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1. Archiver la culture du jeu vidéo
Esquisse d’une poétique du roman gamer 



Retroland (2018), vidéo promotionnelle



Constantin Gillies
Extraleben
Der Bug
Endboss
Retroland
Das Objekt
00:01
Systemabsturz

Roman gamer
culture vidéoludique
paratexte orienté
par des gamers, pour des gamers
propos romanesque traditionnel

intégration sujetàmonde



Archivage de la culture vidéoludique
Miroir d’une culture à un moment pour un groupe
Longs passages encyclopédiques

Nick passe alors en mode rétro. Il fouille sous son fauteuil et en ressort une petite
radiocassette. Pas n’importe laquelle, mais bien la radiocassette : une Fisher PH855L rouge
métallisé. Le ghettoblaster qui a, pendant bien quinze ans, fourni la bande-son de notre vie.
Avec un sourcil levé à la Spock, il enclenche la touche « Play ».

« Prêt à lancer le convecteur temporel ? »
« Affirmatif ! » 

Dann ist Nick am Retrozug. Er greift unter seinen Lehnstuhl und zieht einen kleinen
Radiorekorder hervor. Aber nicht irgendeinen Radiorekorder, sondern den Radiorekorder:
einen Fisher PH855L in Metallic-Rot. Den Ghettoblaster, der gut und gerne fünfzehn Jahre
lang den Soundtrack zu unserem Leben geliefert hat. Mit hochgezogener Spock-
Augenbraue betätigt er die verchromte Play-Taste.
„Bereit, den Flux-Kompensator zu starten?“
„Auf jeden Fall!“ (Der Bug, p. 55)



2. Le jeu vidéo comme expérience et comme récit 
Un défi pour la littérature 



E. Aarseth (1997)
Propos narratif
Gaming également très présent

Esthétique de l’action (D. Vella)
Ergodicité     à Non-ergodicité
Multimédia    à Monomédia
Espace dual à espace unique

Effet de flow 



À un certain moment s'instaure enfin le
flow, ce sentiment de calme un peu zen
dans lequel joueur et jeu se confondent :
l’œil s'apaise, le doigt pianote tout à fait
automatiquement sur la touche de tir, on
n'hésite pas à laisser s'approcher les
astéroïdes. Et à peine le cerveau est-il
passé en pilote automatique, que les
points atteignent des totaux à cinq
chiffres, et la machine nous récompense
avec le premier vaisseau bonus.
(Extraleben, p. 129)

Irgendwann schließlich setzt der Flow
ein, die Zen-mäßig Ruhe, in der Spieler
und Spiel verschmelzen: Das Auge
beruhigt sich, der Feuerfinger trommelt
ganz automatisch auf den Taster, man
lässt die Asteroiden auch mal näher
rankommen. Kaum hat das Hirn auf
Autopilot geschaltet, steigen die
Punktzahlen ins Fünfstellige, und der
Automat belohnt uns mit dem ersten
Bonusschiff.

Asteroids (1979)



3. La quête comme unité de base



Zork I (1981)

Narration vidéoludique
« récit vidéoludique » vs. « récit enchâssé »
récursivité
addition de mini-narrations 
but ultime

Premiers jeux d’aventure
Syntaxe simplifiée
Correspondance objet / situation
Effet de flow 



Roman gamer 
mime le jeu vidéo d’aventure

Chaque nouveau système est comme une aventure, comme un Adventure. On se trouve au bout d'une route, et il n'y a rien 
d'autre que de la forêt autour de nous. Sauf qu’on ne regarde pas une petite maison en briques, mais une triple place de 
parking. Et aussi moche que soit la vue, ce serait bien si cela pouvait être une aventure textuelle. (Der Bug, p.83)

Jedes neue System ist wie ein Abenteuer, wie ein Adventure. Wir stehen am Ende einer Straße, und um uns herum ist 
nichts als Wald. Nur dass wir nicht auf ein kleines Backsteinhaus gucken, sondern auf ein Parkplatz-Triptychon. Und so 
hässlich wie die Aussicht ist, wäre es schön, wenn es ein Text-Adventure sein könnte“.

allusions claires et « easter eggs »

L'indice déterminant se trouve dans cette 
phrase : « REGARDEZ. J'ai l'impression 
qu'un piano est tombé sur ma tête ». Le 
programmeur du jeu d'aventure « Asylum », 
William F. Denman Jr, avait intégré 
le gag suivant dans son jeu : dès que le 
joueur entrait « look up », il était tué par 
une chute de piano. (Extramail 2, p.2)



4. Un espace-temps schématisé et stratégique

Steven Roy, Carte du monde de Zork I (1982)



objet – énigme – déplacement – résolution et nouvelle énigme 
« possibilités d’action » (Ryan) des objets 

déplacements monotones vs. objets remarquables
espace de la quête          vs. espace de la trouvaille
quantitatif vs. qualitatif



temps & espace
ressources
temps rare et précieux
espace vaste et nécessaire

économie de la quête



5. Forme vidéoludique, forme romanesque
Quel dialogue ?



« économie microscopique » (Giddings) du jeu vidéo
négociation des règles économiques

importer la quête vidéoludique dans le roman

Personnages utilisent le jeu vidéo pour progresser
Structure de la quête comble l’incertitude de l’évolution romanesque
Stabilité finale du roman : fin de la dynamique de quête ?

Fin douce-amère du roman gamer… jusqu’au play again ?
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