
Donkey Kong est certainement l’un des personnages les plus connus du jeu 
vidéo, juste derrière Mario. Le grand singe, avec une cravate rouge pour seul 
costume, a pourtant eu un parcours pour le moins atypique, puisque de statut 
de méchant, il est passé à celui de héros. L’histoire du personnage de Donkey 
Kong est donc avant tout celle d’une renaissance. 

Donkey Kong et Jumpman 

Nous étions en 1981, Nintendo sort 
un jeu d’arcade culte à plus d’un titre 
: je parle bien sûr de Donkey Kong ! 
Ce jeu, conçu par Shigeru Miyamoto 
voit en effet les naissances de deux 
stars du jeu vidéo, Mario et Donkey 
Kong. Tout comme Mario a sa 
légende, le gorille n’est pas né sans 
qu’il n’y ait d’anecdotes à son sujet, 
mais laissez Père Blondex raconter 
ce conte aux petits enfants.

Il était une fois un singe qui devait 
s’appeler Monkey Kong, en 
référence à King Kong, mais une 
bête erreur de frappe transforma le M 
en D, et notre gorille s’appela 
finalement Donkey Kong ! 

Malheureux singe que notre Donkey 
Kong, puisque le mot anglais 
«donkey» signifie en français «âne», 
et même plus familièrement «idiot» !
- Ha Ha Ha ! rigolent les enfants.
 
Eh oui, pauvre, pauvre Donkey Kong 
! Et en plus, tout le monde allait le 
détester ce singe, puisque le méchant 
gorille allait enlever la fiancée de 
Jumpman le charpentier !! 
- Bouh, méchant Donkey 
Kooooong !!
 

Heureusement, Jumpman (alias 
Mario) va secourir sa bien-aimée, et 
Donkey Kong sera capturé. 
- Et Mario et sa copine, ils se 
marièrent et eurent beaucoup 

d’enfants ? demande Marine. 
- Euh… C’est une autre histoire ! La 
suite pour une prochaine fois les 
enfants, maintenant c’est l’heure de 
la sieste !

Bon, maintenant qu’on est entre nous, je peux reprendre un ton plus sérieux ! 

Nintendo  s’est  clairement  inspiré  du  personnage  King  Kong  pour  son  jeu,  et  les 
bénéfices engrangés ont suscité la convoitise. Universal Studios intenta ainsi un procès 
dans le début des années 80 contre Nintendo pour avoir plagié l’œuvre King Kong ( et 
ainsi récolter des royalties pour l’exploitation de la licence ) mais perdit le procès : les 
avocats de Nintendo arguèrent en effet que la licence King Kong étant tombé dans le 
domaine public, elle était libre de droit, et la justice leur donnera raison. 

Nintendo en profitera pour établir le parallèle avec le modèle King Kong, jusqu’au 
point d’inverser les rôles dans la suite,  baptisée Donkey Kong Jr.  Le fils  de notre 

gorille part secourir son papa du méchant Jumpman qui l’a enfermé dans une cage. A noter que ce sera la seule fois 
que Mario jouera le mauvais rôle !

Le premier rival de Mario est ainsi plus bête que méchant, et après un Donkey Kong 3 anecdotique, le personnage 
sera longtemps laissé à l’abandon. Mario a changé entretemps de statut, passant du rang de simple héros anonyme 
à celui de star, ses aventures sont également différentes, et son ennemi Bowser est un vrai méchant patenté ! La 
place de vilain n’est donc plus libre pour le gorille. Donkey Kong est mis à la retraite.


