
Les livres dont Vous êtes 

le Héros 
    

    

    

    
Dans notre société narcissique, voilà qui pourrait plaire, n'est-ce pas ? S'il y a eu quelques timides 

tentatives de rééditions dans les années récentes, il faut tout de même avouer que les Livres dont 

Vous êtes le Héros sont maintenant un peu désuets (en format papier, du moins, il y a des 

tentatives intéressantes pour prolonger le concept sur e-book), mais pas dénués d'un certain 

charme, ce pour quoi je propose d'en faire l'objet de cette causerie. 

Si l'origine de l'idée peut être retracée dès les années soixante, avec des contes dont la progression 

n'est pas linéaire mais plastique, ce n'est que dans la décennie suivante que l'on pourra 

commencer à trouver des récits proposant un contenu plus conséquent. Là encore, l'on restait à 

un niveau assez basique et l'interactivité minimale. 

Il faudra attendre 1982 et la sortie du Sorcier de la Montagne de Feu, par Jackson et Livingston, 

avant que le format primordial des livre-jeu naisse réellement. A une époque où les jeux de rôles 

connaissent un essor (avec le retentissement notable de Donjons et Dragons), le concept des 

LDVELH connaît un grand succès, et cette première aventure des Fighting Fantasy (Série des Défis 

Fantastique en français) s'écoule à beaucoup d'exemplaires, engouement provoquant la sortie de 

nombreux autres livre-jeu, une soixantaine.  

Mais votre esprit curieux, Laiktheur, s'interroge : quelles sont donc les particularités d'un tel 

ouvrage ?  

La première est que ces livres ne se parcourent point passivement. Constitués d'un ensemble de 

paragraphes numérotés (typiquement 400 pour les Défis Fantastiques, 350 pour la série Loup 

Solitaire, variable pour les autres) ne se lisant pas dans l'ordre numérique, il s'agit bien de faire 

un choix en fin de paragraphe pour vous en rendre à un autre. Par exemple : 
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Vous parvenez à attraper une poutre et à vous glisser entre les solives de la voûte. Quelques 
secondes plus tard, l'insecte géant déboule dans un nuage de poussière, moins d'un mètre en 
dessous de vous. Il traverse le tunnel en traînant un convoi de wagons, pour la plupart pleins à 
craquer de roche grise, striée d'un minerai phosphorescent. Si vous voulez sauter dans le dernier 



wagon quand il passera à votre hauteur, rendez-vous au 181. Sinon, rendez-vous au 204. 

[Paragraphe tiré du vingtième livre de la série Loup Solitaire, la Malédiction de Naar, par Joe 

Dever]. 

 

Bon sens, intuition et libre-arbitre sont ainsi mobilisés pour vous permettre de progresser dans 

l'aventure, avec des conséquences diverses, ce qui permet d'impliquer directement le Laiktheur.  

S'il ne s'agissait que prendre des décisions, pour autant, cela n'aurait pas été très différent des 

précédentes itérations- même si le contenu était déjà largement étoffé.  

L'ajout-maître des Fighting Fantasy fut l'introduction d'un système de règles, couplé à l'influence 

du hasard. Ainsi vous pouvez bien décider à un moment de sauter au-dessus d'un précipice, 

mais la réussite n'est pas assurée : aussi vous faut-il lancer des dés pour savoir, par exemple, si 

votre habileté est suffisamment élevée afin de réussir le saut. Typiquement, ce n'est pas très 

compliqué (et même par rapport à toutes les règles d'un jeu de rôle de l'époque, simplissime) : 

vous avez un total de base dans une compétence, vous lancez deux dès à six faces, si le résultat 

est égal ou inférieur à votre total, vous réussissez.  

Ce facteur de variabilité fait en partie le sel des livre-jeu, les conséquences (comme celles de vos 

décisions) pouvant aller de légères (pertes de points d'Endurance) à funèbres (la mort directe).  

Exemple tiré de l'Ancienne Prophétie, par Jackson et Livingstone : 
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Marzaï recule d'un pas et vous regarde comme si vous étiez complètement fou. 
Puis il s'approche de vous jusqu'à presque toucher votre visage blême. 
"Jamais ! vous crie-t-il à la figure, jamais, entends-tu, je ne me laisserai corrompre !" 
Ses mains trapues se referment rapidement sur votre gorge, et vous avez beau vous débattre et 
tenter de protester, il vous tord le cou comme à un quelconque poulet. 
 

Mais un fort risque de trépasser dans les LDVELH est associé aux nombreux combats qui y 

figurent, où les jets de dés déterminent alors si vous arrivez à toucher votre adversaire, ou bien le 

contraire, jusqu'à ce que l'un des deux voie son endurance réduite à 0. Régulièrement il y aura 

des subtilités (un démon ayant une chance à chaque assaut de vous infliger des dégâts 

supplémentaires en crachant du feu depuis ses naseaux, par exemple). 

Corrélativement, vous aurez un inventaire multi-catégories à gérer, entre les objets foncièrement 

inutiles (ce qui n'est pas toujours facile à déterminer, les auteurs ayant parfois des idées plutôt 

tordues), des consommables, des utilitaires (épée magique renforçant votre habileté, potion vous 

redonnant de l'endurance) et d'autres choses obligatoires pour continuer l'aventure, tel quelque 

artéfact de pouvoir. 

C'est pourquoi l'on trouve une feuille d'aventure, ressemblant généralement à cela dans les Défis 

Fantastiques : 

 



 
 

 

L'un des intérêts des livre-jeu étant la variété d'auteurs ayant participé à ce phénomène très en 

vogue pendant une douzaine d'années (le concept a enregistré un déclin marqué au milieu des 

années 90) donnant autant de styles différents, certains n'hésitant à ajouter au principe de base. 

On peut voir ainsi dans le Dragon de la Nuit une case réservée à la fuite du temps, plus vous 

lambinez en chemin, plus ledit dragon sera puissant, et ses serviteurs mieux préparés à votre 

venue. Ou bien une case rendant compte de votre honneur, si celui-ci est suffisamment élevé, 

certaines actions vous seront autorisées, et si jamais il tombe à zéro, vous serez mort, ou 

deviendrez corrompu comme lors du combat final contre Belgaroth, dans les Chevaliers du 

Destin.  

Et si l'on retrouve un même monde médiéval-fantastique dans beaucoup d'aventures de la 

première série, on trouve également du pur fantastique, de la science-fiction, ou même un brin 

d'horreur :  

 

 
Dans le Manoir de l'Enfer, personne ne vous entend faire vos prières. 

 

Même s'il faut leur reconnaître la paternité du concept tel qu'on le connaît, le succès des livre-jeu 

a été tel que Livingstone et Jackson, même s'il y avait déjà d'autres auteurs dans les Défis 



Fantastiques, d'autres séries, avec leur propre univers et ensemble de règles, ont rapidement vu le 

jour. On peut en dénombrer 25 parmi les "principales". Il serait fastidieux de toutes les évoquer 

(surtout qu'elles ne me sont pas toutes connues), mais sachez qu'aucune n'est aussi remplie que 

les Défis Fantastiques, forte de 59 volumes, la grande majorité étant des aventures déconnectées 

les unes des autres. Dans de rares cas, on pourra retrouver le héros d'une aventure précédente, 

comme le survivant du Labyrinthe de la Mort prenant part à l'Epreuve des Champions (il 

manque vraiment de bol, le pauvre). 

Celle s'en approchant le plus quantitativement est la saga de Loup Solitaire, avec 28 ouvrages.  

Elle s'en démarque notamment avec la présence du même héros au nom éponyme durant la 

majorité des aventures, ce qui permet d'approfondir beaucoup plus le monde, son histoire, les 

personnages et antagonistes, avec même une notion de progression (à mesure que vous finissez 

les quêtes, vous gagnez en puissance et en disciplines Kaï).  

 

 
 

Les autres séries sont beaucoup plus modestes, comme le Dragon d'Or ne comportant que six 

volumes, plusieurs n'en comptant que quatre, certaines n'en totalisant même que deux ! 

L'important est qu'on y trouve beaucoup de variété, entre l'histoire de ninjas de la Voie du Tigre, 

les aventures garanties sans hasard ajouté de Destins, ou même des enquêtes à la Sherlock 

Holmes, dans la série du même nom.  

Je citerai encore la Quête du Graal, car elle prend à contre-pied la plupart des autres livre-jeu se 

voulant sérieux, écrite par un auteur britannique s'amusant à faire passer Merlin pour un 

vieillard à moitié cinglé vous exploitant à fond pour assurer la continuité de sa pension, tandis 

qu'un Roi Arthur dans la galère dirige une équipe de Chevaliers de la Table Ronde totalement 

ineptes. Le style est bourré d'humour, et l'auteur n'hésite à faire briser le quatrième mur par ses 

personnages, comme Pip (le garçon que vous incarnez) faisant remarquer au fantôme ne pouvant 

le blesser qu'en divisant ses points de vie par deux, que cette opération ne pourrait jamais les 

réduire à zéro... Ce à quoi le spectre opine, en l'informant qu'arrivé à un point de vie Pip 

deviendrait inconscient, et sa perte serait assurée ! La présence d'Excalibur Junior, épée parlante 

et bougonne, est aussi géniale. 

Et sachez aussi que des tentatives ont été faites en France pour surfer sur le succès des LDVELH, 

comme avec la saga du Prêtre Jean, saga dont les derniers livres n'ont, hélas, jamais été publiés... 

 

 

 

 



 
La mention "haut tension" me fera toujours beaucoup sourire... 

 

J'ai parlé de charme désuet, ce qui pourrait paraître étonnant à ceux coutumiers des livre-jeu, car 

ils conservent tout de même un réservoir de fans non négligeable, même si la production en elle-

même de tels ouvrages s'est essoufflée. 

Du haut des mes 24 ans, je ne vais certes pas tenir un discours générationnel, toutefois, on voit 

quand même pour quoi un tel média a de quoi moins séduire les jeunes maintenant, cible 

première des LDVELH, mais certainement pas la seule.  

La sphère vidéoludique n'ayant cessé de s'accroître, on trouve pléthore de jeux de rôle, où il est 

plus facile de s'immerger, manette ou clavier+souris en main, les yeux gorgés d'images, les 

oreilles bombardées de sons, le jeu gérant lui-même le résultat des combats, tests de compétences, 

sans avoir à lancer de dés ou tourner des pages... Avec forcément un attrait plus grand. 

Si bien sûr les LDVELH comportement des illustrations 

 

 
La preuve en image. 

 

 

il fallait, et il faut toujours pour les amateurs d'un tel divertissement, autrement faire travailler 

son imagination qu'avec un jeu vidéo moderne. Si des jeux de rôles excellents, comme Mass 

Effect, permettent une véritable identification et accroche émotionnelle, l'investissement 

demandé par un livre-jeu est d'un calibre différent, effort qu'à mon avis on est globalement moins 

prêt à consentir désormais. 

Il faut aussi dire, et cela rejoint le charme désuet, que cela fleure parfois bon le old-school. Le 

Sorcier de la Montagne de Feu, s'il a rencontré une très bonne réception n'en reste pas moins une 

histoire plus banale que banale : aller trucider un sorcier maléfique dans son repaire suintant le 

mal, dans une logique couloir/monstres/pièces à trésors ou à dangers. Jackson sera d'ailleurs un 



fervent tenant du modèle "donjon" : on entre dans un énorme bâtiment et l'aventure se passe plus 

ou moins en huis clos. Heureusement que d'autres auteurs sont plus orientés voyages, ce qui 

donne tout de même un meilleur sentiment d'aventure.  

Il y a aussi parfois un plaisir un peu kitsch pour certaines de ces histoires. Outre que plusieurs 

sont truffées d'incohérences et/ou de ridicule, le concept a de temps à autre de quoi laisser 

perplexe. 

Voyez plutôt : 

 

 
Oh yeah. Mad Max peut aller se recoucher ! 

 

Après, inutile de s'étendre là-dessus : comme tout ensemble où plusieurs auteurs se succèdent et 

s'entremêlent (à l'instar des romans de l'Univers Etendu de Star Wars), les approchent varient 

autant que la qualité des récits proposés. Poids des ans ou non, certains LVDELH, que ce soit au 

niveau de la narration et/ou du "gameplay" sont franchement bancals.  

Ce qui m'amène à un autre aspect touchant au charme désuet, le contrôle. Lors d'un jeu vidéo, 

sauf à utiliser des cheat codes, vous ne pouvez pas tricher. Et lors d'une séance de jeux de rôle 

avec des êtres de chair et de sang, parfois considérés bizarrement par la société, le Maître de Jeu 

est là pour éviter les incartades. 

Tandis qu'avec un pareil ouvrage, le livre est le Maître du Jeu pour les descriptions, il ne tient 

qu'à vous de résister à la tentation. Il est évidemment facile de se dire "tient, j'ai mal lancé les 

dés !" pour éviter un résultat néfaste, retourner à un paragraphe précédent en ayant pris une 

mauvaise décision, ou ajouter un objet à son inventaire si on a complètement loupé un élément-

clé pour avancer dans l'aventure. Et là où le joueur sur consoles/PC sera ramené à la précédente 

sauvegarde, il est vrai le Laiktheur ne sera pas tenté de recommencer depuis le premier 

paragraphe, ce qu'on comprend parfaitement. 

Par contre, plusieurs auteurs ont tout de même songé à un système pour entraver la triche sur 

des éléments essentiels (ou moins essentiels) afin de continuer l'aventure, par exemple à coups 

d'énigmes mathématiques, dont le résultat vous donne le paragraphe adéquat pour continuer.  

S'il s'agit d'un objet, ce pourra être un rubis possédant un nombre déterminé de facettes. 

Et le livre-jeu de vous dire que si vous possédez un tel rubis, vous devez connaître son nombre 

de facettes ; multipliez le par tant et rendez-vous au paragraphe correspondant !  

Vous voulez utiliser contre un géant un tour que vous avez appris, en utilisant de l'eau-de-feu ? 



Ah, mon bon ami, si vous connaissez ce tour, vous connaissez le nom de celui vous l'ayant appris : 

convertissez son nom en chiffres (A=1...) et rendez-vous au paragraphe correspondant ! 

Cela ne paraît pas forcément au premier abord, mais feuilleter 400 paragraphes à la recherche de 

la solution est tout à fait laborieux, rendant plutôt efficace cette ingénieuse solution. 

 

Voilà pour une brève introduction concernant les Livre dont Vous êtes le Héros, qui restent 

personnellement une passion, et bien la seule chose que j'aime à collectionner. Entre aventures 

intemporelles et récits singulièrement ratés, genres différents, règles variées, on peut déplorer -

mais comprendre- que le format originel ait décliné. Pour qui aime la lecture sans nécessairement 

accrocher aux jeux de rôle, cela reste tout de même quelque chose d'agréable à découvrir. 

Si vous êtes calé en anglais et désireux de le faire sans toutefois dépenser un centime, sachez que 

sur le site du Project Aon, Joe Dever a mis à disposition la saga du Loup Solitaire, dont 26 

ouvrages sont déjà en ligne. Si la trame générale est empreinte d'un manichéisme certain, le tout 

est bien mis en scène. 

Si jamais cet article en a intéressé certains, je publierai des avis sur plusieurs ouvrages, avant de, 

pourquoi pas, présenter mon propre projet de LDELH. 

Rendez-vous au 400, Laiktheur ! 

 

 
 

 

 

 


