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Esthétique du jeu vidéo : l'art de la

régression

A première  vue,  on  pourrait  juger  que  le  jeu  vidéo  n'est  encore  qu'un  passe-temps,  une

baguenaude, et qu'il n'y a rien à en dire. Pourtant, vue l'ampleur de sa prise dans nos vies, il serait

plus prudent de lui subodorer des ressources et des qualités autrement plus puissantes et d’estimer

que peut-être il faudrait en dire quelque chose... Je propose de réfléchir en esthéticien au jeu vidéo.

Cela ne consistera pas vraiment à demander si le jeu vidéo est de l'art, mais à demander quel genre

de réception il commande, en ménageant une possibilité pour que cette réception relève de la sphère

de l'« esthétique », si l'on veut appeler ainsi un certain plaisir poétisant ressenti devant une œuvre

finie.

La réception du jeu vidéo a déjà fait l'objet de maintes analyses, qui mettent en avant les

spécificités du médium : le gameplay, l'interactivité, la conquête, l'addiction, le fun, etc. Les game

studies sont riches d'un vaste corpus qui a parfaitement balisé le terrain. J'essayerai quant à moi

d'identifier un mode synthétique, ou mieux primitif, de la réception des jeux vidéo – un peu comme

Walter Benjamin ne retient que « l'effet de choc » et la « perception distraite » pour qualifier le

cinéma, sans s’embarrasser d'une analyse dénouant tous les méandres de sa réception.

Les game studies ont appris à distinguer deux champs assez cloisonnés dans le domaine des

jeux vidéo et sont souvent obligés de les traiter à part (en supposant que l'on s’accorde sur une

définition et une extension du jeu vidéo, ce qui n'est pas si simple1) : soit ce qui retourne de la

mécanique de jeu puzzle-système, soit ce qui ressortit de l’enrôlement dans un univers narratif dont

vous êtes le héros2. Notre ambition, synthétique, nécessitera que nous soyons capables d'embrasser

simultanément ces deux camps. A nous de jouer !

Quelle expérience vidéoludique ?

Pourquoi ai-je des souvenirs si émus de mes matinées passées à jouer à  Zelda, collégien ?

Pourquoi cette fringale aussi soudaine qu'éphémère à jouer à Civilisation, nuits après nuits, sur mon

1 Grant Tavinor, « Definition of videogames », dans Contemporary Aesthetics, Vol 6, 10/01/2008, en ligne : 
http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=492.

2 Voir par exemple : Gonzalo Frasca : « Simulation versus Narrative: Introduction to Ludology », dans Mark J.P. 
Wolf et Bernard Perron (ed), Video/Game/Theory, Routledge, 2003.
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campus universitaire ? Comment ai-je pu passer une nuit blanche à jouer à un jeu de zombies sur

Gamecube il n'y a pas si longtemps (sans doute un Resident Evil) ? Quel plaisir aigu ai-je pris il y a

à peine quelques mois à jouer à  Angry Birds,  sur un téléphone, entre deux avions (et bien plus

encore) ?

Ces plaisirs  sont  solitaires et  ne sont  pas sérieux.  A quoi  l'adulte  passe-t-il  son temps de

loisirs, d'ordinaire ? A jardiner, à bricoler, à cuisiner, à jouer au foot (ou à le regarder), à jouer aux

cartes,  à  voir  des  amis,  etc.  Bref,  il  a  des  activités  sociales  et  honnêtes,  adultes,  de  « grandes

personnes ». Il n'y a pas de honte à jardiner ou à coudre. Alors qu'à râler, à jurer et à s'accrocher

fébrilement à une manette qui vibre, médusé par les flashs stroboscopiques d'un écran épileptique :

un peu…

Je me souviens. Je me souviens qu'enfant, je déambulais dans l’appartement familial, comme

si je me faufilais  dans une base secrète de méchants, les éliminant au fur et  à mesure de mon

avancée, tombant parfois dans ses pièges mais en ressortant toujours indemne et victorieux. Tous,

enfants, nous occupions nos après-midis à nous raconter des histoires, armés de jouets, de figurines,

ou de simples bouts de bois. Combien de journées ensoleillées a-t-on passé dans les jardins à parler

aux fleurs, afin de se confier aux fées qu'elles camouflaient ?...

Ces souvenirs d'enfance sont lointains. Je me les suis rappelés il y a quelques semaines quand

j'ai  testé  un  nouveau  casque  de  réalité  virtuelle  associé  à  des  chapitres  de  jeux  vidéo  en

démonstration.  J'incarnais  un  soldat  du  futur,  sur  une  zone  de  débarquement,  qui  voyait  des

créatures volantes  aliens, chargées des plus mauvaises intentions, arrivées par vagues jusqu'à lui.

J'avais une arme dans chaque main, soit deux joysticks et je me tenais dans une aire strictement

délimitée  par  des  capteurs.  En passant  la  main  dans  mon dos,  comme on tire  une  flèche  d'un

carquois, je troquais mon arme de poing contre un bouclier translucide qui me protégeait des tirs

ennemis. Le scénario n'avait pas d’intérêt mais la puissance immersive du dispositif était captivante.

Je tournais sur moi-même pour repérer les ennemis en approche,  faisais  des bonds de droite  à

gauche pour éviter un tir, délaissais le bouclier pour une arme offensive, visais mes ennemis et les

descendais en flammes. Et contre toute attente, j'ai aimé cela…

Pourquoi ?  Je crois que c’est  parce que les jeux vidéo sont le  seul  moyen de redonner  à

l’adulte cette part fantaisiste de l'enfance. Partant, parler de jeux vidéo « de qualité » reviendrait non

pas à espérer l'émergence de jeux matures, intelligents, « artistiques », mais au contraire à jeter

notre  dévolu  sur  une  expérience  ultra-régressive,  tournée  vers  nos  plaisirs  d'enfant.  Celle  de

l'histoire épique dont je suis le héros, mais aussi celle du casse-tête qui n'amuse plus l'adulte. Voyez

le très jeune bambin qui doit faire rentrer des cubes dans des trous carrés et découvrir qu'un cylindre
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ne peut s'enfoncer dans un rectangle que pris d'une certaine manière : comme il est absorbé ! Tous

les  jeux vidéo de puzzle,  de  Tétris à  Candie Crush,  ne sont-ils  pas  la  résurgence de  ce genre

assoupi ? Le plaisir du jeu (de plateau ou de cartes) n'a rien à voir avec cela. Parce qu'on s'y affronte

d'abord à d'autres (et non pas à une modélisation d'un réel conflictuel), et en dilettante. 

Dans le cadre de cette  recherche universitaire,  j'ai  découvert  Splinter cell il  y a quelques

semaines : vous incarnez un membre d'un commando qui doit se faufiler dans une base ennemie et

délivrer x ou désamorcer y. Quel plaisir de se faufiler dans ses grottes glauques, de se débarrasser

en silence des gardes, en exploitant ses divers appareils de vision nocturne ! Quelle frustration de se

voir mourir, descendu par un ennemi invisible ou un adversaire qu'on a cru neutralisé ! Combien de

fois ai-je recommencé ma partie, gagnant, mètre après mètre, un bout de terrain sur la machine…

Quels frissons de peur et de plaisir mélangés !

Le « plaisir du frisson », appelons ainsi ce sentiment de peur allié à la chaleur de la sécurité

domestique (c'est le même que dans les films d'épouvante). Il se retrouve dans la tension du geste

fatidique  qui  sacre  ou  qui  ruine  l'effort  consenti.  Il  est  produit  par  le  vertige  d’un rythme qui

s'emballe et qu'on arrive à tenir malgré tout. Il y a peut-être une autre activité d'adulte qui excite le

même genre de fibres anthropologiques, c'est celle qui se donne rendez-vous dans les fêtes foraines,

le « plaisir du vertige ». L'analyse comparée entre fête foraine et salle d’arcade relèverait sans doute

des analogies nombreuses en même temps qu'elle révélerait l'irruption d'un Inconscient infantile.

La première distribue de l'excitation physiologique aux sens internes : accélération, poussée,

brusque rupture de rythmes, désorientation de l'oreille interne, etc. La fête foraine est un distributeur

technique  de  plaisirs  mécaniques  sur  un  corps  passif,  ballotté.  La  salle  d'arcade  aujourd’hui

désertée, distribuait de l’adrénaline et du stress sous forme électronique, dans les batailles que l'on

menait en groupe ou individuellement, ou sur des jeux de combats ou de courses contre la montre

auxquels on venait se frotter. C'était un distributeur technologique de plaisirs cognitifs sur un corps

réactif et affûté. Ilynx d'un côté, agon de l'autre ; vertige ou conflit ; chaque fois, dans des versions

lénifiées, sécurisées, pour des corps qui n'ont besoin d'aucune qualification particulière3. 

D'ailleurs,  les  enfants  aussi  adorent  saouler  leurs  sens  de  sensations  fortes :  glissades,

tournoiements dans des bras parentaux, balançoires accélérées. De sorte que jeux vidéo et manèges

sont à l’adulte ce que jeux d'esprit et du corps sont aux enfants, et offrent donc une manière de

régresser jusqu’aux plaisirs infantiles.

L'adulte est, littéralement, celui qui est parvenu au terme de son développement, à la période

3 Pour la version non aseptisée, il faudra se tourner vers les sports, accessibles à leurs adeptes mais dont les novices 
sont exclus (le vertige du parachutisme, du plongeon de 10 mètres ou du snowboard ne sont pas pour tous ; de 
même que les combats d'arts martiaux, le go ou le handball requièrent des individus sur-entraînés).
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de plein épanouissement physique et moral. Son destin est tracé : celui de la dégénérescence vers la

vieillesse et la mort. Il ne progressera plus, il ne pourra que décliner. Pourquoi alors se refuser la

possibilité de régresser, de retrouver son âme d'enfant4 ?

Mais  l'expérience  vidéoludique  va  plus  loin  que  de  simples  retrouvailles  avec  le  plaisir

agonistique des jeux d'enfance.  L’expérience vidéoludique  par excellence est  celle où le joueur

adopte une attitude excessive, dont l'exemple type est la nuit blanche, et plus précisément la nuit

blanche impromptue. Il y a un plaisir particulier éprouvé dans l'excès : plaisir de l’ivresse, de la

fête, de la bacchanale. Quand la raison nous dit que l'on aurait mieux à faire, qu'on y a déjà perdu

assez de temps – mais que l'on continue quand même parce que nos sens nous l'imposent. C'est

toujours ce même plaisir qui réclame « encore deux minutes » pour affronter un n-ième ennemi qui

nous barre la route depuis une heure, parce que « cette fois, on le sent, c'est la bonne » – et pendant

ce temps, le repas refroidit…

Régressif  et  excessif,  le  plaisir  vidéoludique !  Il  est  néanmoins  sans  complexe.  Il  ne  se

cherche  pas  d'excuses  et  s'affiche  fièrement  dans  ces  deux  aspects.  En  cela,  il  est  encore

transgressif. La dimension transgressive que je veux introduire ici n’est bien sûr pas sociale : il ne

s'agit pas d'une activité qui transgresse les normes ou les habitus de la Cité (au contraire, la pratique

vidéoludique est aujourd’hui rentrée dans les mœurs), mais d’une transgression psychique, d'un bras

d'honneur  fait  à  la  saine  raison,  en  menant  une  activité  dénuée  de  tout  retour  bénéfique

(parfaitement  gratuite)  et  même en  la  menant  à  outrance  de  sorte  qu'elle  perde  son intérêt  de

délassement. C'est une transgression de notre surmoi, celui qui nous gendarme et nous enjoint à

adopter des attitudes matures, adultes, utiles à quelque chose.

Plus, il y a à n'en pas douter un redoublement du plaisir régressif-excessif par une fonction

réfléchissante présente dans la pleine expérience vidéoludique, lorsque nous prenons conscience de

cette  transgression.  Notre  fonction  critique,  adulte,  de  surplomb,  n'en  revient  pas  de  se  voir

régresser ainsi (plaisir pervers?). Si, de morne désespoir, on se met à jouer dans un trajet d'avion

trop long, à quelque jeu vidéo dispensé par la compagnie aérienne, on ne fait que tromper son

ennui ; à peine se divertit-on ; il n'est pas même sûr que l'on y éprouve du plaisir ; juste un peu de

curiosité histoire de faire passer dix ou quinze minutes, avant de recourir à une autre proposition qui

aura la même vertu. Ce n'est pas cela, l'expérience vidéoludique. La pleine expérience vidéoludique

est excessive,  totale et  totalitaire,  elle fait  tout oublier au joueur pris dans ses rets délicieux et

jubilant de se voir adopter une attitude si infantile. Elle est  consciemment régressive, excessive et

4 Il s'agit donc de ce que Freud appellerait la régression temporelle (et non formelle ni topique). Sigmund Freud, 
« Complément métapsychologique à la doctrine du rêve », dans Métapsychologie, Paris, Flammarion, 2012.
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transgressive.

On me reprochera peut-être de ne pas étudier l’expérience vidéoludique standard, celle du

jeune adulte,  qui  a  toujours  baigné  dans  les  jeux vidéo,  et  qui  y  joue de  façon naturelle,  sans

réflexion, peut-être même sans excès particulier, et sans aucune démarche régressive puisqu'il se

contente  de  maintenir  une  activité  qui  ne  l'a  jamais  quitté  depuis  l'enfance.  Pour  lui,  rien  de

transgressif,  d'excessif,  ni  de  régressif.  Mais  dans  cette  expérience  standard,  l'habitude  vient

justement masquer la spécificité. Pour analyser les effets d'une drogue, on étudiera plutôt le nouvel

adepte que celui pour qui elle a perdu toute saveur (lui pourrait nous parler de l'effet de manque).

Voyez Gauthier et son club des Hashishins, Freud et la cocaïne, Michaux et la mescaline : l’analyse

de telles expériences nécessite qu'elles restent expérimentales et rares, pour valoir comme saillance

sur le quotidien et non s'estomper dans la banalité d'un vécu devenu fade. L'habitué, comme le

drogué,  ne  ressent  plus  à  plein  les  effets  de  son  expérience.  C'est  donc  bien  plutôt  en  nous

intéressant  à  l’expérience  excessive  d'un  adulte  repenti  que  l'on  pourra  mesurer  l'expérience

vidéoludique per se.

Puisque la réception vidéoludique vient d'être interprétée comme l'expérience du jeu de la

prime enfance, il convient à présent de décortiquer ce nouvel objet.

Le jeu enfantin, prémisse de la fantaisie et de la créativité

Freud consacre un petit texte à la fantaisie et au créateur littéraire, dans lequel il fait remonter

la  fibre  fantasmatique  de  l'inventeur  d'histoires  aux  jeux enfantins :  le  créateur  littéraire  et  la

fantaisie (Der Dichter und das Phantasieren [1908]).  D'après lui, le jeu est l'« occupation la plus

chère et la plus intense » de l'enfant, et il est « apparenté à la création littéraire » car « chaque enfant

qui joue se comporte comme un <créateur littéraire>, dans la mesure où il se crée un monde propre,

ou, pour parler plus exactement, il arrange les choses de son monde suivant un ordre nouveau, à sa

convenance ».  A la  différence  de l'adulte  qui  rêve  éveillé  sans  support  supplémentaire,  l'enfant

« aime étayer ses objets et ses situations imaginés sur des choses palpables et visibles du monde

réel »5 (un peu à la manière du théâtre). L’abandon de cet étayage objectif marque justement la

sortie de l'enfance (que l'adolescence réalise), où le jeu est délaissé au profit de la fantaisie,  ie du

rêve éveillé.

Or l’adulte a honte de sa fantaisie, jugée infantile et interdite, et a tendance à la cacher. De fait

s'y expriment deux types de désir narcissique : l'ambition et l'érotisme (et ils sont souvent noués l'un

5 Sigmund Freud, « Le créateur littéraire et la fantaisie », dans L'inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, 
Gallimard, 1985, p. 34.
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à l'autre). Tout rêve éveillé met en scène la figure de l'ambitieux prenant ses désirs pour des réalités,

triomphant de tous les obstacles lui barrant la route dans sa course vers les sommets (et le baiser de

la Belle ou du Prince).

Il est cependant un adulte qui n'a pas honte de ses rêves éveillés, puisqu’il les met en scène

dans des fictions, c’est le créateur littéraire. Il faut entendre par création littéraire (Dichtung) tout

type de production narrative, et pas seulement l'art du roman le plus intellectuel. Car pour Freud, un

même trait est à l’œuvre dans toutes ces productions, à savoir celui dont les romans populaires usent

et abusent : l'usage du héros, protégé par une providence particulière, pour lequel l'auteur cherche à

gagner notre sympathie6. Derrière ce héros, se cache « Sa Majesté le Moi, héros de tous les rêves

diurnes, comme de tous les romans ».

Le  fil  généalogique  se  remonte  donc  comme  suit :  le  créateur  littéraire  s'apparente  au

romancier populaire,  qui  s'assimile  au rêveur diurne,  qui renvoie  in fine à  l'enfant  joueur :  « la

création littéraire dérive en dernier ressort du présupposé que la création littéraire, comme le rêve

diurne, est la continuation et le substitut du jeu enfantin d'autrefois »7. 

L'ars poetica du créateur consiste alors à savoir faire partager son rêve éveillé à un lecteur

décomplexé – et y adjoindre un surplus de plaisir esthétique par le tour personnel de sa présentation.

Et le lecteur est alors apte à jouir de ses propres fantaisies « sans reproche et sans honte ».

Cinquante ans plus tard, un autre psychanalyste, Donald Winnicott8 proposera une façon de

nouer ensemble enfance, jeu et créativité. Pour le psychanalyste anglais, la créativité n'est pas l'art.

Elle est un mode de perception de l’existence, visant à maintenir la personnalité de l'individu dans

la trame de la réalité ; elle implique notamment que la vie vaille la peine d'être vécue. « Présente en

chacun  de  nous »,  elle  est  « quelque  chose  d'universel »9.  Elle  s'oppose  à  la  « relation  de

complaisance soumise envers la réalité extérieure [dans laquelle] le monde et tous ses éléments sont

alors reconnus mais seulement comme étant ce à quoi il faut s'ajuster et s'adapter ». 

La créativité est le « faire » qui dérive de « l'être ». Vivre créativement consiste à jeter sur la

réalité un regard créatif, qui ne s'en laisse pas conter10. En matière de créativité, l'enfance est la

période la plus propice, car la créativité consiste à « conserver tout au long de la vie une chose qui à

6 Sigmund Freud, « Le créateur littéraire et la fantaisie », op. cit., p. 41, puis p. 42.
7 Sigmund Freud, « Le créateur littéraire et la fantaisie », op. cit., p. 44, puis p. 46.
8 On se reportera principalement aux chapitres « 4. Jouer. L’activité créative et la quête de soi » et « 5. La créativité et

ses origines », dans Jeu et réalité [1971], Paris, Gallimard, 1975 et à l'article « Vivre créativement [1970] », dans 
Conversations ordinaires, Paris, Gallimard, 1988.

9 Donald Winnicott, Jeu et réalité, Paris, Gallimard, 1975, p. 134 et 132, puis p. 127.
10 Donald Winnicott, « Vivre créativement [1970] », dans Conversations ordinaires, Paris, Gallimard, 1988, p. 54.
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proprement  parler,  fait  partie  de  l’expérience  de  la  première  enfance :  la  capacité  de  créer  le

monde »11. 

C'est dans la prime enfance que la créativité de l'individu joue à plein, lorsque l'enfant vient

articuler le monde objectif à son monde subjectif dans un « espace potentiel » où son omnipotence

lui  permet  de faire  siens  les  éléments  objectifs  introduits  par  la  mère.  La  créativité  peut  alors

s’analyser comme cet état ou cette pulsion consistant à maintenir de la subjectivité dans la réalité

objective qui assaille le monde adulte.

Or l'expérience par laquelle cette créativité peut s’exprimer le mieux, c'est le jeu. « C’est en

jouant,  et  peut-être  simplement  quand  il  joue,  que  l'enfant  ou  l'adulte  est  libre  de  se  montrer

créatif »12. L'activité créative est un biais pour la quête de soi, menée en laissant libre cours à son

imagination,  et  en  autorisant  sa  subjectivité  à  colorer  la  perception  de  l'objectivité  du  monde.

« C’est seulement en étant créatif que l’individu découvre le soi ». Et malheureusement, le principe

de réalité s'imposant progressivement dans la psyché de l'individu, l'adulte sera celui qui délaissera

progressivement sa créativité, perdant ipso facto le sentiment d'être un individu.

Le jeu, dont le paradigme est à trouver dans le jeu enfantin, est donc cette expérience où

l'objectivité  du réel  est  fracturée  par  une aperception  subjective,  où ces  deux modes perceptifs

s'entrechoquent et viennent jouer librement, animés par l'omnipotence de la psyché de l'enfant. Et il

en va de la bonne construction d'une personnalité. Le jeu libre (play et non game) est une capacité à

créer un espace intermédiaire entre le dehors et le dedans. Ici, intervient un dernier aspect que le

thérapeute tire de ses observations cliniques : la « créativité doit être réfléchie en miroir », elle doit

donner lieu à un échange avec une autre créativité, pour s'intégrer à la personnalité individuelle, de

sorte qu'en fin de compte, cette créativité permette « à l’individu d'être et d'être trouvé » ; c’est elle

enfin qui lui permettra finalement de « postuler l'existence de son soi »13.

La théorie de la créativité de Winnicott explique assez bien pourquoi nous jouons à des jeux

vidéo,  et  surtout  pourquoi  nous  y  rejouons.  Ils  nous  permettent  de  replonger  dans  cet  état

d'omnipotence  ludique  où  nous  faisons  nôtres  les  propositions  du  monde.  Le  monde  ici,  c'est

l’univers  programmé du développeur.  Le  programme est  dispensateur  d'un  monde  simulant  un

principe de réalité parallèle, auquel le joueur doit se confronter. Il faut certes réussir à passer les

obstacles, progresser dans l'histoire ou la mécanique du jeu, pour se réaliser en en triomphant –

mais on peut encore le faire et le refaire indéfiniment parce que diversement, chaque fois à notre

manière. Dans le jeu Splinter cell, le fait de rejouer les premières minutes une dizaine de fois pour

11 Donald Winnicott, « Vivre créativement [1970] », dans Conversations ordinaires, op. cit., p. 55.
12 Donald Winnicott, Jeu et réalité, op. cit., p. 108, puis p. 110 et 136.
13 Donald Winnicott, Jeu et réalité, op. cit., p. 126.
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cause de mort prématurée, n'est pas un pensum répétitif ni ennuyeux, c’est le moyen chaque fois

d'inventer une nouvelle façon de passer les premiers obstacles (en utilisant tel type d'arme, en la

jouant finement ou sans nuance, en différant les moments de passer à l'action, etc). Les défis qui

consistent à finir un jeu vidéo le plus vite possible sont un autre moyen de se réaliser en proposant

une  manière  créative  car  personnelle  de  jouer  au  jeu  proposé.  De  même  en  va-t-il  pour  les

détournements des hackers ou la recherche des failles menée par les testeurs : il s’agit chaque fois

de  vivre  créativement  l’expérience  proposée  d'une  réalité.  Et  la  même  fibre  créative,  de

personnalisation d'une réponse à une injonction du réel, est à l’œuvre dans tous les jeux vidéo, du

genre  mécanique  comme  narratif.  Le  joueur  se  met  au  défi  de  s’adapter  et  de  triompher  de

l’adversité extérieure qu'on lui impose, et de le faire « à sa sauce ». Cette « sauce » pouvant encore

se donner à savourer sous l'auspice de  l'esthétisme quand le joueur cherche sciemment la forme

belle : le beau geste, la séquence parfaite, la forme idéale. Les joueurs qui refont un niveau afin de

parfaire  sa  réussite  ne  sont  pas  rares :  le  KO insurpassable,  le  finish impeccable,  la  trajectoire

irréprochable, etc. Les jeux vidéo tendent pour une part à nous donner envie, aussi, de leur soutirer

une  beauté  schématique  qui  n'apporte  rien  de  plus  qu'une  satisfaction  d'ordre  esthétique  voire

morale...

La démarcation entre créativité (ordinaire) et création (artistique) est forte chez Winnicott qui

ne s'intéresse qu'à la première. La frontière est déjà plus poreuse chez Freud pour qui le jeu-rêve de

l'enfant, où s'exprime la « toute-puissance de ses idées » (nous y reviendrons) est une étape dans un

processus qui peut le conduire jusqu’à la création de l’œuvre d'art, c’est-à-dire jusqu’à la figure de

l’artiste qui accepte de se colleter à la réalité pour y matérialiser son rêve. L'enfant-joueur est alors

« artiste  en  puissance »,  en  voie  de  devenir  l’artiste.  Pour  Freud,  le  mode  esthétique  de  la

participation ludique doit pouvoir se sublimer en élan poïétique (d'une création). Jouer à un jeu

vidéo est-il susceptible de réveiller l’artiste qui s'ignore et de créer des vocations ?

Si ce n'est sans doute pas là la première explication du plaisir vidéoludique, il est cependant

notable de constater comme les jeux vidéo sont effectivement propices à la mise en branle de l'élan

créateur (et non plus seulement créatif) du joueur14. Deux phénomènes au moins l'attestent : celui

des  modifications  de  jeux  (« mods »)  que  certains  joueurs-développeurs  font  subir  à  leur  titre

préféré ; et celui des jeux de type « bac à sable » dont Little big planet ou Minecraft (deuxième jeu

le plus vendu au monde après Tétris) prouvent la fécondité. Les premiers trouvent sans doute leur

14 Dans un domaine proche, celui des mondes virtuels, l'anthropologue Tom Boellstorff souligne l'importance du 
pouvoir de créer délégué aux utilisateurs, s'intégrant ainsi dans de ce qu'il appelle un 'capitalisme créationniste ». 
Tom Boellstorff, Un anthropologue dans Second Life, Louvain-La-Neuve, Academia-L'Harmattan, 2013, p. 343-
396.
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origine dans le caractère informatique très marqué des premiers jeux vidéo sur PC que les pirates

informatiques les plus chevronnés s'amusaient à détourner : au début des années 1980, un jeu était

considéré comme un programme de tant de milliers de lignes qu'on pouvait lire et modifier pour peu

qu'on  s'en  donne  les  moyens.  La  seconde  tendance  donne  la  capacité  à  un  nombre  bien  plus

important de joueurs de créer en ligne des éléments du jeu. Et tout un chacun de se mettre à créer

son architecture, son monde, ses créatures, son jeu, son parcours, son officine – à l’intérieur même

du jeu père qui fonctionne alors comme une matrice d'accueil et une plate-forme de distribution.

Les résultats sur  Minecraft sont assez impressionnants15 et les joueurs-développeurs en herbe, de

plus en plus experts et créatifs, se rêvent créateurs de jeux vidéo16.

Un plaisir bifide

Au risque de forcer quelque peu le trait, on pourrait donc dire que le jeu vidéo associe deux

plaisirs au moment de sa réception : celui de Winnicott, le plaisir d'agir créativement dans un monde

mi-objectif mi-subjectif, en se frottant aux propositions d'un partenaire en création – et celui de

Freud, le plaisir de vivre un rêve éveillé, où notre liberté d'action est une liberté d'écrire notre propre

histoire et de réaliser des œuvres. Deux régimes de réception quasi-artistiques se mettent donc en

place : celui de la réception spectatoriale augmentée d'une touche d'interactivité, et celui de la libido

créatrice  ramenée  à  ses  ferments.  Le  mélange  d'une  néo-esthétique  et  d'une  proto-poïétique.

Attardons-nous quelques instants sur cette situation.

Ces deux promesses, de créativité et de fantaisie, se heurtent bien sûr à un carcan plus ou

moins limitatif. Le rêve éveillé simulé par la machine informatique n'est pas le lieu d'expression

d'une toute-puissance, puisque l'univers, le scénario, les possibilités d'action sont fixés en amont par

le programme du jeu. L'omnipotence n'est qu'un leurre, contrainte aux propositions du jeu. Mais

n'était-ce pas déjà le cas chez l'enfant, qui avait  besoin d'un support matériel  pour embrayer sa

fantaisie ? En outre, la fantaisie ludique qu'il  déployait,  n'était-elle pas aussi influencée par son

histoire,  ce qu'il  avait  connu, ce qu'il  avait  déjà  aperçu – de sorte  que sa créativité  n'était  que

recyclage de schèmes et de stéréotypes déjà rencontrés. A bien y regarder, la fantaisie de l'enfant-

joueur est très étriquée, bornée par sa seule expérience de vie et imagination embryonnaire. Ce

qu'apporte le jeu vidéo, au contraire, c'est l’imagination d'autrui, c'est une richesse et une nourriture

15 Outre de nombreuses applications extra-ludiques, comme l'opération « Minecraft à la carte », portée par l'IGN qui 
permet de générer dans Minecraft des « maps » issues de carte IGN de la France métropolitaine. Voir 
https://minecraft.ign.fr/. 

16 Kirsten Kearney, Explorer Minecraft. Les plus belles aventures, les secrets des plus grands, Paris, Huginn Muninn, 
2017.
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multiples  et  polymorphes  sans  commune  mesure  avec  ce  qu'un  cerveau  unique  (qui  plus  est

enfantin) est capable d'inventer. L'illimitée fantaisie enfantine est en fait fortement contrainte par

l’expérience personnelle et  ne s'accomplit  que dans quelques stéréotypes,  tandis que les limites

effectives d'un jeu vidéo sont contrebalancées par la multitude disponible de jeux différents où des

imaginaires incommensurables ont trouvé à s'exprimer.

La différence entre les deux rêves éveillés, celui de la fantaisie et celui de la simulation, tient

au double rôle du réel programmé : celui d'obstacle et celui d'invite ; celui de résistance et celui

d'affordance. L'enfant qui joue-rêve peut faire agir les protagonistes de son histoire comme bon lui

semble. Son héros en difficulté, n'est jamais véritablement en danger, parce que le méchant est lui

aussi contrôlé par le même enfant-dieu. D'une certaine manière, la toute-puissance de l'enfant est

une carence, puisqu'il n'y a personne ni rien pour lui renvoyer une proposition inédite, qu'il n'aurait

pas toujours déjà imaginée. Il n'y a aucun imprévu et aucune interaction, tout se passe dans la tête

de l'enfant. Le modèle du jeu vidéo troque donc l'inventivité de l'enfant que rien ne limite à part son

imagination sous influence, contre une réponse non-maîtrisée par le joueur et donc une résistance à

son action. Cette différence est cruciale car, pour son plaisir, l'enfant capricieux veut tout tout de

suite, tandis que l'adulte a appris à se battre pour obtenir quelque chose. Et dès lors, la véritable

fibre de l'ambition n'est qu'en puissance chez l'enfant qui se rêve roi ou magicien, alors qu'elle est

en acte dans le joueur de jeu vidéo qui est prêt à se confronter à l'adversité pour devenir roi et

ramener la princesse. Parce que l'ambition est désir d'honneurs, mais surtout d'honneurs mérités. Le

petit Cinabre17, à qui tout échoie par magie sans effort n'est pas un ambitieux, il est un parvenu, et

pour cela il n'est qu'un enfant avorton – au contraire, il usurpe leurs qualités aux ambitieux, jeunes

adultes dont fait partie le héros, qui, eux, ont développé un talent, afin de s'armer pour conquérir le

monde. Le joueur adulte trouve dans le jeu vidéo les moyens de frotter sa fantaisie à la résistance

d'une  certaine  réalité,  et  donc  délaisse  son  désir  de  parvenu  à  qui  tout  échoie  pour  celui  de

l'ambitieux qui obtient son immense dû18.

Le jeu vidéo, sous prétexte d'être interactif, serait-il le seul à savoir nouer ensemble réception

esthétique et libido poïétique, et ainsi mettre son récepteur sur le chemin de la création ? Rien n'est

moins sûr. Le lecteur d'un roman, l'auditeur d'une symphonie ou le regardeur de cinéma peuvent

tout aussi bien voir leur imagination créatrice stimulée au moment de la réception de certains opus.

17 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Petit Zacharie, surnommé Cinabre, Paris, Aubier, 1946.
18 Notons que le jeu enfantin a quand même l'avantage de permettre à l'enfant d'exercer chaque rôle, et donc de 

développer une empathie plurielle et l’échange d'opinions ; quand le jeu vidéo le contraint, dans l'écrasante majorité
des cas, à n'occuper qu'un seul point de vue (celui du héros). Serge Tisseron, Apprivoiser les écrans et grandir, 
Paris, Erès, 2017, p. 37.
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Peut-être même plus aisément puisqu'ils ne sont pas sommés d'interagir en permanence avec une

manette pour maintenir le flot de l'histoire ; au contraire, ils peuvent décrocher un instant, se laisser

porter par une idée fertile soufflée par un passage dont ils reprendront le fil plus tard. Le vidéo-

joueur n'a pas cette chance, lui qui ne peut rêvasser un seul instant de peur de se voir liquidé par la

menace en cours d'affrontement. De sorte que l'on pourrait aller jusqu’à affirmer la contraposée : là

où l'artiste  en puissance peut  se  mettre  sur  le  chemin de la  création dans  la  réception d'un art

« classique », il se trouvera empêché par la sollicitation vidéoludique permanente qui le rabat sans

cesse  sur  l'état  du  jeu-rêve  enfantin,  lui  barrant  la  voie  de  la  création.  Et  le  vidéo  joueur  est

condamné aux jeux et aux rêveries, sans possibilité de sublimer ces plaisirs en désir créateur. Au

temps pour le réquisitoire.

Sauf que la temporalité du jeu vidéo n'est justement pas linéaire. Le jeu vidéo peut se mettre

en  pause  de  façon  extra-mondaine  (c'est  une  méta-fonctionnalité  banale  de  tout  jeu  offerte  au

joueur) et de plus, le temps qui se déroule est souvent le temps du cadre affiché ou de la scène en

cours, de sorte que l'on peut souvent abandonner son personnage pendant des heures sans que le

temps véritablement n'avance (ce que les utilisateurs d'univers permanents appellent parfois « être

afk : away from keyboard »). Ce que le jeu vidéo apporte de neuf, par contre, c'est la possibilité

d'exprimer sa fibre créatrice au cœur même de l’œuvre en cours de manifestation, de la prendre sur

le fait en quelque sorte. Voilà pour le plaidoyer. 

Deux  camps  inconciliables  s'affrontent  sans  synthèse  possible,  sempiternelle  querelle  des

anciens et des modernes : ce qui permet l'élan créateur des plus jeunes – le côté interactif au cœur

de l’œuvre – est justement ce qui pour les plus anciens l'interdit.

Nos sensibilités sont plastiques, elles s’émoussent et s'aiguisent en s’adaptant au sensible de la

réalité. Le jeu vidéo aujourd’hui pousse plus loin le cinéma d'hier : il accomplit ses menaces comme

ses promesses. En 1930, Georges Duhamel, 46 ans, s'emportait contre le cinéma : « je ne peux déjà

plus  penser  ce  que  je  veux.  Les  images  mouvantes  se  substituent  à  mes  propres  pensées »19 –

aujourd’hui,  les  images  mouvantes  et  sollicitantes  (voire  mobilisantes20)  du  jeu  vidéo  seraient

d'autant plus condamnables. Mais à peu près à la même époque (en 1912), le petit Jean-Paul, 7 ans,

s'émerveille du cinéma muet le plus populaire : « J’étais compromis ; ce n’était pas moi, cette jeune

veuve qui pleurait sur l’écran et pourtant, nous n’avions, elle et moi, qu’une seule âme (…) J’étais

comblé, j’avais trouvé le monde où je voulais vivre, je touchais à l’absolu. Quel malaise, aussi,

19 Georges Duhamel, Scènes de la vie future [1930], cité dans : Walter Benjamin, L’œuvre d'art à l'époque de sa 
reproductibilité technique [dernière version, 1939], dans Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000, p. 309. 

20 Pour reprendre un qualificatif de Ferraris face aux sollicitations de nos smartphones : Maurizio Ferrraris, 
Mobilisation totale, Paris, PUF, 2016. Ce qui nous mobilise ainsi nous immobilise de fait, car nous transit.
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quand les lampes se rallumaient : je m’étais déchiré d’amour pour ces personnages et ils avaient

disparu, remportant leur monde ; j’avais senti leur victoire dans mes os, pourtant c’était la leur et

non  la  mienne :  dans  la  rue,  je  me  retrouvais  surnuméraire »21 :  cela,  cette  fièvre  passionnée

racontée par l'adulte Sartre, n'est-elle pas passée du cinéma au jeu vidéo, plus immersif encore ?

Et de fait, la différence des deux régimes que nous avons commencés par distinguer fortement

– celui de la créativité esthétique et celui de la fantaisie créatrice – ne tient peut-être qu'à la qualité

de  l’immersion  du  joueur  dans  le  jeu22,  qu'on  pourrait  ici  baptiser  du  terme  plus  générique

d'implication.  S'il  reste  extérieur,  s'il  a  conscience  d'actionner  des  avatars  dans  un  monde

programmé, il reste arrimé au niveau de la réception créative – mais s'il parvient à s'investir dans

l'action qu'il contrôle, à s'impliquer dans les résultats visés, il peut atteindre au stade de la création.

L'enjeu premier de l'implication serait donc, bien avant de faire partager les émotions rencontrées

par le personnage, d'opérer une transplantation du joueur au cœur et au centre du schéma d'actions

proposé par le monde simulé, de sorte qu'il puisse avoir l'impression de vivre une vie entièrement

autre où l'attend un rêve diurne flambant neuf. « Ne racontez pas d’histoires. Faites des réalités » est

un slogan vidéoludique23 qui trouve ici son étayage théorique.

En effet, si l'on observe un instant la tendance non-ludique du jeu vidéo24 (à savoir des objets

qui se présentent comme des jeux vidéo, mais qui, venant de la scène indépendante, n’offrent pas du

tout la même expérience ludique que le jeu grand public), on peut se convaincre que ce qu'apporte

le jeu vidéo, c’est moins le fait de vaincre des obstacles que de contrôler une entité en ses actions et

de se sentir concerné par la manière d'une action ou d'un événement. Dans un jeu comme « the

graveyard » (Tale of tales, 2008), le joueur incarne une vieille femme déambulant dans un cimetière

en quête d'un mari défunt ou d'un chemin vers la mort25. Le game play est réduit à son minimum,

puisqu’il ne s'agit  que de faire avancer cette dame vers le centre du cimetière. Si un petit  film

d’animation suffirait à montrer le déroulé du jeu, seule l'interaction, si minime soit-elle, permet de

se sentir concerné, et littéralement impliqué dans son destin, en s'associant au trajet de ce corps

marionnette.

Ici, aucune toute-puissance du joueur n'est à l'ordre du jour, mais son identification au héros et

21 L'extrait est issu de la première partie, « Lire », qui traite donc de la fibre esthétique du récepteur – à laquelle 
succède une seconde partie, « Ecrire », dédiée à l'élan poïétique de l'apprenti écrivain. Jean Paul Sartre, Les mots, 
Paris, Gallimard, 1964, p. 101-102.

22 Fumito Ueda et Kenji Kaido, « Game designs method of Ico », dans Mediaterra festival of Art and Technology, 
Athènes, 2006, en ligne : http://tale-of-tales.com/tales/ueda/.

23 Auriea Harvey et Michaël Samyn, « The Beautiful Art Program », dans Independent Games Summit, Cologne, 
20/08/2013, en ligne : http://tale-of-tales.com/tales/BAP.html.

24 Cf : http://notgames.org/. 
25 Auriea Harvey et Michaël Samyn, « The Graveyard post mortem », dans The old Blog of Tale of Tales, Novembre 

2008, en ligne : http://tale-of-tales.com/blog/the-graveyard-post-mortem/. 
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donc sa capacité à ressentir par empathie les émotions du personnage sont à leur comble. Il n'y a pas

beaucoup de différence entre  L'année dernière à Marienbad (ou certains passages de l'Eclipse)  et

The graveyard – ou du moins, on sent bien qu'ils partagent une même approche expérimentale de

leur médium. Le résultat n'est-il pas chaque fois une lente déambulation dans un monde onirique ?

En se laissant inspirer de ce que le même studio a fait avec The endless forest (2005), on pourrait

imaginer  un joueur apte  à déclencher  des  envolées  de corbeaux ou des  bourrasques de vent,  à

contrôler la place et l'angle de la caméra, afin de faire de lui le réalisateur d'un petit film dont il

serait  le héros parvenant à magnifier sa lente marche vers le tombeau. Un tel  « jeu », dès lors,

sonnerait comme un sonnet. 

Ô ces âmes grises autour de moi qui flambent. 

Fine, frêle, en grand deuil, douleur majestueuse, 

Une femme passait, d'une main toute noueuse, 

Agrippant une canne qui lui servait de jambe. 

Un petit instant sensible de communion et de paix dont nous serions co-auteur.

Certes nous ne sommes plus là dans le « jeu AAA »26.  Mais de même que pour Freud, la

tendance la plus populaire peut servir à décrire l'art le plus exigeant ; de même ici, le jeu le moins

ludique peut exacerber une tendance à l’œuvre dans les jeux les plus prisés. Car de tels condensés

vidéoludiques  portent  la  fibre  immersive  à  sa  quintessence,  en  la  dépouillant  de  toute  action

parasite : l’incarnation d'un héros dont on partage l'émotion par empathie dans un monde où notre

toute-puissance de pensée consiste à endosser une autre vie que la nôtre.

Le passage de la réception créative à l'élan créateur qui s’opère dans le jeu vidéo, mesurable

par la qualité de l'implication, serait l'abandon du « moi égoïste » du joueur-réacteur, narcissique,

cherchant  à  briller  en  prenant  l'avantage  sur  le  monde  programmé  et  le  jeu  conçus  par  le

développeur – pour un « moi sublimé », ordonnateur de monde, mettant en branle sa volonté et ses

émotions profondes afin d'arracher à la réalité simulée de quoi en créer une nouvelle image.

L'art régressif ?

Notre analyse esthétique de la réception du jeu vidéo dresse donc l'image d'une « séquence

esthétique »  où  s'enclenchent  trois  fibres  émotives  chez  le  joueur :  la  jouissance  régressive-

excessive de l'adulte, le plaisir créatif de l'enfant-joueur voire l'élan poïétique du joueur-artiste. On

le voit, rien ici n’est dit sur les émotions spécifiques que chaque jeu viendra ensuite faire vibrer

26 C'est ainsi que l'on qualifie les plus grosses productions, condamnées à faire les plus grosses ventes.
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selon son contenu et sa mécanique : celles-ci ne viendront qu'en surplus. Elles viendront se nicher à

la place que le plaisir régressif du jeu enfantin créatif aura ménagée – sans pour cela qu'elles soient

nécessaires au pur plaisir de jouer. D'une certaine manière, elles ne sont pas le plaisir du jeu vidéo –

elles ne sont que la matière émotionnelle de tel ou tel jeu. Le plaisir du jeu vidéo, lui, tient tout

entier dans ce renouer avec le jeu créatif de notre enfance.

Le jeu vidéo est-il un art en vertu de cette séquence affective primitive ou en fonction des

affects  qu'on peut  trouver  dans  certains  jeux ?  Les  défenseurs  du jeu vidéo axent  souvent  leur

plaidoirie  sur  ce  second pan :  le  jeu  vidéo  (comprenez  « certains  jeux vidéo »)  est  capable  de

manifester et de transmettre certains affects et percepts et peut donc être considéré comme un art.

Mais ne peut-on défendre la  thèse artistique en fonction de la  seule  matrice d’accueil  émotive

impliquée dans  tout jeu vidéo. Autrement dit,  que ce soit  en vertu du plaisir  régressif-excessif,

créatif et parfois créateur, que le jeu vidéo conquiert une fonction artistique ? La régression comme

art27 ?

Thèse  impertinente mais  qui  peut  se  défendre.  Car  l'art  n’est  pas  forcément  ce qui  élève

l’homme mais encore ce qui le ramène vers sa vraie nature. Les danses tribales, les transes ne sont-

elles pas des formes primitives d'art, non parce qu’elles sont des danses mais parce qu'elles sont

ivresse, magie et excès ? Pareillement, le jeu de l'enfant n'est-il pas une forme infantile d'art ? Dans

les deux cas, s’expriment les souhaits des hommes sur le monde et « la formidable confiance dans la

puissance de ses souhaits »28, « la confiance inébranlable en la capacité de dominer le monde »29.

C'est  ainsi  que Freud,  dans  Totem et  tabou  (1913), rapproche les  désirs  magiques  de l’homme

primitif des désirs ludiques du petit enfant. La différence entre les deux tient à ce que l'homme

primitif attache à son souhait une impulsion motrice, la volonté. Ces deux moments marquent dans

le  développement  de  l’individu  comme  dans  celui  de  l’espèce,  le  premier  stade,  celui  du

narcissisme.

Remontant à l'homme des origines,  Freud remonte à l'origine de l'art :  « L'art  (…) était  à

l’origine au service de tendances qui pour une grande part se sont éteintes aujourd’hui. Parmi elles

on peut supposer bon nombre d’intentions magiques »30. Car « il n'y a qu'un domaine où la 'toute-

puissance des pensées' s’est maintenue aussi dans notre culture, celui de l'art »31. A suivre Freud,

27 Pour Freud, la seule régression non névrotique possible est forcément artistique, qui seule peut sublimer des 
rêveries symptomatiques en créations. Sigmund Freud, « Cinquième leçon », dans Cinq leçons sur la psychanalyse,
Paris, Payot&Rivages, 2010, p. 90-92.

28 Sigmund Freud, « III.3 » dans Totem et tabou [1912-1913], Paris, PUF, 2015, p. 105.
29 Sigmund Freud, « III.3 » dans Totem et tabou, op. cit., p. 111.
30 Sigmund Freud,« III.3 » dans Totem et tabou, op. cit., p. 112-113.
31 Sigmund Freud, « III.3 » dans Totem et tabou, op. cit., p. 112.
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nous ne conclurons donc pas nécessairement que le jeu vidéo est un art – mais bien que jeu vidéo et

art s’abreuvent à une source commune – et que le jeu vidéo peut-être se pose en concurrent de l'art

pour exprimer la toute-puissance des pensées du narcissique. Dans la mesure où ils expriment un

« plaisir narcissique », tous deux pourraient être dits exercer une « fonction artistique ». Auquel cas,

le jeu vidéo le plus artistique ne serait pas celui ambitionnant la plus large palette d’émotions ou

une teneur poétique ou une profondeur du message, mais tout simplement le meilleur jeu vidéo,

celui  avec lequel  jouera à plein la  pulsion régressive du joueur,  son devenir-enfant-rêveur,  son

rappel de la joie de vivre dans la toute-puissance des pensées.

Parler d'un « art régressif » fait-il sens ? L'esprit d'enfance, anesthésié chez l'adulte, préservé

chez l'artiste, ressurgit chez le joueur de jeu vidéo. S'y exprime la toute-puissance des pensées, celle

où le principe de Plaisir s'emploie à raccourcir le trajet entre le désir et son exaucement. Et le jeu

vidéo fait fonction d'art, parce qu'il permet à l'adulte de jouer à nouveau, sans reproche ni honte. Le

jeu à l'état pur (non celui du sport ou des loisirs), celui qui « libère l'homme de toute activité »,

n'est-il pas « la puissance de pouvoir toujours renouvelée »32 ?

*

Ramassons donc la thèse en sa version forte. Le jeu vidéo est un art, non pas parce qu'il est

susceptible  de créer  une  gamme  d'affects  sur  son  récepteur  (tristesse,  joie,  peur,  etc)  selon  le

contenu qu'il véhicule et sa manière de le véhiculer, mais parce qu'il crée un affect qu'il est seul à

produire : ce plaisir régressif et intime à se retrouver enfant omnipotent. L'effet régressif du jeu

vidéo est un changement de modalité dans l'être intime de celui qui y joue, qui renoue avec le

meilleur du monde enfantin, la toute-puissance des pensées dans un versant simulé où son ambition

peut s'exprimer en modelant une réalité à la fois résistante et collaborante. Et tout jeu vidéo produit

cet affect de par sa nature même (de par son médium), avant même de voir ce qu'il produit en plus

selon son contenu.

32 Voir Michel Guérin, « IV, L'artiste et l'irréel. Figuration libre », dans L'artiste ou la toute-puissance des idées, Aix-
en-Provence, PUP, p. 83.
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Vidéographie
MINECRAFT INTRO : https://www.youtube.com/watch?v=fI65t9eN9cM
MINECRAFT TEMATOS : https://www.youtube.com/watch?v=3I3I11PFiBs
THE GRAVEYARD : https://www.youtube.com/watch?v=wZZ63QYbwPk
EVOLAND : http://www.evoland2.com/
EN ATTENDANT GODOT : https://www.youtube.com/watch?v=5N1kqtum5rI 
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