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Quelques stratégies d’appropriation vidéoludique des narrations historiques :
dans la tradition du roman historique ? 















• L’exemple intègre la fiction des deux cousins à la narration des événements historiques du vendredi 8 
septembre 1978 à Téhéran, avec des dizaines de morts et des centaines de blessés. Néanmoins, comme la 
possibilité d’effectuer certains choix l’indique, il ne s’agit pas d’une narration linéaire, mais bien d’une 
narration en branchement.



1979 Revolution : Black Friday (2016)



« Un roman historique est un roman, c’est-à-dire un récit fictif, qui 
intègre à sa diégèse une dimension historique »

Durand-Le Guern Isabelle, Le Roman Historique, Paris, Armand Colin, 2008, p. 9.



Comme l’explique Hans Geppert, le roman historique a depuis le début été présent sous des aspects très

divers, entre réalisme et expérimentation, et, par son caractère hybride, il comporte quelque chose de

postmoderne mais c’est tout d’abord un roman, puisqu’il peut utiliser toute forme de récit, même s’il est

marqué en outre par un discours historique.

Geppert Hans Vilmart, Der Historische Roman. Geschichte umerzählt – von Walter Scott bis zur Gegenwart, Tübingen, Francke Verlag, 2009, p. 5.



• Le roman historique :
discours historique et discours fictionnel

• Le jeu vidéo historique narratif :                             
narration, contenu historique et éléments ludologiques (règles, 

interactivité…)



• L’objectif c’est de voir...

à comment les analyses narratives et historiques du roman historique 
peuvent être mobilisées d’une façon fructueuse pour l’analyse des jeux 
vidéo narratifs historiques 
à et en quoi elles doivent être élargies pour tenir compte de la 
spécificité médiatique des jeux vidéo.



Jeux récents avec un fort contenu historique et narratif

• Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre (2014)
• 11-11 Memories Retold (2018)
• Attentat 1942 (2017)
• Through the Darkest of Times (2020) 
• 1979 Revolution : Black Friday (2016) 
• The Cat and the Coup (2011)
• Wheels of Aurelia (2015) 
• Path Out (2017) 



Cadrage : les modalités de la représentation historique

Quand on regarde les différents jeux analysés dans cet article, il est frappant de constater que le style de la 
bande dessinée domine clairement ces jeux.





11-11 Memories Retold





• Pour qu’il y ait roman historique, il faut au moins une partie ou une séquence 
marquée par un discours historique et, comme le dit Geppert, c’est seulement 
quand celle-ci apparaît que le roman historique commence véritablement.

Geppert Hans Vilmart, Der Historische Roman. Geschichte umerzählt – von Walter Scott bis zur Gegenwart, 
Tübingen, Francke Verlag, 2009, p. 158.



Adam Chapman : Digital Games as History, New York et Abingdon-on-Thames, Routledge, 2018.

• framing narrative : pour des fragments narratifs non modifiables par le gameplay



11-11 Memories Retold



Path Out



Les perspectives de la narration

• Depuis Walter Scott, l’art de jouer avec les différentes perspectives et avec les différentes voix est une 
caractéristique du roman historique.

• Les jeux analysés utilisent d’une façon très variable ces possibilités de jouer avec différents points de vue. 



Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre          /                   11-11 Memories Retold



Attentat 1942



The Cat and the Coup 



Path Out 



L’autoréflexivité et la crédibilité du discours historique

Path Out propose une réflexion sur la liberté artistique par rapport à la réalité, la reprise par les jeux vidéo des 
clichés, en l’occurrence orientalistes, et le décalage entre représentation et réalité. Ainsi Path Out se trouve 
dans la tradition du roman historique, car c’est une caractéristique essentielle du genre de pouvoir réfléchir sur 
le traitement narratif de l’histoire.



Path Out 



Attentat 1942



The Cat and the Coup 



• Cependant, certains jeux cherchent plutôt à insister sur la qualité de leur contenu historique plutôt qu’à 
problématiser notre rapport à l’histoire. Ainsi Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre, 1979 
Revolution : Black Friday, Attentat 1942 et Wheels of Aurelia proposent des encyclopédies consultables.





Tension entre narration historique déterministe, liberté fictionnelle et imprévisibilité ludonarrative

• Une tension peut aussi apparaître entre une narration historique déterministe et l’imprévisibilité ludonarrative.

• Les jeux fortement narratifs fonctionnent autrement par rapport à l’histoire que les jeux de stratégie.

• Les jeux narratifs semblent souvent se focaliser soit sur des histoires individuelles dans un cadre historique 
(Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre et 11-11 Memories Retold, 1979 Revolution : Black 
Friday), soit sur la perception de l’histoire (Attentat 1942, The Cat and the Coup). 

• Ils cherchent des stratégies pour échapper à un discours historique déterministe



11-11 Memories Retold



Conclusion : jeux vidéo et historisation romanesque

• Comment raconte-t-on le passé ? 

• Pour la compréhension de certains jeux vidéo historiques avec un contenu narratif important, il peut être 
fructueux de les analyser sous le prisme du roman historique. On peut constater ;

• une esthétique de bande dessinée
un discours historique qui apparaît très tôt dans le framing narrative

une certaine polyphonie 

• un savoir encyclopédique ou une réflexion sur l’historiographie 
un discours narratif dans le framing narrative ou davantage dans les activités ludiques



• Les jeux vidéo renforcent l’idée de l’histoire comme discours 
activement construit, plutôt que comme texte figé. 

Chapman Adam, Digital Games as History, New York et Abingdon-on-Thames, Routledge, 2018, p. 252.


