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Introduction:
 L’étymologie du terme de «monstre» provient du latin «monstranum» qui signifierait un phé-
nomène que l’on montrait (monstrare) dans les foires ou les cirques, ou bien signifierait un présage, ou 
évoque une anomalie, une chose contre nature. Dans La Cité de Dieu, Saint Augustin écrit: «Le monstre 
est celui dont l’aspect nous est inhabituel par la forme de son corps, sa couleur, ses mouvements, sa voix, 
et même ses fonctions, partie ou qualités de sa nature.». Le jeu vidéo n’a pas attendu longtemps avant 
d’insérer des monstres dans son gameplay. Dès 1972 avec le jeu Adventure de Warren Robinett (ou The 
Colossal Cave), alors qu’il ne s’agit que de texte tapé sur ordinateur, le monstre fait son apparition. Son 
univers issu des livres d’héroïc fantasy place le monstre comme un ennemi se trouvant entre le joueur 
et son objectif. Son gameplay est encore très proche de la  littérature mais les prémices d’une interaction 
entre le livre et le lecteur est née. Cette liberté de réagir comme on le souhaite face au monstre va pousser 
les concepteurs à se questionner sur ce que représente réellement le monstre et à quel degrès le joueur 
peut et doit se montrer violent envers lui.
 En à peine plus de 50 ans, le jeu vidéo a su développer sa technologie de façon exponentielle, 
invitant les concepteurs à questionner sans arrêt la figure du monstre dans le jeu et ses représentations. 
Si à l’origine le monstre est issu des mythologies et des légendes de notre inconscient, il a su trouver sa 
place dans le jeu vidéo comme entité vivante et réelle. L’interaction a changé notre perception du monstre 
et cette nouvelle perception a donné naissance à de nouveaux monstres. J’utilise le terme de «créature» 
plutôt que «monstre» dans ma problématique pour souligner que bien souvent l’univers d’un jeu consi-
dère une créature vivante comme un monstre quand le joueur peut avoir un regard différent sur celui-ci. 
De son étymologie désignant «une chose créée» le terme «créature» semble plus approprié à l’analyse 
qui va suivre car il peut s’agir aussi bien d’un être humain créer par Dieu, comme d’un monstre créer par 
l’Homme, et nous verrons à quel point la barrière peut être floue dans le jeu vidéo car quoiqu’il arrive, c’est 
une équipe de personnes (développeurs, graphistes, ect...) qui a créé ce que nous voyons à l’écran.

 La question du monstre dans le jeu vidéo traite d’un sujet trop vaste, et afin d’avoir une analyse 
plus pertinente je vais limiter le sujet à l’analyse des créatures issus d’une hybridation.
 Le terme «hybridation» signifie «viol» en grec, pour évoquer un acte violent d’une fécondation 
forcée qui ne suit pas les lois naturelles. Il y a en effet une connexion intime entre monstre, sexualité, ordre 
et fondation du monde dans les mythes monstrueux. Le triomphe sur le monstre par un héros symbolise 
la victoire de celui-ci sur une sauvagerie incontrôlable qu’il peut domestiquer et socialiser dans la sexua-
lité du couple. Pourtant dans le domaine vidéoludique nous avons pu voir émerger des monstres hybrides 
qui créent l’émerveillement et l’admiration du joueur. Les règles changent lorsqu’il s’agit de jeu vidéo, car 
cet aspect de reproduction n’est pas toujours conservé et la question d’interactivité est aussi à analyser. 
 Le fait que dans l’univers vidéoludique, nous, joueur, agissons sur le monstre de façon direct 
change le regard que nous portons sur lui. Si la créature parle, elle devient pour nous intelligente mais pas 
forcément moins monstrueuse. 
 
 Et si le monstre que l’on considère comme une simple machine à avoir de l’experience pour notre 
avatar pouvait soudainement nous parler, qu’aurait-elle à nous dire? Et si elle avait parfaitement conscience 
d’elle même et de ce qu’elle nous enseigne et nous soulage? 
 C’est à partir de ces questions que j’ai conçu ma pratique plastique personnelle, et celle-ci a entraî-
né une question plus grande: Quel est l’importance du dialogue chez un monstre hybride doué de parole? 
Pourquoi lorsqu’il est silencieux son discours est important, et pourquoi lorsqu’il est doué de parole, il ne 
s’en sert pas pour répondre aux vraies questions? Chacune de mes sous-parties traitera d’un jeu en parti-
culier démontrant au mieux les points de vue qui s’affrontent ou se complètent. 
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I - Le  poids du silence, un message inconscient
A) L’hybride monstre animal classique de la mythologie - Dragon’s Dogma

 Lorsque l’on parle de monstre hybride, très souvent la première image que nous avons en tête est 
la chimère issue de la mythologie grecque. Cette créature nous servira de référence à tous les monstres 
qui se rapprochent de la figure classique du monstre dans le jeu vidéo: monstre à abattre. Nous étudierons 
la manière dont Dragon’s Dogma, un jeu d’héroïc fantasy traite ce monstre, s’il garde ses particularités ou 
non, et comment le jeu vidéo réutilise nos classiques et nos figures intemporelles du monstre pour ses 
propres besoins de gameplay et d’histoire. 

1) La chimère In Game
  
 La première apparition de la Chimère dans la mythologie grecque est écrite dans le livre VI de 
l’Iliade d’Homère. Elle y est décrite comme «[...]Khimaira. Celle-ci était née des Dieux et non des hommes, 
lion par devant, dragon par l’arrière, et chèvre par le milieu du corps.». Cette description est largement 
utilisée et s’inscrit dans notre inconscient collectif comme un des archétypes du monstre hybride. Il est re-
pris dans le jeu comme un élément essentiel pour décrire l’univers du jeu. Pour Paul Diel1, l’apparence de 
la chimère représente pour le lion la perversion des désirs matériels, pour le bouc la domination perverse 
sexuelle et pour le serpent le mensonge. Nous retombons sur un terme hybride, de son origine étymolo-
gique grecque: ibris, qui dénonce l’angoisse du viol et de voir naître une abomination suite à une pulsion 
primitive.
 Par la suite, Hésiode reprendra cette histoire et y ajoutera quelques éléments dont ses parents: fille 
de Typhon et d’Échidna, ainsi qu’une description légèrement différente qui est la représentation la plus 
commune aujourd’hui: un monstre à trois têtes, « l’une de lion, l’autre de chèvre, la tierce de serpent ». 
 Elle ravageait la région de Lycie (en Asie) jusqu’à ce que le héros Bellérophon la tue en plaçant un 
bloc de plomb au bout de sa lance et, survolant la bête, en lui jetant dans la gueule. Crachant des flammes 
sur sa proie, la Chimère, faisant fondre le métal, se retrouve brûlée de l’intérieur et meurt sur le coup. On 
note donc que pour se débarasser d’elle, il ne faut pas la combattre de front mais utiliser la ruse. 
 La Chimère est un symbole de fléau, et de feu, c’est un monstre malfaisant qu’il faut tuer. La per-
sonne qui réalise cet acte meurtrier a été conduit à elle par un mensonge évoquant un viol (la femme du 
roi qui voulait séduire Bellérophon mais qui a été éconduite s’est ainsi vengée en mentant à son mari le roi 
pour qu’il le tue). Probablement parce qu’il s’agit d’un mensonge, le héros sort victorieux de cette épreuve 
et c’est une façon pour les dieux de faire valoir la vérité et la pureté du héros car, d’un point de vue plus 
générale sur le monstre dans la mythologie et les héros qui s’y oppose, on découvre des schémas très si-
milaires. 

 Nous retrouvons ici le concept du monomythe développé par Joseph Campbell 2en 1940. Notre 
objectif est d’éliminer un ennemi qui brise l’harmonie de la situation initiale de l’avatar. Pour ce faire, nous 
devons réaliser une longue quête parsemée d’ennemis intermédiaires, faisant partie de la catégorie qui 
brise la situation initiale, et qui représente les forces du mal. Le joueur est invité à lutter contre le mal qui 
brise l’harmonie, il est le héros au même titre que les héros de la mythologie: nous exigeons de lui qu’il 
prenne part à un combat manichéen et ainsi le jeu participe à la création d’une certaine structure morale.

 Cependant le monstre mythologique ne sert pas uniquement à s’opposer au héros, il symbolise 
certains éléments négatifs de ce monde (univers ordonné dans l’univers gréco-latin) que le héros doit 
purger en tuant le monstre. Il en va de même pour les religions: dans le christianisme (dont les vertus ne 
sont pas les mêmes que dans la mythologie) les héros détruisent les démons et prouvent leur foi envers 
leur Dieu. Les chevaliers reproduisent le geste sacré de saint Michel pour sanctifier le démon.
 Le monstre est aussi un obstacle pour le héros. Il est pour la narration l’élément perturbateur dans 
le plan actantiel: il est obstacle à la réalisation ou au retour à un état initial d’ordre et d’harmonie ; le tuer 
est donc indispensable dans une mécanique qui est aussi celle de la diégèse, c’est l’utilité d’un «boss de fin» 

1 P. Diel, Le Symbolisme dans la mythologie grecque, Paris, Payot, 1952 ;
2 J. Campbell, Le Héros aux mille et un visages, Robert Laffont, 1977 ;
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dans l’univers vidéoludique. Pour reprendre l’exemple de Dragon’s Dogma, une fois le dragon qui terrori-
sait le pays a été vaincu, nous avons un retour à la situation initial de paix dans le pays.
 
 Cependant c’est là où le ludique changent les codes de la narration, et le monstre ne devient pas 
l’unique représentant de nos éléments négatifs, car dans le jeu vidéo, nous avons une répétition de ces 
monstres pour en faire une foule d’ennemies et accentuer ce sentiment de purger le monde des forces du 
mal comme dans Dragon’s Dogma une fois encore, qui reprends une grande partie des monstres issus de la 
mythologie grecque. On y retrouve notamment la chimère qui y est représentée dès les premiers instants 
du jeu comme un ennemi emblématique du bestiaire de la grèce antique puis qui devient un monstre, 
certes très puissant, mais commun pour le joueur qui a développé les caractéristiques de son personnage.

 Le monstre commande une structure d’autant plus plaisante pour les plus jeunes qu’elle est fami-
lière, car son mode opératoire est à peu près toujours le même. Le monstre vient perturber une harmonie 
préexistante ou bien le héros le croise sur le chemin qui mène à la connaissance, au savoir, à la sagesse de 
l’adulte. Le monstre va permettre de révéler les qualités du héros et d’expurger en même temps sa sauva-
gerie, sa violence interne en la positivant.

 Le monstre mythologique sert à la narration comme un personnage à part. Le monstre est sous 
une aura divine (comme son origine latine «monstranum» le souligne) car il apporte au héros la chance 
de pouvoir prouver sa valeur et sa vertu au prix d’une longue quête et d’un entrainement pour le joueur. 
C’est un élément perturbateur de l’histoire, ou un obstacle, mais il représente aussi le chaos (et dans la 
religion le Mal) et des éléments négatifs qu’il faut vaincre pour purifier le monde.

2) L’utilisation classique du monstre dans le gameplay

 En psychanalyse, les monstres issus des mythes forment le Surmoi avec leurs récits pessimistes 
comme l’écrit Bruno Bettelheim dans Psychanalyse des contes de fée: « Les mythes mettent en scène des 
personnalités idéales qui agissent selon les exigences du surmoi [...]»3. Le Surmoi est un concept psy-
chanalytique élaboré par Freud. Il est, avec le Ça et le Moi, l’une des trois instances de la personnalité. Il 
désigne la structure morale (conception du bien et du mal) et judiciaire (capacité de récompense ou de 
punition) de notre psychisme. 

 Les récits mythologiques ont un héritié qui a respecté leurs valeurs et leurs codes de narration: 
le jeu vidéo. Pour continuer sur Dragon’s Dogma, qui nous sert le bestiaire des contes mythologiques et 
chimériques, nous retrouvons cette formation du Surmoi par le jeu vidéo. Notre objectif est d’éliminer 
un ennemi qui brise l’harmonie de la situation initiale de l’avatar (personnage que nous contrôlons dans 
le jeu, et que nous avons façonné nous-même pour pouvoir nous l’approprier). A travers la boucle de ga-
meplay de ce genre de jeu, nous pouvons voir comment notre structure judiciaire est sollicitée: à chaque 
combat gagné contre une chimère par exemple, le joueur est récompensé au travers de son avatar par de 
l’expérience et/ou des objets matériels. Aussi, lorsque le joueur ne parvient pas à vaincre le monstre, il est 
puni par un système de «game over» qui lui fait recommencer plus loin dans le jeu et fait perdre une partie 
de sa progression, une partie de ses gains précédents. La punition est dans le recommencement et la perte 
d’une partie de ces gains. 

 La chimère subit un traitement réalisé à presque tous les monstres qui entrent dans l’univers vi-
déoludique: c’est un ennemi destiné à mourir de la main du joueur. Tous les ennemis sont les mêmes, 
leurs valeurs ne dépendant plus de leurs histoires, mais de la récompense qu’ils peuvent apporter aux 
joueurs. 

3 B. Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, Pocket, 1999, p.32;
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Ils ont alors un intérêt purement matérialiste qui fait écho à notre système capitaliste. Plus j’en tue, plus 
je suis riche (symboliquement par l’expérience, et materiellement par des objets et de l’or). Nous ne nous 
posons pas la question de savoir si ces monstres avaient une histoire et de la famille, puisqu’ils ont été 
conçu pour être détruit.  

Le monstre mythologique est opposé à un héros qui a une vertu fondatrice. Cette vertu était décrite par 
Caius Marius : « La vertu est la clef de voûte de l’empire (romain), faisant de chaque seconde de la vie 
du citoyen, une préparation minutieuse aux dures réalités de la guerre, et de chaque bataille rien d’autre 
qu’un sanglant entrainement ». Des propos très justes lorsque l’on regarde comment est combattu le 
monstre mythologique pour faire ressortir cette vertu du héros. Dans Dragon’s Dogma du studio Capcom, 
les plans dans les cinématiques mettent tout d’abord en valeur le monstre avant qu’il ne soit vaincu dans 
un carnage de sang d’où le héros sort en contre-plongée brandissant son épée. On remarque que, pendant 
le combat in game, le héros est au même niveau que le monstre alors qu’avant et après le héros est à peine 
visible sur l’écran pour signifier la puissance colossale du monstre. Cependant pour Dragon’s Dogma, la 
Chimère n’est pas assez «impressionnante» selon les développeurs, si bien que ce monstre connu dans la 
mythologie pour être «indestructible», «tiranique», «aux flammes qui jamais ne s’éteignent» et que «l’on 
ne peut pas tuer de front», se retrouve au second plan pour un monstre plus gros: un dragon. Alors que 
cette même chimère a été utilisée pour promouvoir ce même jeu vidéo. Comme si le fait de connaître déjà 
ce monstre le rendait moins apte à impressionner le joueur, nous entrons dans une époque où ils nous en 
faut «toujours plus». 

[Pratique Plastique]
 My dear Monster, est un prototype de jeu vidéo basé sur les stéréotypes que l’on donne au monstre issue d’une 
hybridation. Dans cette recherche des stéréotypes j’ai commencé à étudier la représentation du monstre hybride la plus 
courante dans notre culture. La figure de la Chimère de l’Iliade m’a semblé la plus pertinente. Typiquement elle nous 
sert à un but précis. Dans le jeu vidéo exorciser le mal de l’univers entier n’est pas réaliste car ce n’est plus un mythe 
c’est un joueur seul face au jeu. Je m’en sers pour ce que je stéréotype moi même d’après mon expérience de jeu, c’est à 
dire, le tuer sert à évacuer mon stresse et ma frustration face à l’injustice et aux aléas de ma vie. Cette étude m’a fait 
poser ma propre boucle de gameplay que je désirai non-matérialiste, car le monstre nous apporte autre chose que je 
trouve d’avantage intéressante que l’argent ou de l’expérience. Et si justement, le but de mon jeu, dans un désir d’aller 
en contre-sens face à un stéréotype était de sortir de ma boucle de gameplay?

Boucle de gameplay classique
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B) Quand le monstre devient beau par son silence - Shadow of the Colossus

 Bien que Fumito Ueda, concepteur de Shadow of the Colossus et ICO ne revendique pas de mes-
sage dans ces jeux on peut lire dans ces interviews que le plus important pour lui, est de créer un jeu 
auquel il aurais envie de jouer et qui sorte des sentiers battus. En déclarant: «En tant que créateur, j’estime 
qu’il est primordial de créer une expérience de jeu qui constitue une véritable immersion et un univers 
suffisamment crédible même s’il est fictif, pour qu’un jeu soit réussi et vraiment interactif.» 4

1) Une oeuvre cinématographique, contemplative, et empathique envers ses monstres

 Fumito Ueda donne à ses jeux une volonté poétique et artistique reconnu par les testeurs et autres 
professionnels du milieu vidéoludique. Après une formation artistique aux Beaux-Arts d’Osaka, on re-
marque son attrait pour l’interactivité et l’art abstrait. Son travail en tant qu’animateur des cinématiques 
pour Enemy Zero en 1997 explique sans doute sa volonté d’allier le cinéma contemplatif à ses jeux. Il 
dira dans une interview lors du TGS de 2010: «ICO et Shadow of the Colossus ont été conçus avec une 
profondeur de champ phénoménale». L’utilisation de la profondeur de champ a donné lieu à un véritable 
parti pris esthétique de Ueada pour représenter son univers épuré de tout être vivant. Cette profondeur 
«phénoménal» servant à mettre en scène les fameux Colosses présents dans le jeu comme des entités 
presque divines que le héros doit vaincre pour sauver sa bien aimée (ou sa soeur, ou une amie, rien n’est 
expliqué). Une fois de plus nous retrouvons un écho à la représentation cinématographique de monstres 
gigantesques dans le jeu. A l’instar de King Kong ou de Godzilla, la petitesse du héros est mise en avant 
par la profondeur de champ et surtout par la contre-plongée imposée par la caméra du jeu qui se place 
à l’arrière du héros. Néanmoins à l’inverse du cinéma, ces monstres ne sont pas, dans un premier temps, 
caché aux spectateurs. Dans Shadow of the Colossus ils nous sont présentés comme légitimes habitants 
de ce monde. Ce sentiment est appuyé par les phases de combats où nous grimpons sur les Colosses afin 
d’être au même niveau qu’eux pour les atteindre et les vaincre, parfois le héros doit se positionner «au 
dessus d’eux» et la caméra qui devient plongeante nous montre en filigramme cette bascule entre «héros 
et monstre» qui deviendra le point final de l’oeuvre.

4 F. Ueda, interview, TGS 2010, http://www.gameblog.fr/news/11496-tgs-09-interview-exclusive-
de-fumito-ueda-the-last-guardian

Boucle de gameplay classique

Plongée et contre-plongée dans le jeu
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   L’aspect cinématographique très fort de Shadow of the Colossus qui invite à la contemplation d’un 
univers déserté et l’absence de connaissance de l’histoire du héros nous pousse à ressentir de l’empathie 
envers les Colosses. Pourtant la réflexion échappe complètement à notre héros Wandar dans lequel doit 
pourtant s’identifier le joueur. Cette réflexion qui échappe au héros du jeu est dû à son dévouement total 
à sa cause: faire revivre une jeune femme. Son dévouement total empêchera toute discussion avec la voix 
qui lui donne l’ordre d’abattre les Colosses. Ainsi le joueur se retrouve dans un processus répétitif presque 
abrutissant: nous parlons à Dormin, recherchons le colosse, recherchons comment grimper dessus, le 
tuons ; et ainsi de suite, à quinze reprises. Pendant la recherche on appuie sur le même bouton, à inter-
valles relativement réguliers pour faire avancer notre cheval. Ainsi, comme Wanda, nous nous déshuma-
nisons. Le joueur n’a pas le choix pour rentabiliser son investissement (de temps et d’argent) :  il ne peut  
que continuer, pris dans le fascisme du jeu linéaire (le fascisme oblige, dit Roland Barthes).
 La contemplation accentue le désir de déposséder le joueur de sa raison qui le pousserai à se ques-
tionner sur ses actes. «Selon Anagarika Govinda5, la contemplation est une voie qui mène à la fruition 
du moment présent, l’annihilation de toute causalité ; l’homme qui a atteint l’état contemplatif et qui est 
capable de persévérer ainsi, ne serait alors plus conditionné par des pensées provenant de son intellection 
raisonnante et par conséquent limitant le champ de ses possibles.»6

2) La figure de Valus le Minotaure: labyrinthe, monstre et IA

 C’est dans cette absence de raison et d’histoire qu’erre le joueur, suivant la lumière de l’épée à 
chaque instant pour poursuivre son chemin. Si la lumière est symbole de vérité et l’épée d’action, le héros 
utilise une épée «sacrée», pour se contenter de suivre bêtement la voie la plus simple et le chemin linéaire 
proposé par l’épée, et non pas les invitations au détour, à la pensée, qu’elle pourrait aussi avoir envie de 
donner. Ce pourquoi les ombres ont un rôle plus important que la lumière vu dans le titre du jeu: «Shadow 
of the Colossus» ou «L’Ombre du Colosse».  L’ombre est un élément créer par la lumière qu’on ne peut pas 
toucher. Il symbolise l’ignorance (autant du joueur qui commence l’aventure avec le minimum d’informa-
tion, et Wanda qui ne pose jamais aucune question). De plus, le premier Colosse que nous rencontrons 
dans le jeu se nomme: Valus le Minotaure, et ce n’est pas anodin.  

 Le titre original du jeu en japonais est: Wanda to Kyozou, à savoir «Wanda et le Colosse». On 
pourrait penser qu’il s’agit de Dormin, bien qu’il ressemble davantage à une divinité emplie de lumière 
qui parle au héros, il finit par s’emparer de son corps pour devenir un Colosse à part entière qui tire sa 
force des ombres. Si l’ombre signifie bien l’ignorance, le héros commence bien sa quête en s’attaquant au 
Minotaure qui est aussi son symbole parcourant le labyrinthe de Dédale. 

5 Fondateur de l’ordre Arya Maitreya Mandala du bouddhisme tibétain
6 Définition : https://fr.wikipedia.org/wiki/Contemplation#Contemplation_et_art

Puissance contemplative de Shadow of the Colossus
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 Correspondant bien à son symbolisme au travers d’un mythe grec (comme la Chimère), le Mi-
notaure est une créature hybride issue d’un viol incité par Poséidon pour punir Minos de ne pas lui avoir 
sacrifier son taureau blanc. La femme de Minos  se voit tomber amoureuse du-dit taureau et déguisée en 
vache le séduit pour donner naissance à un monstre si affreux que Minos l’enferma dans un labyrinthe 
créer spécialement pour lui par Dédale. Une autre version de l’histoire du Minotaure décrit que la femme 
de Minos aurait été trompée par l’apparance séduisante du dieu taureau pour être punie en accouchant 
dans la souffrance. Le Minotaure est une aberration à l’humanité autant que le labyrinthe est une aberra-
tion à l’architecture. Sans l’épée qui indique le chemin le joueur serait perdue dans l’immensité de l’univers 
proposé par le jeu sans la possibilité de trouver les Colosses (si ce n’est par chance) qui apparaissent dans 
un ordre bien précis et ne nous laissent pas la possibilité d’un véritable monde ouvert et de rencontre 
aléatoire des Colosses. Donc c’est un monde scripté et fermé dans lequel on ne peut trouver son chemin 
tout seul, comme un labyrinthe, et comme ce dernier on peut trouver son chemin par chance.

 La seule information que nous laisse Fumito Ueda sur les Colosses est celle-ci:  «l’IA des person-
nages est le coeur du jeu. Les colosses sont comme Yorda [ICO] dans ce sens là»7 . Yorda dans ICO est 
autant un défi pour le joueur qu’une aide. Si leurs façon d’agir sont semblables, c’est que les Colosses nous 
apportent autant d’aide que de défi, ce ne sont clairement pas les méchants de l’histoire, ils apportent au 
héros une aide bienvenue pour rendre la vie à sa bien aimée. Pourtant, comme de véritables créatures, ils 
luttent pour leur survie et pour soumette le joueur à venir mesurer sa force contre eux. Comment un si 
petit homme qui ne réfléchit peut faire autant de dégât à cette univers? C’est d’abord un sentiment humble 
qui s’empare des joueurs lorsqu’ils voient arriver le Colosse de loin, ils le contemplent et la plupart du 
temps le trouvent «beau», puis un peu de crainte pour le combat, jusqu’au sentiment de puissance lors-
qu’on parvient à le vaincre. Après notre victoire, les ombres viennent prendre le héros pour le ramener au 
début. C’est un recommencement qui nous pousserait normalement à nous questionner sur ce que nous 
faisons, mais la voix nous donne une seconde cible à abattre. Un recommencement par les ombres c’est 
souligner que nous ne savons rien de ce que nous faisons, et se sentir puissant après une telle victoire ne 
devrait pas nous satisfaire autant, puisque arriver au douzième Colosse c’est un processus redondant et 
le Colosse n’a plus rien d’incroyable ce n’est «qu’un de plus». A l’instar de la Chimère de Dragon’s Dogma, 
nous retrouvons cette monotonie dans le gameplay de Shadow of the Colossus qui diminue la puissance et 
le symbolisme initial du monstre. Ironiquement, plus nous continuons de tuer des Colosses moins nous 
nous demandons si ce que nous faisons est bien. Arrivé à un certain stade du jeu, nous avons accepté de 
les sacrifier à Dormin. Commencer avec la figure du Minotaure rappelle que cette créature est une victime 
des mensonges et des jeux entre les humains et les dieux qui n’a pas demandé à naître, et qui n’était pas 
destiné à devenir un monstre. 

7 F. Ueda Interview - Shadow of the Colossus and ICO Designer - Secrets Revealed, https://www.
youtube.com/watch?v=G2svF-fV4VU

Epée sacrée qui nous montre le chemin à suivre
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 Pour Georges Bataille le Minotaure nous permet de retrouver l’animalité, le sexe, la transgression 
et le sacrifice. Le thème du minotaure c’est la naissance de l’homme à partir de l’animalité. Il existe pour 
Bataille un lien profond entre les deux. Pour retrouver son caractère sacré l’homme doit replonger dans 
l’animalité. L’homme se pare du prestige et de l’innocence de la bête. Ce que fait notre héros puisque le 
deuxième Colosse rencontré après Valus le Minotaure est Quadratus le taureau. Soit un Minotaure sans 
humanité. Abattre le taureau après avoir vaincu le Minotaure c’est sceller le destin du héros : devoir tous 
les abattres sans réfléchir comme une machine qui n’est ni humaine ni animale. Sans quoi, Wanda devrait 
pouvoir éprouver de la compassion à un moment donné de sa quête. Cependant au lieu de se parer du 
prestige et de l’innocence, il se pare des ombres et donc «de son ignorance» pour l’embrasser et continuer 
sa quête.

[Pratique Plastique]
 Le monstre de Frankenstein fut l’une de mes premières références. Le cinéma et le jeu vidéo sont des arts 
complémentaires et m’ont poussé à chercher à définir comment existe le monstre dans ces deux univers. J’ai étudié les 
cadrages et la mise en scène de l’apparition des monstres que je n’ai pas eu la place de développer dans ce mémoire que 
j’ai ciblé sur l’importance du dialogue. Pourtant mon jeu contient des conclusions de ces recherches comme le choix du 
noir et blanc en référence à Elephant Man de Lynch, et Freaks de Tod Browning. Shadow of the Colossus est un jeu qui 
a sa sortie a été considéré comme un jeu à part. Effectivement, sa vision du monstre était belle. L’aspect et le contexte 
oeuvrent pour rendre les monstres beaux avec un travail de lumière et d’ombre semblable à celui effectuer dans Freaks. 
Sauf que dans ce dernier aucun cadrage habituellement utilisé pour «montrer» le monstre est utilisé. 
 Un élément à particulièrement fait basculer ma pratique plastique dans la gestion de l’IA de mon monstre. 
Dans mon étude j’ai observé des gens jouer à Shadow of the Colossus et j’ai été dérangée par leurs propos: «oh, il est 
beau, comme il beau! Regardez!» tantdis que le joueur donnait des coups d’épée dans le point faible du monstre. J’ai 
ressenti comme un écoeurement face aux joueurs qui avaient compris le désir des développeurs de créer de l’empathie 
et qui tuaient quand même le monstre. Mon monstre serait inoffensif. Je ne voulais laisser aucune excuse au joueur 
de commettre un crime face à un monstre qui est là pour lui apporter des réponses sur lui-même. Je voulais que cela le 
dérange de tuer un monstre, qu’il soit laid ou beau. 
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C) Quand l’être humain se taie pour devenir un monstre - Papo & yo

 Contrairement à Dragon’s Dogma et Shadow of the Colossus, qui finalement utilise le monstre 
surtout pour son visuel, et qui délivre pour le joueur, un message inconscient et caché, d’autre concepteur 
choisissent de transformer ce qui est inconscient en métaphore monstrueuse pour parler directement 
leurs expérience de vie. C’est le cas pour Papo & yo de Vander Caballero qui voulait raconter son histoire 
en invitant le joueur à entrer dans un univers ludique et créatif. 

1) Le jeu vidéo comme médium pour partager et combattre

 Papo & yo est l’histoire du petit Quico qui désire aider un monstre à ne plus avoir de crise de 
violence. Ce monstre est une hybridation entre un être humain et un rhinocéros, qui va attaquer Quico 
et le blesser lorsqu’il mangera des grenouilles. Dès qu’une grenouille entre dans le champs de vision du 
monstre celui-ci ne peut s’empêcher de les manger alors qu’elles lui sont visiblement toxiques. 
 C’est en effet une métaphore sur laquelle a travaillé Caballero pour nous parler de son père alcoo-
lique qui devenait violent lorsqu’il buvait. Par ailleur, Caballero remerciera l’univers du jeu vidéo pour 
l’avoir aider à affronter cette période difficile de sa vie. Il décrira Miyamoto comme l’une de ses références 
dans le level-design mais désirera une approche plus mature pour son univers. Dans une interview don-
née à Alex Navarro en juin 2011, il annonce que l’univers de Mario8 lui donnait le sentiment d’avoir du 
contrôle sur sa vie, car «on joue Mario et tout ce qui n’est pas Mario est un ennemi»,9 mais ce n’est pas ce 
qu’il voulait pour son jeu. Il désirait que l’on aime le monstre comme un enfant aime son père de façon 
inconditionnelle, même si ce monstre nous fait du mal.  Pour créer de l’empathie, Caballero fut aider par 
Nilo Rodis, concept artist chez Pixar, qui l’aida à mettre en scène sont histoire pour éviter qu’elle soit trop 
«lourde» et que les joueurs ne s’y intéressent pas. Caballero désirait un univers «magique». 

8 Mario Bros développé par Nintendo sorti en 1985 sur Nintendo Entertainment System;
9 A. Navarro, juin 2011, Trad. C. Rendon, http://www.giantbomb.com/articles/qa-papo-yo-crea-
tor-vander-caballero-on-how-his-tro/1100-3385/

                            l’univers magique du Brésil
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 C’est avec beaucoup de recul sur sa propre vie que Caballero nous livre son jeu car les joueurs 
peuvent sentir quel a été son cheminement de pensée et comment l’auteur a réussi à surmonter ça. A 
la fin du jeu, le joueur apprend par le chaman qu’il a tant cherché et qui devait aider le monstre qu’il ne 
peut pas être sauver. De la même manière qu’un enfant ne peut pas aider un alcoolique à abandonner son 
addiction. Quico décide  difficilement d’accepter qu’il ne pourra pas sauver son père et jète le monstre 
tranquillement endormi dans le néant (pour symboliser qu’il rompt le lien affectif avec son père). L’IA est 
passive : ce sont les actions du joueurs qui influent sur l’environnement et le monstre qui est la seule entité 
vraiment en interaction avec le joueur et qui peut l’attaquer. 

 Lorsque le jeu commence, nous voyons Quico qui se cache du monstre dans un placard. Un dessin 
à la craie l’enmène dans un autre monde: son monde intérieur. Ce monde est maléable, il est semblable 
à la ville du brésil, et le joueur sera amené à déplacer les bâtiments, tordre les maisons, les empiler pour 
créer un passage. Le garçon mène un voyage initiatique à l’intérieur de lui-même pour savoir comment 
aider son père et lorsqu’il réalise à la fin qu’il ne peut rien faire pour lui et qu’il l’abandonne, le jeu ne se 
termine pas en happy ending, au contraire, c’est un retour à la réalité. Le petit garçon est toujours dans le 
placard à fuir le monstre. 
 

2) Le monstre hybride pour expliquer le monstre humain 

 On peut alors se demander pourquoi Caballero utilise la figure du rhinocéros comme métaphore 
du monstre qu’est son père alcoolique? Caballero a décidé de rendre son jeu «magique» et a donc travaillé 
à cet effet, on est en droit de penser que la figure du rhinocéros a été spécifiquement voulue par le game 
designer. Il peut trouver écho à la figure du rhinocéros comme on le rêve, puisque nous sommes dans la 
tête d’un petit enfant, ce sont des messages inconscients qui vont se dessiner car en psychologie et étude 
des rêves le rhinocéros peut symboliser une personnalité qui agit sans capacité de réflexion, ses pensées 
et réflexions venant faire corps avec ses actions qui les ont d’ailleurs précédées. Le rhinocéros est ainsi 
une image de la force instinctuelle. Mais cette force a pour contrepartie une habilité très réduite (tel qu’on 

L’ombre de son père dessine le monstre                                           Retour au placard

Quand le monstre charge après 
avoir mangé une grenouille
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pourrait le reprocher à un alcoolique). On peut aisément s’imaginer à quel point cette image peut repré-
senter la figure paternelle. S’ajoute à ce symbolisme une mécanique de gameplay intéressante, puisque le 
rhinocéros charge. La seule façon de fuir le monstre lorsqu’il est en proie à la colère est de se cacher... Ce 
qui est impossible dans le jeu, et cohérent avec l’univers, car l’enfant est à l’intérieur de lui-même. S’il peut 
se cacher dans la réalité il ne peut pas éviter le monstre de foncer sur lui, rougeoyant de rage, et courant la 
peur au ventre pour essayer de calmer sa pulsion destructrice avec un fruit bleu. La charge met le joueur 
sous tension et peut facilement le prendre au dépourvu. Elle oblige par la même occasion le joueur à 
foncer tête baissée pour lui apporter de quoi le calmer sous peine de recevoir des coups, ce qui est aussi 
la métaphore d’apporter une dose supplémentaire à celui sous addiction pour le calmer et satisfaire ces 
besoins urgents de dépendance.
 Certains joueurs ont vu dans ce monstre hybride la figure du gorille autant que celle du rhinocéros 
et là encore, si cela a été voulu par le game designer, ce serait un élément intelligent. Dans le domaine des 
rêves le gorille est également un symbole masculin, et peut désigner le père. Pour que ce père apparaisse 
sous les traits d’un gorille dans nos rêves, cela laisse supposer que le ressenti de l’enfant durant l’Oedipe a 
été marqué par un caractère brutal. Un père qui a rejeté la tendresse que l’enfant lui destinait. Une image 
négative qui montre une déception par rapport à une attente particulière. Ce qui concorde avec l’image 
d’un père violent et alcoolique et l’attente d’un amour qui ne viendra pas.

 Des cas de psychanalyse confirment la concordance entre une imagerie inconsciente et nos sen-
timents personnels. Toujours dans le Dictionnaire des Rêves de Hélène Renard, elle décrit une patiente 
qui rêvait fréquemment d’être à moitié humain et à moitié un monstre préhistorique recouvert d’une 
carapace dur (comme celle du rhinocéros par exemple). Cette dernière marche dans un marécage mais 
s’épuise et ne parvient plus à avancer, quand elle prend conscience qu’une partie d’elle est un monstre 
elle hurle d’horreur. Face à ce cas, semblable à celui imaginé dans Papo & yo, la psychiatre nous informe 
que le dédoublement en monstre indique un début de prise de conscience: rêver être à moitié monstre, 
c’est avoir conscience des pulsions primitives qui peuvent nous habiter. La psychiatre révèle par la suite 
que la patiente avait plusieurs fois manifesté une violente aggressivité à l’égard de ses enfants, le poids de 
cette souffrance à porter est lourde et la patiente le manifeste par une impossibilité de marcher dans son 
rêve.10 Ce que nous ne pouvons exprimer et résoudre peut se manifester à notre inconscient sous la forme 
d’un monstre. C’est une façon que le monstre a de communiquer avec nous: par des images véhiculant 
un sentiment fort. L’image d’un monstre dans les rêves imprime la peur, l’angoisse, la douleur. Ce cas très 
semblable à celui décrit dans le jeu nous montre comment nous pouvons écrire une histoire vraie très 
justement en utilisant le monstre et comment celui-ci nous aide, sans nous parler, à comprendre d’où 
proviennent nos angoisses à défaut de l’exprimer clairement avec des mots. 

[pratique plastique]
 le monstre animal trouve tout son sens car nous déformons inconsciemment l’animal pour en faire un monstre 
quand nous sommes traversé par de forts sentiments. C’est au travers de cas de psychanalyse concrets que j’élabore ma 
volonté de travailler dans l’horreur, car au delà du cliché, ça a du sens. Evoquer ce monde intérieur et les monstres 
qui le composent m’a donné le désir d’évoquer le rêve dans son atmosphère étouffante. Bien que je n’ai pas la place d’en 
parler, le jeu Neverending Nightmare m’a beaucoup inspiré notamment pour son univers graphique. 
10 H. Renard, Dictionnaire des Rêves, Albin Michel, 1998, p-467;

Quand le monstre charge après 
avoir mangé une grenouille

A la fin du jeu, il n’y a plus de magie et de métaphore
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II - La puissance politique du dialogue de la créature hybride

 Ces deux jeux précédemment étudiés nous montrent des créatures issues de notre imaginaire, 
mais tout monstre nait de notre imaginaire, même les plus réels car les émotions influencent énormément 
notre représentation de la réalité. Cette réalité est aussi touchée par le phénomène d’hybridation car l’être 
humain est une créature hybride dont le corps peut survivre ou bien mourir grâce à d’autres organismes. 
L’être humain est aussi une créature politique, dont la capacité de dialogue amène des débats, est-ce que 
ces débats ont été traités dans le jeu vidéo? 

A) Lorsque celui-ci révèle un mal être de la société - Arcanum, Engrenage et sortilège

 Arcanum, Engrenage et sortilège est un jeu développé par Troika Games et édité en août 2001 sur 
PC par Sierra Entertainment. Ce jeu reprend les codes d’un univers développé par Tolkien, médiéval et 
fantastique où le joueur est libre d’incarner la race qu’il souhaite, dont trois races qui sont hybrides. Ces 
dernières sont les races demi-orque, demi-ogre et demi-elfe. A sa sortie, la seule reproche faite à ce jeu 
était son moteur graphique qui était en retard. La richesse de l’univers, la complexité de la feuille de per-
sonnage et les possibilités d’interaction ont été saluées. Pourtant le jeu amène des questions lorsque l’on 
choisit de jouer une classe hybride: on remarque rapidement que les demi-ogres ont l’air idiots (et ils le 
sont au vue de leur feuille de personnage), les demi-orques ont l’air de roublards, et les demi-elfes sont 
beaux et charismatiques. Que signifie le beau et le laid en politique? Par l’altérité de notre corps, ou par un 
imaginaire altéré de la réalité?

1) Culture de l’ «Autre», le «laid» et le viol

 Dans Culture et Comportement de Vinsonneau, on apprend qu’il s’agit avant tout d’un «autre». 
L’ «autre» est cet étranger dont on ne connait rien et qu’on ne considère pas comme nous. Lévi-Strauss 
rapporte que: «Pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d’enquête pour rechercher si les 
indigènes avaient une âme, ces derniers s’employaient à immerger les Blancs prisonniers afin de vérifier, 
par une surveillance prolongée, si leur cadavre était, ou non, sujet à la putréfaction.»11 
 Nous sommes donc curieux de l’étranger autant qu’il est curieux de nous, ce qui signifie qu’il y a 
un environnement dans lequel sa société est normal à ses yeux. Ce qui est occulté dans beaucoup de jeu 
vidéo. Les elfes sont beaux, grands, charismatiques et possèdent dans Arcanum, leur propre civilisation. 
Le joueur qui joue un demi-elfe est considéré comme prenant les caractéristiques positives des deux 
races, même s’il peut subir quelques remarques de la part des elfes les plus pointilleux nous n’atteindront 
jamais le dédain subit par les joueurs qui choisissent d’être des demi-ogres ou des demi-orques. Ces races 
n’ont pas de civilisations propres et vivent avec les humains, la reproche principale que leurs font quasi-
ment tous les personnages non joueurs (PNJ) croisés est qu’ils sont laids et stupides. Le principal soucis 
du jeu est que toutes les races n’ont pas leurs propres cultures. 

11 C. Lévi-Strauss, Race et histoire (1961)

Concept Art des demi-orques et demi-ogre de 
Arcanum: engrenages et sortilèges
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 On en vient à se demander comment de telles races peuvent exister entre humain et ogre par 
exemple? Et le jeu décide d’y répondre par une quête secondaire qui est considérée comme la plus in-
téressante et la plus décevante par de nombreux joueurs: la quête des crânes siamois. Cette quête nous 
répond en faisant écho à notre peur première de la cause d’une altérité répugnante: le viol. On retrouve 
l’étymologie même du mot Hybris de l’hybridation. Le jeu traduit une réalité de pensée: si on est «laid» on 
ne peut pas avoir de rapport et d’enfant avec des créatures «belles» sans les avoir forcés. Cette pensée est 
inquiétante dans un jeu vidéo qui créer son univers car elle implique que la race humaine est la plus belle 
des races avec qui tout le monde veut avoir des enfants, alors qu’on peut supposer que pour un ogre, un 
ogre femelle est certainement plus attirante qu’une femme humain. Nous retrouvons une partie du débat 
qui a eu lieu à propos du film: les nains aussi ont commencé petits de Werner Herzog, «film de malade fait 
par un homme malade». Le corps du monstre est voué à la malédiction parce qu’il est voué à être regardé, 
et jugé. Le monstre n’a pas le droit de regard sur l’autre corps. Dans ce film, les nains se font passer des 
images pornographiques entre eux en disant «ah c’est beau», «Nous aussi on a le droit de regarder ça.» et 
les spectateurs ont été choqués. Choqués et écoeurés en tant qu’être humain sans altérité d’avoir été re-
gardés et sexuellement désirés par des «nains». On notera l’absence de personnage féminin ogre et naine 
dans Arcanum. 
 Le point positif est que si la quête secondaire des crânes siamois a été vécu comme décevante par 
la majorité des joueurs c’est parce que les développeurs ont décidé d’y mettre brutalement fin en plein 
milieu: nous apprenons l’existence d’une île où sont séquestrés des femmes humaines qui sont attachées à 
des lits afin que puissent assouvir le désir sexuel d’ogres torturés par des gnomes qui ont le pouvoir dans 
la capitale. Ces gnomes receuillent les enfants qui en naissant, tuent les femmes humaines à cause de leurs 
difformités (car ils sont trop imposants pour leur corps), et les élèvent comme de fidèles esclaves à leur 
service. Sous ces révélations horribles le joueur ne peut aller plus loin. Il ne peut pas dénoncer le scandale, 
ni lutter contre. Il est obligé de vivre dans un univers qui le tolère et continue l’exploitation. Ce choix de la 
part des développeurs est-il là pour nous pousser à nous battre dans notre propre monde où des horreurs 
similaires entre êtres humains ont encore lieu? Nous savons par exemple que l’état islamiste, Daesh, viole 
des jeunes femmes à la chaîne pour son plaisir12 et pour enfanter soit de nouveaux partisans à la cause, soit 
de nouvelles victimes. En attendant que la justice fasse son travail, nous, joueur, développeur, européen, 
installé devant notre ordinateur, nous demandons à un jeu de nous faire oublier pendant le temps d’une 
partie, et malgré l’univers fantastique le jeu nous renvoie à une réalité extrêmement négative sur notre 
propre impuissance face aux atrocités de notre monde. 

2) Le dialogue à choix multiple, la fausse liberté

 Le jeu nous propose donc d’incarner une créature hybride qui peut avoir un impact dans l’univers 
grâce à un scénario riche et un monde qui se veut ouvert. Ce qui différencie notre joueur d’un vulgaire 
«monstre» du jeu comme j’ai pu en évoquer avant, est cette capacité à communiquer, et encore mieux 
dans le cas d’Arcanum, communiquer à travers des choix multiples ce que veut expérimenter ou répondre 
sincèrement le joueur. Selon la réplique du game designer Sid Meier un bon jeu est « une suite de choix 
intéressants ». C’est au joueur de faire ses propres choix et décider s’il veut faire un demi-ogre gentil, ou 
un demi-elfe méchant. Cependant on ne peut pas exclure de notre pensée que tout a été écri et calculé 
par les développeurs du jeu, et si ces derniers ont décidé que vous ne pourrez pas répondre à une ques-
tion, vous ne pourrez pas y répondre. Ces dialogues à choix multiples sont notamment dans la campagne 
promotionnelle de Fallout 4 de Bethesda qui se ventera de compter dans son jeu près de 110 000 lignes de 
dialogues 13 qui pourtant auront déçu certains joueurs en leur donnant la sensation de ne pas avoir réelle-
ment la liberté de choisir ce qu’ils auraient aimé répondre. Le dialogue dans le jeu vidéo a pris beaucoup 
de forme mais on se souvient qu’à l’origine le jeu vidéo était exclusivement textuel. L’importance du texte 
est primordiale, et l’écriture de dialogue à choix multiple complexe. Cependant, ces dialogues n’offriront 
jamais la liberté totale aux joueurs. Faire parler des demi-races qui auraient eu beaucoup à dire politique-

12 http://www.directmatin.fr/monde/2015-09-01/esclaves-sexuelles-une-rescapee-de-daesh-ra-
conte-709774
13 Bethesda Games Studio, 3 septembre 2015, «Many years of #Fallout4 voice recording complete! 
Just over 111k lines. More than Fallout 3 and Skyrim combined.»

Concept Art des demi-orques et demi-ogre de 
Arcanum: engrenages et sortilèges
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ment aurait été intéressant de la part de Troika Games, surtout que la notion politique de l’univers est très 
présente et le joueur est invité à prendre partie. Cependant, l’avatar qu’il incarne est exclu de ce dispositif. 
Nous pouvons jouer un demi-orque qui se bat contre les demi-orques sans que personnes, ni votre per-
sonnage, ni votre environnement ne vous signale l’incohérence. 
 Le dialogue sert la narration avant de servir les intérêts du joueur. Aujourd’hui des techniques se 
développent pour permettre au joueur de se sentir davantage libre face au jeu vidéo. L’exemple de Façade, 
une fiction interactive développée par InterActiveStory et distribuée en freeware à partir de juillet 2005, 
est parfaite pour exprimer la volonté qu’ont les developpeurs de laisser le joueur libre de ses paroles dans 
le jeu vidéo. Façade nous place au milieu d’un couple vivant une crise, nous sommes un ancien ami et 
nous écrivons sur notre clavier les phrases que nous souhaitons leurs dire. L’ordinateur nous répond alors 
en conséquence. Le système n’est pas parfait mais il montre une volonté de communication entre nous et 
ce que nous créons. Le monstre dans le jeu vidéo, grogne, rugit, communique avec un langage primaire et 
silencieux alors qu’il pourrait directement communiquer avec de vraies paroles.
 Le choix multiple n’est pas idéal pour la liberté d’expression, de même que le joueur ne peut pas 
exprimer ses volontés directement mais celles de l’avatar qu’il contrôle et à qui il donne une personna-
lité.  Le développeur fausse la liberté qu’il donne au joueur dans le but de satisfaire le scénario qu’il a 
mis en place et aussi parce que lui offrir la liberté total de dialogue est impossible. Ce pourquoi à défaut 
de pouvoir l’apporter au joueur, le développeur essaiera de s’en approcher, en écrivant des centaines de 
milliers de lignes de dialogue. Néanmoins, il faut savoir que le dialogue n’est pas la seule possibilité de 
communication, mais elle reste la principale. Dans Culture et Comportement, on parle de communication 
interculturelle, comme il aurait pu en avoir entre les demi-orques et les elfes, qui ne repose pas seulement 
sur la possibilité de dialogue mais sur «des codes culturels distincts» et ce qui est bien souvent occulté des 
jeux vidéos qui tendent vers une uniformisation culturelle au profit d’un joueur type à qui il faut vendre 
le jeu.  

[Pratique Plastique]
 Le désir d’incérer du dialogue pour briser le stéréotype du monstre silencieux et méchant m’a fait étudier les 
diverses possibilitées pour faire exprimer au mieux mon message tout en tenant compte de ma limitation en matière 
de programmation. C’est en général par le dialogue et l’écrit que s’engage et s’explique la profondeur du scénario dans 
Arcanum, mais pourtant avons-nous réellement le choix? J’ai découvert que non, tout est toujours écrit au préalable 
même dans des jeux comme Façade, qui ont la volonté de faire écrire le joueur ce qu’il désire dire. Ne pouvant pas tout 
prévoir comme la réalité le permet, l’ordinateur est limité et le développeur est celui qui a le dernier mot. A l’instar d’Ar-
canum avec sa quête sur les viols, le joueur n’a aucun moyen de dire ce qu’il souhaiterait réellement dire au jeu. Une fois 
que le jeu a décidé pour vous que cette quête est terminée, peut importe qui vous allez essayer de contacter pour faire 
éclater le complot, les PNJ vous répondent la même chose qu’avant et vous n’avez pas d’autre choix que d’accepter. En 
réfléchissant sur mon propre projet, puisque mon personnage est imposé comme un avatar-marionette de mon propos, 
je me suis demandé à quoi bon proposer un choix au joueur? Dans un premier temps, pour mon prototype, imposer un 
dialogue et forcer le joueur à être spectateur rejoint l’idée de ne plus être dans l’action constante face au monstre. Je lui 
ai imposé en début de partie que seul la touche «A» avait de l’importance. Seul agir immédiatement contre le stresse 
est important. Imposer le dialogue au joueur c’est arrêter toute action pour lire et découvrir qui est l’avatar qu’il mani-
pulait jusque là. De plus, imposer le dialogue me permet de choisir délibéremment un ton plus jovial pour désamorcer 
l’angoisse dans laquelle je plonge le joueur.
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B) Lorsqu’il combat ce mal être - Dreamfall Chapters

 Très souvent, le jeu vidéo dans sa volonté d’être un divertissement sans conquésence, n’évoque 
pas certains sujets, mais s’il le fait, il s’exécute de manière détournée au travers d’un contexte différent: le 
futur, le médiéval, le fantastique. Très rares sont les jeux qui font référence à notre système politique en 
y incorporant la figure monstreuse, déformée, sale des créatures hybrides. Pourtant quand il y a système 
politique il y a des ennemis de cette politique. Ces ennemis voient leurs représentation sociale tendre vers 
le laid et la critique physique dans de la propagande. 

1) Monstre, xénophobie et fascisme

 Les cas les plus probants sont les régimes fascites qui détournèrent la philosophie nietzschéenne, 
faisant la promotion d’un homme fort, exaltant de virilité, apte à guider et diriger le peuple. Une race su-
périeure aux hommes qui voit donc naître une race inférieure. Ainsi nous avons une diabolisation d’une 
culture différente qui n’est pas propre au pays. C’est la peur qui nous fait accepter cette diabolisation, la 
peur qui nous domine, la peur de l’inconnu, la peur de l’ «Autre». On pense notemment au régime nazi 
avec la propagande anti-juif, mais pas seulement, Max Pagès nous montre par exemple comment l’amé-
rique à diaboliser son ennemi suite à la destruction des Tours jumelles:

  «La crise s’accompagne d’une prolifération de l’imaginaire. [...] se déploie avec l’imaginaire, avec: 1) 
des effets négatifs : amplification de la représentation catastrophique, idée que tout peut arriver, et surtout le 
pire, rumeur, panique  ; 2) des effets positifs : le mythe fondateur est ravivé ainsi que toutes les représentations 
idéalisantes capables de ranimer le narcissisme, rappel du passé, récits héroïques, [...] . L’adversaire est crédité 
des pires forfaits selon le seul principe  du manichéisme.»14

 
 Ainsi l’Amérique se place comme victime, et gentille nation là où l’ennemi a attaqué brutalement 
le pays de la liberté alors que toutes sortes d’enjeux politiques étaient cachés derrière la chute des tours. 
Cette imaginaire est le même qui a créé les premières représentations de monstre. La peur déforme notre 
perception afin de nous rappeler le danger, et cette peur peut être entretenue par le gouvernement afin 
que le peuple ne réfléchisse pas mais entretienne la méfiance à l’égard de l’étranger. 

 Beaucoup de jeux vidéos nous parlent de ce problème de xénophobie de nos sociétés, comme c’est 
le cas avec Dreamfall Chapters The Longest Journey, un jeu d’aventure, au format épisodique édité par Red 
Thread Games, sorti à partir de 2014, dernier volet d’une trilogie commencée il y a une dizaine d’années. 
Ainsi donc, The longest Journey a commencé en 1999 comme un point-and-click, à deux années près de 
la sortie d’Arcanum, Engrenages et Sortilèges, et comme ce dernier le même problème a lieu: l’aspect po-
litique pourtant déjà présent est occulté. Cependant, Dreamfall Chapters revient sur ces personnages haut 
en couleur pour nous parler uniquement de la «résistance» contre le pouvoir en place. Un schéma que l’on 
connaît bien et qui n’est pas inconnu dans le jeu vidéo. Ce qui est interessant, c’est de voir le développe-
ment du jeu au fil des années et des générations de joueurs qu’ils ont essayé d’atteindre. Si le premier volet 
se voulait divertissant, un jeu pour enfant, le dernier quoique plus simple au niveau du gameplay possède 
un scénario énormémement plus complexe répondant à des questions que les joueurs fans de l’univers 
ont pu se poser durant la dizaine d’année qui sépare les épisodes. 
 En effet, dans le premier volet, une multitude de races nous est présentée, magiques et non ma-
giques, c’est ce qui les distingue entre elle. Le mot «être humain» n’a pas le même sens dans The Longest 
Journey que ce qu’il a dans les autres jeux. Ainsi, il y a des races hybrides «homme-taupe», des «hommes-
arbres», des géants, ainsi que beaucoup de races qui portent leur propre nom et ne ressemblent à rien de 
connu. Si le premier volet de la trilogie les survole, le troisième revient sur leurs cultures et leurs histoires 
et les développe davantage. Ce qui est impressionnant, c’est le changement d’héroïne que très peu de tri-
logie ce seraient risquées à faire. Dans le premier jeu, nous contrôlons April Ryan, jeune artiste qui est 
perdue et ne sait que faire de sa vie, et qui change de monde. Elle entre dans un monde peuplé d’étranges 
créatures magiques et va tout tenter pour tout d’abord rentrer chez elle, puis «sauver le monde». Hélas, 

14 M. Pagès, La Violence Politique, crise et identité, p. 56 - 57 



18

elle apprend que ce n’est pas à elle de sauver le monde. Dans le deuxième jeu, on joue Zoë Castillo qui 
enquête sur qui était April Ryan et se retrouve elle aussi plongée dans un complot entre son monde et un 
autre et quand elle trouve April Ryan, cette dernière fait partie de la «résistance».  Dans le troisième jeu, 
nous sommes de nouveau Zoë Castillo, militante sociale et activiste au service d’un mouvement politique 
qui se veut proche du peuple, et on nous indique qui est celui que l’on doit empêcher d’accéder au pou-
voir. Dans l’autre monde, nous suivons April Ryan qui milite pour la lutte des classes, et la ségrégation du 
peuple magique envers ceux qui n’ont pas de pouvoir. Ces derniers qui avaient sauvé la cité de Mercuria 
dans le premier jeu ce sont finalement installés et instaure leur régime politique comme une occupation 
sous prétexte de continuer à protéger le pays. 
 Bien qu’il se situe dans un univers vidéoludique, le scénario est réaliste. Il reprend énormément de 
codes de nos propres régimes politiques et sociaux avec des personnages qui oeuvrent pour leurs causes 
en étant persuadés qu’ils font le bon choix.
 La représentation du peuple magique opprimé est semblable au casting du film Freaks de Tod 
Browning. Ils sont étranges, des hybridations de plusieurs espèces, malformés, inquiétants et pourtant 
tous voulant simplement vivre. 
 

2) Choisir de jouer l’ «Autre»

 Cette liberté de choix est aussi un moyen pour le joueur de se mettre à la place d’une minorité 
et de prouver sa force et sa valeur en réussissant dans la difficulté. C’est un moyen de vivre un quotidien 
qu’on ne connait pas ou d’expérimenter à travers le jeu une autre réalité: découvrir comme les Espagnols 
si les «Autres» ont une âme.  Ce qui n’est pas le cas dans Dreamfall Chapters où nous jouons toujours 
une humaine, quelque soit le volet. C’est ce qu’on peut appeler «l’avatar-marionnette» selon la théorie de 
Fanny Georges développée dans son étude Avatars et identité. Cet avatar est défini par les concepteurs 
pour servir un scénario et « suscite un attachement affectif fort qui résulte moins en son apparence qu’à 
sa manipulation fine15 ». Ce que l’avatar-marionnette perd en personnalisation, il le gagne en liberté de 
gameplay, c’est-à-dire dans la latitude qu’a le joueur de construire son « récit vidéoludique »16. Cette liberté 
de gameplay totalement absente du premier volet The longest Journey, se voit bien des années plus tard, 
prendre un nouvel essort. Dreamfall Chapters, qui nous impose ses personnages humains pour défendre 
les peuples difformes opprimés, nous laisse le choix au travers d’un scnéario à embranchements multiples 
avec de grandes conséquence sur chacun de nos choix. Nous sommes dans une nouvelle liberté dégagée 
par une prise de parole et davantage accentuée que dans Arcanum et qui met sur le devant de la scène 
vidéoludique des problèmes sociaux et politiques. 

15 F. Georges., « Avatars et identité », Hermès La Revue, n°62, 2012, p.33-40
16 Notion développée par Dominic Arsenault : le « récit vidéoludique » se distingue du « récit 
enchâssé » en ce qu’il est le produit de l’interprétation du joueur et forme la double structure narrative 
d’un jeu vidéo.

Exemple d’un homme-taupe 



19

 Cependant on peut noter qu’une fois encore, ce ne sont pas les créatures hybrides qui ont le rôle 
le plus important. Ils sont ceux que nous, humain sans difformités et distinction, venons défendre, même 
s’ils participent à la rébellion. Pour le joueur, ces créatures sont des victimes. La figure du monstre est 
occultée et c’est celle de l’ennemi du peuple qui porte cette étiquette. Pourtant, cet avatar-marionette 
(qui représente une humaine venant d’un monde uniquement peuplé d’être humain) va interargir avec le 
peuple magique tout d’abord avec curiosité et horreur tandis que ce peuple ne comprend pas cette réac-
tion. Au fil des jeux, les héroïnes vont se montrer de plus en plus tolérantes et ouvertes d’esprit et peuvent 
enseigner aux joueurs qu’une évolution de notre comportement social et instinctif envers l’ «Autre» peut 
être possible. Une évolution que ne nous permettrait pas un autre genre d’avatar comme celui d’Arcanum. 
Un personnage que l’on fabrique de toutes pièces devient bien trop complexe à prévoir dans ces interac-
tions et qu’on ne peut pas réellement faire évoluer la mentalité. Le fait que le joueur choisisse une ligne de 
conduite en début du jeu et ne s’en déroge pas, et percoive son propre changement de mentalité au cours 
de la partie est un processus plus difficile que de regarder un personnage changer de manière distante et 
extérieure. Le discours que nous avons avec ces créatures se fait au travers d’un personnage fictif déjà très 
engagé qui nous laisse cependant le choix de nous impliquer ou non dans le combat politique qui a lieu. 
Hélas, même en choississant de ne pas s’impliquer, le joueur subit les conséquences du régime politique 
en place, néfaste à son avancement dans le jeu. Le fait que Zoë s’implique ou non relève davantage du 
joueur que du personnage. Si on ne s’engage pas dans la politique, alors le joueur s’interesse davantage à 
sa vie de couple désastreuse ou à ce qu’il ressent à l’intérieur de lui même et ce n’est pas un mal. C’est un 
autre aspect du jeu qui nous montre à quel point il se montre réaliste. Combattre pour une cause, qu’elle 
soit juste ou non, nous permet d’avoir un but dans la vie et cela va au delà de «défendre l’opprimé». La 
créature hybride passe au second plan alors que c’est sa voix à elle qui essaie d’être entendue. 
 

[Pratique Plastique]
 L’étude de l’aspect politique du monstre hybride dans le jeu révèle des similitudes avec notre système. Il prend      
exemple - sans forcément questionner - la place de ces «monstres» dans notre société. Ces monstres hybrides dans le jeu 
sont des métisses et des imigrés qui sont rejetés d’un système qui a déjà ces stéréotypes qu’il ne désire pas remettre en 
question. Jouer un hybride c’est être soumis à des problèmes dans le jeu, comme dans la réalité. Il est triste de constater 
que ce n’est pas toujours le propos du jeu et que lorsqu’il cherche à combattre ces inégalitées, cela se situe dans un uni-
vers fantastique qui se dégage de tout propos. La scientifique de My dear Monster, a autant de problèmes personnels 
que de problèmes indus par la société et son système économique. Le manque de financement de l’état dans la recherche 
pousse les chercheurs à une compétition pour des financements et des publications. C’est dommage de voir que les jeux 
vidéos qui décident de parler politique sous couvert d’un monstre hybride pourraient possèder un discours autant en-
gagé qu’un serious game mais ne prennent finalement aucun parti pour rester dans du divertissement. Le journal du 
deuxième jour de ma pratique plastique, évoque ce problème de société.

Exemple d’un homme-taupe 
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III - La peur, l’aversion, la mutation quand nous nous transformons en monstre
A) Le monstre qui était trop humain - Broken Age

 Notre besoin de nommer les choses, les genres et les concepts pour travailler dessus nous pousse 
à faire des incohérences vis à vis des définitions. L’hybride, qui est un mélange génétique de deux espèces, 
concerne alors toutes choses vivantes car l’hybridation participe à l’évolution d’une espèce. 

1) L’être humain est un hybride, défintion

 Pour définir ce qu’était un hybride, nous avons dû définir ce qu’était une espèce. C’est en 1942 que 
le biologiste Ernst Mayr apporte une définition au concept biologique de l’espèce: « Les espèces sont des 
groupes de populations naturelles, effectivement ou potentiellement interfécondes, qui sont génétique-
ment isolées d’autres groupes similaires » il a ajouté par la suite que cette espèce devait pouvoir engendrer 
une progéniture viable et féconde: on parle alors d’isolement reproductif. 
 Si cette définition se révèle exacte pour des cas d’espèces très distinctes (homme/végétale) et pour 
certains animaux comme le mulet (hybride stérile d’un âne et d’une jument) elle possède des incohé-
rences éclairées par le paradoxe de sorite ou paradoxe du tas. 

 Les deux paradoxes sorites précités reposent sur l’absence de définition quantitative précise du tas. 
La barrière entre un tas et un non-tas est floue et il en va de même pour notre généalogie. Si on remonte 
d’un degrès dans notre généalogie, puisque nous sommes un humain, par récurrence nous devrions tou-
jours tomber sur des humains. Cependant, l’évolution nous montre clairement que nous avons des an-
cêtres en commun avec le chimpanzé et nous ne pouvons définir une date dans laquelle nous passons 
d’une espèce à l’autre parce qu’il n’y a pas de «premier être humain». L’évolution d’un organisme est le 
résultat de modifications graduelles  extrêment lentes sur son ADN. Le chimpanzé a procréé avec d’autres 
espèces très légèrement différentes qui ont elles-même procréé avec des espèces différentes et ce long 
processus aboutit à un génome varié issu d’espèces différentes et par définition «hybrides». Le concept 
d’humain est arbitraire, c’est une étiquette.
  En effet, en plus d’être issu d’espèces différentes, l’être humain possède à l’intérieur de lui 
un grand nombre de cellules appartenant à d’autres êtres humains et des virus dans sa chaîne ADN qui lui 
permettent de vivre. Le cas récent de Lydia Fairchild (2002 - 2007) nous montre qu’une chimère humaine 
est tout à fait possible: Lydia a produit simultanément deux ovules et chacun de ses ovules a été fécondé 
par deux spermatozoïdes différents. Les deux ovules fécondés ont ensuite fusionné pour donner un em-
bryon hétérogène avec deux codes ADN. Une chimère peut donc être créer à la suite d’une fusion entre 
deux ovules fécondés. L’adulte possèdera deux ADN différents situés dans différentes parties de son corps 
mais n’empêchant pas le bon fonctionnement de l’organisme, on appelle ceci du microchimérisme.
 Si ce cas est plutôt rare, on a constaté que les jumeaux, sans absorber la cellule de l’autre, possé-
daient des cellules en commun. De même, des tests sur les mères ont démontré que dans 63% des cas, 
les mères possédaient des cellules mâles issues de l’embryon qu’elles avaient porté et l’inverse s’est avéré 
possible: des enfants possèdent des cellules appartenant à leur mère. 
 De plus le corps humain est un écosystème qui héberge de nombreux organismes vivants comme 
des bactéries, des champignons, ou encore des acariens. Accumulés, le nombre de cellules étrangères au 
corps humain est supérieur aux cellules propres à l’être humain. Cependant, ces organismes sont essen-
tiels à notre survie, si nous prenons l’exemple de la mitochondrie. La mitochondrie est un parasite qui 
vit à l’intérieur de nos cellules et qui convertit l’énergie des molécules organiques issues de la digestion 
(glucose) en énergie directement utilisable par la cellule (l’ATP). Le fait que la mitochondrie possède son 
ADN propre, indique une origine exogène : il est maintenant admis que les mitochondries proviennent 
de l’endosymbiose d’une protéobactérie il y a environ 2 milliards d’années. Durant ces 2 milliard d’années 
dans nos cellules, des gènes ADN de la mitochondrie se sont ajoutées aux notres, c’est ce qu’on appelle une 
symbiose. Notre ADN mute avec de l’ADN d’autres bactéries et des virus pour nous permettre d’être qui 
nous sommes aujourd’hui. 
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 Néanmoins, nous ne sommes pas des monstres pour autant. Pourquoi ne nous dit-on pas que 
nous sommes des hybrides, des chimères? Et qu’adviendrait-il de l’être humain, s’il n’était plus un hybride?

2) Si l’être humain n’est plus un hybride alors il est un monstre 

 Le jeu Broken Age de Double Fine Productions et conçu par Tim Schafer apporte une réponse qui 
place les hybrides comme les héros de l’histoire. Dans le but d’être totalement purifié de tout ce qui n’est 
pas humain dans leur corps, les dirigeants de Loruna se retrouvent trop faibles, totalement vulnérables, 
et dans l’incapacité de donner naissance à des êtres humains qui survivent. Cependant, ils sont des êtres 
humains sans cellule étrangère et incarnent donc «la perfection» de leur race dont ils sont pourtant fiers. 
Les dirigeants, croyant que le reste des êtres vivants sur la planète sont infestés de «maladies» et de «bacté-
ries, se sont barricadés avec les humains qu’ils gouvernent et au fil des générations, ont modifié leur ADN 
humain normal pour devenir «purifié» ; mais ont aussi perdu certains traits nécessaires à leur survie (on 
en revient à la nécessité d’être un hybride, et d’accepter l’étranger dans notre corps et le changement de 
nos branches ADN par des virus pour survivre sur Terre). L’un des protagonistes du jeu a été utilisé pour 
envoyer des enfants humains particulièrement sensibles de leur population humaine non modifiée, qui 
pourraient localiser une jeune fille via les Fêtes des demoiselles, capable de « redresser » leur lignée géné-
tique. Ces «fêtes» sont en réalité des sacrifices de jeunes filles effectués tous les 14ans de toutes les villes du 
continent pour Loruna sans connaître l’objectif de Loruna. Ces dernières sont livrées à un monstre qui est 
en réalité un vaisseau de Loruna, grâce auquel un enfant non modifié enlève les jeunes filles en pensant 
les sauver de l’épidémie de maladie dans lequelle elles sont supposées vivre.

 Pour pouvoir réaliser tout ce processus, on inculque très tôt aux filles le bonheur et l’honneur 
qu’est: être offerte et acceptée en sacrifice au monstre. Un des rebondissements de fin du jeu est que la 
personne qui éduquait les filles aux sacrifices est un des humains non-hybrides qui dirigent Loruna. L’hé-
roïne féminine de ce jeu, Vella, semble la seule qui ne désire pas être mangée, mais se battre. 
 Au delà de son aspect graphique haut en couleur et très doux, Broken Age traite du problème 
d’éducation dans notre société qui pousse les gens à accepter et à se sentir honoré des sacrifices de leurs 
jeunes filles à des monstres. Ainsi que l’éducation des jeunes filles à rendre leur famille fière au détriment 
de leur propre personne. Les deux héros que nous joueons en parallèle sont les seules personnages du jeu 
à remettre en question cette éducation, à en parler ouvertement, à questionner. On pourrait penser qu’il 
y a plusieurs monstres dans ce jeu, dont les parents de la jeune fille qui ont participé au massacre, nous 
retomberions sur un méchant hybride dans le jeu vidéo. Cependant, le discours du docteur Alice Miller 
dans C’est pour ton bien me pousse à penser que le problème de l’éducation est celui d’un système dans 
lequel même nos parents ont été élevés (comme le fait révélé que l’éducatrice était elle même une non-hy-
bride). 

Les jeunes filles parées de leurs plus beaux atouts pour être dévoré
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 La prise de conscience de ces pratiques barbares dans l’éducation de l’enfance est un processus 
extrêmement difficile sans psychiatre, et Broken Age nous propose une analyse, mais avec de l’humour, 
de la légereté et un graphisme enfantin. Le discours est finalement absent, car ADN ou pas, l’humain peut 
devenir un monstre et ça passe davantage dans cette éducation toxique que par l’ADN. Néanmoins le jeu 
essaie de nous apprend ce qu’est un être humain: plein de bonne bactérie et un ADN modifié par les autres 
espèces capable de remettre en question l’ordre pré-établi par des instances supérieures, même si elles sont 
parentales. L’usage de la parole est mise au service du scénario et non des problèmes de société que peut 
soulever le scénario.
 Dans un symbole total de paix, et de fin heureuse, les monstres qui enlevaient les jeunes filles 
fusionnent, créant un pont entre Loruna et le reste du monde, permettant à la race humaine non-hybride 
de faire par elle-même la rencontre de nouvelles personnes bourrées de bactéries prêtent à réparer leur 
ADN. Nous retrouvons la destruction du monstre-vaisseau pour faire venir un ordre nouveau dans le 
monde, le retour à un équilibre de bonheur dans lequel l’hybride qu’est l’être humain est le héros qui va 
«réparer» son homonyme parfaitement humain mais monstrueux.

 La représentation de ces humains «parfaits» nous montre comment nous percevons l’absence 
d’hybridation génétique chez l’être humain. Les traits sont creusés, comme les malades, et le haut du 
crâne semble avoir muté avec une excroissance de vaiseaux et de veines déchirant la peau. La localisation 
précise de cette mutation est intrigante car «hybridation» provient du grec pour signifier un acte contre 
nature de reproduction  en référence au viol. Au regard des unions consanguines, on peut trouver une 
similitude entre un problème cérébrale dû à la similitude des gènes des deux partenaires et à une absence 
importante de gènes étrangers. La même absence dans les créatures non-hybrides de Broken Age qu’il est 
intéressant de souligner.

[Pratique Plastique]
 My dear Monster, se situe dans un univers scientifique et en voulant aborder le thème cliché du scientifique fou 
dans son laboratoire secret je me suis heurtée sur des références qui confortaient mon idée de base. Des milliers de jeux 
de zombie. Je n’étais pas contente. Broken Age est justement un jeu qui pense différemment et qui a voulu nous montrer 
un monstre unique que peu se sont essayés à aborder. Broken Age essaie d’innover. Créer un monstre c’est aussi essayer 
de créer la perfection et reconnaître que c’est ce qui est hors de nous qui nous rend unique et entier. C’est aussi un second 
point de vue sur «nous contenons le monstre que nous combattons» que l’on a pu voir avec Papo & yo. Cependant, 
Broken Age montre que l’on peut traiter ce monstre comme notre égal (et pas comme un père tout puissant). L’humour 
qui se dégage du jeu m’a suffisamment intéressé pour que je cherche à l’intégrer dans mon prototype. Notemment parce 
qu’il nous désarçonne, qu’il peut changer le registre de mon jeu et créer la surprise chez le joueur.

Vision de l’humanité sans impuretés



23

B) L’hybridation par mutation, de la peur à la force - Prototype et Dead space? 

 L’un des registres les plus exploité dans le jeu vidéo qui emploie des monstres terrifiants est l’hor-
reur. A l’origine ce sont des jeux d’exploration cherchant à faire expérimenter la peur et l’angoisse aux 
joueurs qui a fait naître le genre. Lorsqu’il s’agit de créature hybride, déformer et transformer le corps 
humain est toujours très efficace pour créer de la peur, on parle même d’esthétique du difforme.

1) L’aversion du corps altéré

 Dans le jeu Dead Space d’Electronic Arts, les ennemis sont appelés des «nécromorphes» des ca-
davres réanimés, reformés en d’horribles formes par un virus recombinant extraterrestre. Ces créatures 
sont extrêmement aggressives, et vont attaquer n’importe quel organisme non-infecté qu’elles croisent. 
L’unique but de la plupart des nécromorphes est simplement de répandre l’infection, en créant d’autres 
cadavres à infecter. Nous avons pu étudier dans un premier temps que les virus et les bactéries qui nous 
infectent sont des organismes à part entière et lorsque qu’ils sont à l’intérieur de nous et nous transforme, 
nous pouvons souffrir de pathologies qui déforment notre corps. Ces êtres humains sont des handicapés 
dont la vue du corps déformé nous pousse dans un malaise et une angoisse liée à notre propre corps sain, 
qui éprouve de l’empathie naturel à l’égard de l’autre. Ce phénomène de perception de l’autre dont le corps 
est déformé et notre réaction naturelle sont expliqués dans l’ouvrage Phénoménologie des corps mons-
trueux de Pierre Ancet. Il nous explique comment durant notre évolution vers l’âge adulte nous appre-
nons à nous différencier des autres, et comment néanmoins nous nous réconfortons d’être une continuité 
de l’autre. Lorsqu’il s’agit d’un autre être humain il nous est impossible de mettre de la distance entre lui et 
nous. Aussi lorsque nous observons quelqu’un de difforme nous redoutons que cela nous arrive à nous. 
Plus nous observons l’être difforme, plus nous envisageons de l’être et cette perspective nous donne des 
sueurs froides.
 C’est quelque chose qu’a assimilé Ian Milham, directeur artistique pour Dead Space. Visuelle-
ment, les nécromorphes ressemblent à des êtres humains que l’on a disséqué pour enlever ou rajouter des 
membres et des organes. Il décrit les nécromorphes ainsi: 

 « Il est assez simple de dessiner des aliens mais il est plus difficile d’en faire des êtres effrayants. C’est 
pourquoi nous avons fait en sorte de conserver un maximum de références au corps humain car cela pro-
voque toujours des réactions d’effroi assez instinctives. […] Disons que nous faisons en sorte que l’on éprouve 
un peu d’empathie pour ces entités, sinon ce serait des êtres anecdotiques[...]. Il faut que le joueur puisse 
reconnaître les éléments humains qui constituent le nécromorphe pour qu’il puisse imaginer la douleur de la 
transformation. Cela ajoute de la densité et une pointe dramatique à l’ensemble. C’est toujours plus angois-
sant lorsque vous pensez qu’une chose peut vous arriver à vous aussi. »17 

17 Rencontre avec Ian Milhan, IG Magazine 12,http://bounthavy.com/wordpress/jeux-video-2/es-
thetique-du-difforme-horreur/

Vision de l’humanité sans impuretés
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 Il est intéressant de savoir que nous avons besoin d’empathie pour avoir peur, le monstre doit 
pouvoir nous ressembler pour permettre que l’on s’identifie et lutter pour ne pas que cela nous arrive. 
Contrairement à Dragon’s Dogma par exemple, pour qui les monstres servent à nous donner de l’ex-
périence, nous observons en tant que joueur à quel point ces derniers nous semblent effectivement 
anecdotiques. Quand bien même, leur communication se base sur l’attrayante chimère sensée nous 
faire éprouver une gloire proche du mythe lors de l’affrontement. C’est une peur différente qui est mise 
en avant. D’une part dans Dragon’s Dogma elle se doit d’être maîtrisée et grisante: car quoiqu’il arrive 
nous vaincrons, nous sommes l’élu. D’autres part dans Dead Space ce n’est pas la mort symbolique de 
notre personnage qui nous effrai, mais l’avenir de notre personnage s’il meurt. Tout est mis en oeuvre 
pour que l’on sache que nous ne sommes qu’un homme face à des monstres qui veulent faire de nous 
un de leur semblable. Cette distinction est palpable dans l’atmosphère des jeux. 
 
2) Mourir puis devenir un monstre

 La mort est omniprésente dans Dead Space, et cela passe autant par les graphismes sombres 
et macabres que par la bande-sonore qui nous cloisonne dans un espace restreint. Les nécromorphes 
font appel à notre peur la plus primaire: celle de la mort. Car c’est à partir de cadavres qu’ils sont créés. 
Savoir que nous n’aurons pas de repos même dans la mort est angoissant. C’est l’une des peurs qui a 
fait naître les figures culturelles du zombie et du vampire.   
 Le nécromorphe est semblable à l’hybride mi-insecte mi-homme de la saga Résident Evil de 
Capcom, c’est une représentation purement imaginaire qui symbolise directement le fléau qu’est la 
mort de façon purement négative. Typiquement, le nécromorphe rend observable la mort et la muta-
tion du corps, ce processus permet d’expliquer la mort et d’affaiblir son caractère angoissant. Ce qui 
est finalement assez contradictoire avec l’effet désiré sur le joueur. Par conséquent les développeurs 
doivent montrer le moins possible les corps des monstres pour éviter d’aténuer l’angoisse du joueur. 
Dans le cas de Dead Space, au fil de la trilogie, l’effet s’est aténué de lui même, rendant le troisième volet 
risible aux yeux des joueurs vétérans, mais à rendu le jeu plus accessible pour les plus jeunes joueurs. 
Dans Amnesia: The Dark Descent, un survival horror de Frictional Games, les concepteurs ont trouvé 
l’astuce d’un état mental propre à l’avatar du joueur qui pour ne pas tomber en dépression et mourir 
ne doit pas regarder les monstres qui l’entourent, gardant ainsi le mystère de leur apparence réelle. Le 
joueur garde en mémoire une image flou du monstre qui est déformé grâce à l’imaginaire soumis à la 
tension d’une atmosphère angoissante.  

Dead Space Concept Art de Jason Courtney - Ambiance angoissante au 
milieu de morceau de cadavre
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 Philippe Ariès a écrit: « les figurations du temps et de la mort ne sont qu’excitation à l’exorcisme, 
qu’invitation imaginaire à entreprendre une thérapeutique par l’image. (...) Figurer un mal, représenter 
un danger, symboliser une angoisse, c’est déjà, par la maîtrise du cogito, les dominer. »18. En tuant le 
monstre et en le représentant, c’est un moyen de dominer notre peur primaire de la mort. Cependant la 
mort et la difformité sont deux choses différentes. La difformité sur le corps humain a beaucoup effrayé 
l’humanité, plus que la mort qui est un évènement inéluctable. Les peurs qui lui sont associés sont pour 
beaucoup de réels cas cliniques que notre peur accentue, et qui sont à l’origine de certain mythe. Le cy-
clope par exemple est une maladie: la cyclopie, une malformation génétique touchant les êtres humains 
et les autres animaux et se caractérisant par la fusion des deux orbites. Cette maladie a donné naissance 
au légendaire cyclope de la mythologie. Grâce à la médecine moderne nous pouvons expliquer la plupart 
des malformations et retirons aux légendes leurs aspects magiques et imaginaire. Expliquer et soigner 
nous permet de ressentir un sentiment de contrôle sur le monstre humain. Aujourd’hui, par exemple, 
les parents ont le choix dans certains pays de mettre un terme à la grossesse en cas de malformation à la 
naissance. Evidememnt, certaines difformités apparaissent durant la vie d’un individu, et ce contrôle que 
nous pensons avoir est une illusion. Quelque part, le jeu vidéo nous apporte un sentiment de contrôle sur 
ces monstres que nous pouvons tenir éloigner de notre personnage et de notre vie.  

[Pratique Plastique]
 Etudier l’altérité du corps, ces maladies et ces transformations m’ont permis de savoir à quel monstre le joueur 
ferait face dans mon jeu. J’ai choisi le virus Zika qui donne aux enfants nées un visage semblable à un des «monstres» 
de Freaks de Tod Browning. Le discours s’éloigne cependant de la légèreté que je souhaitais pour la fin de mon proto-
type puisqu’il se situe dans un contexte réaliste où les enjeux sont lourds de conséquences. Cependant, je n’exclus pas 
d’intégrer ce monstre, mais c’est un choix criticable et risqué que de faire apparaître une véritable maladie et d’appeler 
le résultat «monstre». Toutefois le discours pourrait apporter beaucoup au joueur sur son corps, et le jugement qu’il 
porte sur les autres. Révéler ce malaise de la société de ne pas avoir envie de les voir mais de condanmer les femmes 
souhaitant avorter, révéler le fait que nous désirons permettre à tout le monde de vivre mais loin de nous et de nos 
corps sains, c’est un sujet à aborder dans un plus grand projet que mon actuel prototype. Je laisse le choix qui n’est pas 
sélectionnable du virus Zika afin de faire se poser la question aux gens: «pourquoi ce virus fait partie de la liste de 
création pour fabriquer un monstre? N’est-ce pas inhumain?», amener le débat pour un futur projet. 

18 Philippe Ariès, L’Homme devant la mort, Paris, Seuil, 1977, p. 135
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CONCLUSION

 Le dialogue du monstre n’est pas encore entièrement pris en compte par la société mais soulève 
pourtant beaucoup de question sur nos représentations de l’autre. Pour le moment, les développeurs 
préfèrent que le monstre reste une figure puissante et silencieuse qui garde pour elle ce qu’elle pourrait 
avoir à nous dire. Les représentations des monstres mythologiques ne sont jamais remises en ques-
tion et sont employés davantage pour leurs aspects visuels que pour ce qu’elles peuvent symboliser. 
Pourtant, la représentation des monstres comme créatures «bêtes et méchantes» évolue et certain jeux 
comme Shadow of the Colossus essaient de changer notre rapport au monstre pour quelque chose de 
positif bien que nous continuons de le combattre. Combattre le monstre reste une mécanique de jeu 
intemporelle, présente à l’origine des jeux vidéos et probablement jusqu’à la fin car ils sont une partie 
de nous et présents dans notre inconscient sans que nous ayons besoin de visuels. La peur et l’angoisse 
sont des sentiments créateurs. 

 Il est dommage de constater que lorsque ce monstre est doté d’intelligence nous cessons de 
questionner cette peur et cette angoisse qui nous habite. Dans un contexte où la France est sujette au 
racisme, et où les «monstres» sont en minorités on pourrait s’attendre à ce que le sujet soit davantage 
étudier dans le jeu vidéo, qui finalement, ne reflette que la société qui l’a construit. 
 Cependant, le développement de beaucoup de serious game met en place de quoi lutter contre 
ces injustices, mais il ne met pas en place directement la figure du monstre mais plutôt une figure 
humaine. Pourtant c’est comme cela que certaines personnes voient l’autre: comme un monstre. Faire 
ressortir que le monstre n’en est un que dans l’oeil de celui qui le juge est un concept bien développé 
dans le cinéma. Le médium du jeu vidéo tend à le rattraper avec l’appartition de jeu comme Papo & 
Yo, Broken Age ou encore l’évolution de la trame scénaristique dans la trilogie Dreamfall Chapters.

 L’aversion et la peur que nous portons au monstre hybride proviennent du fait que nous 
sommes plus proche de lui que des autres genre de monstre. Il est physiquement une partie de nous, 
une déformation, souligne notre monstruosité et la rend visible aux yeux de tous. Il nous rappelle à 
quel point nous sommes humains et mortels, sujets à la souffrance et à la maladie, puis fatalement à 
la mort. L’univers vidéoludique nous procure une sensation de contrôle et de revanche sur ces corps 
monstrueux. Pour que le processus fonctionne, le monstre a besoin d’être silencieux, de prouver qu’il 
n’est pas aussi intelligent que nous, que nous lui sommes supérieurs quelque soit la situation. Pourtant, 
mon étude montre à quel point il nous aide et nous montre justement ce que nous ne désirons pas voir. 
Peut-être que si nous l’écoutons un peu plus, nous pourrions en apprendre davantage sur nous, sur 
l’autre et sur notre civilisation.
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