Représentations réciproques
du jeu vidéo et de la littérature contemporaine
Types
d'interactions

Problématique
●

Valeurs et connotations de chaque média

●

Le jeu vidéo dans la trame narrative

●

Adaptation
de la trame
narrative

●

IMITATION

LITTERATURE

Le livre dans le game system
●

ADAPTATION

Inspiration

Méthodes

Fictions
transfuges

Référence

Statut de
l’auteur

Procédés de
réception

JEUX
VIDÉO

Fonctionnement
sémiotique

●

Influences sur le média et la réception
Niveaux de fictionnalité

Actant

Rôle ludique

Schéma de travail

REPRESENTATION
Environnement

Citation et
référence

Analyse thématique
Analyse structurale
Outils narratologiques
Concepts ludologiques

●

Étude de la réception

●

Théorie des mondes possibles

Objet du
décors

Fonction
introductive

Représentations de l'espace ludique dans la littérature contemporaine

Erebos

Ready Player one

Reamde

This is not a game

Auteurs

Ursula Poznanski

Enerst Cline

Neal Stephenson

Walter J. Williams

Parution

2012

2012

2012

2010

Intrigue principale

Un jeu mystérieux
circule dans un lycée,
poussant
les
adolescents à faire
des délits dans le
monde réel pour
gagner des niveaux
dans
le
monde
virtuel.

Dans un monde où la
plupart de la planète
passe son temps
dans
un
monde
virtuel, le concepteur
de celui-ci, à sa mort,
lance un jeu en
forme de quête pour
hériter de sa fortune.
Le lecteur suit un
adolescent qui, au fil
des énigmes, va
nouer
des
liens
d'amitié
avec
d'autres joueurs.

La création du virus
Reamde qui affecte
les comptes des
nombreux joueurs de
T'Rain entraîne un
imprévu dans les
plans de la mafia
russe. Même si le jeu
déclenche l'histoire, il
s'agit principalement
de
suivre
les
tentatives
pour
sauver une jeune fille
captive.

Une scénariste de
jeu se trouve bloquée
à l'autre bout du
monde,
puis
est
touchée par une
série de meurtres et
utilise le réseau de
joueurs qui s'est créé
pour un de ses jeux
pour l'aider.
ä

Types de jeux vidéo
décrits

MMORPG

Plusieurs jeux dans
un univers virtuel

MMORPG

ARG (Alternate
Reality Games)

Thèmes

Exploration
Labyrinthe

Immensité
Création

Monde

Déchiffrement

« He tries his luck
with the first turn-off
to the left. […] Finally
– the next torch.
Beyond it yet another
junction awaits him.
To the right or to the
left ? »

« OASIS had been
devided equally into
twenty-seven cubeshaped sectors, each
containing hundreds
of different planets.
Each
sector
measured exactly ten
light-hours accross. »

« Which meant every
nuance of the terrain
encoded a 4,5 billionyear
simulated
history
of
plate
tectonics,
atmospheric
chemistry, biogenic
effects and erosion. »

« The type of games
that
Dagmar
produced were called
alternate
reality
games, or ARGs.
They showed the
players a shadow
world
lurking
somehow behind the
real one. »
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Déroulement du récit
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Espace ludique vs Monde virtuel

Pas d'entrée directe dans le monde
virtuel

1- Univers virtuel important dans la
narration
●

●

Description = passage dans le monde virtuel

2- Emploi anecdotique de l'univers
virtuel
●

Description = liée à un personnage

Caractéristiques et valeurs associées à l'espace virtuel
Le monde virtuel est décrit comme :

(exemples de
citations)

●

Le résultat d'un processus de création

●

Un monde perçu comme une réalité ontologique complète

●

Un objet de découverte et de déchiffrement

●

Partie de la quatrième de
couverture de Erebos

Un lieu dangereux et labyrinthique

L'espace de jeu: relation entre l'actuel et le virtuel
●

Fuite du monde actuel grâce à la plateforme de jeu
●
●
●

Erebos, par le carré sémiotique

Un monde insoutenable
Immersion favorisée par la console
Facilité d'accession au monde virtuel

Le réel
L’actuel - virtuel
Les liens d’affection qui se
matérialisent aussi bien dans
le monde actuel que dans le
monde virtuel

“All the intervening layers slipped away, and I lost myself
in the game within the game. » Ready Player One

●

L’actuel

Pas de séparation nette entre actuel et virtuel
●
●

Influence du monde virtuel sur le monde actuel
Interprétation du monde virtuel par les codes du monde actuel

Erebos, par
la théorie
des mondes
possibles de
Marie-Laure
Ryan

Arrière plan de la couverture de
Ready Player one représentant le
monde actuel textuel

L’actuel nonvirtuel

Les actions découlant des
ordres de Erebos dans le
monde actuel

Le collège, la chambre dans
laquelle il y a l’ordinateur

Londres du livre

Le non-virtuel

Le non-actuel
Les ordres venant de Erebos
visant le monde actuel

Le non-virtuel
non-actuel
Le possible

Rêve de Nick

TEXTUAL
POSSIBLE
WORLDS 1

Le virtuel nonactuel
L’incarnation du père mort
dans le jeu vidéo

TEXTUAL UNIVERSE 2

TEXTUAL
POSSIBLE
WORLDS 2

L’univers fictionnel du jeu,
Erebos

Les mythes et légendes
(auxquels l’univers fictionnel
du jeu fait référence)

TEXTUAL UNIVERSE 1

TEXTUAL ACTUAL
WORLD 2

Le virtuel

Schéma de travail

Le rêve d’un personnage

Monde de
Erebos, le jeu

TEXTUAL UNIVERSE 2

TEXTUAL
ACTUAL
WORLD 1

Conclusions

Souhait du
gardien
●

Diversité des formes et usages des espaces ludiques

Monde ludique axiologiquement neutre
● Utilisation bonne ou mauvaise
●

ACTUAL WORLD

Schéma de travail

Influences

Interconnectivité des mondes textuels
● Univers perméables

Hélène Sellier
Doctorante à l'Université

de Limoges
sous la direction de Irène Langlet
Dans l'équipe d'accueil EHIC

●

helene.sellier@etu.unilim.fr

