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Des jeux il en sort des tonnes chaque 
semaine. En joueur assidu vous tentez de 
suivre tout les hit qui agrémentent les têtes de 
gondoles de vos magasins spécialisés. 
Malheureusement votre quête est vaine, 
manque de budget, manque de temps, vous 
devez faire une sélection, et comble de la 
honte ne ferez jamais le dernier Batman. 

Comment éviter alors ces situations délicates, 
où, en compagnie de vos potes, la discussion 
pointe inexorablement vers le dernier jeu à la 
mode que vous n’avez pas fait ? Nous allons 
voir dans cet article qu'il est tout à fait possible 
d'avoir un échange passionnant à propos d'un 
jeu auquel on n’a pas joué. 

Article inspiré de Comment parler des 
livres que l'on n'a pas lus ?, par Pierre 
Bayard (un livre que je n'ai pas lu) 

- Comment parler des 
livres que l'on n'a pas 
lus ?, Pierre Bayard, 
2007. 
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Et là c'est le moment de l'article où je dois 
passer aux aveux.  Oui si je parle dans ces 
lignes de l'art de parler des jeux auxquels on 
n'a pas joué, c'est bien évidemment que je 
maîtrise le sujet. J'ai écris des critiques de 
jeux vidéo auxquels j'avais peu joué, voire pas 
joué du tout et comble de l'impertinence, c'est 
même passé à la télévision. 

C'est un sujet, je l'aurais constaté assez 
tabou. Car dans le cercle très fermé des 
ménestrels du jeu vidéo et bien ne pas jouer à 
un jeu pour en parler tient de l'acte satanique. 
Dans certain cas même, jouer à ce jeu mais 
ne pas le finir est bien pire. Du coup nous 
avons tous en tête l'image du journaliste qui 
fini tout les jeux vidéo dont il parle. Sinon... et 
bien c'est un piètre journaliste, un imposteur. 
Pourtant il est fréquent dans ce milieu d'être 
assez limite pour jouer. Parfois vous manquez 
de temps, parfois on vous confie le test d'un 
célèbre jeu de golf et vous manquez d'envie, 
parfois l'éditeur ne vous envoie pas un jeu 
dans les temps et vous l'aviez annoncé dans 
votre dernière émission... 

Et bien brisons les tabous mes amis! Et osons 
dire qu'il est tout a fait possible de critiquer un 
jeu, et même, soyons fous, de bien le faire 
sans y avoir joué ou très peu. 
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Ico - Et oui je n'y ai 
jamais joué, ça 

viendra... 

Leçon N°1 : De l'intérêt des 
phrases toute faites 

1

Il est de ces phrases 
passe partout que 
l'on retrouve à toute 
les sauces et qui 
peuvent nous sortir 
de l'embarras en cas 
de conversation avec 
des potes. Plus subtil 
que le célèbre "de 
quoi nous occuper 
lors des longues 
soirées d'hiver", il est 
facile de lâcher un 
petit "c'est un jeu 
emprunt de poésie", 
"c'est une leçon de 
vie", "y'a tout dans ce 
jeu". Il ne faut pas 
hésiter à en user 
lorsque l'on vous 
demande votre avis 
sur un jeu dont tout le 
monde est fou. Mais 
toujours éviter d'en 
rajouter. 

Pour un jeu que vos 
potes trouvent 
moyen, on se 
contentera d'un : 
"mouais, le gameplay 
est assez équilibré 
mais le jeu manque 
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de génie, c'est 
dommage !". 

Et si par bonheur un 
jeu intègre un aspect 
coopératif entre deux 
personnages là vous 
pourrez briller en 
évoquant une énième 
fois Ico, ça fonctionne 
toujours. Et en plus je 
n'ai jamais joué à 
Ico... C'est un peu le 
level 2 du non-jeu : 
Parler d'un jeu 
auquel on n'a pas 
jouer en évoquant un 
autre jeu auquel on 
n'a pas jouer. Du 
grand art.  

Evidement ces 
phrases peuvent faire 
illusions lors de 
soirée entre potes 
mais ne feront hélas 
pas long feu exposée 
aux gameur assidus 
qui rodent sur 
gameblog. Là il faut 
être plus solide, plus 
au fait du jeu. 
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Leçon N°2 : De 
l'intérêt d'être bien 
informé 

C'est là que le non-jeu, appelons ça comme 
ça, devient un travaille à plein temps. On 
n’est pas là pour chômer. Parler d'un jeu 
sans y avoir jouer c'est un boulot monstre. 
Epluchure d'articles, regardure de trailers, 
d'interviews,... Bref on se nourrit de tout ce 
qu'il se dit autour d'un jeu, et on réinvente, 
on réinterprète. Un peu comme la haute 
gastronomie réinvente un pot-au-feu. Les 
non-joueurs sont un peu les TopChef du jeu 
vidéo... 

Jade - Elle 
est toujours 

bien 
informée  

Leçon N°3 : L'art du 
détournement 

Pour pratiquer le non-jeu il est impératif 
d'avoir un peu de culture. Et donc d'avoir 
l'expérience d'autre jeux, ou des 
connaissances dans d'autres domaines. 
Littérature, cinéma, peinture...  Ainsi vous 
ferez mouche à chaque fois que vous 
rapprocherez un jeu d'une autre oeuvre. Un 
exemple avec Silent Hill 2 dont le bestiaire 
n'est pas sans faire pensé à l'oeuvre de 
Francis Bacon et symbolise une cruauté 
banalisée par la culture... 



 5 lorem  ipsum :: [Date] 

Leçon N°4 : Ces jeux 
auxquels on n'a plus 
besoin de jouer 

Il est des jeux auquel on n'a plus besoin de 
jouer. J'évoquais plus haut Ico. C'est le cas 
pour de nombreux autres jeux. La plupart 
étant des jeux rétro, ou ayant fortement 
marqué leur temps : Shadow of the 
Colossus, Final Fantasy VII, Silent Hill 1/2, 
The Legend of Zelda : Ocarina of Time, 
Metal Gear Solid 1/2 et j'en passe. 

Des jeux dont on a tellement entendu parler 
qu'on qu'on les connait très bien sans jamais 
les avoir vu tourner. Ils font partie d'une sorte 
de conscience collective du gameur et, si 
tant est qu'on soit passionné de jeu vidéo, il 
est aisé d'en parler des heures. 

Le truc avec ces jeux, c'est qu'on peut les 
ressortir chaque fois qu'un titre leur 
ressemble ou s'en inspire. Alors allez-y sans 
modération. 

Final Fantasy 7 
- Pas de 

description de 
l'image... on va 

pas spoiler !  
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Enfin, il est des jeux que de toute manière 
personne ne connait, ou très peu. Ici il 
s'agira de faire très attention à son 
interlocuteur, s'il est calé vous aurez perdu. 
Alors un conseil gardez un oeil sur des jeux 
comme Legend of Foresia ou Contact car si 
vous êtes dans une impasse lors d'une 
soirée geeko-mondaine, les poser sur la 
table mettra tout le monde sur un pied 
d'égalité. 

 

 

Voilà amis gameur, cinq manière de toujours 
s'en sortir et briller lors de conversation 
passionnée sur les jeux vidéo. Si vous avez 
d'autres astuces ou des anecdotes n’hésitez 
pas à les partager. Assumez le non-joueur 
qui est en vous. 

 

Merci à Jeremikado et Mad'. 
 
 

 

Legend of 
foresia - Un jeu 

qui aurait pu 
entrer dans 

l'histoire... Dans 
une autre 
dimension  

Leçon N°5 : Ces jeux 
que personne ne 
connait 


