
Bob arrive sur ce fichier PDF où l’attend la vérité tant attendue. 

TSP est un jeu (ou plutôt, un non-jeu) qu’on ne peut pas décrire trop longtemps, faute de quoi on 

risque de le gâcher. Il est en effet très court (entre 3 et 4 heures suffisent à en faire le tour, si l’on 

ne compte pas la fin spéciale nécessitant de jouer à un mini-jeu simpliste pendant quatre 

heures…), les bureaux dans lesquels Stanley évoluant au fil des fins que vous débloquez. 

Le gameplay est également des plus minimal : vous marchez, vous choisissez d’emprunter tel ou 

tel chemin, de temps à autre il faut interagir avec le décor.  

Les développeurs résument le mieux la chose : vous serez plongé dans une histoire, vous ne serez 

pas plongé dans une histoire. Le jeu finira, le jeu ne finira pas. Vous aurez un choix, vous n’aurez 

pas de choix. 

 

Car au final, Stanley est une métaphore pour les personnages de jeux vidéos que l’ont met sur des 

rails, forcés d’effectuer des actions dans un certain ordre pour avancer sur les rails posés par une 

entité invisible- le Script. Par extension, Stanley est chaque joueur… 

TSP est donc un vent de fraîcheur, traitant les choix par l’humour et l’absurde, ce qui fait 

beaucoup de bien dans une ère où les développeurs ne cessent de nous assommer avec leurs jeux 

comportant tellement de choix et ayant tellement de conséquences. Des demi-vérités ou des 

mensonges que l’on peut retracer au moins depuis Fable.  

TSP ne se prive pas non plus de se moquer d’autres aspects connexes, comme la recherche parfois 

un peu vaine des achievements et trophées. L’un d’entre eux s’obtient simplement en activant 

une option et est décrit seulement… Comme état un achievement.  

 

TSP étant un non-jeu, une véritable mise en abime vidéoludique par l’absurde, il faut adopter une 

certaine disposition d’esprit pour pouvoir l’apprécier : en plus de faire rire, il vise à faire réfléchir 

sur nos comportements et attentes en tant que joueur, de façon parfois assez cruelle, le Narrateur 

étant régulièrement peu tendre avec Stanley/nous… 

Bien que lui-même contrôle moins les choses qu’il ne le pense ! 

 

Mais je ne peux vraiment en dire beaucoup plus. TSP est une œuvre brillante, il faudra me faire 

confiance sur ce point-là. Mais à aucun moment dans ce test je n’ai trahi votre confiance ou ai 

cherché à vous induire en erreur, n’est-ce pas ? 

 

Deux bémols pour conclure : 

 

- Le prix qui peut paraître un brin élevé. Mais c’est une des raisons pour lesquelles la démo 

existe, n’est-ce pas ? A nouveau, je vous la recommande. 88888888 

- Le sous-titrage français qui ne rend pas toujours justice aux monologues très bien écrits du 

Narrateur.  

 

Autrement, c’est une expérience que joueur  peut gagner à vivre. Et cela, c’est assez peu courant. 


