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« La recherche menée par les jeunes chercheurs sur les cultures médiatiques doit 
encore composer avec une légitimité fragile et un positionnement ambivalent 
parce que difficilement lisible dans l'institution. Mais celui-ci va de pair pour nous 
avec un choix scientifique assumé et nécessaire : adopter et adapter les 
questionnements de la recherche littéraire pour étudier des objets 
transmédiatiques, donc faire dialoguer les méthodologie, les concepts et les outils 
afin de comprendre notre rapport aux fictions dans le régime médiatique actuel. »

Aurélie Huz, Nicolas Perez Prada et Hélène Sellier, « Littérature et cultures médiatiques : 
positionnement, pratiques et dynamiques de la jeune recherche », dans Anne Besson (dir.), Fictions 
médiatiques et récits de genre : pour en finir avec le populaire ?, Paris, Société française de 
littérature générale et comparée, 2016, p. 74.





« Concevoir nos études comparatives sous l’horizon d’une 
archéologie des media inscrivant la prétendue nouveauté des 
media numériques dans la perspective à long terme de 
pratiques multiséculaires de médiation. »

Yves Citton, « Préface. Humanités numériques et études de media comparés », dans N. Katherine 
Hayles, Lire et penser en milieux numériques. Attention, récits, technogenèse, Grenoble, ELLUG, 
p. 7-36.







« Ce livre, malgré sa taille et sa complémentarité avec le dossier de la revue 
Mémoires du livre, n’épuise pas les relations entre ces deux médias. Il pointe au 
contraire une série de pistes à approfondir [...] Il propose aussi des approches 
fondées sur des exemples particulièrement stimulants (les cas de novellisations, 
entre autres), qui seraient à insérer dans des projets systématiques plus vastes, 
visant à rendre raison des rapports historiques et structurels entre médias. Ce 
type de démarche systématique est à notre sens la prochaine étape à laquelle les 
chercheurs devront s’atteler. Parions que le champ de recherche a encore de 
beaux jours devant lui. »

Fanny Barnabé et Björn-Olav Dozo, « Un dialogue intermédiatique fructueux », dans F. Barnabé et 
B.-O. Dozo (dir.), Jeu vidéo et livre, Liège, Presses universitaires de Liège, 2018.



« En tant que forme narrative, le jeu vidéo emprunte une grande partie de son 
imaginaire aux productions fictionnelles qui l’ont précédé. À cet égard, il a été 
particulièrement influencé par la littérature et le cinéma [...] Si la notion de 
“romanesque”, au sens premier de ce qui relève du roman, est a priori associée 
intrinsèquement à la littérature, on sait depuis longtemps que le romanesque 
constitue un type de modélisation du réel, qui s’est exporté d’un medium à un 
autre et connote alors le roman hors du roman. Le romanesque, compris comme 
catégorie esthétique transgénérique, correspond à une réalité poreuse, friable, 
dont la dimension qualitative (les qualia) facilite les processus de transferts 
médiatiques. »

Appel à communications du colloque « Jeu vidéo & romanesque » (4-5 février 2021).



« Goetia »
(Fire Emblem Awakening, Intelligent Systems, 2012)





Agostino Ramelli, Le diverse et artificiose 
machine del Capitano Agostino Ramelli, 
1588



« Ce numéro de Mémoires du livre / Studies in book culture explore un domaine 
encore peu étudié pour lui-même : les rapports entre livre et jeu vidéo. Ceux-ci 
sont généralement inclus dans des études intermédiatiques plus larges, mêlant 
différentes approches sans se focaliser sur les liens – pourtant nombreux, comme 
le présent dossier le montre – qui se tissent spécifiquement entre ces deux 
médias. Il faut dire que le déséquilibre de légitimité entre ceux-ci tend à 
compliquer l’analyse, car le regard qu’une certaine culture lettrée porte 
généralement sur le jeu vidéo le cantonne dans un rôle de loisir de masse qu’il est 
de bon ton d’ignorer (comme la bande dessinée avant lui dans les années 1980 et 
1990 et les « mauvais genres » paralittéraires encore avant). La question de la 
légitimité traverse d’ailleurs en filigrane ce dossier. »

Fanny Barnabé et Björn-Olav Dozo, « Livre et jeu vidéo », dans F. Barnabé et B.-O. Dozo (dir.), 
Mémoires du livre / Studies in Book Culture, vol. 5, n° 2, « Livre et jeu vidéo », 2014.



« Les origines des échecs sont enveloppées des brouillards de la controverse, 
mais sans conteste, pour bien des êtres d'une intelligence hors pair, de diverses 
races et de divers siècles, ce très ancien passe-temps futile a semblé constituer 
une réalité, un point de convergence de leurs émotions aussi réel, voire, souvent, 
plus réel que la réalité même. Les cartes peuvent en venir à représenter le même 
absolu, mais la fascination qu'elles exercent est impure. Une passion pour le 
whist ou le poker s’empêtre de la magie manifeste et universelle de l'argent. Aux 
échecs, l'aspect financier si tenté qu'il existe est toujours négligeable ou fortuit. »

George Steiner, « La mort des rois : prologue », dans Jacques Berchtold (dir.), Échiquiers d'encre, le 
jeu d'échec et les lettres (XIX-XX siècles), Genève, Droz, 1998, p. 10.







« L’émission retombe aussitôt dans les comparaisons malheureuses : “le jeu 
d’échecs produit un monde d’une beaucoup plus grande richesse ludique que ces 
jeux vidéo qui vont s’épuiser en huit heures”, tranche l’invité de Raphaël 
Enthoven, confondant cette fois les possibilités combinatoires avec la longueur 
d’une aventure. Le football serait-il plus riche si les matchs duraient 150 minutes ? 
Accessoirement, oublie de noter Colas Duflo, les jeux d’échecs sont, en droit, des 
jeux vidéo. Les premiers jeux d’échecs électroniques se sont d’ailleurs 
développés en même temps que la micro-informatique, dans une même passion 
commune pour la technologie et le jeu, dont Tetris sera l'une des meilleures 
synthèses. »

William Audureau, « Philosophie : sur Arte, les joueurs “ont des têtes d'abrutis” », 01.net, 30 
novembre 2010.
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