






« Dragon Quest comme littérature » (2016)



Itô Seikô - No Life King (1988)



« Life King était un jeu vidéo dont le succès commercial était, disait-on, sans précédent et ce 
succès foudroyant avait provoqué des changements à l’échelle nationale, qui allaient jusqu'au type 
de matériel informatique utilisé alors. C'était ce jeu qui avait permis de répandre d'un seul coup 
dans tout le Japon le Disk Con, une console-ordinateur équipée d'un clavier et d'un lecteur de 
disquettes.

Pour un tel jeu pouvant s'enorgueillir d'une vogue aussi longue qu'intense, on considérait qu'il 
existait quatre versions, de I à IV. Cependant le fabricant n'avait jamais annoncé que c'était 
réellement le cas. En effet les enfants apprenaient qu'ils possédaient « Life King I », ou bien « Life 
King 3 » après avoir fait l'achat du jeu. C'était une méthode commerciale qui semblait percer à 
jour la psychologie des enfants appréciant les « techniques secrètes » à propos de tout type de 
choses. »

Itô Seikô – No Life King



« Ce soir-là, le Roi Sans Vie montra sa vraie forme 
à chacun d'entre eux. Tous les enfants, 
certainement, la virent.

Le Roi n'oubliera jamais le nom de ceux qui 
avaient combattu avec courage.

Et le jour venu, sans faute, il fera ses serviteurs de 
chacun d'entre eux. »
(Itô Seikô – No Life King)

Conclusion du roman : • Rumeurs autour d’un antagoniste 
invincible, « No Life King »

• Figuration de la mort 

• Interprétations : un récit comme parabole 
sur la mise sous contrôle du monde par 
l’informatique, ou l’apprentissage par les 
enfants de la réalité de la mort (= récit 
initiatique inversé par rapport à ce que 
montre le RPG Dragon Quest III)



Sakurazaka Hiroshi –
All You Need Is Kill (2004)

Gunparade
March (2000)





Fujita Shôhei – Te o nobase, soshite komando o nyûryoku shiro (Tends les mains, 
entre les commandes) (2018)



Roman de gamer et roman de romancier
• Entre autobiographie et auto-fiction

• Raconte 15 ans de la vie de l’auteur 
(de son adolescence à la publication du 
roman)

• Expériences de jeu racontées en détail

• Double désir de jeu et de roman

• Structure multiple mettant en rapport des 
problématiques connexes (représentation 
du jeu, esthétique du roman, identité de 
soi)



Wolfenstein Enemy Territory (Splash Damage) (2003)

« Je crois que mon roman avance bien. Au moins, j’ai compris comment il fallait écrire. Il y a 
quelque chose comme un flot, et il faut se laisser porter dessus. Avant d’atteindre un objectif, on 
réfléchit au développement qui suit. (…) Le roman n’est rien de plus que cela. C’est facile en 
fait. » (Ibid.)



« Je tenais le câble dans ma main et je fixais des yeux le trou de la 
prise domestique qui alimentait en électricité mon ordinateur jusqu'à 
tout à l'heure. A l'intérieur était symbolisé mon futur et il était 
entièrement noir. Ce noir m'attirait. Bientôt grâce à lui tout serait 
terminé, cette période crépusculaire qui s'éternisait inconcevablement 
prendrait fin. Et de plus, ce ne serait pas par l'intervention invisible 
d'un monde absurde, mais de mes propres mains. 

J'ai branché le câble électrique que je tenais à la main dans la 
prise. Tous les muscles de mon corps se sont raidis de leur propre chef, 
et je ne pouvais plus du tout bouger.

Ensuite je me suis électrocuté et je suis mort. »
(Ibid.)

Le mort du narrateur comme élément moteur de l’intrigue auto-fictionnelle



Eve Online (CCP) (2003)

« La fiction était la forme qui me faisait penser, à l'époque où j'étais collégien et où j'avais acquis un ordinateur, que 
l'on pouvait accomplir comme cela quelque chose de grandiose, ce que j'ai continué de croire pendant longtemps. Il 
ne fait aucun doute que c'est ce pouvoir de tout transformer en récit – ce « c'est de ta faute » – qui m'a détruit. Après 
cela, mis à part contempler les étoiles qui scintillaient dans le cosmos, je ne pouvais plus rien faire. C'est la raison 
pour laquelle je ne pouvais plus écrire de romans. » (Ibid.)



« Sur l'écran noir une seule ligne s'affichait :

Destroy Playersprite (Rollstone)

Un corps flottait dans le néant. Bizarrement, c'était le mien.
J'avais déjà vu ce corps. Jadis il avait un but. Ça devait être, peut-être, de sauver une princesse retenue prisonnière dans un château par un 
sorcier maléfique, de devenir le meilleur sportif  mondial, de sauver le monde menacé par les forces du mal. À présent, je ne me rappelais 
plus très bien.
J'avais échoué.
À regret, j'avais abandonné la partie. C'était la seule impression qui me restait.
Ce corps qui était le mien et qui avait échoué descendit dans le néant, jusqu'à s'étendre pile sur un endroit qui ressemblait au piédestal d'un 
temple. Cependant ce piédestal n'avait pas l'air d'être quelque chose devant être vu par un joueur, les textures manquaient, et ses faces en 
deux dimensions étaient dessinées avec des × . J'entendis un son qui m'était familier – un effet sonore d'un jeu auquel j'avais déjà joué un 
jour, quelque part. 
Le son d'une Game Boy. 
De mon corps émergèrent alors des boîtes, plusieurs centaines de boîtes, reliées à moi par des tubes de lumière. Sur toutes ces boîtes, on 
pouvait lire le même titre :

< is >

Du fond du temple apparurent plusieurs personnages de couleur noire, à la forme cubique, avec deux petits yeux carrés. Avec une puissance 
destructrice effrayante, ils sectionnèrent les tubes de lumière qui connectaient les boîtes à mon corps. À ce moment-là, les boîtes se teintèrent 
de rouge et, sur l'une après l'autre, le titre se changea en :

< null > »  (Ibid.)



« Le sentiment que moi aussi, je pouvais le faire, me remua de 
l'intérieur.
C'était une impression irrésistible, à laquelle je n'aurais su donner 
une explication logique. Cette impression n'était même pas 
romanesque. C'était un choc électrique. Si j'essayais de le traduire, je 
dirais cela comme ça :
À partir de maintenant, je serai frappé par la foudre de nombreuses 
fois. Cependant, je ne serai plus tué par elle, je serai rechargé par 
elle.
Et que ferais-je alors ? Vous qui avez lu ce roman en entier, vous 
devez déjà le savoir. 
Je libérerai cette foudre. 

À partir de maintenant, je continuerai ma route, traversé par des 
chocs électriques, brillant d'une lumière crépitante. » (Ibid)

Conclusion du roman : l’unification individu/joueur/romancier



L’unification roman/jeu/réalité dans le roman : construction poétique plutôt que quête 
identitaire
• « A la fin du récit, le héros (de jeu) et le narrateur devenus la même entité consacrent l'un et l'autre 

entièrement leur vie à saisir les commandes du monde, et, bien sûr, le point de fuite de cette action est 
résumé dans l'ultime virgule du texte. Cependant, si je peux me permettre d'amener ici Blanchot, il 
me semble pertinent de parler de la création du roman non en la comparant à celle d'une ampoule 
électrique qui serait utile aux humains, mais avec des phrases vives qui apparaîtraient puis 
disparaîtraient à la manière d'un éclair qui ne pourrait être contrôlé par l'action humaine, d'une 
décharge électrique arbitraire de la nature. En faisant cela, la mort en jeu et la mort réelle se 
superposent par-delà le néant, et l'objectif  poétique du texte se voit davantage mis en valeur. »

(Fujita Shôhei – Compte-rendu de Te o nobase, soshite komando o nyûryoku shiro, 05/05/2018, 
https://jp.ign.com/tewonobase/24521/review/)

• « Tout à coup – et jamais rien ne fut plus brusque – les échecs du hasard prirent fin, et ce qui ne 
pouvait d’aucune façon être attendu reçut d’une main mystérieuse sa réussite. Moment incroyable où 
elle réapparut sous sa propre forme, mais instant maudit, car cette combinaison unique, entrevue 
dans un éclair, se dissipa dans un éclair, et les lois inébranlables que nul naufrage n’avait encore pu 
submerger furent brisées, cédant le pas à un caprice illimité. » (Maurice Blanchot – Thomas l’Obscur, 
Paris, Gallimard, 1951, p.52)

https://jp.ign.com/tewonobase/24521/review/


Conclusion :

• De 1988 à 2018, évolution d’un regard externe à un regard interne sur le jeu 
vidéo, de la représentation d’un « monde occulte » à celle d’une réalité 
quotidienne incontournable

• La représentation des rapports entre jeu et réalité se fait fréquemment à travers la 
confrontation des significations possibles de la mort, donnant naissance à un 
récit initiatique inversé (No Life King) ou à l’accomplissement d’un objectif  
poétique (Te o nobase…)


