en croyait ces mêmes catégories de personnes de l’époque. Les 
forains, les prolétaires pourtant avaient compris les premiers que l’on pouvait faire quelque 
chose de bien d’une succession rapide de photographies. Un jour, il est probable que l’on se 
rende  compte  qu’il  est  possible  de  faire  quelque  chose  de  bien  d’une  succession  rapide 
d’images sur lesquelles on peut agir.

En attendant, il est curieux de constater que le jeu vidéo est toujours perçu comme un loisir 
illégitime, et que cette activité est toujours connotée péjorativement. Il est curieux de constater 
qu’il est socialement admis de sortir se saouler le soir dans des discothèques assourdissantes 
où l’on se drogue, de délaisser femme et enfants pour jouer au poker tout les soirs dans une 
atmosphère hautement cancérigène, ou de dépenser des dizaines de milliers d’euros a tuner 
une voiture qui de toute  façon ne pourra jamais dépasser les 130 kilomètres a l’heure, mais 
que jouer aux jeux vidéos a 30 ans peut faire de vous un paria, un objet de curiosité vis-à-vis 
de la société. On vous reprochera certaines des activités précédemment nommées, mais elles 
sont socialement intégrées et personne ne sera fondamentalement surpris  que vous fassiez 
cela, car cela est socialement intégré et accepté (bien que considéré comme néfaste). Jouer en 
étant adulte fait de vous par contre un extra terrestre, une personne qui n’a jamais su quitter 
l’enfance,  ce  qui  pour  beaucoup  de  membres  de  la  société  pourra  signifier  comme  un 
symptôme d’immaturité  ou  de  souffrance  profonde.  Le  joueur  est  perçu  avec  la  même 
sympathie qu’un handicapé mental, ou un sans domicile fixe. Les activités nommées plus haut 
sont tout juste considérées comme « mauvaises ». Et il est pire d’être handicapé que d’être 
mauvais dans cette société. L’expression « jeu vidéo » elle-même est connotée. Avez-vous 
remarqué comment Julien  Lepers , Jean-Pierre  Foucault, et Denis  Brognart (de TF1) évitent 
d’une façon extrêmement scrupuleuse l’expression « jeu vidéo » pour les produits dérivés de 
leurs émissions ? Les voila obligé de contourner eux-mêmes le monstre qu’ils ont crée. Ils ne 
vendent pas de « jeux vidéos », mais des « DVD interactifs » , ou « des logiciels pour consoles 



portables ». Pourtant, ce ne sont ni plus ni moins que des jeux vidéos. Alors, en tant qu’être 
humain social, que dois-je faire ? La solution la plus confortable consiste, en société,  à nier 
ma passion pour les jeux vidéos mais a avouer ma passion pour les « arts numériques ». Ca ne 
veut rien dire ? Le terme « jeu vidéo » non plus par ailleurs, mais cela nous allons le montrer 
tout a l’heure. Le jeu vidéo est ridicule. Pourquoi ?  A vrai dire on ne sait pas, mais c’est 
comme ça. 20

Dans une ancienne publicité pour Kinder, on pouvait voir un papa dont on pouvait aisément 
subodorer a l’expression du visage et a ses facultés d’expression qu’il était attardé mental. Ce 
papa attardé mental était dans un magasin d’informatique et essayait d’acheter un ordinateur. 
Il lançait alors un « Et pour les jeux vidéos ?! ». « Vos enfants seront scotchés » répondait le 
vendeur (car les jeux vidéos, c’est bien connu, sont pour les enfants.). Après le speech sur le 
fait que les Kinder c’est bon, la mère de famille arguait du fait qu’il était dommage de réserver 
les Kinder aux enfants, parce que les Kinder, c’est bon. Le papa relançait : « Un peu comme 
les jeux vidéos ! ». Seulement voilà, là, d’un seul coup, plus personne n’y croit.  Il est pas 
crédible, le papa. Il a une expression d’attardé mental. Tout le monde sait que les jeux vidéos 
sont pour les enfants. La preuve, ce sont des « jeux ». Et les adultes ne sont plus là pour jouer. 
Jouer,  c’est  un travail  d’enfant.  On les  laisse  faire  parce que cela  contribue  a  leur  éveil. 
Quand on est adulte, il faut arrêter de jouer. Il faut travailler, lire, et s’ennuyer comme des rats 
morts. On a plus le droit de jouer. C’est plus de notre age. « Tu joues encore a ça a ton âge ? » 
lance  t’on souvent a un joueur. Oui. Il joue. Le pire est que c’est ça l’amuse. Et ça vous 
amuserait  aussi  sûrement si  vous  essayez  et  que  vous  y  mettiez  un  peu  de  bon  cœur. 
Cependant, la société refuse. Il est mal venu d’être passionné de jeux vidéos lorsque l’on est 
adulte. 

Tout ça pour quoi ? Parce que notre monde est hélas gouverné par des esprits étroits auxquels 
il est de la bienséance de s’affilier intellectuellement. Je ne parle pas de votre gouvernement, 
je  parle  de  la  « bienséance  culturelle ».  Vous  savez…  les  mêmes  qui  critiquaient  le 
rock&roll… Et le cinéma. Savez vous que le cinéma était a l’origine un divertissement de 
classe populaire et que la bourgeoisie prenait ce qui allait devenir le 7eme art de haut ? Les 
premières projections étaient  l’œuvre des forains… Regardez ce que ce loisir est devenu. Il 
cumule aujourd’hui blockbusters, et art et essai ou films d’auteur souvent réservés a un public 
d’initiés. Cela aussi, nous en reparlerons tout a l’heure, car il s’agit d’une similitude avec le 
domaine  qui  nous  intéresse.  Cette  bienséance  culturelle  rendrait  presque  plus  difficile 
d’avouer  pour  un  homme  de  30  ans  qu’il  joue  aux  jeux  vidéos  que  pour  quelqu’un  de 
n’importe quel âge d’avouer qu’il est homosexuel. S’avouer joueur est donc devenu un vrai 
coming out. On ne vous jettera pas de pierre, mais pas la peine d’espérer draguer après ça 
(rattrapez vous vite fait  en commentant la hausse du prix  de l’essence même si  vous n’y 
connaissez rien, et  casez un truc ou deux sur les radars mal placés). Tant mieux pour les 
homosexuels, tant pis pour les joueurs ?

Les grandes injustices n’effacent pas les petites. JE N’AI PAS A DEVOIR ME CACHER 
DANS MA PASSION.

20 Vous avez remarqué comment d’un seul coup on ne parle plus de « dessin animé » mais de « film d’animation 
du studio … » ? 
Vous avez remarqué comment dire « jouer a la Nintendo » fait gamin alors que « jouer a la playstation »fait jeune 
adulte ? Vous avez une explication ? Moi non plus. La réponse est peut-être dans la soupe pro-sony que nous 
servent les médias.



II.La réalité de la virtualité : petit état des lieux du jeu 
vidéo.

Le jeu vidéo, cela fait des années qu’on en parle. Pourtant, personne ne sait exactement ce que 
c’est. Attardons nous donc un peu sur ce sujet. Cette partie de l’essai s’adresse autant aux 
joueurs qu’aux néophytes. Pour les joueurs, il s’agit ici de commencer un début de réflexion 
sur ce loisir en repartant aux bases et en se servant de celles-ci pour analyser la situation 
actuelle du jeu vidéo. Pour les néophytes, il s’agit tout simplement de mieux comprendre ce 
mystérieux loisir dont tout le monde vous parle sans vous l’expliquer. Voir quelqu’un jouer, 
lire des jaquettes de jeux, se faire un solitaire ou un démineur de temps en temps ne suffisent 
pas a comprendre ce qu'est ce loisir. 

Également,  il  s’agit  de savoir  ce qu’est  devenu le  jeu vidéo aujourd’hui.  Est-ce un loisir 
unitaire  ou  est-ce  que  sa  diversité  permet  de  lui  laisser  le  même  nom ?  Quels  sont  les 
différents  types  de  jeux  vidéo ?  Enfin,  il  s’agira,  ces  éléments  étant  abordés,  d’essayer 
d’apporter  un nouvel éclairage sur une éternelle  question qui  hante le cœur de nombreux 
joueurs : le jeu vidéo est-il un art ?

Il s’agit ici de partir de l’abstrait pour revenir progressivement vers le concret. De partir de 
bases simples que beaucoup prendront pour des évidences pour aboutir a une réflexion sur la 
réelle nature du jeu vidéo, entre ce qu’il est et ce qu’il sera, ce qu’il veut être et ce qu’il doit 
être. Cette partie n’a pas la prétention d’apporter quelque réponse aux questions sur la valeur 
artistique ou sur l’essence du jeu vidéo. Elle n’a que pour but d’essayer d’aller un peu plus 
loin, et d’explorer des voies de réflexion souvent négligées.



1. Qui nous sommes.

Nous sommes des joueurs. Nous jouons aux jeux vidéos. Mais comment définir ce loisir ? 
Essayons de revenir a la base. 
On désigne souvent comme étant le premier jeu vidéo Pong. C’est un raccourci (il s’agit tout 
simplement du premier jeu vidéo a avoir remporté un succès commercial et qui a lancé Atari). 
Mais admettons, car tout le monde, joueur ou non, connaît Pong. 
Pong est le jeu vidéo le plus primaire, le plus basique qui soit. Logique pour un début, mais 
également très pratique pour définir ce support, de part sa simplicité justement. Réfléchissons 
et définissons le par des évidences.

Le concept du jeu est très accessible : deux barres se renvoyant une balle. Rater la balle donne 
un point a votre adversaire.  Le premier joueur obtenant  20 points  a gagné et  la  partie  se 
termine alors. L’adversaire est soit un autre humain soit la machine. Il se joue sur un écran, 
avec des manettes. Lorsque la balle touche une barre, un petit son est émis. 
De cette analyse du plus primaire des jeux vidéos, on peut retenir certains éléments. Le joueur, 
l’écran sur lequel on agit, la présence ou non d’un autre joueur, et le son résultant directement 
ou  indirectement  de  l’action  du  joueur.  De  ces  éléments,  on  peut  définir  grossièrement, 
sommairement, ce qu’est le jeu vidéo.

Un jeu  vidéo  est  un  programme informatique  permettant  à  une  (ou  plusieurs)  personnes 
d'interagir sur du son et de l’image.

Rien de plus ! Tout le reste, a savoir les règles du jeu, les objectifs donnés au joueur ne sont 
que des spécificités accordés par chaque développeur du jeu vidéo. Interagir simplement sur 
du son et de l’image ? Voila qui est intéressant et qui sera le fil conducteur de notre deuxième 
sous  partie… car  un jeu vidéo n’est  pas  nécessairement  un jeu. Il  n’est  jeu  que  si  le 
programmeur le décide. Mais nous reviendrons sur cet aspect plus tard.

Les premières années de la démocratisation du jeu vidéo, dans les salles d’arcade, s’orientent 
vers l’aspect « jeu », l’aspect ludique. Le but du jeu vidéo est alors le divertissement pur et 
simple. Les graphismes s’améliorent, les concepts se diversifient. Pac Man, Tetris, Defender, 
Mario, Asteroids ont des graphismes différents, des objectifs et des contrôles différents, ils 
n’en restent pas moins qu’ils sont des jeux. Ils gardent tous cet aspect commun : une manette 
qui permet de modifier l’image sur un écran. 

Le jeu vidéo n’est alors rien d’autre qu’une association de son et d’image. Il existe un autre 
loisir associant le son et l’image : le cinéma. Intéressant. Essayons nous a une autre définition 
du jeu vidéo. Définissons le, négativement, par rapport au cinéma.
-Le jeu vidéo implique une interaction
Par cela, il faut comprendre que contrairement au cinéma, une prise de décision est nécessaire, 
tôt ou tard, tandis qu’un film se regarde sans la moindre initiative de celui qui le regarde. Le 
film est  passif,  tandis  que le jeu vidéo implique nécessairement  une série  de commandes 
données par le « joueur ». Celles-ci peuvent être constantes (il ne se passe rien si le joueur ne 
fait rien) ou simplement faire appel au joueur a certains moments. Le joueur peut ainsi rester 
passif quelques secondes ou minutes pour analyser et observer la situation, avant de reprendre 
une décision. C’est cette prise de décision qui fait que le jeu est un jeu, et non un film. 
Quelle est la nature de cette prise de décision ? Il peut s’agir de donner l’ordre de sauter, de 
tirer, de se déplacer. Ou encore quelque chose d’un peu plus complexe : dialoguer, ramasser et 
utiliser  un  objet.  Il  peut  également  s’agir,  dans  d’autres  types  de  jeu,  d’ordonner  la 



construction d’un bâtiment ou de prendre une décision d’ordre politique ou économique.  Ou 
bien tout simplement il peut s’agir de choisir la prochaine action du personnage, a travers un 
QCM (Face a un personnage vous menaçant d’une arme on pourrait alors avoir : A. S’enfuir. 
B. L’affronter. C. Négocier. D. Gagner du temps). Du type de décision découle le type du jeu. 
Il est a noter quelque chose : certaines sont plus ludiques que d’autres. On s’amuse plus en 
courant  comme un fou et  en sautant  sur  des  monstres que  dans  une histoire  où on nous 
demande notre avis tout les 10 minutes. Il n’y a entre ces deux choses qu’un point commun : 
l’interaction sur une image. En ce sens, ce sont des jeux vidéos. Mais qu’ont-ils vraiment de 
commun ? 

Essayons de continuer notre définition négative par rapport au cinéma.  En fait, elle est déjà 
complète. La seule différence existante entre les jeux vidéos et le cinéma est l’interaction sur 
l’image. Examinons d’autres assertions.
-Le cinéma raconte une histoire
Contrairement a ce que certaines personnes en diront, de nombreux jeux vidéos n’ont d’autre 
but que de raconter des histoires (en offrant une interaction sur celles-ci). Certains jeux ont 
même une interactivité réduite au minimum syndical.
-Le cinéma est photoréaliste et dispose d’acteurs
Le jeu vidéo fait  parfois  appel  a la vidéo (certes presque plus aujourd'hui)  et  donc a des 
acteurs réels.  Aujourd’hui,  la plupart  des jeux font également appel a des acteurs pour le 
doublage des personnages, et les graphismes s’apparentent de plus en plus au photo réalisme. 
L’absence de  photoréalisme sur certains jeux peut-être également voulue, et dans ce cas, il 
s’apparente au dessin animé, qui n’est rien d’autre qu’un sous-genre du cinéma ! 
-Le cinéma est une activité artistique
Voir sous-titre suivant.

Il est difficile de trouver d’autres assertions. Le site Wikipedia en tentant de définir le cinéma 
affirme ceci : 

« Le cinéma (abréviation de cinématographe) est une projection visuelle en mouvement, le  
plus souvent sonorisée. Notons toutefois qu'en raison de la diversité des films et de la liberté  
de création, il est difficile de définir ce qu'est le cinéma aujourd'hui. Le fait de raconter une  
histoire avec des images en mouvement ne suffit évidemment pas à définir le cinéma, puisqu'il  
existe des films sans « histoires » : en un sens les documentaires mais dont certains sont aussi  
"scénarisés", et plus encore les films de poésie ou les films abstraits. »

Cette définition s’applique également strictement au jeu vidéo !  La différence entre le cinéma 
et le jeu vidéo est absolument infime. Ils ont plus qu’une parenté malgré leur naissance tout a 
fait différente. Ces deux loisirs étaient voués dès l’origine a se rapprocher. Dorénavant, on 
peut dire qu’ils se tutoient, se croisent, s’inspirent mutuellement.
Le joueur confirmé lira peut-être ces pages avec des grands yeux, car cela est vrai et faux en 
même temps. Le but ici est simplement d’affirmer que la différence « sur le fond » entre le jeu 
vidéo  et  le  cinéma est  absolument  infime.  Pourtant,  cette  petite  différence,  l’interactivité 
engendre des résultats radicalement différents. Sur le fond quasi identique au cinéma, un jeu 
peut être très proche ou très éloigné d’un film.

Des titres comme Pac-Man ou Doom n’ont évidemment que peu a voir avec d’autres comme 
Fahrenheit, Shenmue, et Final Fantasy. Excellents jeux a chaque fois, « jeux vidéos » a chaque 
fois, images interactives a chaque fois, mais sur le fond très différent. Et il n’y a pas que les 
règles qui changent, toute la sensation de jeu change. Il est intéressant d’assister aux débats 
d’initiés pour savoir si certains des titres mentionnés plus haut sont de « vrais jeux » ou non. 



Le « vrai  jeu » est  valorisé  au contraire  du  « faux jeu », auquel  on reproche  son  manque 
d’interactivité. La série  Metal Gear Solid par exemple est connue pour ses « cinématiques » 
(passages dans lequel le joueur n’intervient pas, utilisés pour raconter le scénario du jeu) et 
beaucoup considèrent qu’il s’agit plus d’un film que d’un jeu. Une opinion qui se défend, 
mais il serait de mauvaise foie de nier la présence énormément plus d’interactivité dans Metal 
Gear qu’au cinéma. Metal Gear, reste ainsi, un jeu.

Néanmoins, on ne joue pas a un jeu d’action ou a un jeu « cinéma » pour les mêmes raisons. 
Le plaisir recherché est différent. Les sensations sont différentes. L’un ressemble a un jeu 
« pur », l’autre a un genre un peu bâtard a mi chemin entre le « vrai » jeu vidéo et le cinéma. 
Lors d’une conférence de développeurs de jeu vidéo,  Yu Suzuki dévoilait un  making-of de 
son jeu d’aventure Shenmue. Une voix off commençait par dire dans la vidéo diffusée : « Ce 
n’est  pas  un film.  Ce n’est  pas un jeu. ». Et  tout  les  joueurs  de Shenmue seraient  tentés 
d’adhérer a cette définition. Mais alors, ni film, ni jeu : qu’est ce que c’est ?
Ca se complique encore plus si l’on considère que cette distinction est trop binaire pour être 
vrai. Le jeu vidéo est une discipline qui confond et mélange plusieurs arts et en crée une autre, 
complètement protéiforme. Les joueurs réclament ainsi souvent de « l’originalité ». Celle-ci, 
dans la forme du style du jeu, est peu abondante car tout ou presque tout a déjà été fait, reste 
alors a modifier des concepts déjà existants ou a donner un « style » neuf a quelque chose qui 
est  pourtant  vieux  sur  le  fond.  L’originalité  est  ici  purement  artistique,  et  non  ludique. 
Difficile de s’en plaindre, mais il arrive encore régulièrement quelques OVNIs proposant une 
façon toute neuve de jouer. Ceux-ci sont cependant de plus en plus rares. 

Tout cela pour dire quoi ?  Que le jeu vidéo est  tellement protéiforme que son  appellation 
« jeu » est parfois non méritée.  La sortie récente du titre Fahrenheit en est la preuve absolue. 
On incarne pas un personnage dans ce thriller interactif, mais tout simplement l'histoire. On ne 
gagne ni  ne  perd  a  Fahrenheit,  on  ne  joue  ni  bien  ni  mal...  On fait  simplement  évoluer 
l'histoire a sa guise afin de la rendre la plus spectaculaire, la plus intéressante possible. Finir 
Fahrenheit ne représente aucun défi. Il n'y a pas d'énigmes a résoudre. Il ne s'agit en fait rien 
d'autre que d'un film où l'on a une prise sur l'histoire.



2.. Jouets vidéos.

La notion de « jeu » renvoie dans les esprits collectifs a une sensation d’amusement. Hors, 
comme vu précédemment, on ne joue pas forcément pour s’amuser. Cette chose étant admise, 
on peut concevoir le fait que tout les jeux vidéos ne sont pas, justement, des jeux. 
Mais au-delà de ce « pinaillage », c’est au champ lexical de l’enfance que renvoie le terme de 
« jeu ». J’avoue avoir un peu de mal a comprendre pourquoi. Dans une émission sur « jeux 
vidéos et  dépendances » (un thème très pertinent et  original donc), Valérie  Bénaïm posait 
ouvertement  la question « Pourquoi,  quand on est  adulte,  on éprouve encore le besoin de 
jouer ? » sur le même ton qu’une question se rapportant a une maladie.
Pourquoi le fait de jouer est-il rapporté a l’enfance ? Systématiquement ? Est-il interdit de 
jouer lorsqu’on est adulte ? Apparemment. Les seuls jeux autorisés sont le poker, et les jeux 
télévisés. On ne m'empêchera pas de trouver cela un peu triste. 

Conséquence ? Les joueurs sont infantilisés. On ne compte plus les témoignages sur divers 
forums  de  trentenaires  qui  se  voient  rétorquer  « tu  t’interresses encore  a  ces  trucs  de 
gamin ? ». Pour quelle raison ? Pourquoi les jeux vidéos sont ils des « trucs de gamin » ? Des 
questions qui restent bizarrement sans réponses, les seules étant parfois apportées renvoyant 
aux  sempiternels  clichés  diffusés  par  la  télévision.  Parce que les  enfants  aiment  les  jeux 
vidéos, le voici devenu une activité d’enfants.21

Le jeu vidéo, c’est donc pour les enfants. Tout comme un autre art qui semble bizarrement 
regagner en noblesse depuis un petit moment, a savoir le dessin animé. Le dessin animé n’est 
rien d’autre  qu’un sous-genre du cinéma.  Néanmoins,  puisqu’adoré par  les  enfants,  il  fut 
classé  comme  genre  pour  enfants.  Et  aujourd’hui  on  redécouvre,  bizarrement,  en  tant 
qu’adulte, que s’il existe des dessins animés pour enfants (tout comme il existe des films, des 
livres, et des jeux vidéos), il s’agit d’une forme de cinéma qui s’adresse absolument a tous. 
Qui s’est rué vers la sortie en DVD de Bambi ? Certainement pas les enfants.
On a observé,  parallèlement a  ce  phénomène un mystérieux  glissement  sémantique.  Tout 
comme on ne parle plus de « nain » mais de « personne atteinte de nanisme », de balayeurs 
mais de « technicien de surface », on ne parle plus de dessin animé. Non, désormais il s’agira 
de « films d’animation 22». Car dans film d’animation, il y a « film ». Et film, ça fait adulte. 
Tout de suite ça va mieux, on a le droit de regarder quand on est adulte. Je propose que l’on 
supprime les bandes dessinées pour les remplacer par des « romans graphiques ».

Pourquoi  alors  ne  pas  changer  la  dénomination  « jeu  vidéo »,  afin  qu’elle  soit  mieux 
acceptée ?

Car contrairement aux exemples évoqués plus haut, ce  renommage pourrait  être pertinent, 
comme montré a la sous-partie précédente. De nombreux jeux ne sont plus des jeux, mais ils 
conservent cette  dénomination « par défaut ». Faute de mieux. Et s’il était temps de trouver 
mieux ? Fahrenheit n’est-il pas davantage un « film d’animation  interactif » qu’un véritable 
jeu? Pourquoi tout ce qui se trouve sur console et  s’interagit avec une manette serait il un 
« jeu » ?   Complètement réaliste a ses origines,  le terme « jeu vidéo » est  de plus en plus 
galvaudé et regroupe en son sein un pot-pourri fourre-tout, mélange de tout ce qu’on ne sait 
appeler différemment, mais qui a pour point commun de fonctionner grâce a une console. 

21 Demandez vous maintenant pourquoi les enfants ne lisent pas. Parce que c’est une activité classée par la 
société comme « activité d’adulte ». Demandez vous maintenant pourquoi les adultes ne lisent plus ? Parce qu’ils 
n’ont jamais lu enfant. Comme la société des loisirs est bien faite !
22 Si tout les films d'animation ne sont pas des dessins animés, notons cependant que tout les dessins animés sont 
devenus des films d'animation.



Je n’ai hélas pas ici la prétention de pouvoir apporter quelques éléments de réponse sur les 
différentes  nouvelles  catégories  a  créer.  Si  le  terme de  jeu  vidéo  peut  se  conserver  pour 
certains  types  de  jeu,  notamment  d’arcade,  d’autres  types  comme  l’Aventure ou  le  RPG 
empruntent  plus  au roman ou au film qu’a  autre  chose,  de même que  les  jeux  d’actions 
ressemblent parfois étonnamment a des films d’action a la première personne. Je ne parle pas 
ici de nier la nature de « jeu » de ces derniers tout comme de certains autres genres, mais force 
est d’avouer qu’ils sont souvent plus (ou tout simplement autre chose) que de simples jeux. 
Les effets ? Une meilleure acception de notre loisir, une meilleure définition de celui-ci (et on 
fait  mieux  une  chose  quand on sait  ce  qu’elle  est),  une plus  grande  justice  vis-à-vis  des 
langues.  Il faudra de tout  évidence passer  a  ce bouleversement  sémantique  un jour,  alors 
pourquoi pas maintenant ?  TF1 y est déjà passé. Ils ne vendent pas des jeux vidéos mais des 
« DVD interactifs ». Ou comment une campagne de calomnie se retourne contre vous…
Si  elles  ne  changeront  pas  la  nature  du  jeu  vidéo,  elles  permettront  une  évolution  des 
mentalités  aussi  bien chez  les  joueurs  que chez  les  « observateurs », le  pouvoir  des  mots 
n’étant plus a démontrer.23

23 George Orwell en fait une brillante démonstration avec le Novlangue dans son roman « 1984 »



3. Le 10ème art ?

Il est une tarte à la crème qui revient sans arrêt dans les débats entre amateurs de jeux vidéos : 
le jeu vidéo est il un  art a part entière ?

Si cette question restera encore longtemps en suspens, il y a des éléments de réponse a prendre 
en compte. La présence d’éléments artistiques au sein d’un jeu ne peut être nié : le dessin est 
un art, la musique est un art, l’écriture est un art, le cinéma est un art… et le jeu vidéo est 
souvent  une  symbiose  de  ces  différents  éléments.  Cela  dit,  est-ce  que  toute  création 
comportant ces différents éléments est un art ?

Nous avons vu plus haut qu’il est extrêmement difficile ne serait ce que de définir ce qu’est 
un jeu vidéo, et de savoir quels titres placer dans cette catégorie. Il parait donc difficile de 
répondre a cette question avant d’avoir pu répondre a la précédente. 

Et encore plus avoir d’avant répondu a une autre tarte à la crème : qu’est ce que l’art ?  Quels 
liens  unissent  la  peinture,  le  roman,  le  judo  (« art  martial),  la  médecine,  le  cinéma et 
l’architecture ? Il semble en fait que l’art implique une conception de création, qu’il soit un 
message, une expression d’un créateur vers un récepteur (spectateur, etc).  On ajoute parfois 
une notion de vecteur d’émotion, de beau, de narration, mais elle semble souvent facultative.
Cependant, si l’on considère que « c'est actuellement le modélisme ferroviaire suisse allemand 
qui  semble  remporter  le  plus  de  suffrages  pour  représenter  le  dixième  art. »  (  d’après 
Wikipédia), il paraît absolument impensable de renier ce statut au jeu vidéo.
D’autres éléments sont a prendre en considération. Le fait que le jeu vidéo soit, par exemple, 
un véritable vecteur : de narration, de beauté (certains jeux sont beaux, d’autres non, certains 
ressemblent même a des peintures) .  Encore aujourd’hui cependant , la plupart des gens sont 
persuadés qu’il n’y aucune  création dans le jeu vidéo. Les jeux vidéos  apparaissent donc 
magiquement sur les étagères ou ils se font acheter par des gens qui deviennent ensuite tueurs 
en série.  Les plus érudits  des profanes eux imaginent  sûrement  une bande d’ingénieurs a 
lunettes ou de commerciaux qui pianotent sur leur clavier, hop un jeu et voila ils deviennent 
riches. Il est donc intéressant de voir comment  sont faits les jeux vidéos avant de se mettre a 
raconter n’importe quoi.  Intéressons nous ici au type de jeu « aventure » ou « jeu de rôle ». 
Genres difficiles a définir et qui n’excluent pas l’implication d’autres genres. Imaginons que 
fassent partie de ces catégories tout jeu possédant une histoire développée, des personnages, et 
des dialogues en grande quantité.

Tout d’abord, la création d’un tel jeu débute par une phase EXTRÊMEMENT similaire a celle 
d’un film. On écrit un script, un scénario (souvent écrit par des écrivains et des dialoguistes 
professionnels, issus de la littérature ou du cinéma) qui doit captiver les joueurs.
Néanmoins, le script/scénario n’a que peu a voir avec celui du cinéma. On pense souvent alors 
a des clichés du genre : « je suis un héros, je sauve le monde ». C’est vrai, énormément de 
jeux (mais pas tous  encore une fois !) suivent ce schéma , mais écrire un bon scénario de jeux 
vidéos est tellement difficile… Faire un jeu sur un type qui a des problèmes pour rembourser 
un emprunt ou pour récupérer sa femme qui s’est barré avec le plombier ? Le cinéma fait ça 
tellement mieux ! Et surtout, de tels scénarios ennuieraient le joueur, pour la simple et bonne 
raison que vous lui  proposerez de vivre dans un monde dans lequel il  serait  parfaitement 
inutile. Donner a un joueur le sentiment d'être inutile dans un jeu est le plus sur moyen de le 
faire décrocher. Il n’y pas que cela : de tels films sont basés sur les dialogues et souvent sur 
les relations sociales. Bien que ces derniers ont également une part importante dans un jeu, ils 
ne peuvent pas en être la base dans la mesure ou tout n’est que simulation et virtualité. Avoir 



comme concept de jeu de discuter avec des faux personnages, et surtout, ne pouvoir agir que 
de façon prédéterminée par les programmeurs et dialoguistes se révèle d’un ennui mortel. Les 
dialogues et les relations sociales avec les autres personnages sont un élement extrêmement 
important de ce type de jeu, mais ils ne peuvent pas devenir le concept du jeu qui deviendrait 
passif et ennuyeux. Le mode narratif et scénaristique d’un jeu vidéo d’aventure ne peut donc 
pas proposer les mêmes histoires que le cinéma, cela ne marche pas.

Tout  juste  peut  on  proposer  des  QCM « dire  ceci  ,  faire  cela » ,  mais  pour  des  raisons 
pratiques de programmation on est obligé de vite faire en sorte que cela revienne a la même 
situation quelque soit le choix du joueur ! Bref, impossible de juger un scénario de jeu vidéo 
avec les critères d’un film. Les jeux vidéos se passent souvent dans des univers fantastiques ? 
Oui, car si il se passe dans le monde réel, on attend qu’il le reproduise fidèlement, et ça, c’est 
difficile. Pas seulement du point de vue de la technologie, mais simuler tout les aspects d’une 
vie moderne par un programme informatique, c’est une chose qu’on ne sait encore que très 
mal faire, et surtout, très difficile de rendre cela amusant. Un jour sûrement… Et a la limite, 
ce serait très ennuyeux d’avoir un jeu ou le but est de manger tout les midis, de prendre sa 
douche le matin et d’aller au travail tout les jours (mis a part  The Sims, exception étrange) 
C’est donc un autre regard qu’il faut avoir sur le jeu vidéo, le scénario fonctionne sur d’autres 
choses : le sentiment d’existence, d’accomplissement, l’idée de vivre quelque chose qui ne 
PEUT PAS nous arriver dans la vraie vie, et c’est justement parce qu’elle n’arrive qu’elle est 
amusante. Le jeu vidéo doit permettre de vivre une aventure sans l’inquiétude, l’angoisse et le 
danger que celle-ci suscite. Sinon, ça ne marche pas, car on s’ennuie. Si vous n’avez pas joué 
a de jeu vidéo, ne croyez pas être différents et pensez qu’avec vous, ça marcherait. Non, ça ne 
marche pas, c’est un mécanisme bel et bien établi, qui n’empêche pas la créativité. Fahrenheit 
et  Shenmue malgré une histoire  relativement  classique,  nous  emmènent aussi  dans  la  vie 
quotidienne de nos personnages, qui se disputent, nouent des liens d’amitié, mènent une vie 
de couple… tout cela sans rapport avec leur objectif principal mais qui contribue a donner une 
atmosphère particulière… Semblable a un sitcom, ou a un film…

Les  relations  avec  les  personnages  sont  souvent  une  part  intégrante  du  jeu  vidéo.  Ces 
personnages ne sont pas réels , mais vous les côtoyez parfois pendant 30 heures (durée de vie 
d’un jeu long). Dans la mesure ou le jeu vidéo repose sur une identification partielle avec le 
personnage (qu’on ne me sorte pas par pitié l’argument de la confusion réel/virtuel), il est 
donc normal que les personnages côtoyés inspirent des émotions au joueur dans le cadre du 
jeu : amitié, haine, crainte, amour. Ces émotions ressenties ne sont bien sur que dans le cadre 
du jeu, il n’est pas question de les confondre bien entendu avec des émotions ressenties vis-à-
vis de personnage réels, mais ces « fausses émotions » font partie du scénario du jeu, de la 
beauté et de la dimension épique de l’histoire, et surtout il  faut en tenir compte pour être 
« récompensé » par des développements  scénaristiques relatant certains épisodes parfois très 
émouvant qui font partie de l'expérience du jeu : ce personnage m'a l'air dangereux, il risque 
de me mettre  en péril  et  de me faire perdre,  me  forçant ainsi  a recommencer un passage 
éprouvant. Conséquence ? J'ai peur de ce personnage dangereux. Cette fille m'a l'air gentille, 
c'est une bonne amie et elle a une conversation agréable. Si elle se fache avec moi ou s'il lui 
arrive  quelque  chose,  elle  ne  pourra  me  plus  parler  et  je  ne  pourrais  plus  apprécier  ses 
répliques au sein du jeu. Je ne veux pas qu'il lui arrive malheur, et je ne veux pas qu'elle se 
fache avec moi. Je la chouchoute et j'ai peur pour elle. « Je l'aime ».
Ce flirt  entre la confusion réel/virtuel  crée parfois  toute la beauté d’un jeu :  le joueur est 
d’avantage sensible a son environnement par le fait qu’il a une semi présence dans celui-ci… 
Un jeu comme Dune, médiocre sur le plan de l'amusement restera par exemple a jamais dans 
l'histoire du jeu vidéo comme un chef d'oeuvre d'immersion. Ce genre d’émotion ne peut être 



atteint ni dans un film, ni dans un livre. Et ce n’est pas tout les jours que l’on sauve le monde 
non plus !

Les graphismes eux, ont évolué énormément. Ils dépendent de la technique disponible et du 
style qu’on veut donner. C’est un peu semblable au cinéma ou au dessin animé : on dessine un 
brouillon et on le rend sur écran en 3D ou en 2D. Selon l’ambiance a donner, les formes sont 
plus ou moins réalistes, les visages plus ou moins expressifs, les couleurs chaudes ou froides, 
voire parfois on vise un résultat  complètement psychédélique… Les graphismes atteignent 
désormais  de  tels  niveaux  de  qualité  que  certains  peuvent  être  comparés  a  de  véritables 
œuvres d’art, un art nouveau, qui n’est ni de la photographie, ni de la peinture… parfois une 
reproduction, mais tout le temps une création. Ce n’est pas pour rien qu’on confie souvent la 
chose a un directeur artistique… depuis récemment le jeu vidéo arrive a imiter en plus du 
dessin animé, la bande dessinée et le photoréalisme… A chaque jeu le fardeau de trouver son 
style… Parfois magnifique…

Il  en  va  de  même  de  la  musique.  Aujourd’hui,  chaque  équipe  de  développement a  son 
compositeur. Les styles abordés sont de tout les genres, classique, rock,  technos,  pops,  raps, 
ou  style  « jeu  vidéo »… Car  il  existe  également  un  « style  propre » du  jeu  vidéo,  qui  a 
quasiment disparu aujourd'hui. Les contraintes techniques des deux premières décennies du 
« jeu vidéo démocratique » ont fait que celui ci dut se contenter de sonorités simples pour 
constituer des mélodies. Mais a partir de ses sonorités simples, en les mélangeant, certains 
artistes comme Chris Huelsbeck ou David Whittaker arrivaient a créer des mélodies évoluées 
et possédant un style absolument unique, style dont s'inspirent fortement aujourd'hui la plupart 
des compositeurs de musique électronique. Aujourd'hui, la « retro musique » est redécouverte, 
et certains CD audio de vielles musiques de jeux trouvent preneurs dans les bacs. 

Discrète parfois dans les jeux lents pour ne pas faire exploser la tète du joueur, puis plus forte 
et présente lors des  scènes dramatiques, on hésite plus de nos jours a utiliser un orchestre 
symphonique et a composer des chansons spécialement pour le jeu. Au Japon, il est admis que 
l’on puisse vendre la bande originale d’un jeu… Certains concerts sont même donnés, comme 
le célèbre « Dear Friends », reprenant pendant plus d’une heure les sublimes thèmes des jeux 
Final Fantasy, cette fois orchestrée symphonique. Et en France ? Devinez. 

A une époque, on utilisait également beaucoup de séquences filmées, avec des vrais acteurs et 
un  vrai  réalisateur..  Si  aujourd’hui  ceux-ci  sont  virtuels,  les  techniques  sont  encore  la : 
éclairage, placement des caméras, déroulement de l’action, dialogues et doublages…
Bien avant cela il y eut les romans interactifs, chose que seul un ordinateur peut proposer 
convenablement,  sans graphisme et  ou tout passe par le texte… Ensuite il  y eut les films 
interactifs, notamment la série des Tex Murphy, adoptant le ton des films noirs façon Faucon 
Maltais  pour proposer une enquête riche en rebondissement et représentée par des acteurs 
talentueux.  Wing Commander également est une  œuvre qui ne peut connaître d’équivalent 
même s’il ne s’agit que de science fiction, le talent artistique et cinématographique est réel. 
Enfin, en jouant sur ces éléments, certains jeux sont capables de véhiculer des choses tels que 
l’humour (le jeu d’aventure humoristique était très a la mode a une époque), l’angoisse, la joie 
et la mélancolie…. Si ce genre est quasiment abandonné aujourd’hui, d’autres jeux comme 
Fahrenheit  flirtent allègrement  avec  le  cinéma  ou  la  série télévisée.  Ils  n’utilisent  pas 
d’acteurs : seulement des doubleurs qui prêtent leurs voix et mouvements. La présence d’un 
réalisateur, d’un scénariste, d’un dialoguiste est par contre indéniable. 

Ceci étant dit , quel obtus personnage osera dire qu’il n’y a aucun art dans le jeu vidéo ?



Enfin, il y’a l’invisible. Ce qu’on appelle la mécanique de jeu, ou encore le gameplay, ce qui 
fait que le jeu est accrocheur, qu’après presque 20 ans on s’amuse toujours autant a Super 
Mario ou a Tetris, que Civilization reste un jeu passionnant peu importe le nombre de fois 
auquel on y joue… ceci est indéfinissable, parfois les règles sont simples, d’autres fois elles 
sont  extrêmement compliquées. Tout repose sur  une alchimie fondée sur l’amusement, la 
fascination, l’immersion, et l’élimination de tout ce qui peut entraîner de la frustration chez le 
joueur… facile a dire !

Le jeu vidéo étant donc un art a part, il est peu compatible avec le cinéma. Les adaptations de 
jeux  en  films  ont  souvent  été  mauvaises,  souvent  parce  qu’on  adapte  les  mauvais  jeux 
d’ailleurs ! (Franchement, le scénario de Super Mario ou de Tomb Raider… hein…). L'un des 
seuls qui évite la catastrophe absolue est peut être le film Final Fantasy réalisé entièrement en 
image de synthèse. Il n’est pas vraiment transcendant, mais il ne tombe pas dans la catégorie 
« navet », c’est déjà beaucoup…  Silent Hill, sorti récemment est également une adaptation 
tout  à  fait  honorable.  Pourtant  tant  de  bons  jeux  feraient  de  bonnes  adaptations 
cinématographiques : Max  Payne ne ferait il  pas un superbe thriller ?  Zelda un fantastique 
dessin animé ? Shenmue une sublime saga de l’été ? 
Bien sur, ça n’arrivera jamais. Car le traitement du jeu vidéo par ceux qui n’y jouent pas est 
toujours ridicule. Vous souvenez vous des films Video Kid et Gamer ? Non ? Tant mieux. Est 
il concevable de parler du cinéma sans avoir vu un seul film de sa vie ? Il est également un 
vecteur d’émotion. En concevant Fahrenheit, David Cage parlait d’ « emotional ride », c'est-à-
dire le fait d’emmener le spectateur a travers une palette d’émotions (peur, joie, tristesse…). 
Typique du film, du roman, il est difficile d’en faire autant dans un jeu vidéo. Mais les choses 
changent, et la technologie évolue tout autant que la technique (l’art de faire) . Ces émotions 
absentes a l’époque de Pong, diffuses et vagues a l’époque des premiers romans interactifs sur 
ordinateur,  il  est  désormais plus facile  de les  faire  ressentir.  En réutilisant  les  ficelles  du 
cinéma ou du roman, mais aussi en utilisant ses propres ficelles comme dans Ico.

Très  difficile  de  parler  d’Ico. L’histoire  raconte  celle  d’un  jeune  garçon  d’une  douzaine 
d’années condamné a être emmuré pour la seule raison qu’il est né avec une paire de cornes. 
Échappant a son destin de peu, il rencontre une jeune fille étrange,  Yorda. Tout deux vont 
devoir s’entraider pour s’échapper de leur prison.
La beauté du jeu passe par son environnement, l’architecture de cette citadelle gigantesque et 
somptueuse,  a  la  fois  oppressante  et  magnifique… Dans leur  fuite,  Ico et  Yorda devront 
s’entraider et prendre soin de l’autre. Les deux jeunes gens ne parlent pas la même langue, 
mais pourtant, ils se comprendront… Tout passe par l’esthétique, et l’esthétique devient ainsi 
un  vecteur  d’émotion…  Ico  est  une  magnifique  peinture  dans  laquelle  on  évolue  a  la 
découverte d’un sentiment  amoureux étrange puisque fictif.  Voir  ce jeune garçon avancer 
prudemment dans cette citadelle, avec la démarche vive mais hésitante de l’enfant de 12 ans a 
quelque  chose  d’incroyablement émouvant.  On  se  sent  tout  petit  et  insignifiant  dans  cet 
univers sans musique do,nt le manque est comblé uniquement par le bruit du vent, des cours 
d’eaux, et de ses propres pas qui résonnent dans la citadelle. Et on est ému de voir le jeune Ico 
tendre la main pour rattraper adroitement Yorda qui rate un saut un peu trop long, de voir 
celle-ci  parfois  trébucher  parfois  a  bout  de  force,  de  voir  l’enfant  s’élancer  parfois 
desesperement lorsque sa compagne est en situation dangereuse…
Car  parfois,  il  faut  laisser  Yorda  derrière,  et  cette  décision  est  souvent  un  véritable 
déchirement. « Si il lui arrive quelque chose, je perds la partie. Néanmoins, la seule solution 
apparente est de la laisser derrière un moment. Si je pars devant seul pour un petit moment, 
l’aurais-je toujours a vue ? En combien de temps pourrais-je la rejoindre si elle m’appelle ? » 
Cette  dépendance  purement  ludique  se  transforme  petit  a  petit  en  dépendance  affective 



« virtuelle » de part l’humanité qui se dégage des comportements des deux personnages et du 
réalisme de leurs mouvements.

Un jeu comme Ico ne se juge pas auprès d’un scénario. Beaucoup de personnes analysent les 
jeux  vidéos  comme  des  films,  critiquant  leur  scénario.  Analyse  t’on  le  scénario  d’une 
peinture ou d’un jeu télévisé ? 24 Le scénario d’Ico est très peu fouillé et n’évolue que peu. Les 
dialogues sont extrêmement rares, accentués par le fait que Ico et Yorda ne parlent pas la 
même langue (et sont pourtant obligés de se comprendre et de se faire confiance.). Pourtant, 
l’absence  de  scénario  n'empêche pas  la  naissance  de  moments  d’une  intense  émotion. 
Quiconque a joué a Ico ne peut nier le fait qu’il s’agisse indiscutablement d’une véritable 
œuvre d’art.

Il ne s’agit ici que d’un exemple. Le jeu vidéo aborde parfois des thèmes sérieux de la société 
actuelle : racisme, drogue, guerre, religion. Souvent il se déroule dans un univers imaginaire, 
mais qui dispose a chaque fois de nombreuses ressemblances avec le nôtre. Est il impensable 
de parler de racisme dans un jeu vidéo ? Plus maintenant. Et ce n’est pas parce que nombre 
d’entre eux ne se déroulent « pas chez nous » que leur message perd de la valeur, car les 
thèmes abordés sont universels.  

Beyond Good & Evil en est un bon exemple. Ico avait ce bon vieux cliché de la demoiselle en 
détresse et nous avons vu qu’il pouvait avoir une certaine profondeur artistique. Beyond Good 
& Evil nous propose un autre cliché : la bonne vielle invasion d’extraterrestres !

Les invasions  extraterrestres dans les jeux  vidéos,  ça fait  rire tout  le  beau monde qui  ne 
connaît pas les jeux vidéos (et qui s’extasie devant Independance Day et Spiderman). 
Beyond Good & Evil propose pourtant un traitement plus qu’original.

Le monde de Beyond Good & Evil est en proie a de réguliers raids extraterrestres. Toujours 
indépendant, il ne se passe pourtant pas une journée sans que des habitations soient détruites 
et que des personnes meurent dans de courtes attaques mais régulières. 
A chaque attaque, une milice super équipée (les sections « alpha ») arrive toujours au bon 
moment et repousse les envahisseurs devant une population reconnaissante.

Le point de vue est original de par le fait que le joueur n’incarne pas ici un gros soldat hyper 
armé qui s’en va sauver le monde a lui tout seul. Dans ce jeu, on n’est que simple témoin des 
événements. Quelques mots au sujet du scénario.

Le joueur incarne Jade (doublée par Emma De Caunes), journaliste sans le sou qui s’occupe 
également  d’un  orphelinat.  Complètement  fauchée  et  plus  vraiment  capable  d’assurer  la 
sécurité des enfants dont elle  s'occupe, Jade en finit par accepter de réaliser des reportages 
plus au moins douteux au premier abord. Elle se trouve ainsi contactée par une organisation 
« terroriste » qui lui demande de réaliser un reportage pour eux. Jade finit par accepter. 
Il semble au fur et a mesure des investigations de Jade que les mystérieuses Section Alpha ne 
soient pas aussi  héroïques qu’il n’y parait, bien au contraire. Par ses reportages photos, Jade 
devra inciter le peuple a se soulever contre cette entité collaborant en fait avec l’ennemi.

24 Cela  a donné lieu a une époque a de multiples jeux « films » dont la profondeur artistique et le plaisir de jeu 
n’avaient d’égal que le talent de leurs acteurs et la qualité de leurs décors. Oui, c’est un sarcasme.



La force de Beyond Good & Evil est non seulement dans le rôle de témoin qui est offert au 
joueur, mais également par un concept que je peux enfin ici  commencer a développer,  le 
« parallélisme ».
J’entends par parallélisme le fait que si une histoire se passe dans un monde fictif, imaginaire, 
peuplé de créatures étranges avec des situations abracadabrantesques ne la rend pas forcément 
sans signification.25 Les thèmes développés dans Beyond Good & Evil ne sont rien d’autres 
que la manipulation des médias, l’aveuglement de la population dans le nationalisme et… les 
déportations et camps de concentration. Des camps de concentration extraterrestres me direz 
vous !  Mais  essayez de ne rien ressentir  lorsque vous concentrez  une Jade  complètement 
affolée courant dans son orphelinat en ruines a la recherche de ses enfants, tous pris dans une 
rafle… Car ce monde a beau être un monde  extraterrestre. Certains personnages ont beau 
avoir littéralement des têtes de cochons. Tout a beau être faux, on reconnaît bien le monde de 
Beyond Good & Evil. C'est tout simplement la France de Vichy. 

Cette « figure de style » se retrouve dans de nombreux jeux. L’exemple le plus flagrant qui me 
viennent tête est la série des Ultima (proposant des parallèles sur le thème du racisme ou de la 
drogue par exemple, mais aussi en discutant de nombreux thèmes philosophiques ainsi que 
des dilemmes cornéliens (au sens ou on est souvent forcé de choisir entre deux mauvaises 
options)) . Le jeu vidéo est donc bel et bien dans de nombreux cas un « emotional  ride ». Si 
certains jeux ne cherchent a n'être rien d’autre que des jeux, ils sont quand même de part leur 
construction, un art. Il est capable, tout comme le livre ou le film d'être porteur d'un message 
moral,  philosophique,  et  de  faire  réfléchir aussi  bien  sur  l'histoire  que  sur  une  actualité 
brûlante. D’autres jeux cherchent a être autre chose qu’un jeu. Et la encore, difficile de leur 
nier ce statut. Le jeu vidéo ? Un art ? Tout dépend de votre définition de l’art. En ce qui me 
concerne, mon choix est fait. 

25 J’en veux pour preuve un débat assez curieux. Lors de la sortie de l’adaptation du Seigneur Des Anneaux, on a 
accusé Peter Jackson du fait que l’histoire qu’il présente pouvait être un parallèle avec le débat sur la guerre en 
Irak. On notera la forte connaissance littéraire des critiques.



III)Le Futur

Le jeu vidéo n'a pas toujours été ce qu'il est. On peut donc décemment penser qu'il ne sera pas 
toujours ce qu'il est.

L'évolution technologique a, nous l'avons vu, transformé le jeu vidéo. Du genre « jouet » a 
évolué une branche « divertissement ». Le jeu vidéo est  devenu, véritablement,  un produit 
culturel.  De part  son contenu, comme vu plus haut,  mais aussi  de part  son impact sur la 
société. D'ici quelques années (cela peut encore prendre 15 ou 20 ans) le jeu vidéo se placera, 
sans aucun doute, a coté du cinéma en terme d'impact sur les sociétés. Il sera présent a même 
niveau dans les discussions et dans sa représentation dans les médias. Néanmoins, il  reste 
plusieurs objectifs a franchir pour conquérir cette légitimité.



1. Conquérir, et se réinventer.

Le premier, et c'est une redite, c'est le vieillissement de la catégorie actuelle de joueurs et son 
arrivée dans les classes dominantes et décideuses. Pendant ce temps, de nouvelles cohortes 
générationelles de joueurs continueront d'arriver. L'essentiel  est que le jeu vidéo, qui n'est 
désormais  plus  « un  truc  d'enfants »,  cesse  de  devenir  « un  truc  de  jeunes »  pour  être 
véritablement universel.

Mais la conquête de cette universalité passe par plusieurs choses. Tout d'abord, le jeu vidéo 
doit continuer a être intéressant pour toutes ces tranches d'âge. Moi, joueur depuis l'age de 4 
ans, ne  m'intéresse plus aux memes jeux qu'a cet âge la. Après avoir passé des années sur 
Super  Mario,  des  clones  de  Pacman,  et  des  jeux  de  plateforme en série,  je  suis  toujours 
capable  de  m'amuser  sur  ceux  ci,  mais  il  est  évident  qu'en  devenant  plus  mature  et  en 
m'ouvrant a d'autres horizons, je souhaite justement découvrir d'autres choses. Le jeu vidéo 
ainsi, ne doit pas rester « toujours la même chose ». Cela ne veut pas dire qu'il faut sans cesse 
inventer des nouveaux concepts, car cela est difficile. Les rechercher, les expérimenter est 
plus que suffisant. Il suffit de voir que beaucoup de jeux ne sont que des perfectionnements et 
évolutions des succès de l'année précédente, et remportent pourtant toujours un franc succès. 
Cela est vrai essentiellement pour les jeux de stratégie. Pour les autres types de jeux, faisant la 
part belle a l'histoire ou a l'immersion, ce sont tout simplement les univers et scénarios qu'il 
faut  renouveler. En cela  tout  les  espoirs  sont  permis.  Si  la  création  d'un  concept  de  jeu 
suppose a la fois le génie et une grande part de hasard (un concept amusant sur le papier 
s'avère souvent ennuyeux dans la réalité), la création d'univers, d'ambiances, et de scénarios 
originaux  est  plus  aisément  atteignable.  Nous  y arrivons  pour  le  cinéma après  un  siècle 
d'existence, et nous y arrivons toujours pour les livres. Le cinéma et le livre n'ont sur le fond 
pas évolués depuis leur création. Un livre ne se compose toujours que de texte et a un début et 
une fin. Le cinéma n'est qu'un ensemble d'images qui défile du début a la fin. Ils ont pourtant 
conquis  toutes  les  classes  d'âge.  Le  jeu  vidéo,  lui,  est  différent,  car  les  possibilités 
d'interactions et de modifier ce que l'on nous présente sont absolument infinies (même si elles 
sont très difficiles a découvrir). Ainsi, il n'y a pas de soucis a se faire sur la capacité du jeu 
vidéo a se pérenniser et a se renouveler. Si le livre et le cinéma le peuvent, le jeu le peut.

Mais au delà de la conquête des générations qui se fera automatiquement, progressivement, il 
y'a un autre groupe social a atteindre, jusque là malheureusement négligé par les éditeurs de 
jeu : les filles (et les femmes, donc)

Le  fait  que  le  jeu  vidéo  fut  quasiment  exclusivement  masculin  a  ses  débuts  est 
compréhensible. Leur création  impliquait dans les premières années une forte connaissance 
dans  les  domaines  de  l'électronique  et  de  l'informatique,  domaines  que  l'on  a  tendance 
(malheureusement) a réserver plutôt aux garçons. Aujourd'hui, cela est devenu moins vrai. Si 
un jeu a toujours besoin d'une armée de techniciens et  ingénieurs/programmeurs pour être 
conçu, la part des créatifs, des têtes pensantes et imaginatrices est de plus en plus importante. 
Il faut composer les musiques, dessiner les personnages et les décors, écrire les dialogues et le 
scénario, proposer des concepts. Autant de choses qui ne sont pas perçues socialement comme 
exclusivement  masculines,  mais  la  reproduction  sociale  a  fait  que  ces  postes  soient  pour 
l'essentiel recherchés et obtenus par les hommes.

Ce phénomène peut s'expliquer également d'une autre façon. Le jeu vidéo, en étant un loisir de 
garçons (car conçu par des garçons) a commencé a obtenir une image de loisir de garçons. Les 
habitus et rôles sociaux étant clairement distribués encore dans notre société, le jeu vidéo a eu 
son étiquette d'activité masculine. Le résultat est qu'un simple phénomène de cause a effet 



sociologique dont personne n'est véritablement responsable a écarté de lui même les filles du 
milieu du jeu vidéo. Il suffit de faire un tour dans un magasin de jeu vidéo pour se rendre 
compte que les seules filles présentes y accompagnent généralement leur petit frère ou leur 
petit ami. 

Au delà du simple phénomène social, il y a une autre raison imputable au contenu des jeux en 
eux même. Une critique amusante mais récurrente des petites filles envers les jeux vidéos 
concernait le personnage typique de la « demoiselle en détresse » qu'il fallait secourir dans 
beaucoup  de  jeux  vidéos  des  années  80.  Cela  a  beau  avoir  influencé  plusieurs  millions 
d'enfants en leur donnant le goût de la chevalerie et du romantisme, il est évident que l'abus de 
ce type de scénario a quelque chose de gênant et peut enseigner une répartition des rôles selon 
le sexe qui a un je ne sais  quoi  de dangereux.  Bien sur,  tout les  joueurs (votre  serviteur 
compris) qui ont grandi en jouant a des jeux reposant sur ce scénario ne sont pas devenus des 
monstres misogynes et sexistes brutaux envers leur femme. Mais dans le meilleur des cas (a 
supposer une non nocivité de ce genre de  scénarios sur les mentalités), ce type de scénario a 
un quelque chose d'insultant et évidemment de décourageant pour la gente féminine qui va se 
sentir écartée de ce média. Fort heureusement, ce type de scénario a presque disparu de nos 
jours,  et si  les  personnages féminins sont parfois encore un peu  stéréotypés ou encore ne 
représentent la femme qu'en tant que fantasme masculin, cela est de moins en moins le cas. La 
femme « réaliste » est devenue, ou du moins est en train de devenir la norme dans le domaine 
du jeu vidéo, ce qui est mine de rien un grand progrès aussi bien pour notre art que pour 
l'égalité des sexes. 

Mais des difficultés liées au contenu subsistent. Le jeu vidéo n'a pas qu'une image violente, 
elle est parfois justifiée. Si il ne se compose pas exclusivement de titres reposant sur l'action, 
le combat, et la violence, ceux si sont présents en plus grande quantité que dans les domaines 
du cinéma et de la littérature. Si cette catégorie de jeux «primaires » doit subsister (mine de 
rien, ils sont très amusant), il paraît plus que sensé d'opérer un rééquilibrage en s'intéressant 
d'avantage  a  d'autres  types  de  jeux  plus  a  même de  séduire  le  sexe  féminin.  D'après  les 
diverses enquêtes menées, il s'avère que les joueuses souhaiteraient plus de jeux axés sur les 
relations sociales ou proposant des personnages et un scénario intéressant. Ce type de jeu 
existe  en  quantité  relativement  importante  sur  PC,  néanmoins  l'accent  marketing  et  la 
puissance de communication des éditeurs  préfèrent « les valeurs surs » et axent donc plus 
facilement la communication sur des jeux « primaires », souvent garanties de bonnes ventes.

Le résultat est que de nombreux titres intelligents et unisexes comme Beyond Good and Evil 
ou Ico réalisent des ventes absolument pitoyables malgré leur grande qualité intrinsèque. Que 
les joueurs masculins se rassurent ! Je ne parle pas ici de faire des jeux « pour filles » (qui sont 
souvent plus insultant pour elles qu'autre chose), mais le succès de titres comme The Sims 
malgré leurs manques de qualité ludiques et artistiques26 montre bien que le public féminin est 
a la recherche d'autre chose. Et cet autre chose n'est pas inconciliable avec la demande des 
garçons : des titres comme Fahrenheit, Ico et Beyond Good & Evil sont a mon humble avis 
fondamentalement unisexe. Pourquoi ne pas en proposer d'avantage ? Pourquoi, et c'est aux 
éditeurs que je m'adresse, ne pas mettre davantage l'accent publicitaire sur ce type de jeu ? 
Cela est peut être risqué au début, mais sur le long terme n'oubliez pas que c'est une part de 
marché équivalent a la moitié moitié de la population qu'il reste ainsi a conquérir ! 
Du coté des « autres » minorités (difficile de considérer que les filles en sont unes), il y'a la 
aussi des progrès de plus en plus sensibles, même si le tout reste assez stéréotypé. Le premier 
26Tristement, il est fortement probable que ce jeu, dont le public est majoritairement fini, doit son succès au fait 
que de nombreuses filles jouaient a la maison de poupées en étant petites et ont l'impression de retomber en 
enfance. Le titre de travail de ce jeu était d'ailleurs « doll house »



jeu dans lequel j'ai pu voir un personnage homosexuel non caricatural est Fahrenheit (je sais, 
il revient souvent celui la). D'autres titres comme Fable ou The Sims s'y aventurent aussi (ce 
dernier  autorisant  même les  couples  homosexuels  a  adopter  des  enfants)  .  Mais  souvent, 
l'homosexualité  n'est  présentée  qu'a  travers  le  cadre  féminin.  Pourquoi  ?  C'est  un  vieux 
fantasme masculin. Cependant a titre de comparaison, il en est souvent de même aussi dans le 
cinéma. Ca n'excuse rien, mais cela prouve que sur ce point au moins, le jeu vidéo n'est pas si 
en retard que cela27. 

Pour conquérir ces marchés ignorés et ainsi devenir un loisir universel, il  existe une autre 
stratégie qui semble également intéresser les constructeurs. Le succès de  l'Eye Toy 28 , des 
jeux de danse et de Singstar (jeu de karaoké) ont un point commun29 : abandonner les schémas 
classiques du jeu « jouet » et le renouveler en proposant d'autres accessoires que la manette 
classique. Et ça marche ! Nintendo, sentant qu'ils ne peuvent plus désormais rivaliser avec 
Sony ou  Microsoft dans le domaine du jeu vidéo au sens ou en l'entend habituellement a 
dévoilé sa « Revolution », appelée depuis peu « Wii », nouvelle console qui porte bien son 
nom.  Cette  dernière a  pour  manette  une  « télécommande » a  détecteurs  de  mouvements. 
Incroyable nouvelle façon de jouer ! L'objectif est d'attirer a la fois une nouvelle catégorie de 
joueurs en montrant que le « jouet » vidéo peut être amusant et convivial, tout en séduisant les 
vieux joueurs qui cherchent quelque chose d'autre que leurs jeux habituels. Il apparaît que 
Nintendo se positionne sur un marché différent de Sony et Microsoft, illustrant d'avantage 
encore mon propos de la schizophrénie du terme «jeu vidéo ». Et ce renouvellement apparaît 
indispensable pour un loisir qui en a bien besoin. D'autant plus qu'a l'arrivée d'une « nouvelle 
génération » de consoles, les  coûts de développement augmentent tout autant que la qualité 
graphique.  Les  petits  studios  meurent.  La  concentration  augmente  et  il  sera  bientôt 
inconcevable de voir  sur une étagère des jeux  vidéos réalisés  par moins  de 50,  puis  100 
personnes. La créativité passe, de plus, après les impératifs financiers. Le danger ? Au delà 
d'une médiocrité créatrice, une lassitude est a craindre devant trop de titres qui se ressemblent 
et qui  coûtent pourtant si chers a développer. En 2005 et pour les années qui viennent, un 
second crash des jeux vidéos (après celui de 83) n'est étonnamment pas à exclure. 

27Un autre aspect apparaît absolument indispensable pour que le jeu vidéo acquière légitimité et ne fasse plus fuir 
: la fin d'un culte, celui du militarisme. De nombreux jeux vidéos ont pour terme la guerre. Et souvent ces guerres 
sont réelles. Nous sortons tout juste de la grande vague de la seconde guerre mondiale, pour entrer dans des 
conflits plus actuels comme la guerre en Irak ou la guerre contre le terrorisme, certains titres puant même l'ultra-
patriotisme et les idéologies douteuses a 100 kilomètres (Command & Conquers Generals, Soldier of Fortune, ou 
Battlefield 2 qui joue l'hymne américain en cas de victoire) a la ronde.  Esperons qu'il ne s'agisse que d'une mode.
28Webcam a brancher sur console, permettant d'interagir dans un jeu tout en ayant son image présente
29Outre le fait d'être épuisant a jouer, de nous donner l'air ridicule et d'être incroyablement amusant !



2. L'attaque du train

S'il  y a  un  point  sur  lequel  les  jeux  vidéos  sont  souvent  critiqués,  c'est  bien  entendu le 
scénario.  Ah  cette  bonne  vielle  attaque  d'extraterrestres  !  Ah  ce  monde  a  sauver  !  Un 
stéréotype ? 

Et bien non c'est vrai. Il est intéressant ici de relativiser ce genre de scénario, positivement 
comme négativement. Positivement, car il n'est pas dramatique. Ce n'est pas parce qu'un jeu 
vidéo a une trame classique que les profondeurs du scénario, les personnages ne révèlent pas 
une certaine profondeur. Et quand bien même cette profondeur serait absente, l'histoire ne fait 
pas tout. Ce n'est pas tant une question de scénario que de narration. Pourquoi « La Guerre des 
Mondes » est un bon film ? Ce n'est qu'une histoire d'extraterrestre ! Mais extrêmement bien 
raconté. Les jeux vidéos, c''est pareil. Réduire un jeu a son synopsis, c'est réduire l'histoire 
d'un film a deux lignes. C'est ne voir qu'une histoire de bateau qui coule a  Titanic. Dois je 
rappeler que le thème de la fantastique saga du Seigneur des Anneaux n'est rien d'autre que le 
sauvetage du monde ? Elle incluse une histoire d'amitié, de destin, d'amour, et de rédemption. 
La  catégorie « RPG » (« Role Playing Game » que l'on traduit souvent par « jeux de rôle » 
même  si  cela  ne  veut  plus  rien  dire  actuellement)  foisonne  d'histoires  de  ce  type.  Les 
références, comme la série Final Fantasy, disposent de personnages ayant une personnalité 
complexe, apprenant sur le plan humain au cours de leur aventure, vivant une histoire riche en 
rebondissement. Tout ça, dans le but unique de sauver le monde.  Il est donc réducteur de 
critiquer la qualité d'un scénario se basant sur le plus grand cliché de tout les temps.

Négativement... parce qu'il est franchement dommage de ne pas vouloir essayer davantage. 
Chaque art répond a ses codes. En sortir choque un peu. Mais il existe des oeuvres novatrices, 
qui en ne respectant pas les codes, en créent d'autres. Pourquoi ne pas vouloir essayer d'autres 
voies ? 

Car  s'il  est  vrai  que  les  personnages de   jeu  vidéo  ne  se  composent  pas  uniquement  de 
sauveurs  du monde, ils en forment la très large majorité. Il est ici intéressant de se rapporter, 
encore une fois, au cinéma.

Rome ne se fait pas un jour. Un nouveau médium non plus. Une fois la technologie maîtrisée, 
il faut encore maîtriser la technique. En cela, David Cage (oui, encore lui) expose une théorie 
intéressante. Faisons un parallèle entre l'histoire du cinéma et l'histoire du jeu vidéo. L'un des 
tout premiers films a sortir des usines Lumière représente un train arrivant en gare. Soit, le 
degré zéro de la narration. C'est du cinéma pur : une série de photos en mouvements, une 
animation, mais rien d'autre. Et pour cause, la technique d'alors empêchait les films de durer a 
peine plus qu'une minute. Difficile de raconter une histoire élaborée, voir une histoire tout 
court dans une telle période. L'histoire la plus élaborée de cette époque du cinéma devait être 
« l'arroseur arrosé ». Difficile de faire mieux !

Le jeu vidéo a commencé pareil : des petits bonhommes de quelques pixels de haut qui agitent 
parfois les bras et les jambes sans qu'on soit pourtant en mesure de dire a quoi ils ressemblent 
exactement.  Les  bruits  ?  Des  bips sans  importance.  Un  scénario  ?  Pourquoi  faire  ?  A 
l'exception  des  « romans  interactifs », se  passant  de  graphismes  pour  du  texte  pur,  il  est 
virtuellement impossible de raconter une histoire  intéressante avec des personnages qui ne 
ressemblent a rien du tout. 

Le cinéma n'en est pas resté la. Les films, toujours muets, ont commencé a devenir plus longs. 
Du train qui arrive en gare, on a pu passer a des indiens qui attaquent un train. Un progrès 



énorme. Un bon qui  fait  passer du néant  a l'existant.  L'arrivée,  plus  tard,  de la voix,  des 
couleurs, des effets spéciaux va permettre de raconter, petit a petit, des histoires évoluées. Il 
ne  suffira  pas  que  la  technologie soit  au  point,  il  faudra  que  les  scénaristes,  acteurs, 
réalisateurs, metteurs en scène apprennent a l'utiliser. N'avez vous jamais remarqué combien 
ces vieux films, bien que globalement réussis, semblent  surjoués et mal montés a nos yeux 
exigeant ? 

Le jeu vidéo a aujourd'hui le même âge qu'avait le cinéma lors de l'attaque du train. Il est 
passé du muet/moche a quelque chose qui ressemble presque a du cinéma. Nous sommes donc 
passés  de jeux  sans  histoire  (pacman,  tetris)  a  des  jeux  aux histoires  plus  élaborés,  mais 
reposant sur le même fond de violence primaire et de spectaculaire : le sauvetage du monde. 
Néanmoins, la aussi grand progrès : de pas d'histoire, nous passons a l'existence d'un scénario, 
puis a de personnages réalistes. La technique permet aujourd'hui de donner a leurs visages des 
expressions reconnaissable, de les faire rire, pleurer, avoir peur, froncer les sourcils. Après des 
années a avoir des personnages limités aux expressions d'un  théâtre de marionnette, le jeu 
vidéo, dispose enfin d'acteurs. Virtuels, bien sur (a part leurs voix), mais d'acteurs tout de 
même, aux expressions, mimiques, attitudes et comportement reconnaissables. Ils sont encore 
un peu rigides. On sent qu'ils font des efforts surhumains pour sourire ou froncer les sourcils, 
comme s'ils étaient fait en plastique. Mais ils le font. Et la technologie évoluant, il est a parier 
que d'ici  un an ou deux,  ces « expressions  faciales » seront  aussi  réalistes  que celles  des 
humains.

Le jeu vidéo en est a l'attaque du train. Temporellement, car il  a numériquement cet âge. 
Technologiquement ? C'est la que ça se gâte. Si on pouvait considérer que tout ce qui se 
passait avant était un « apprentissage », doit on considérer que nous savons maintenant faire 
des jeux vidéos ? Ou sommes nous encore en train d'apprendre et faut il inclure la période 
actuelle a cette  apprentissage,  cette  recherche de maturité  ?  Ou bien l'apprentissage est  il 
perpétuel ? Ou bien les jeux les plus primitifs étaient déjà aboutis et matures ? Sûrement un 
peu tout cela a la fois. Toujours est il que même a supposer que la technologie actuelle sera 
ridicule dans dix ans, nous avons franchi un cap énorme. Les développeurs peuvent désormais 
TOUT faire  dans  un  jeu  vidéo,  et  représenter  absolument  n'importe  quel  type  de  scène, 
scénario,  ou règles (ou presque,  n'exagérons rien).  L'époque ou les développeurs devaient 
supprimer a tour des bras des scènes irréalisables est révolue. 

Non seulement nous savons faire arriver des trains en gare, non seulement nous savons les 
attaquer, mais nous sommes désormais capables de raconter tout type d'histoire. De la plus 
simple (l'invasion d'extraterrestre), a la plus complexe (la comédie romantique).  Étonnant ! 
N'est  ce  pas  la  dernière  qui  est   pourtant  la  plus  simple  techniquement  a  réaliser  ?  Une 
comédie romantique muette et en noir et blanc semble plus facile a réaliser qu'une attaque 
d'extraterrestre en employant la même technologie. 

C'est oublier que le jeu vidéo obéit a d'autres règles. On peut représenter dans un jeu une 
attaque extra terrestre avec des dessins monochromes disposant de deux étapes d'animation. 
On ne peut pas représenter une comédie romantique aussi schématiquement. Les interactions 
sociales  sont  également  extrêmement  difficiles  a  mettre  en  scène  sans  technologie 
d'intelligence artificielle  suffisamment avancée.  Étonnant  paradoxe du jeu vidéo !  Plus  la 
situation  a  représenter  est  banale,  plus  la  technologie nécessaire  est  avancée !  Citons  par 
exemple le cas de Shenmue. A la base ce jeu n'est qu'un simple jeu d'aventure, mais essayant 
de  nous  proposer  une  réalité  «fidèle »,  avec  sa  météo,  ses  personnages  ayant  une  vie 
quotidienne (ils se lèvent, se rendent au travail, vont faire du shopping, rentrent le soir après 
être passé au bistrot, sortent le parapluie quand il pleut...). Un jeu sur le fond basique, mais 



exceptionnel  sur  le  plan de la  narration.  Pas  un jeu.  Pas  un film.  Une nouvelle  façon de 
raconter une histoire tout simplement. Cette simplicité, ce réel a retranscrire qui coûte si peu 
cher dans un film a fait de Shenmue le jeu vidéo le plus cher du monde. Pas a acheter, mais a 
produire. Un jeu exceptionnel, mais un gouffre financier pour Sega qui hésite grandement a 
relancer la série. Et on est triste de se dire qu'on les comprend et qu'ils ont raison. 
De telles histoires ont parfois leur revers. Car si on sort des poncifs du jeu vidéo, a savoir un 
guerrier qui sauve le monde, il y'a deux possibilités.

Soit en utilisant des « scripts ». A savoir, des comportements prédéfinis. Le jeu vous pose, de 
manière informelle, plusieurs questions ou choix a faire. Les conséquences, elles, sont écrites 
a l'avance. Le résultat est une linéarité certaine. Les jeux d'aventure souffrent beaucoup de ce 
problème. Même des titres comme Shenmue ou le « très cité ici » Fahrenheit qui ont tenté de 
pousser la liberté la plus loin possible finisse,  tôt ou tard, par nous ramener sur les mêmes 
rails.  La nature du jeu vidéo est ainsi faite. Des scénarios sortant de ces clichés ne peuvent 
être que des « films dont vous êtes le héros ».

Autre possibilité, l'intelligence artificielle. Possibilité, elle aussi artificielle. Ce sont des jeux 
comme The Sims, Singles,  Star Academy, The Partners.  Le social  et les  interactions sont 
omniprésentes et constituent la matière du jeu. Mais les dialogues sont abstraits, le scénario 
inexistant, voir parfois frustrant de part les exigences parfois curieuses des I.A . Au final ? 
Des maisons de poupée. 

Ce n'est donc pas demain la veille que le scénario de sauvetage du monde ou de princesse 
deviendra marginal. Conter d'autres histoires est comme nous le voyons très difficile, car elles 
imposent des sacrifices : une  rejouabilité quasi nulle (une fois terminé, on range le jeu, au 
même endroit que l'on range un DVD) ou un jeu parfois ennuyeux et frustrant. 
Mais pourquoi ne pas prendre, tout de même, davantage ce risque ? On ne regarde que la 
majorité des films, ne lit la majorité des livres qu'une seule fois, pour les reprendre des mois 
plus  tard.  Pourquoi  en  serait-il  autrement  pour  ce  type  de  jeux  ?  L'essentiel  est  que 
l'expérience soit agréable. On ne doit juger un jeu sur un seul critère : l'intérêt (ou le plaisir) 
qu'il suscite chez les joueurs. Tant pis s'il est laid. Tant pis s'il n'est pas amusant.



3. La fable de Jean Pierre Foucault et du Journaliste

Intérêt. Tout n'est qu'intérêt. Mais l'intérêt est une notion subjective. Par conséquence, les jeux 
vidéos ne sont bons ou mauvais que subjectivement. Dure tache alors que celle de critique de 
jeu vidéo : comment donner un avis le plus objectif possible afin de pouvoir permettre la 
subjectivité chez son lecteur ? C'est très très difficile. 

Alors pour évaluer un jeu vidéo, on a certains critères. Est il  beau ?  Est il  amusant ?  La 
musique flatte t'elle les oreilles ? Est il bourré de bugs ? Son scénario et ses dialogues sont ils 
bons ? Le problème est que, selon le type de jeux, ces critères sont plus ou moins intéressant.
Dans  un  jeu  d'action  rapide,  on  regardera  les  graphismes,  l'ambiance,  et  la  qualité  des 
contrôles. Dans un jeu d'aventure, son scénario, ses personnages... Etc.
Et comment on évalue Qui va gagner des millions ? Aïe.

La sacro-sainte évaluation. L'éternelle logique scolaire. La quantification du plaisir, si possible 
avec des formules mathématiques. 

Il y'a les bons, et les mauvais jeux. Et certains sont, a en lire la presse, voués a être de mauvais 
jeux par le simple fait qu'ils existent.  « Qui veut gagner des millions » par exemple,  a été 
descendu en flèche par les critiques de jeu vidéo. En cause, les graphismes, les animations, la 
musique, et le « gameplay » extrêmement simple. En quoi ces critères ont ils a voir avec un tel 
jeu ? Qui veut gagner des millions est, quoi qu'il en soit, le meilleur jeu de Qui veut gagner 
des millions sur le marché. Que recherche quelqu'un qui  achète cette cartouche/CD ? Tout 
simplement  un bon jeu de Qui Veut Gagner des Millions.  IL ne regrettera pas son achat, 
malgré toutes les notes calamiteuses de tout les magazines de jeu vidéo du monde. 

De l'exemple concret, partons au plus général, a savoir un manque de maturité certain de la 
presse  vidéoludique. Se  dégage  de  celle-ci  dans  son  ensemble  une  impression  de 
superficialité, ou encore le sentiment que les critiques ont tendance a s'extasier ou s'enflammer 
trop rapidement... ce qui remet parfois en cause leur objectivité. Et c'est d'une objectivité a 60 
euros le jeu qu'il s'agit. Résultat ? Les joueurs préfèrent se reporter au bouche a oreille ou aux 
forums Internet qu'aux simples tests. De plus en plus de joueurs lisent les magazines de jeux 
vidéos pour le simple plaisir, mais sans porter crédit au contenu. Le magazine de jeu vidéo est 
devenu, avec l'avènement d'Internet, un magazine de divertissement.

De nouvelles voies sont actuellement explorées. Le « New Game Journalism » par exemple, 
abandonne totalement  le critère d'objectivité  pour nous relater  l'expérience subjective d'un 
joueur découvrant le jeu. Le journaliste/critique tente alors de susciter l'envie s'il a aimé, ou de 
mettre en garde s'il a détesté. Le tout avec modestie, puisqu'il est important de se rappeler que 
tout  est  relatif,  et  encore  plus  dans  notre  matière.  Combien  de  grands  succès  semblent 
incompréhensibles aujourd'hui ? Et ce la n'est pas uniquement du a la puissance marketing 
mais a cette maudite subjectivité.

Depuis le début de cet essai, une expression seule suffit a tout résumer : manque de maturité. 
De la part de ceux qui en disent du mal sans le connaître, de la part des éditeurs qui n'osent 
pas ou s'obstinent parfois a rester dans des clichés, et de la part des journalistes qui manquent 
d'analyse. Beaucoup de points négatifs ! Trop, peut être, car il serait injuste de ma part de ne 
voir que le verre a moitié vide. SI tout était si noir que cela, je ne serai pas en train d'écrire ces 
lignes et de défendre ce loisir, et je ne le considérerai pas comme une passion.



Il n'en reste pas moins que le jeu vidéo a besoin de cette maturité. De ses défenseurs, de ses 
représentants. De ses portes paroles. Il existe  actuellement certes des associations tels que 
JIRAF , une chaîne de télé  spécialisée (médiocre, soit)...  mais qui les entend ?  Sont elles 
présentes dans les émissions de télé consacrées au sujet ? 

Pourquoi n'y a t'il pas d'émissions, d'expositions de qualité sur le jeu vidéo ?  Il y eût jadis, 
Micro  Kid's ,  Cyberflash,  Cyberculture... émissions d'une étonnante qualité si on considère 
l'époque ! Elles ont aujourd'hui disparu, et l'actualité jeu vidéo a la télé est ghetto-ïsé sur une 
chaîne, destinée aux adolescents, a l'impartialité parfois mise en cause30 . Mais maturité aussi, 
pour les éditeurs de jeux vidéos, pour que plus jamais ne voient le jour des immondices au 
fond douteux comme America's Army, jeu destiné a faire la publicité de l'armée américaine en 
campagne de recrutement, pour que plus jamais on ne voit jamais de stand de recrutement 
militaire a un salon de jeux vidéos. Car elle est là la menace, la récupération politique, comme 
jadis, le cinéma en son temps.

30Un animateur de Gameone avait en effet annoncé sa démission en direct a l'antenne suite a la prise de capital et 
a l'arrivé d'une ligne éditoriale d'Atari dans la chaîne



Conclusion

Nous sommes en 2005. Mario, l'icône la plus connue du monde du jeu vidéo, vient de souffler 
sa vingtième bougie. Souhaitons qu'il lui en reste encore beaucoup a souffler. Mario est vieux. 
20 ans, c'est beaucoup pour un héros de jeu vidéo. Mais 20 ans, c'est jeune aussi. Souhaitons 
lui de vivre aussi longtemps que  Zorro qui nous fait toujours rêver aujourd'hui. Souhaitons 
que avec lui, les jeux vidéos continuent a évoluer, a réfléchir sur eux même comme tout art 
neuf a du le faire. Souhaitons, et attendons. Car la marche du jeu vidéo vers ce nouveau statut 
est lancée, et inéluctable. Son acceptation n'est qu'une question de temps. Le temps que vous, 
joueurs, éditeurs, journalistes ou simplement curieux et ouverts d'esprits devenez la norme. Le 
temps que notre génération, et celle de nos enfants devienne culturellement dominante et que 
nos moeurs « de jeunes suicidaires » soient enfin acceptés, car il ne restera plus que nous. En 
attendant, il faut convaincre. Légitimer, préparer la transition. Ce petit essai n'a qu'une seule 
ambition et vocation. Pas de changer le monde. Pas de transformer la vision du jeu vidéo, 
mais d'allumer une petite étincelle de débat sur quelques uns des milliers de forums internet 
dédiés au jeu vidéo. Il n'est pas question de créer une voie, ni même d'en montrer une. Il n'est 
pas non plus question de demander a ce que certains  genres de « jeux  guerriers » actuels 
disparaissent. J'en suis moi même un joueur ardent. Je ne défends pas la thèse que tout les 
jeux doivent ressembler a des films interactifs ou qu'il n'y aie plus jamais de jeux où l'on doit 
« sauver le monde ». Ce genre de scénario est nécessaire, et amusant. Il s'agit ici simplement 
d'un « essai » afin d'essayer (justement),  modestement de faire réfléchir.  J'espère que vous 
n'aurez pas trouver ces 40 pages longues et ennuyeuses. J'espère également que vous ne les 
aurez pas trouvés prétentieuses, car la n'est pas le but. 

Comme tout  essai,  il  ne s'agit  que de l'expression d'un point  de vue qui  m'est  personnel. 
Comme tout essai néanmoins, il défend une opinion dont j'espère qu'elle sera comprise, voire 
accepté par mes lecteurs. Si en plus il était possible de convaincre un ou deux non joueurs de 
mieux considérer l'un de mes médias favoris, alors il n'aura pas été écrit pour rien. Le rêve 
serait que, a la suite ou non de cet essai, un mouvement de réflexions, de débat soit engagé 
afin que l'on se rende compte que les jeux vidéos ne sont pas qu'un outil pour passer une heure 
ou deux devant une console pour tuer l'ennui : ils sont un potentiel. Un potentiel énorme, 
inépuisable. Il est le premier art qui a besoin de son public pour avoir un sens. Il est le premier 
art qui permet a son public de s'exprimer en son sein. Il est le premier art  interactif. Le jeu 
vidéo finira par grandir. L'adolescent d'aujourd'hui deviendra adulte. Mais cela passe par une 
réappropriation et une redéfinition de ce loisir.

Pourtant,  j'admets  rester  étonné  devant  la  « passivité » du  média  et  des  joueurs.  Devant 
l'mpuissance et la résignation des joueurs, ne bougeant pas, restant passifs dans leur coin a 
essuyer les critiques. Un reportage insultant envers les joueurs ? Quelques messages indignés 
sur les forums de jeux vidéo, et c'est tout. Ou est passé l'activisme ? Il ne faut pas attendre que 
l'on nous donne nous la parole. On ne nous la donnera pas, ou alors on nous la prêtera pour 
mieux  l'orienter  et  avoir  au  final  le  type  de  reportage  que  nous  connaissons  bien.  A 
Valenciennes, le 27 octobre 2005, j'ai croisé deux étudiants de l'école SupInfoGame en train 
de  VENDRE  (!!!)  des  « tracts »  afin  que  le  jeu  vidéo  soit  « mieux  accepté  des 
quadragénaires ».  Une  initiative  louable,  que  l'on  aimerait  voir  plus  souvent...  s'il  ne  les 
distribuaient  pas,  en  réalité,  aux  jeunes....  Ou  êtes  vous  porte  paroles  ?  Ou  êtes  vous, 
défenseurs de ce loisir ? Devez vous rester cantonnés dans vos forums et magasines qui vous 
sont propres, a vous laisser insulter par les médias de temps a autre alors que le jeu vidéo n'est 
plus un microcosme, mais  un phénomène de société ?  Ou devons nous faire un « coming 
out » massif  et  exprimer  qui  nous  sommes,  défendre  notre  média  de  toutes  les  manières 



possibles et entamer une reflexion a son sujet ? Les développeurs sont des artistes, ils doivent 
en être fiers. Nous jouons et apprécions un art encore marginal, nous devons aussi, en être fier. 

Alors, joueurs de tout pays, unissez vous ! 


