


E
D

IT
O fumseck 2018

Peinant à trouver un propos intéressant pour 

ce mot introductif, il m’a finalement semblé 

intéressant de décrire l’objectif de cette revue, 

qui, je l’espère, ouvrira de nouvelles portes à 

votre curiosité. Cette revue est un 

divertissement. En tant que tel, elle se doit de 

faire découvrir, de partager et promouvoir la 

culture populaire que l’on aime. 

C’est cette optique qui a amené l’équipe de 

Shotgame à vous proposer cette revue. Tous 

les articles qui suivent ont été rédigés par des 

passionnés, qui ont pour seule ambition la 

volonté de vous faire découvrir leurs centres 

d’intérêts et des œuvres d’artistes dont on 

entend moins parler dans l’actualité. Mangas, 

jeux-vidéo, comics, séries TV, tous les thèmes 

sont présents ainsi que des articles de 

découverte plus poussés, une rubrique « 

Cassage de geek » et bien plus encore. 

La production de cette revue a été possible 

grâce au travail acharné de plusieurs 

personnes, Bastien Michelot, Pierre-Marie 

Guyot, Lucas Madec, Nicolas Moutardier, 

Pierre-Etienne Manet, Lucile Kroenlein, 

Camille Fernique, Morgane Desquenne… 

Merci à eux, merci à nos partenaires qui ont 

accepté de faire partie du renouveau de 

Shotgame. L’association change, et nous 

espérons que vous apprécierez le 

changement. 

Excellente lecture. 
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E-sport

Début d’année mouvementé sur la scène Counter Strike : Globale Offensive. Après un major 

remporté à domicile par une vaillante équipe de Cloud9 qui a emporté G2, SK Gaming et FaZe 

Clan (les trois favoris) sur son passage, les Américains ont du mal à confirmer leur suprématie. 

Une défaite au cs_summit, une élimination prématurée pendant la StarSeries i-League, une 

défaite en quart de finale de l’IEM Katowice… À suivre. L’IEM Katowice a de fait été remporté par 

fnatic (avec un flusha ÉNORME) lors d’un BO5 épique contre FaZe Clan. La super team 

européenne n’arrive toujours pas à gagner. 

Et à chaque début d’année son shuffle : à retenir le départ de Kjaerbye (Markus Kjaerbye) pour 

North, TaZ (Wictor Wojtas) la légende polonaise qui se fait virer de chez virtus.pro et bien sur le 

départ de shox (Richard Papillon), sûrement le meilleur joueur français, de chez G2 (il est 

remplacé par l’espagnol Mixwell - Óscar Cañellas Colocho). 

League of Legends :  Depuis le début du Spring Split, on constate sur les scènes américaines et 

européennes deux phénomènes très différents. En Europe, la route jusqu’aux play-offs n’a jamais 

été aussi disputée. Bien que Fnatic semble être au-dessus du lot assez largement grâce à un 

changement notable du fonctionnement de l’équipe, qui tourne moins autour de Rekkles, la 

bataille est disputée dans le milieu du classement. 6 équipes se disputent 4 places, et se tiennent 

toutes en seulement deux victoires. Shalke, Giants, Misfits et Roccat sont étonnements 

compétitifs, face à une équipe de G2 qui peine à s’adapter aux départs de ses stars et une équipe 

de Vitality en grande méforme depuis quelques semaines, après un départ fantastique (De 7-1 à 

9-7). Le sprint final s’annonce passionnant. 

En Amérique du Nord, c’est le contraire, les équipes les plus compétitives se dégagent très 

clairement des autres. Cloud9 et Echo Fox règnent sur le classement, suivis par 100Thieves et 

Clutch Gaming, franchises des Cleveland Cavaliers et des Houston Rockets. Les dernières places 

de playoff risquent de se jouer entre trois équipes : TSM, Liquid et CLG, qui est en pleine bourre 

depuis un mois. 

A part ça, SKT souffre en Corée, alors que la nouvelle super team coréenne, les Kingzone 

Dragons, dominent sans partage le championnat. Statu quo en Chine, avec les équipes favorites 

qui gardent la main sur le haut du classement. 4



Fortnite : 

Malgré des problèmes de connexion, la 

première LAN Fortnite en France a été un 

énorme succès (portée par les presque 

100K viewers sur le stream de Gotaga 

(Corentin Houssein)) ; la ProLeague 

annoncée pour H1Z1 est enfin là et le jeu 

vient de passer Free to Play… Suffisant 

pour sauver le pionnier du Battle Royal ? ; 

l’équipe Vitality, anciennement aAa, n’a 

pas réussi à faire le doublé après sa 

victoire à l’IEM Oakland : c’est AVANGAR 

qui remporte le second gros event PUBG 

lors de l’IEM Katowice (les Français 

finissent 8e sur 16). 

Le streamer du mois : Ninja. 

Sans contestation possible. Le streamer 

américain (ancien joueur pro sur Dota 2, 

H1Z1 et PUBG) a su profiter de l’explosion 

de Fortnite pour devenir LE streamer 

numéro 1 dans le monde. Plus de 140.000 

subscribers, près de 80K viewers 

constants… Gros niveau de jeu et positivité. 

Impresionnant. 

Son Twitch : www.twitch.tv/ninja 5



Mangas
Chronos Ruler : Un héritier à D-Gray Man ? 

Qui n’a jamais rêvé de contrôler le temps, de 

l’accélérer ou de le ralentir ? Ce shonen 

d’origine chinoise vous livre l’histoire d’un fils 

et son père plus jeune que lui qui veulent 

rattraper le temps perdu… Au sens propre du 

terme ! A l’aide de puissants artefacts aussi 

rocambolesques qu’uniques, nos deux héros 

(Victor et Kiri) parviennent à l’accélérer et le 

ralentir, afin d’anéantir les « Horas », des 

créatures obscures se nourrissant du temps 

humain. 

Vous me direz que cela manque d’originalité, 

que c’est un écho de D-Gray Man. En effet, le 

contexte, le décor ainsi qu’un personnage 

tourmenté par son passé, combattant des 

monstres machiavéliques nous rend 

nostalgique de cette série emblématique. 

Cependant l’auteur est parvenu ici à mélanger 

parfaitement action et humour autour de 

personnages attachants. Les choix de 

pouvoirs liés au temps (un élément qui a 

tendance à rendre les séries trop complexes) 

sont nuancés – demandant une véritable 

maîtrise et leurs utilisations ont un prix — 

 nous épargnant ainsi les agaçantes boucles 

temporelles ! Combats saisissants, dessins 

magnifiquement exécutés et un rythme 

haletant sont autant d’arguments pour vous 

donner une raison de lui accorder une chance. 

Note : ★★★☆☆ 
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Issak : un coup de cœur éblouissant ! 

Seinen estampillé de la collaboration 

DOUBLE-S (au dessin) et MAKARI Shinji (au 

scénario), nous sommes en 1620 dans une 

Europe déchirée par une guerre opposant 

catholiques et protestants. Dans une 

forteresse allemande de Fuschburg, les 

réfugiés affluent dont le japonais Issak, un 

guerrier mystérieux hors-pair maîtrisant à la 

fois le sabre et le fusil. 

Notre héros, fait partie de ces mercenaires 

exilés japonais, embauchés par les deux 

camps de la guerre de Trente Ans pour leurs 

prouesses guerrières. Cependant son objectif 

est précis : retrouver l'homme qui a tué son 

maître, qui se fait connaitre sous le nom de 

Lorenzo et qui aurait intégré les rangs des 

catholiques au sein de l'armée espagnole… 

Pour lui, qu’une seule chose à faire, se battre 

et payer sa dette de sang… 

S’inscrivant parfaitement dans le contexte de 

l’époque et suivant une rythmique toute 

particulière, ce manga vous offrira des débuts 

prenants, avec un bon lot d'action dynamique 

et d'éléments intrigants jonglant Histoire et 

fiction. L'œuvre propose de belles promesses 

qui ne demandent qu'à se confirmer… 

Note : ★★★★☆ 

Fairy Tail : La fin d’une aventure, le début 
d’une nouvelle histoire ? 

Le tome 62 sort cette semaine… et je me 

rends compte qu’une série va bientôt se 

terminer. On  se retrouve quasiment à la fin 

des 545 chapitres de la série Fairy Tail de 

Hiro Mashima.  Après 11 ans et bientôt 63 

tomes, l’aventure connaît son crépuscule et 

nous allons dire adieu à Lucy, Natsu, Happy & 

co. Mais ne spolions pas l’histoire aux 

néophytes de la série. 

Vous aimez la magie, l’humour décalé et les 

aventures surprenantes ? Cette série est faite 

pour vous. Plongez-vous dans Fairy Tail (jeu 

de mot s’amusant de la proximité des termes 

anglais fairy tale et tail ), suivez les aventures 

trépidantes de Lucy, Natsu et Happy le chat 

volant joyeux et intrépide dans le royaume de 

Fiore, où certains de ses habitants pratiquent 

la magie. Lucy, jeune magicienne, rêve de 

rejoindre la fameuse guilde de magiciens, la 

Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu , le 

rêve de Lucy devient réalité ! Mais la guilde de 

Fairy Tail est réputée pour le caractère 

imprévisible de ses membres. Natsu en est le 

meilleur exemple, anti-héros drôle et 

bagarreur ! A découvrir absolument ! 

Note globale : ★★★★☆ 7
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LA VR EN 2017 

Avec l’apparition de la technologie du casque 

VR en 2016, plusieurs éditeurs de jeux vidéo 

ont vu en cette technologie un nouvel âge d’or 

pour le jeu vidéo. Sony notamment, qui a 

lancé la PlayStation VR (PSVR) avec une 

panoplie complète de jeux pour 

l’accompagner. Et le public a plutôt bien 

réagi. Bien évidemment, rien à voir avec le 

succès des consoles principales du géant 

Sony, mais le produit va vite se retrouver en 

rupture de stock. Succès évident ou pari 

risqué, et quel est le véritable potentiel de la 

VR, c’est ce que l’on va essayer d’analyser. 

Au moment du lancement de la PS VR, Sony 

n’avait pas tellement confiance en cette 

technologie. Elle voyait ses casques comme 

une sorte d’effet de mode, que certes la firme 

devait en tirer avantage, mais sans vraiment 

se focaliser entièrement dessus. Cela ne l’a 

pas empêchée de lancer la production des 

casques que l’on connait tous maintenant ( 

voir photo ci-dessous ), mais en limitant les 

quantités produites, afin de ne pas se 

retrouver avec un surplus invendable et de ce 

fait éviter un fiasco commercial. On peut donc 

comprendre l’engouement et la satisfaction de 

la firme quand les casques VR se sont vite 

trouvés en rupture de stock. 14 mois après la 

sortie de son nouveau petit jouet, Sony a 

vendu pas moins de 2 millions d’exemplaires. 

Plusieurs éditeurs ont vu cette technologie 

comme une opportunité, notamment avec le 

mythique « The Elder Scrolls V : Skyrim » 

qui se permet de ressortir à peu près à 

l'identique 5 ans plus tard, mais sur ce 

nouveau support. Le casque a connu un 

succès tel que Sony a même apporté un lifting 

à sa nouvelle création, pour en faire une 

version 2 afin d’optimiser son utilisation et 

régler les quelques problèmes que connaissait 

la première version et assurer une meilleure 

pérennité à cette technologie à succès. 

Encore aujourd’hui, la VR continue d'attirer un 

nouveau public et les éditeurs en profitent 

pour créer de plus en plus de titre, pour ainsi 

profiter de l’infinie capacité d’immersion 

qu’offre la réalité virtuelle. 

Il est donc tentant de penser que la réalité 

virtuelle va façonner inévitablement le futur du 

jeu vidéo, mais il faut aussi étudier les 

différentes utilisations de cette technologie, et 

avoir une approche un peu plus critique. 

La VR apparaît comme une révolution : dans 

une période où la qualité des titres dépend 

énormément dans leur capacité d’immersion, 

la réalité virtuelle apparaît donc comme l’outil 

parfait pour créer la meilleur immersion 

possible pour le joueur. Ainsi mise en avant, 

tout le monde se précipitait pour pouvoir enfin 

être dans le cœur même de leur monde 

préféré, sauf que c’est exactement là où ça 

cloche : la panoplie de jeux est de base très 

limitée, et comme la technologie est encore 

nouvelle, aucun jeu n’arrive vraiment à établir 

une véritable concurrence aux très bons jeux 



qui continuent à se magnifier sur des supports 

que les éditeurs maîtrisent déjà parfaitement. 

De très bons jeux ont vu le jour en 2017, qui a 

été une très très bonne année pour l’industrie  

avec d’excellents titres qui ont redéfinis le 

paysage vidéo ludique, mais qui de ce fait ont 

fait de l’ombre à la réalité virtuelle, qui aurait 

connu un essor encore plus important 

autrement. Les éditeurs, tout comme Sony au 

lancement, montre un intérêt très hésitant et 

mitigé pour cette réalité virtuelle. Des essais 

peu concluant, comme avec « The Inpatient », 

qui se voulait être novateur. Mais ce jeu 

d’horreur et de survie, qui était attendu pour le 

concept de jeu d’horreur en réalité virtuelle, à 

malheureusement connu les malaises du 

début de la VR qui rendait les commandes 

très approximatives et un gameplay très peu 

intéressant. En soi, la réalité virtuelle a encore 

de belles années devant elle, mais à l’heure 

actuelle, à l’avènement de la 4K et de la 

console hybride qu’est la Nintendo Switch, la 

réalité virtuelle va devoir se peaufiner pour 

pouvoir convenablement entrer en compétition 

avec ces nouvelles technologies, que les 

développeurs connaissent déjà parfaitement 

bien. 

Ceci dit, la PS VR reste le casque de réalité 

virtuelle le mieux vendu aujourd’hui, et de très 

bons jeux ont vu le jour sur ce support. Il faut 

bien évidemment nuancer les propos : le 

support est bon, mais ne peux tout 

simplement entrer en compétition à armes 

égales avec d’autres supports dont la maîtrise 

dans le développement vidéo ludique atteint 

des sommets. Il n’y a qu’à voir le VR Chat : 

célèbre, pour les bonnes et les mauvaises 

raisons, réseau social qui se base 

exclusivement sur la réalité virtuelle, connaît 

une très grande communauté de plus en plus 

grandissante. Mais pour le moment, la réalité 

virtuelle ans le monde du jeu vidéo reste 

encore au stade de fœtus technologique. On a 

déjà vu auparavant un casque qui ressemblait 

énormément à la PS VR : le Virtual Boy de 

Nintendo, qui tente d’innover avec un 

affichage différent (voir photo ci-dessous), 

mais avec une console dotée de beaucoup 

moins de puissance et d’efficacité que la 

réalité virtuelle que l’on connaît. 

Aujourd’hui, elle sera néanmoins la console 

de jeu vidéo la moins vendue … de l’histoire. 

La réalité virtuelle trouve donc un vrai franc 

succès commerciale en 2017, et ce n’est que 

pour notre plus grand plaisir, mais on ne 

peut malheureusement pas encore, au jour 

d’aujourd’hui, définir cette prouesse 

technologique comme innovation du siècle. 

Elle trouverait sa place dans des utilisations 

différées, comme avec le VR Chat 

précédemment énoncé ou encore dans des 

domaines plus professionnels, mais il faudra 

encore attendre pour voir tout son 

potentiel exploité dans le monde vidéo 

ludique. 
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BLACK PANTHER : 

Depuis quelques mois, j’ai soutenu que Black 

Panther allait conditionner le succès 

d’Avengers : Infinity War, une grande partie du 

crossover super-héroïque se déroulant au 

Wakanda. Ce film devait donc être un franc 

succès. Il devait construire un nouvel univers 

qu’on mourait d’apprendre à connaître depuis 

Civil War. Il devait changer la formule périmée 

que nous propose film après film l’industrie 

Disney Marvel. Il devait prendre de la hauteur, 

atteindre un nouveau niveau, et surtout, 

surtout, ne pas tourner au cliché racial 

basique, le casting étant quasiment 100% 

afro-américain. 

Alors, Black Panther a-t-il réussi cet énorme 

défi ? Selon moi, sans l’ombre d’un doute. Ce 

film est rafraîchissant pour le MCU (Marvel 

Cinematic Universe), et je vais tenter de vous 

expliquer pourquoi. 

A mon sens, la chose principale qui ressort du 

film, c’est la progression réelle des 

personnages et la présence d’enjeux 

importants, porteurs de messages que l’on  

pourrait transposer à notre société actuelle. 

Ces deux choses sont aux abonnés absents 

dans la grande majorité de l’œuvre de Marvel 

jusqu’à présent, et en trouver enfin, si bien 

traités, est à la fois surprenant et très 

agréable. 

Quand, dans un film Marvel, a-t-on déjà 

évoqué un sujet comme l’esclavage et la 

persécution raciale ? Quand, dans un film 

Marvel, a-t-on vu un dilemme aussi prononcé 

entre libération des opprimés et l’aide à ceux 

dans le besoin ? Black Panther accomplit tout 

ce que le MCU n’a pas réussi ou plutôt n’a 

pas voulu envisager jusqu’à présent : un film 

qui a du sens, un message, et qui se 

démarque du moule dans lequel toutes les 

productions de Disney subissent un 

façonnage raté. 

Abordons ces deux points avec plus de 

précision. T’challa, joué par un Chadwick 

Boseman qui a complètement cerné les 

enjeux de son personnage, est non seulement 

attachant mais également très complexe. 

MARVEL REDRESSE ENFIN LA BARRE



Le dilemme auquel il est confronté, à savoir

conjuguer son statut de roi, qu’il a dû mériter,

et son rôle de Black Panther, le protecteur du

Wakanda, est structuré en plusieurs parties :

son rapport aux erreurs passées de son père,

sa relation à la mythologie wakandaise, et la

confrontation avec Killmonger, qui fait grandir

le personnage, en lui apportant les réponses

qu’il souhaitait avoir pour réparer ces erreurs

commises par son père, tout en lançant une

nouvelle ère pour son pays. Je trouve

plaisant, qu’il apprend de chaque évènement :

il apprend de la mort de son père, il apprend

des points de vue de ses pairs, et surtout il

apprend du point de vue de Killmonger, et va

se nourrir de la quête de son ennemi pour

prendre ses décisions. Au début du film,

T’challa partage l’avis de T’Chaka, à savoir

que le Wakanda, malgré son avancée

technologique immense, doit rester caché du

reste du monde. Mais grâce à la confrontation

avec Killmonger, qui souhaite libérer les

opprimés en utilisant les ressources du

Wakanda autour du monde, il va reconsidérer

les traditions, mettre en doute ses convictions,

pour finalement changer et changer la

direction de son pays et de son peuple. 

On a le sentiment que le personnage s’est

accomplit, ressort grandit de son épreuve. Et

ce n’est que trop rare qu’un héros change

dans un film Marvel, et qu’un méchant soit

aussi pertinent dans son combat, qu’un

méchant ait un idéal aussi compréhensible qui

arrive à influencer le héros et à ébranler sa

conception du monde pour que cette

conception change éventuellement. 

Pour ces raisons, je trouve que Killmonger est

de très loin l’un des meilleurs méchants de

film de super-héros qui a vu le jour sur grand

écran. Son background familial transforme la

quête de T’Challa en quête de rédemption

pour corriger les erreurs du passé et faire

passer le Wakanda dans une nouvelle ère,

que les deux personnages souhaitent

incarner, dans des façons très différentes : un

interventionnisme belliqueux affiché par

Killmonger pendant tout le film face à un  

interventionnisme pacifique et 

d’accompagnement des personnes dans le 

besoin adopté par T’Challa des suites de la 

confrontation entre les deux protagonistes. De 

plus, c’est Killmonger qui aborde l’esclavage, 

la colonisation, et le fait qu’encore aujourd’hui, 

la persécution contre les noirs continue et doit 

cesser. Il envisage une sorte de vengeance 

colonisatrice, en fournissant, grâce aux 

ressources du Wakanda, des armes aux 

populations noires et persécutées du monde 

entier, pour qu’elles puissent se libérer de 

leurs chaînes. C’est incroyable d’avoir un tel 

message dans un film Marvel !! Trois 

moments façonnent vraiment le personnage : 

lorsqu’il interpelle une conservatrice d’un 

musée en lui assénant que c’est son peuple 

qui a volé, arraché les objets qui sont en 

exposition devant eux, et qu’il prévoit de lui 

rendre la monnaie de leur pièce. Le second, 

lorsqu’il est sur le trône, et qu’il justifie son 

choix d’armer les opprimés, et le troisième, sa 

mort, où sa dernière volonté et que son corps 

repose au fond de l’océan, là où ses ancêtres, 

en sautant des navires négriers, avaient 

compris que la mort était une meilleure option 

que l’asservissement. C’est beau, c’est 

compréhensible, et cela ébranle 

complètement le personnage de T’Challa. 

 C’est un méchant qui se transforme 

progressivement en anti-héros, et qui en 

devient plus attachant que certains 

personnages qui se trouvent du côté de Black 

Panther. 

Mais la sœur de T’Challa : Shuri, la générale 

de la garde royale, Okoye, la reine, Nakia, 

Ross, Klaue, tous les personnages sont bien 

développés et ont chacun un enjeu. Par 

exemple, pour Okoye et Nakia, la différence 

fondamentale entre servir et sauver son pays, 

lorsque la loyauté envers Killmonger est 

difficile à accepter. Ces personnages sont 

également aussi réussis grâce au casting 

incroyable de ce film.  

Mais c’est bien le Wakanda, le pays, qui est 

véritablement incroyablement traité. 

Visuellement, les effets spéciaux, les couleurs 



et l’ambiance générale qui se dégage du pays 

est rafraîchissante. Le mix entre une société 

très avancée technologiquement et les racines 

tribales africaines est très bien réalisé. La 

cinématique introductive est belle et explique 

très bien la situation du Wakanda, et ce même 

si on en avait déjà entendu parler dans 

Avengers 2 et Civil War. On nous introduit les 

raisons de la fermeture du Wakanda, le fait 

que le pays reste dans l’ombre, en partie par 

peur des guerres et de la destruction qui 

ravage le reste du monde. 

L’ambiance est teeeeeeellement différente 

d’un Marvel classique. Cela donne des visuels 

vraiment intéressants même si parfois, on 

peut constater un léger abus de CGI qui 

gâche un peu le tout, notamment dans le 

dernier acte, pendant les combats. 

On peut encore déplorer la présence peut être 

trop fréquente d’humour. Mais au moins dans 

ce film, il marche. Comparé au flop de 50% 

des blagues de Thor 3, ça rassure. 

Enfin, l’action, et là c’est un grand OUI. Que 

ce soit les challenges au style de combat 

tribal, ou les scènes de combat high tech de 

Black Panther (course poursuite en Corée, 

scène d’espionnage dans le casino, combat 

final) les combats sont très bien ficelés. Petit 

moins sur le montage très dynamique que je 

n’apprécie pas car il rend les combats moins 

lisibles, comme ceux des frères Russo. 

Bref ! Black Panther est un excellent Marvel. 

Dans l’une des scènes post-génériques, 

T’Challa, pendant son discours devant les 

Nations Unies, déclare que « dans une 

société comme la nôtre, les sages dressent 

des ponts, alors que les imbéciles 

construisent des murs ». Prends ça Donald 

Trump. On peut réellement voir que ce film 

mène une lutte encrée dans notre société. On 

pourrait transposer beaucoup d’éléments du 

film à notre situation, et le fait d’avoir ce genre 

de proximité, à travers un second niveau de 

lecture tel qu’il est présent dans Black 

Panther, est osé et nécessaire. J’ai longtemps 

critiqué Marvel car leurs films étaient sans 

fond, des hyper productions vides de sens et 

d’impact. Cet opus montre que l’industrie en 

est capable. J’espère qu’à partir de ce succès, 

nous aurons le droit à d’autres films de cette 

qualité. J’attends notamment énormément de 

Captain Marvel, qui sortira courant 2019.

13
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STREAMING MUSICAL
Fraichement introduit en bourse, Spotify jette 

la lumière sur un secteur en croissance 

rapide, mais récente : le streaming musical. 

Fort d’un milliard et 273 millions d’utilisateurs, 

dont un milliard pour Youtube, d’après l’IFPI 

(International Federation of the Phonographic 

Industry), ce segment redynamise la vente de 

musique plus généralement. 

Petit récap chiffré : en 2017, le marché de la 

musique c’est 583 millions d’euros en France. 

Dans ces 583 millions, 285 sont pour le 

marché numérique (les plateformes de 

streaming et de téléchargement), dont 243 

pour le streaming. Et ce dernier connaît une 

croissance de 23% en 2017 ; plus 

précisément, le streaming payant a cru de 

21% en 2017 (chiffres du SNEP, le Syndicat 

National de l’Edition Phonographique). 

Dans le monde, seulement 112 millions de 

personnes payent pour utiliser des services de 

streaming musical (selon l’IFPI) et parmi eux, 

Spotify en capterait 71 millions, soit plus de la 

moitié pour les moins matheux d’entre vous. 

Qu’est-ce qui se cache derrière cette orgie de 

chiffres ? Une réalité à plusieurs facettes. 

Le secteur de la musique est dynamisé par le 

streaming qui représente aujourd’hui presque 

la moitié de son poids économique. C’est une 

bonne nouvelle pour une branche de 

l’économie en perte de vitesse depuis les 

années 2000 (2012 est la première année de 

croissance du secteur depuis 1999 selon 

l’IFPI) qui retrouve ainsi un second souffle 

après des années de langueur. Mais, avant de 

se réjouir il faut savoir que le streaming se 

cherche encore. 

Du tout payant (cf Apple music) au 

partiellement gratuit (Deezer, Spotify), la 

recette miracle n’est pas encore établie, et 

pour cause : toutes les plateformes perdent de 

l’argent. Spotify affiche par exemple une 

t

perte de 539 millions de dollars en 2016 

(presque le double par rapport à 2015). 

Les moyens de gagner de l’argent sont 

pourtant divers : abonnements, publicité, 

vente de données des utilisateurs. Les 

plateformes font aussi des économies 

d’échelles en s’associant à des grands 

partenaires de diffusion sur mobile (Orange 

pour Deezer et Bouygues pour Spotify). Enfin 

le poids absolu du téléchargement dans la 

consommation de musique en ligne se réduit 

aussi. 

Même si Olivier Nusse, le PDG d’Universal 

Music France l’assure : « l’émergence du 

streaming va porter le marcher pour 5 ou 10 

ans » (Le Parisien, 28-02-2017), les pertes 

des géants du secteur s’accroissent, tant que 

la recette miracle n’a pas été trouvée. 

Enfin, les artistes touchent très peu puisque 

65% des revenus touché par les plateformes 

sur les abonnements partent en intermédiaires 

divers, 30% en taxes et impôts. Ce qui laisse 

environ 5% aux artistes (Clubic, 2014). 

Les plateformes asiatiques proposent un 

modèle alternatif tourné vers le don direct du 

spectateur à l’artiste. Cette rémunération 

permet au spectateur d’estimer la valeur de ce 

qu’il consomme, et finalement rend sa place à 

l’art comme subjectivité pure. 

Reste à savoir si cette façon de procéder 

connaîtra le même succès chez nous. 
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Ici il ne sera pas question des plateformes de 

streaming musical (Spotify, Napster et 

consœurs). Pas non plus de streaming de 

films ou de séries. Ici il ne sera question que 

d’une seule plateforme de streaming. Une de 

streaming qui est presque en situation de 

monopole mondial dans son domaine (seuls 

les Chinois, à ma connaissance, en utilisent 

une autre). Je veux parler de Twitch. Une 

plateforme de streaming qui connait une 

ÉNORME croissance depuis quelques 

années. Et 2018 semble être l’année de 

l’explosion pour Twitch. 

Twitch est donc une plateforme de streaming 

de jeux vidéo créée en 2011 comme « 

branche jeux vidéo » du site justin.tv. Un site 

qui a fermé en 2014. Depuis que son principal 

(et seul) concurrent a fermé en 2013 

(own3d.tv), Twitch est en situation de 

monopole en termes de streaming de l’esport 

et accueillerait près de 35 millions de visiteurs 

uniques chaque mois. 35 MILLIONS. 

Rachetée par Amazon pour 970 millions en 

2014, l’entreprise américaine ne cesse de 

continuer de grandir et d’attirer de nouveaux 

spectateurs. 

Alors Twitch, c’est relativement simple. Pour 

caricaturer, il s’agit de regarder quelqu’un 

jouer aux jeux vidéo. Les spectateurs peuvent 

interagir via un chat. Ils peuvent également 

s’abonner à un streamer ou une streameuse 

et lui faire des dons pour le/la soutenir. Et, oui, 

il y a même des gens qui vivent du stream. 

Des gens qui vivent de cette activité : jouer 

aux jeux vidéo pour divertir des viewers. 

« Quel intérêt ? » ; « C’est pas un peu nul de 

regarder quelqu’un jouer aux jeux vidéo ? » ; « 

Pourquoi tu ne joues pas toi-même ? » ; « Et 

dire qu’il y en a qui ont des vrais métiers et qui 

gagnent moins que ces branleurs qui jouent 

aux jeux vidéo… » ; « Tout le monde est 

capable de jouer » … 

Il va falloir, un à un, casser les clichés. 

Et qui de mieux pour répondre à toutes ces 

remarques que les streamers eux-mêmes. 

Comme je l’ai précisé, les spectateurs ont la 

possibilité de discuter entre eux et avec la 

personne qu’ils regardent. Et régulièrement, 

dans les chats, une question revient. Ou 

plutôt, une critique : « T’es sérieux ? Tu ne 

travailles pas, tu reçois juste des dons à ne 

rien faire ». Et la réponse la plus intelligente 

que j’ai entendue à ce sujet est la suivante : « 

Viens mec, prends ma place ». 

Un peu d’histoire

En quoi ça consiste 

exactement, Twitch ?
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Car c’est vrai : êtes-vous capables de retenir 

ne serait-ce que quelques dizaines de 

personnes en jouant aux jeux vidéo et en 

interagissant avec un chat ? Etes-vous 

capable de fidéliser une centaine de 

spectateurs pour qu’ils reviennent chaque jour 

vous regarder jouer à tel ou tel jeu voire qu’ils 

s’abonnent (l’abonnement coûte 5$ par mois) 

et qu’ils se réabonnent chaque mois ? Etes- 

vous capable d’animer une discussion 

pendant des heures ? Il faut voir au-delà du 

seul fait qu’ils ne font « que » jouer aux jeux 

vidéo. Les streamers sont des animateurs.  En 

contact direct avec leurs spectateurs. Et si un 

streamer ne nous plait pas, il suffit d’aller en 

voir un autre. En quelques semaines, un 

streamer qui a une petite notoriété peut 

totalement disparaitre : s’il manque de 

régularité, si le jeu auquel il joue n’a plus de 

succès, si d’autres font ce qu’il fait en mieux… 

Et parfois les chats ne sont pas tendres. 

Certains se font insulter gratuitement, d’autres 

se font même harceler. Pas évident. 

En tant que simple viewer, voilà mon avis : il 

existe deux types de streamers qui 

réussissent à vivre de Twitch (oui, il ne suffit 

pas de streamer pour du jour au lendemain en 

vivre). En vérité il en existe un troisième type 

mais j’en parlerai plus tard dans cet article. 

Je mets ici à part les chaines sur lesquelles il 

est possible de suivre en direct les 

compétitions d’esport. Ce sont ces chaînes 

qui atteignent les grandes audiences (le major 

CS:GO de Boston a attiré, pendant la finale, 

près d’1,3 million de spectateurs), que ce soit 

en France ou ailleurs mais je veux parler ici 

des streamers. 

Le premier type de streamer qui a du succès : 

les joueurs très forts. Les personnes qui dans 

un jeu donné ont un niveau incroyable et qui 

sont plaisants à voir jouer. Souvent ce sont 

d’anciens joueurs professionnels de jeux 

vidéo, voire des joueurs encore en activité qui, 

sur leur temps libre, streament. Dans ce cas, 

pour la même raison que regarder un match 

de Ligue des Champions est plaisant, eh bien 

regarder ce streamer sera plaisant. Parce qu’il 

est capable de faire des choses sur ce jeu  

vidéo qu’un joueur lambda est incapable de 

faire. Alors dans ce cas, oui, il pourra avoir du 

succès. Pour la même raison que c’est 

agréable de voir des joueurs de football faire 

des gestes que nous sommes incapables de 

faire, regarder un joueur de CS:GO, de 

League of Legends ou d’Overwatch sera 

agréable. Dans cette catégorie de streamer je 

citerais Ninja (aujourd’hui le plus gros 

streamer au monde) qui attire pour son niveau 

sur Fortnite, shroud sur CS:GO ou PUBG ou 

encore en France Gotaga (toujours sur 

Fortnite, le jeu qui a la hype en ce moment). 

Parfois ces personnes n’ont même pas besoin 

d’animer leurs chats ou d’interagir avec ceux- 

ci : leur niveau parle pour eux. 

Le second type de streamer qui réussit : les 

animateurs. Ceux qui sont capables de faire 

rire des centaines de personnes en jouant à 

des jeux vidéo. Ceux qui sont capables de 

maintenir en haleine des centaines de 

personnes pendant deux heures en jouant, en 

parlant, en regardant des vidéos, en 

répondant aux questions… Souvent, ces 

streamers-là peuvent jouer à n’importe quel 

jeu, leur communauté les suivra. Parce que 

c’est avant tout le streamer que les gens 

viennent voir, pas des highlights ou des 

performances incroyables. Dans cette 

catégorie, je citerais DrDisRespect (streamer 

de l’année en 2017) ou ZeratoR (streamer 

français capable de réunir sa communauté 

autour de n’importe quel jeu). Toujours dans 

ce registre : Jiraya. Un streamer français qui 

parfois se pose devant son écran, allume sa 

webcam, et raconte une histoire. Et c’est tout. 

Ses talents d’animateur suffisent à happer des 

centaines de spectateurs. 

On ne devient pas streamer du jour au 

lendemain, parce qu’un matin on se lève en le 

décidant. Ces personnes ont quelque chose 

de spécial. Quelque chose qui fait que des 

dizaines, des centaines voire des milliers de 

personnes se retrouvent, devant leurs écrans 

respectifs, tous les jours, à des horaires plus 

ou moins précis, à regarder tel ou tel 

streamer. Parfois on ne reste que quelques 

minutes sur un stream, juste le temps que la 

partie se termine ; parfois on y reste des  





heures. Et au fur et à mesure, les streamers 

se créent une « communauté ». Des « viewers 

» qui apprécient de regarder, qui vont 

s’abonner, pour certains tous les mois, et qui 

vont faire des dons, plus ou moins élevés. On 

peut aussi chaque jour regarder un même 

streamer sans même ne jamais s’abonner. 

Mais y a-t-il quelque chose de ridicule dans le 

fait de s’abonner chaque mois à un streamer 

que l’on regarde presque tous les jours ? 

Quelqu’un qui s’abonne à Netflix fait le choix 

de payer pour regarder le catalogue des 

séries et des films de la plateforme. Il (ou elle) 

s’abonne parce qu’il regarde régulièrement 

des séries, qu’il passera du temps sur Netflix 

et donc qu’il veut pouvoir profiter librement du 

contenu. 

Je vais prendre mon cas personnel. Chaque 

jour en rentrant des cours, je me pose dans 

mon canapé. Pas pour regarder la télévision 

(que je n’ai pas allumée depuis bien 

longtemps étant donnée la pauvreté des 

programmes ; mais c’est un autre débat). 

Chaque jour en rentrant des cours je me pose 

dans mon canapé, j’ouvre mon ordinateur et je 

vais sur twitch.tv. À partir de là, je choisis en 

fonction de mes envies et des personnes en 

ligne quel streamer je vais regarder à l’instant 

T. Certes, je peux en profiter gratuitement. 

Quel intérêt alors de payer ? Soutenir. Au-delà 

des quelques emotes personnalisées 

disponibles pour les abonnés et qu’il est alors 

possible d’utiliser dans les chats, il s’agit 

simplement de soutenir. Soutenir une 

personne que l’on regarde chaque jour pour 

qu’elle puisse vivre de son activité et continuer 

de streamer. 

C’est d’ailleurs sur Twitch que j’ai découvert à 

quel point des gens peuvent être généreux. 

Pas seulement parce que des inconnus 

donnent parfois des centaines voire des 

milliers d’euros à des streamers qu’ils n’ont 

jamais rencontrés IRL. Surtout parce que j’y ai 

vu des streamers profiter de leur notoriété 

pour récolter des fonds et sensibiliser leurs 

publics. Deux exemples pour illustrer cela. 

Le premier est tout récent. Courant février, 

Ninja (Tyler Blevins) lançait une récolte de  

fonds pour une cause qui lui tient à cœur 

après le décès d’un des modérateurs de son 

chat : la prévention du suicide. Objectif 

annoncé en début de stream : 25.000$. Le 

résultat après 8h de stream ? Plus de 

100.000$. Pas si mal pour une bande de « 

geeks » assis derrière leurs ordinateurs 

respectifs. 

Le second a fait plus de bruit en France et 

c’est ZeratoR qui en est à l’origine. « Patron » 

du stream en France, l’objectif d’Adrien 

Nougaret était de rassembler 30 streamers 

français dans un même lieu qui se relaieraient 

pendant 50h avec un objectif : récolter des 

dons pour les sinistrés de la tempête Irma. 30 

streamers français rassemblés à Montpellier 

et qui ont reversé la totalité des dons récoltés 

pendant ces 50h à la Croix-Rouge. Et la 

somme récoltée à l’issue du « ZEvent » est 

plutôt impressionnante : 450.000€. Pas si mal 

pour une bande de « geeks » assis derrière 

leurs ordinateurs respectifs. 

Depuis quelques mois, Twitch attire de 

nouveaux viewers, de nouveaux streamers et 

de nouveaux investisseurs. 

De fait le nombre de spectateurs ne cesse 

d’augmenter. Les chiffres atteints par les 

streamers sont impressionnants. Récemment, 

Gotaga (Courentin Houssein) a atteint plus de 

100.000 viewers sur sa chaine personnelle. 

Un record en France. Si le streamer est 

forcément à féliciter, un facteur est 

déterminant dans l’ascension de nombreux 

streamers depuis le début de l’année 2018 : 

Fortnite. Un jeu de Battle Royal qui connait un 

succès phénoménal. Tout le monde, ou 

presque, en a entendu parler. Graphismes 

simples, facile à prendre en main et agréable 

à regarder comme simple spectateur pour peu 

que le joueur ne soit pas mauvais. Voilà le 

secret. Ajoutez à ça une stratégie marketing 

très bien rodée qui permet à Ninja d’atteindre 

bientôt 100.000 subcribers : un abonnement 

Twitch Prime (un abonnement à une chaine 

gratuit pour tous les membres d’Amazon  

Une plateforme qui attire 

de plus en plus



Prime qui lient leur compte Twitch à leur 

compte Amazon) permet d’obtenir un skin 

supplémentaire dans le jeu. Les streamers 

touchent la même somme d’argent que pour 

un abonnement classique, Amazon doit 

certainement faire gonfler son nombre de 

client Premium et Epic Games (l’éditeur de 

Fortnite) doit toucher un sacré billet pour ce 

partenariat. Outre les viewers attirés (en 

partie) par ce nouveau jeu et par les highlights 

YouTube, des nouvelles têtes apparaissent 

(ou réapparaissent) dernièrement sur Twitch. 

Et je ne parle pas de personnes « lambda » 

qui veulent se lancer dans le streaming. Je 

parle de personnes déjà bien connues sur 

internet. Parlons d’exemples français, de ces 

YouTubers qui ont vu tous les avantages 

proposés par Twitch et qui ont décidé de saisir 

cette nouvelle opportunité. Cyprien, Squeezie, 

Norman. Les 3 YouTubers les plus célèbres 

de France. Les deux premiers sont à l’origine 

de la web TV LeStream, gérée par Webedia et 

qui propose des lives tous les jours de midi à 

minuit au cours desquels se succèdent 

différents streamers. Bientôt un an que 

LeStream existe et a du succès : Récap Ciné, 

Récap Sport, jeux vidéo, émissions 

spéciales… Une programmation variée qui a 

son public. En plus de cette initiative, 

Squeezie a une chaine Twitch personnelle. 

Tout comme Norman qui, hypé par PUBG et 

Twitch, avait lancé quelques lives en fin 

d’année 2017. En plus de nouvelles figures, 

Twitch a vu revenir d’anciens streamers fin 

2017/début 2018. Le plus célèbre d’entre eux 

est tyler1. Un streamer League of Legends qui 

est connu pour sa grande toxicité. Le jour de 

son retour, sacrément mis en scène, plus de 

300.000 spectateurs se sont retrouvés sur son 

stream. Dans le même registre : 

DrDisRespect, déjà mentionné plus tôt, qui 

avait arrêté de streamer pendant quelques 

mois pour des raisons personnelles (il avait, 

parait-il, trompé sa femme et devait se 

concentrer sur sa vie de famille). Revenu 

début février sur la plateforme de streaming, il 

a fait planter les serveurs de l’entreprise 

californienne compte tenu du flux de 

spectateurs généré. 

Vous l’aurez compris, Twitch est une 

plateforme en pleine expansion, en pleine 

croissance, et a une belle année 2018 en 

perspective. Pourtant la plateforme 

californienne doit faire des choix. 

Début 2018, Twich a annoncé la mise en 

place de nouvelles règles pour les streamers 

à partir du mois de février 2018. La mise en 

place de cette réglementation plus stricte a 

été repoussé et fait toujours l’objet de vives 

critiques, particulièrement de la part de 

certains streamers. 

En effet, certaines streameuses mettent en 

avant leurs attributs féminins pour attirer du 

public, joue de leur physique pour inciter aux 

dons (c’est le troisième type de streamer qui a 

du succès aujourd’hui et dont je parlais plus 

tôt dans l’article). Dans le même temps, des 

streameurs sont interdits de streamer torse nu 

ou se font bannir pour des raisons plus que 

discutables (faire un canular téléphonique en 

demandant à une réceptionniste Samsung ou 

iPhone, ça n’est pas super drôle, mais en quoi 

est-ce dérangeant ?). Et avec les nouvelles 

règles de Twitch, certaines blagues ou 

certaines réflexions seront susceptibles de 

mener à une suspension de la chaîne du 

streamer voire à la suppression de celle-ci. Ce 

qui plaît aujourd’hui sur Twitch, selon moi, 

c’est la possibilité de regarder des streamers 

qui peuvent faire, ou dire, ce qu’ils veulent 

(avec évidemment des limites : pas de 

pornographie, pas d’incitation à la haine…). Et 

cette liberté pourrait disparaître avec les 

nouvelles règles. MoMaNuS, un streamer 

français historique, présent sur la plateforme 

depuis plusieurs années, explique les risques 

de la limitation de la libre expression des 

streamers. Adepte du second degré, il prend 

son cas personnel : désormais, à chaque 

blague qu’il voudra faire, il sera obligé de 

réfléchir s’il peut, ou non, la faire. Le risque : 

que cela mène à un manque d’authenticité de 

la part de tous les streamers. Un manque 

d’authenticité qui se verra forcément et qui  

Des nouvelles règles qui 

menacent les streamers



frustrera de nombreux spectateurs/abonnés. La popularité naissante et grandissante de Twitch oblige la 

compagnie à fixer des règles strictes. Attention cependant à ne pas léser les streamers et les 

spectateurs. 

Compétitions d’esport, joueurs professionnels, animateurs de talent… La diversité des contenus 

proposés par Twitch est impressionnante et très plaisante. On peut y trouver de tout, à toute heure. Et 

ça n’est pas prêt de s’arrêter. 
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Le mythe de Robin, 
première partie

Il y a plus de 5 Robin. Pour les initiés, cette 

accroche paraîtra anodine, mais pour ceux qui 

ne se sont jamais penchés sur l’acolyte du 

chevalier noir, elle casse peut-être un premier 

cliché. En effet, plus de cinq personnages 

différents ont évolué sous le masque du Boy 

Wonder. Généralement, lorsque l’on associe 

Batman à Robin, on voit un masque, un 

adolescent, et il est difficile de s’intéresser au 

personnage lorsqu’on le compare à son 

mentor. Et pourtant, Dick Grayson, Jason 

Todd, Tim Drake, Damian Wayne, ou même 

Stéphanie Brown ont tous une psychologie 

bien particulière et un développement de 

personnage qui pourrait même rivaliser avec 

LE justicier de Gotham. Ces noms ne vous 

disent rien ? Tant mieux, cet article signe le 

premier d’une série de 4 qui auront pour but 

de casser les clichés qui existent autour du 

personnage de Robin, de vous présenter ceux 

qui ont évolué sous le masque et de 

développer leur symbolique. Car Robin est un 

personnage qui a marqué l’histoire des comics 

et qui la marque encore aujourd’hui. 

La création de Robin est très liée aux 

évènements de l’époque : les années 40. En 

1940, aux Etats-Unis, le climat social était très 

difficile. A la sortie du New Deal et de la 

grande crise de 1929, la presse et l’opinion 

publique avaient du mal à réaccorder leur  

confiance à Roosevelt pour son deuxième 

mandat consécutif. De plus, face aux montées 

des nationalismes en Europe puis face au 

début de la Seconde Guerre Mondiale, la 

position de neutralité du Gouvernement était 

critiquée, le retard des Etats-Unis pointé du 

doigt et la pression commençait à être 

insoutenable pour les dirigeants du pays. 

Alors, comment réagir ? Comment, en tant 

qu’industrie de divertissement populaire, 

contrer ce climat de tension, et soulager, au 

moins pour de courts instants de lecture, la 

conscience de citoyens tiraillés par la situation 

de leur pays ? J’exagère peut-être le rôle du 

divertissement et de la lecture dans la société, 

mais les bandes dessinées, au même titre que 

toute autre forme d’art, possèdent la 

caractéristique de nous projeter autre part, 

loin des soucis du quotidien, et c’est 

précisément ce que DC comics a tenté de 

faire, avec succès, avec la création de Robin. 

Depuis sa création en 1939, la série Detective 

Comics, qui mettait en scène Batman, était 

critiquée pour sa noirceur, son scénario 

sombre et morose, qui collait parfaitement 

avec le personnage de Batman. Mais cette 

ambiance, associée au climat social de 

l’époque, ne convenait donc pas. Il fallait plus 

de légèreté, plus de vie dans les comics. Bob 

Kane et Bill Finger ont alors créé le 

personnage de Richard Grayson, Robin, un 

adolescent orphelin qui allait devenir le 

premier «sidekick » de l’histoire des comics. 

Robin arbore des couleurs joyeuses : le vert, 

le jaune, le rouge, et le fait que Richard soit un 

adolescent donne un peu d’innocence, de 

candeur à une série un peu trop sombre. Le 

but du personnage était aussi de convertir une 



toute la quête de l’adolescence de Dick, et ce 

qui le motive pour poursuivre sa carrière de 

justicier. 

C’est là que Bruce Wayne entre en jeu. Ayant 

assisté lui aussi au meurtre des parents de 

Dick, il va le recueillir au manoir Wayne et le 

prendre sous son aile. Les motivations de 

Bruce n’étaient alors pas de faire de Dick son 

équipier, le premier Robin, mais bien d’aider 

un orphelin, lui-même étant devenu orphelin 

pendant son enfance. Cependant, la double 

vie de Bruce était source de frustration pour 

Dick, qui pensait que son nouveau mentor, 

son nouveau « père » ne lui portait aucun 

intérêt, et il fuguait  sans cesse pour en secret 

chercher le meurtrier de ses parents à travers 

Gotham, en attaquant les petites mains des 

mafias d Gotham. Pendant son enquête, il 

tomba nez à nez avec Batman alors qu’il se 

battait contre des criminels de bas-étage. A ce 

moment-là, Dick ignorait toujours l’identité du 

chevalier noir, mais après avoir été sauvé par 

Batman une nouvelle fois dans une entrevue 

avec un associé du meurtrier de ses parents, 

Dick se réveille dans la Bat Cave face à  

Bruce, qui lui révèle alors son lourd secret. 

Ainsi, comme on peut le lire dans la série 

Nightwing de Kyle Higgins, Dick devient le 

compagnon de Batman, et commence son 

entraînement. L’alliance entre Bruce et Dick 

était à l’origine fondée sur le combat contre 

l’injustice de Gotham, mais aussi sur la 

résolution de l’enquête sur le meurtre des 

parents de Dick. Le meurtrier s’avère être 

Tony Zucco, à l’origine un chef mafieux de 

Gotham tentant d’extorquer de l’argent au 

cirque Haly. Présumé mort peu après le 

drame, il refait surface plus tard, et Dick, qui 

est alors Nightwing, assistera à l’élimination 

de Zucco par un autre chef de mafia. 

Reprenons. Pendant son entraînement, Robin 

n’existait pas encore. Dick se contentait de 

rester à la Bat-cave et d’assister Batman dans 

ses interventions nocturnes, avec Alfred. Mais 

pendant un face à face avec Lady Shiva, un 

assassin très réputé, Dick voit Bruce en 

difficulté et décide d’intervenir. Il revêt alors 

audience plus jeune, adolescente, en 

introduisant un enfant aux côtés du justicier le 

plus célèbre de l’histoire de la bande 

dessinée. L’image du Rouge-gorge est donc 

également chargée d’histoire, et reste une 

création originale inégalée depuis les années 

40. Chez DC ou Marvel, pouvez-vous pensez 

à un acolyte de héros aussi connu, populaire 

et reconnaissable que le Robin de Batman ?   

Aucun. 

Dick Grayson (Oui, le diminutif de Richard 

c’est Dick…) est devenu par la suite, au fil des 

années, un personnage incroyablement bien 

développé, ayant un statut unique dans le 

cœur de tous les passionnés. Il est prudent 

d’affirmer qu’il est aujourd’hui l’un des 

personnages les plus populaires de DC 

comics, et le plus populaire de tous les Robin. 

Et ce grâce à plusieurs facteurs que je compte 

vous exposer dans cet article. 

Personnellement, Dick Grayson est mon 

personnage favori, tout univers comics 

confondus. Ce que je vous propose, c’est une 

brève histoire du personnage, en vous 

présentant les grandes phases de sa vie. Une 

rubrique conseils de lecture est présente en 

fin d’article pour en apprendre plus ! 

Richard Grayson est le fils d’une famille 

d’acrobates trapézistes performant pour le 

cirque Haly. Doué d’un don athlétique naturel, 

il commence à prendre part aux 

représentations à douze ans seulement. 

Lorsque la troupe s’installe à Gotham pour 

leur spectacle, les parents de Dick sont 

assassinés en pleine représentation, leur 

meurtre passe pour un accident, alors que la 

corde du trapèze avait été coupée. Dick a 

donc regardé ses parents mourir du haut du 

chapiteau, et depuis cette date s’est résolu à 

trouver le meurtrier de ses parents. Il s’en veut 

énormément de n’avoir rien pu faire, alors qu’il 

avait entendu un homme, Tony Zucco, 

menacer le gérant du cirque autour de 

problèmes d’argent avant la représentation qui 

fut fatale à ses parents. Cet événement définit 

Le premier Robin



une armure de sa création et va au secours 

de Batman : Robin est né. 

Pendant la première année après sa création 

(Lecture conseillée : Robin : Year One), Dick 

restait insouciant, et ne se rendait pas compte 

de la dangerosité de sa lutte contre le crime. 

Cette caractéristique rejoint l’objectif de la 

création du personnage. C’est pendant une 

confrontationavec Double Face que va se 

produire le premier tournant de l’histoire de 

Dick en tant que Robin. Harvey Dent (Double 

Face) avait capturé Batman et le procureur de 

Gotham. Robin, en essayant de les secourir, 

causa la mort du procureur. Batman décida 

alors de cesser leur coopération. Ou du 

moins, de ne plus travailler ensemble sans 

interruption. 

Dick s’éloigna alors peu à peu de Bruce, et 

forma un groupe de héros adolescents : Les 

Teen Titans. Leader naturel, rappelant 

beaucoup Bruce Wayne sous certains 

aspects, il gardait même au sein de ce groupe 

le costume de Robin, avant de le rendre 

définitivement après une dispute avec Batman 

sur sa façon de combattre le crime. (Le Joker 

avait failli tuer Dick, et la vue de la perte de 

son fils avait décidé Bruce à cesser leur 

coopération). Le costume de Nightwing 

apparaît pour la première fois en 1984, dans 

le numéro #44 de Tales of the Teen Titans. La 

création des Titans est le second tournant de 

l’histoire de Dick, car c’est sa première 

véritable marque d’émancipation par rapport à 

Batman. 

Chez les Teen Titans, Dick avait 17 ans et 

souhaitait son indépendance par rapport à 

Bruce. Avec les Titans, il devenait plus qu’un 

simple partenaire mais plutôt un vrai leader. 

Là commençait également sa relation 

amoureuse avec Starfire, une des membres 

des Titans. Cette relation est assez importante 

dans l’histoire de Dick, au même titre que 

celle qu’il entretient avec Barbara 

Gordon/Batgirl. (Il faut bien un peu de 

romance, d’amour et de douceur dans ce 

monde de brutes…)  

Nightwing. Ce nom fût inspiré à Dick par 

Superman, faisant référence une légende 

kryptonienne d’un Dieu protégeant les 

innocents dénommé Nightwing. 

Nightwing est un « chevalier blanc », un 

Batman dénué de ses aspects les plus 

sombres, tout en gardant de nombreux conflits 

intérieurs et un rapport à la justice 

similaire.Depuis que le personnage existe 

sous cette forme, il est devenu le membre du 

Bat-verse le plus populaire (si vous enlevez 

Batman lui-même). Son rôle de fils spirituel de 

Bruce, d’épaule à Batman, mais aussi son rôle 

de grand frère avec les autres Robin, et son 

rôle de leader des Titans fait de Dick Grayson 

l’un des personnages les plus complets et 

poussés de DC comics. Grâce à lui, on peut 

aborder plus facilement les sujets difficilement 

abordables dans Batman, comme la pauvreté 

(Nightwing n’est pas actif à Gotham mais à 

Blüdhaven, une ville portuaire plus pauvre), 

les relations conjugales (Starfire, Batgirl), mais 

aussi la recherche constante du progrès. 

Les aventures de Nightwing, ou en tout cas 

les séries dédiées au personnage sont très 

particulières. On pourrait avoir des doutes sur 

la capacité des auteurs à construire un 

univers autour d’un personnage qui a 

quasiment toujours évolué dans l’ombre de 

Batman ou dans un groupe, les Titans, et ce 

même en temps que leader. Pourtant, on 

notera que Dick est le seul ancien Robin qui 

possède « sa ville », Blüdhaven, dans laquelle 

il évolue, il progresse, il est confronté à ses 

méchants (dont plusieurs confrontations avec 

Deathstroke, qui peut être considéré comme 

son adversaire principal au fil des années).  

Nightwing



La série de Dennis O’Neil et Greg Land est 

notamment une réussite exemplaire de 

création d’univers et de développement de 

personnage. Nightwing est partout. Dans 

Batman, chez les Titans, dans sa ville, parfois 

dans la Ligue des Justiciers. Son rapport 

unique à Batman, que jamais aucun autre 

Robin n’aura (cette idée de fils spirituel) est 

extrêmement agréable à lire lorsque l’on est 

fan du personnage. 

Pour moi, le personnage de Dick Grayson est 

l’archétype de l’impossible mais vrai. Dick a 

été introduit dès 1940 dans l’univers de 

Batman en tant que Robin, et sa création 

relève d’un défi qui paraît insurmontable : 

créer un personnage qui puisse évoluer aux 

côtés du plus grand héros de comics de tous 

les temps : Batman. Ce personnage est un 

chef d’œuvre, car il n’est pas qu’un 

simple partenaire. Son histoire et son 

évolution rendent Nightwing attachant La 

construction de son identité autour de l’idée 

qu’il est le fils spirituel de Batman, le seul 

héritier légitime de Bruce Wayne, lui donne 

une dimension supérieure à tous les autres 

Robin. Tout cela, ajouté au fait que s’est créé 

autour de lui un véritable univers qui lui est 

propre, un univers qui a réussi l’exploit de 

s’émanciper de celui de Batman sans jamais 

s’en séparer complètement,  nous fait réaliser 

que Dick est un chef de famille au même titre 

que Bruce, un grand frère pour tous les Robin. 

Et c’est pour toutes ces raisons qu’il est 

devenu mon personnage favori. Car il a tout 

d’un véritable héros : un côté très sombre 

comme Bruce Wayne, qui contraste avec un 

style complètement différent, moins sérieux, 

plus humoristique, et même si Dick ne 

possède pas les talents de détective de Bruce 

ou Tim, je recommande à tous la lecture de 

Grayson de Tim Seeley et de Batman & Robin 

Eternal de Scott Snyder, qui retrace les 

origines de Robin. 

Grayson, c’est la dernière série de Tim 

Seeley. Après que Nightwing ait vu son 

identité secrète révélée au monde entier, Dick  

Grayson

se fait passer pour mort. Seul Bruce est au 

courant de sa survie, et en profite pour lui 

confier une mission bien particulière : infiltrer 

Spyral, un réseau d’espionnage ayant pour 

but de découvrir et d’exposer les identités 

secrètes des super-héros de ce monde. 

Richard intègre donc ce réseau et devient 

l’agent 37 de Spyral. Chaque agent bénéficie 

d’un implant Hypnos, qui leur donne un 

pouvoir de manipulation mentale et de 

dissimulation de leur visage. Cet arc est une 

excellente transition pour Dick, car la série est 

d’excellente qualité scénaristique et 

graphique. Il construit un peu plus le 

personnage de Nightwing, lui apporte plus de 

fond, de dilemmes. Ce genre de série montre 

l’emphase mise sur le personnage, bien 

supérieure aux autres Robin. Cela prouve 

aussi que le personnage est plein de 

ressources. Je vous conseille vivement la 

lecture de Grayson. Aujourd’hui, Dick Grayson 

a renfilé le costume de Nightwing et évolue de 

nouveau à Blüdhaven. 
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Ø Nightwing, de Dennis O’Neil et Greg land. 

Récemment rééditée. Première série officielle 

entièrement dédiée à Nightwing, c’est le socle 

sur lequel le personnage est né. 

Ø New 52 Nightwing, 5 tomes, de Kyle 

Higgins. (Plusieurs dessinateurs dans la série 

dont Eddy Barrows) : La série en elle-même 

est très inégale, beaucoup de problématiques 

sont abordées notamment autour du meurtre 

des parents de Dick. A cause d'un manque de 

régularité graphique, certains tomes peinent à 

marquer le lecteur. Arrêtez-vous au troisième 

tome. 

Ø Grayson, Tim Seeley et Tom King, 3 tomes 

: Le renouveau de Dick au sein de Spyral, une 

série d’espionnage dans Gotham. Très beaux 

graphismes, les meilleurs du personnage 

dans les séries en cours. Des intrigues 

uniques et vraiment intéressantes. 

Ø Batman & Robin Eternal : Une série très 

complexe, où Dick retourne à Gotham pour 

assurer un rôle de grand frère au sein d’une 

Bat-Family en péril. 

Ø Nightwing Rebirth : Série en cours sur le 

personnage de Nightwing. Très beaux 

graphismes, il est très agréable de retrouver 

Nightwing après la longue parenthèse 

Grayson. Tome 3 à paraître. 

Ø Apparitions notables : Séries Batman : 

BATMAN de Scott Snyder et Greg Capullo, 

BATMAN KNIGHTFALL, etc. Tales of the 

Teen Titans, the Outsiders. New 52 Justice 

League Tomes 6-7. TITANS Rebirth.  

Côté Lecture 

Ø Ces ouvrages sont disponibles à l’emprunt si vous le souhaitez ! Demandez à Shotgame ! 25



Le mythe de Robin, 
 deuxième partie

Pour la suite de ce dossier, après avoir 

présenté et analysé le premier personnage 

ayant enfilé le costume de Robin, Dick 

Grayson, il est temps de s’attaquer aux autres 

Boy Wonder. Le sujet de cette deuxième 

partie est Jason Todd, le deuxième Robin, qui 

a eu la tâche ardue de succéder à Dick. Si 

vous êtes familiers avec l’univers de Batman, 

la première chose qui vous vient à l’esprit 

lorsque l’on évoque Jason Todd est son 

assassinat par le Joker. Tristement célèbre 

pour cette raison, la psychologie du 

personnage ne s’arrête pourtant pas là. 

Jason Todd est un Robin unique en son 

genre. Il est apparu pour la première fois dans 

Batman #408 en 1983, vous le remarquerez 

très longtemps après Dick Grayson (1940). Il 

est le Robin qui a passé le moins de temps 

sous l’uniforme. Le choix de faire disparaître 

le personnage n’est pourtant pas seulement 

né d’une envie de changement par les 

scénaristes de l’époque. En effet, le 

personnage de Jason n’était pas très 

populaire parmi les lecteurs, et DC cherchait 

une solution pour que ce mécontentement 

cesse. Ils ont donc choisi de laisser le choix à 

leurs fans, qui ont pu voter pour ou contre la 

mort de Jason. Le comptage des votes fut 

assez flou, mais c’est la mort de Robin qui prit 

le dessus d’une faible avance. La scène   

mythique de la mort de Jason est l’un des 

épisodes les plus marquants de l’histoire du 

chevalier noir. L’évènement de la mort du 

partenaire de Batman, un enfant, la 

personnification de l’innocence, est à la fois 

choquant et participe à la construction de la 

psychologie de l’univers tout entier de 

Batman. Un grand travail a été effectué par la 

suite pour montrer que personne n’est 

infaillible, et que même le plus grand détective 

du monde peut s’avouer vaincu. Cela a 

provoqué un regain d’intérêt certain chez les 

lecteurs car cette mort a eu des 

conséquences immenses et des 

répercussions sur le long terme, voire très 

long terme. 

Selon moi, on peut affirmer qu’un arc est 

abouti et réussi si on peut se dire qu’il y a un 

avant et un après. Il y a eu un avant et un 

après Dick Grayson. Il y a eu un avant et un 

après Jason Todd. La dynastie des Robin 

pouvait donc continuer sur sa passionnante 

lancée.  

Avant qu’il ne devienne Robin, Jason Todd 

était un enfant de Gotham. Issu d’une famille 

aux revenus très modestes, son père, mafieux 

de seconde zone, est présumé mort après 

avoir trahi Double-Face. Alors, pour se faire 

un peu d’argent et subvenir aux besoins de sa 

mère, dépendante à la drogue, Jason volait 

des pièces automobiles pour se faire de 

l’argent. Cependant, il a une nuit la mauvaise 

idée d’essayer de braquer la Batmobile. Pris 

par Batman-évidemment-, Bruce décide de 

l’envoyer dans un établissement pour jeunes 

en difficulté. Il s’avère alors que cet  

Origines et évolution



comme un devoir de mettre les fautifs et les 

criminels hors d’état de nuire, et ce par tous 

les moyens possibles, plutôt qu’un devoir de 

sauver son prochain et de mettre fin au crime 

dans son ensemble. Encore une fois, une 

vision assez violente de son rôle de justicier. 

Jason n’a aucun complexe à utiliser la 

violence ou le crime contre le crime, ou même 

à franchir les lignes que Batman ne franchit 

pas. Il a notamment un attrait naturel pour les 

armes à feux, alors que Batman se 

refuse à les utiliser (ça sera important par la 

suite). 

Les relations entre Dick et Jason sont aussi 

créatrices de tensions. Jason ne supportait 

pas qu’on le compare sans cesse à Dick en 

tant que Robin, même après avoir rejoint les 

Teen Titans, alors sous le leadership de Dick 

en tant que Nightwing. Mais Il n’était pas à 

l’aise avec les Titans, trop extrême, refusant 

de se compliquer la tâche à combattre le 

crime en élaborant des plans. Jason est 

impulsif, impatient, et ainsi ne supporte pas 

les méthodes des Titans, qui sont les 

méthodes de Dick; étant elles-mêmes les 

méthodes de Batman, en plus sympa. 

Arrive l’un des moments les plus célèbres de 

la carrière de Jason en tant que Robin : sa 

mort, malheureusement pour lui. Dans 

Batman #429, « A death in the family », Bruce 

suspend Jason et le bannit de son rôle de 

Robin. En colère, il retourne dans son quartier 

d’origine et découvre un carton laissé par sa 

mère avant qu’elle ne disparaisse. Jason se 

rend alors compte que Katherine Todd n’est 

pas sa mère biologique et se met en tête de 

trouver sa véritable mère. Il la retrouve grâce 

à l’ordinateur de la Bat-cave, mais découvre 

que sa mère, qui travaille dans l’humanitaire, 

est utilisée par le Joker pour lui fournir du 

matériel médical et des produits chimiques. 

Cependant, et ce comme souvent, le Joker 

manipule ses victimes. La mère de Jason est 

forcée de livrer Jason au Joker. L’épisode qui 

suit est la tant attendue mort de Robin. Le 

Joker bat à mort Jason avec un pied de biche 

et le laisse dans un entrepôt, devant une 

établissement est utilisé par un gang de 

mafieux comme leur quartier général. Jason 

s’en rend compte et aide Batman à mettre fin 

aux activités des malfaiteurs. C’est de cette 

façon qu’il va convaincre Bruce de faire de lui 

le nouveau Robin. Après six mois 

d’entraînement, il est autorisé à revêtir le 

costume du Boy Wonder. Jason est un 

outsider, rejeté d’une société qui l’a poussé à 

la violence pour s’y adapter.  

Jason est pour cette raison un Robin très 

différent de Dick. Alors que Dick avait des 

qualités athlétiques exceptionnelles et un don 

naturel pour l’acrobatie, Jason n’a rien de tout 

ça. C’est son caractère et sa personnalité, 

liées à ses origines modestes et au traitement 

qu’il a reçu de Gotham et de son père pendant 

son enfance, qui se démarquent et qui font de 

lui un Robin si unique. Il est empli de rage, 

forgé par une colère viscérale contre Gotham 

et ses criminels, qui ont contribué à ruiner la 

vie de son père et détruire celle de sa mère. Il 

développe très tôt une attirance pour la 

violence. S’il apprenait à canaliser sa 

violence, ce qui était l’objectif de Bruce, il 

deviendrait un combattant du crime hors pair. 

Mais s’il s’abandonnait à sa rage, alors Bruce 

était certain qu’il deviendrait lui-même un 

criminel. C’est une personnalité à double 

tranchant et relativement efficace et plaisante 

à lire pour les fans (même si finalement, elle a 

été jugée trop violente, ce qui est la cause de 

son impopularité). 

Après quelques aventures en tant que Robin, 

Jason découvre que Harvey Dent, Double 

Face, est l’assassin de son père, et devient 

fou de rage contre Bruce qui ne l’avait pas mis 

dans la confidence. Jason essaie alors de tuer 

Double Face, mais Batman l’en empêche. A 

partir de cette storyline, la confiance entre les 

deux partenaires est ébranlée, et le caractère 

de Jason prend le dessus sur son rôle de 

Robin. Il ne suit plus les ordres de Bruce, se 

forge un esprit rebelle, et mets en péril 

certaines missions. Sa psychologie est très 

différente de celle de Bruce ou des autres 

Robin. Il perçoit son combat contre le crime  





capacités, mais encore plus violent et 

cherchant sa vengeance contre Batman. Il fait 

le tour du monde et apprends des techniques 

de combats multiples et plus meurtrières les 

unes que les autres. Son retour à Gotham est 

tardif, mais Jason devient en l’espace de très 

peu de temps un criminel ultra-violent, pour 

attirer Batman. Il attaque l’empire criminel de 

Black Mask avec les gangs qu’il rallie à sa 

cause, capture le Joker et l’utilise pour attirer 

Bruce. Son face à face avec Batman et la 

révélation de l’identité de Red Hood ont été 

adaptés de nombreuses façons, en animé tout 

comme en jeu vidéo d’une façon plus originale 

(SPOILER : Batman Arkham Knight). Jason 

avait pris le Joker en otage dans Crime Alley 

et menaçait de le tuer si Bruce ne le faisait 

pas. Trahi par sa famille une nouvelle fois, 

Jason s’exile de nouveau, avant de revenir, 

toujours sous le casque du Red Hood. 

Je trouve que Jason se bonifie avec le temps. 

Au départ, c’est vrai qu’en tant que second 

Robin, je le comparais, comme beaucoup 

j’imagine, à Dick Grayson. Et c’était difficile 

pour moi de voir un Robin si instable et 

violent. Pourtant, Un deuil dans la famille reste 

l’un des chefs d’œuvre des story lines 

Batman. Le retour de Red Hood également. 

Son rôle de martyr est extrêmement 

intéressant pour développer un second niveau 

de lecture du personnage et l’adapter à la 

société actuelle. Comment réagir face à la 

pression sociale ? Quel chemin emprunter ? 

Et les conséquences dramatiques des choix 

irréfléchis. De plus, ce niveau de lecture 

s’étend aux autres personnages. L’échec de 

Batman, en tant que mentor et père, l’échec 

de Dick en tant que frère, et comment grandir 

après la perte d’un proche ? S’enfermer sur 

soi-même ou tenter tant bien que mal de 

s’ouvrir aux autres ? 

Depuis peu, la lecture de Red Hood and the 

Outlaws m’a réconcilié avec le personnage, et 

sa psychologie est devenue bien plus 

intéressante quand on l’examine de plus près. 

Red Hood est devenu l’anti héros de l’univers 

de Batman. Un anti héros très violent, qui  

bombe, qu’il va faire sauter  sous les yeux 

d’un Batman arrivé trop tard. Une scène 

mythique dans l’histoire des comics. 

Après la mort de Jason, Batman devient 

violent et erratique. Sa plus grande peur, 

perdre Robin, perdre l’un de ses enfants, 

venait de se réaliser et il s’en voulait de ne 

pas avoir su mettre Jason sur la bonne voie. 

Le rapport de Batman aux autres n’est déjà 

pas si facile, mais son comportement vis-à-vis 

de sa famille est aujourd’hui toujours impacté 

par la perte de Jason. Ce dernier représente 

ainsi l’exemple à ne pas suivre pour Tim 

Drake, qui devient peu après le troisième 

Robin malgré la réticence de Bruce. 

Mais Jason revint à la vie. Les circonstances 

de sa résurrection étaient assez floues jusqu’à 

la sortie de Red Hood : The Lost Days en 

2010. Ce point est assez difficile à expliquer 

alors, petite explication rapide. 

L’explication rapide : Super Boy Prime est le 

Superman de Terre-Prime, un univers 

parallèle à la Terre que l’on connaît. Or, son 

univers est détruit par l’Anti-Monitor, 

l’incarnation du mal chez DC. Dans sa quête 

de vengeance contre l’anti-monitor, menée 

aux côtés d’Alexander Luthor de Terre II, il 

assiste à la destruction supposée de l’Anti- 

Monitor et se réfugie dans une dimension 

paradisiaque. Cependant, alors qu’il peut 

assister à tous les événements de toutes les 

Terres (dont la mort de Jason Todd), frustré, 

seul, il décide de sortir de cette dimension, fou 

de rage et de solitude. C’est cette cassure 

dimensionnelle qui provoque la résurrection 

de Jason, en parallèle à d’autres évènements. 

C’est assez compliqué, je sais, mais je suis 

assez content d’avoir moi-même compris 

comment Jason est revenu à la vie. 

Jason sort de sa tombe pour tomber dans le 

coma. Il est alors recueilli par Talia Al Gul qui 

le plonge dans le puits de Lazare. Jason en 

ressort plus fort, au maximum de ses  
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Ø Red Hood : The lost days, qui raconte le 

retour à la vie de Jason ainsi que sa longue 

recherche d’identité et de but, grâce à son 

implication dans la ligue des ombres et sa 

relation particulière avec Talia Al’Gul. 

Ø Batman : Silence. Un des plus grands 

monuments récents de Batman. Silence, un 

méchant extrêmement méconnu, jure 

d’exposer les échecs de Batman dans tout 

Gotham, et de révéler son identité. Il utilise 

pour cela le réseau mafieux de Gotham. Vous 

verrez que Jason joue un rôle… 

Ø Batman : Red Hood. Le retour de Jason à 

Gotham sous le masque du Red Hood, son 

coup d’état contre Black Mask et sa 

confrontation avec Bruce. 

Ø Red Hood and the Outlaws : Jason a aussi 

son groupe de justiciers dont il est le leader, 

composé d’Arsenal, Starfire et d’autres… 

Assez plaisant à lire.  

prend toutes les caractéristiques les plus 

sombres de Batman et les accentue. Plus de 

brutalité, de férocité, une psychologie plus 

tourmentée. C’est tout ce tourment et cette 

obscurité qui font de ce personnage un 

excellent membre de la Bat-family. J’aime 

beaucoup la façon dont a été introduit le 

personnage. Un jeune en difficulté luttant 

contre la pauvreté, par la suite rancunier et 

cherchant la vengeance envers ceux qui 

nuisent à sa ville. Le destin du personnage est 

également très original, car donner le choix 

aux fans et aux lecteurs de l’avenir d’un 

personnage, d’un droit de vie ou de mort sur 

une création originale de DC, est assez 

surprenant et unique. J’ai hâte de voir ce que 

DC va faire du personnage à l’avenir, 

j’aimerais le voir revenir sur le devant de la 

scène dans l’univers Batman.

Côté Lecture

J’espère que ce dossier vous aura fait découvrir un peu des personnages de Batman ! 30
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filles et jeux-vidéos

 Le 26 décembre dernier Squeezie, 3ème 

youtubeur français en nombre d’abonnés, 

postait une vidéo dans laquelle il invitait 

d’autres youtubeurs à jouer avec lui. Ces 

partenariats sont assez récurrents dans ses 

vidéos, mais dans celle-ci c’est 10 femmes 

qu’il invite. On y retrouve (ou découvre) ainsi 

des youtubeuses comiques (Natoo ou Jenny 

du Monde à l’envers) mais aussi des 

youtubeuses gaming (Sunsup, KaraL). Même 

si la vidéo de 1 challenge 10 Youtubeurs a fait 

plus de 5,8 millions de vues, contre 4,3 

millions de vues pour la vidéo 10 Youtubeuses 

1 challenge, nul doute que cette invitation 

aura permis à ces youtubeuses gaming de 

gagner en visibilité mais aussi de briser un 

cliché : il n’y a pas que les hommes qui 

apprécient vraiment les jeux vidéos. 

Prenons l’exemple de Sasha “Scarlett” 

Hostyn. Elle est le symbole de la percée 

féminine sur la scène professionnelle. Bien 

que la moitié des gamers soient des femmes 

(chiffres différents selon les sondages mais 

globalement proche de la moyenne) très peu 

accèdent à la scène professionnelle sur les 

jeux majeurs (Starcraft II, LoL, Overwatch, CS 

: GO…). Elle a été reconnue par le Guinness 

Book comme la femme qui gagnait le plus 

d’argent grâce à l’Esport (144 414$ de gains 

au moment du record). Sa liste de titres et  731



de réussites parle pour elle. Régulièrement 

classée dans le top 10 des ladders 

américaines et coréennes, elle est la seule 

joueuse de Starcraft II qui a une influence et 

une renommée aussi internationale. 

Sur League of Legends, certainement le jeu le 

plus suivi par la communauté (1030 millions 

d'heures de visionnage en 2016 d'après 

Gamoloco contre 523 millions pour le 2e 

CS:GO), seule Maria “Remilia” Creveling a 

une place presque régulière dans les équipes 

de meilleur niveau. 

Cependant, beaucoup de membres des 

équipes de casteurs et de présentateurs sont 

des femmes. 

S’il est vrai que la majorité des héros créés 

dans les jeux vidéos sont masculins, c’est 

avant tout parce que le public “historique” de 

ces derniers était principalement constitué 

d’hommes et fait par des hommes. Les 

femmes, quant à elles sont reléguées au rang 

de motivation, d’éléments déclencheurs de 

l’histoire, à l’image de la Princess Peach, ou 

encore de Zelda (bien que ce personnage soit 

plus complexe que celui de la simple 

princesse). Au fond, les premiers succès du 

jeu vidéo (j’entends par là les séries iconiques 

des années 80-90) n’ont fait que reproduire un 

modèle culturel déjà ancré dans la société par 

le cinéma ou encore la littérature. Cependant, 

force est de constater que le public du jeu 

vidéo s’est élargi : ce domaine n’est plus 

l'apanage d’une seule catégorie de la 

population. Si les jeux vidéos se sont 

principalement adressés aux 

hommes, comment les femmes ont-elles su 

trouver leur place dans ce milieu ? Si des 

héroïnes féminines sont à noter (Lara Croft, 

Samus de Metroid ou plus récemment 

Lightning issue de Final Fantasy XIII), elles ne 

sont pas la cause de l’engouement des 

femmes pour les jeux vidéos. En réalité, il 

serait tout aussi simpliste de dire “je suis une 

fille donc je n’aime que les personnages 

féminins” que de dire “je suis un garçon donc 

j’aime le foot”. Cet attrait pour les jeux vidéos 

se situe donc à un niveau plus profond, et 

c’est sans aucun doute la même raison qui 

pousse les hommes à y jouer, ce qui fait le 

fondement même de ce divertissement : le 

voyage, l’histoire, la quête, bref, l’identité 

même du jeu. Cela est d’autant plus vrai avec 

l’essor des RPG (dois-je mentionner à titre 

d’exemple la saga des Elder Scrolls ?), 

puisqu’ici, que l’on soit un homme ou une 

femme, ce n’est pas le genre qui compte mais 

bien ce que le joueur souhaite y apporter.  

Enfin, l’on ne peut nier l’évolution qui est en 

train de s’opérer dans  l’univers du jeu vidéo, 

touchant même des sagas mythiques comme 

Lara Croft. Les personnages féminins ne 

semblent plus seulement destinés à attirer les 

joueurs mâles grâce à la mise en scène 

d’héroïnes idéalisées et très peu naturelles. 

Ainsi, dans le reboot de la fameuse saga, Lara 

Croft n’est plus représentée avec des courbes 

(ou des losanges) bien peu naturelles mais 

comme une fille normale. Si l’évolution de ces 

représentations n’est pas la raison pour 

laquelle les femmes s’intéressent de plus en 

plus sérieusement à l’univers des jeux vidéos, 

il ne fait aucun doute qu’elle encourage ce 

mouvement. Le Syndicat national du jeu vidéo 

estimait en 2016 que seulement 15% des 

salariés dans le domaine du jeu vidéo en 

France étaient des femmes, au vu de 

l’expansion du marché il paraît difficile 

d’imaginer que les géants du jeu vidéo se 

privent de l’expertise de celles qui 

représentent la moitié des clients du monde. 
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LE STORY BD         

Une boutique de BD généraliste très charmante à proximité de la Tour de Bretagne. Cette boutique 

propose sur trois étages tout ce qu’il se fait en matière de BD : mangas et comics en tout genre avec 

une sélection très vaste de bandes-dessinées. Le grand atout de cette boutique est la disponibilité de 

tous les numéros jusqu’au numéro un (sauf pour les comics). Il est donc possible de commencer 

n’importe quelle série depuis son commencement. Enfin un petit plus pour cette boutique est aussi la 

présence de produits dérivés à la vente et d’un bar entre l’étage comics/manga et l’étage 

bande-dessinées. 

Horaires: Lundi : 14h30 – 19h Mardi à Samedi : 10h30 – 19h
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ALTERED CARBON 

L’an 2384. L’espèce humaine s’étend vers de 

nouveaux mondes et la mort corporelle ne 

l’effraie plus. Tout cela grâce à l’essor 

technologique des piles corticales. Ce sont 

des implants cybernétiques installés dans à 

l’arrière de la nuque qui codent, enregistrent 

et conservent la personnalité des êtres 

humains.  Elles permettent, en cas de mort 

physique, de « ressusciter » une personne en 

injectant sa conscience dans un nouveau 

corps, surnommé « enveloppe ». La 

destruction de celle-ci, ou Vraie Mort, est 

considérée comme le crime ultime dans le 

monde d’Altered Carbon, puisqu’elle signifie la 

destruction pure et simple d’un autre être 

humain, sans possibilité de le ramener. Cette 

puce permet aux humains de survivre à la 

mort physique en ayant leurs souvenirs et leur 

conscience « recouverts » dans de nouvelles 

enveloppes. 

L'histoire suit Takeshi Kovacs (Joel 

Kinnaman), un soldat de l'Envoy, qui vient 

d'une prison hors-monde et se retrouve dans 

le corps d'un flic déshonoré à la demande de 

Laurens Bancroft (James Purefoy), un Meth – 

un aristocrate— très puissant et influent. 

Bancroft a été assassiné, et la dernière 

sauvegarde automatique de sa pile a été faite 

des heures avant sa mort, le laissant sans 

aucun souvenir de son meurtrier ou du 

pourquoi. Alors que la police pense qu’il a 

décidé de se suicider, celui-ci est convaincu 

qu'il a été assassiné et veut que Kovacs 

découvre la vérité.      

Entre Blade Runner, Minority Report et 

Clones, Altered Carbon s’inscrit dans la lignée 

des films/séries de science-fiction noir. Nous 

avons un protagoniste principal taciturne, au 

passé troublant poursuivant son enquête dans 

un monde inconnu. Les nouvelles pistes, les 

nouvelles énigmes, une voix off oppressante 

et des solos de saxo mélancoliques crées un 

rythme nonchalant. Le mélange est 

exceptionnel, détonant et poétique. L'acteur 

américano-suédois Joel Kinnaman se révèle 

subtil dans les scènes intimistes et 

 convaincant dans les séquences d'action. 

Son corps de culturiste bodybuildé, couvert de 

cicatrices, se prête parfaitement au concept 

de la série : un corps étrange, survivant d’une 

autre ère, qui découvre progressivement son 

nouveau propriétaire.     

Une série ambitieuse et très graphique, un 

véritable coup de cœur. A voir absolument.     

  

Personnages principaux :   

► Joel Kinnaman as Takeshi Kovacs 

► James Purefoy as Laurens Bancroft 

► Martha Higareda as Kristin Ortega 

► Chris Conner as Edgar Poe 

► Dichen Lachman as Reileen Kawahara 

► Ato Essandoh as Vernon Elliot 

► Kristin Lehman as Miriam Bancroft 

► Trieu Tran as Mister Leung 

► Renée Elise Goldsberry as Quellcrist 

Falconer    
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♪ playlist epique ♪
• Two Steps From Hell – Protectors of the Earth 

• Lorde – Everybody Wants to Rule The World (Dracula Untold) 

• Assassin’s Creed II - Jesper Kyd - Venice Rooftops 

• M83 - Outro 

• Ivan Torrent- TH3 AWAK3N1NG 

• TES V Skyrim Soundtrack – Dragonborn (Theme) 

• Hans Zimmer – Time (Inception Soundtrack) 

• World of Warcraft - Neal Acree - Nightsong (feat. Laurie Ann Haus) 

• The Lord of the Rings - Compilation of Rohan and Gondor Themes 

• Narnia – The Battle Song 

• Kkev Music Production – Omen 

• Two Steps From Hell – Heart of Courage 

• Transformers – Arrival to The Earth – Steve Jablonsky 

• Transformers 3 – Battle – Steve Jablonsky 

• Assassin’s Creed IV Black Flag – In The Midst

Sham'bise ♥ 35
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HISTORY'S CREED

Les jeux-vidéos un simple divertissement ? Pas si sûr que ça.  

Nota Bene un vulgarisateur historique sur Youtube nous montre l'envers du décor historique des jeux- 

vidéos au long de sa web-série conçue pour Arte Creative. A travers une dizaine d'épisodes il va 

soulever toute une série de questions et problématiques liées à la vision de l'histoire que les jeux- 

vidéos peuvent nous transmettre. Le spectateur est invité à prendre un certain recul sur les jeux-vidéos 

et à prendre conscience des impératifs historiques des jeux mais aussi des impératifs de 

design/esthétique et de marketing/communication autour de ces jeux.  

Tous les aspects sont traités avec l'intervention de différents professionnels. Les clichés perpétués 

comme les casques à cornes chez les vikings dans les jeux, les choix sur les anachronismes comme la 

Marseillaise ou les drapeaux bleus blancs rouges dans Assassin's Creed Unity, le tourisme virtuel dans 

les choix architecturaux. Mais aussi des initiatives de jeux vidéos qui se veulent fidèle à la réalité 

historique, des méthodes d'enseignement via le jeu-vidéo. En passant par la place de la religion et de 

la propagande dans les jeux-vidéos et des jeux donnant une version alternative de l'histoire. 

Pour une heure de vidéos, obtenez de quoi épater vos amis autour d'un verre et si vous êtes toujours 

plus curieux la chaîne de Nota Bene satisfera vos attentes autour de l'Histoire. 
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Les INGEEKSPENSABLES
1 

2

3
4

5

6

7

8

9 10

11

1 Rubick’s Cube – Frigo, hiteck.fr (150$) ▪  2 Game of Thrones – Boite à gâteaux œuf de dragons, 

commentseruiner.com (21 €) ▪  3 Space invaders – Moule à glaçons, super-insolite.com (8,90 €) 

▪  4 Harry Potter – Tasse haute Hogwarts Express 9¾, super-insolite.com (14,90 €) ▪  5 Tetris – 

Aimants pour réfrigérateur, commentseruiner.com (8,69 €) ▪  6 Zelda – Mug bouclier, super- 

insolite.com (14,90 €) ▪  7 Star Wars – Appareil à croque-monsieurs Darth Vader & Stormtropper, 

geekstore.fr (59,90 €) ▪  8 Nintendo – Flasque entertainment, fancy.com (20 $) ▪  9 Star Wars – Sel et 

poivre R2-D2 &  R2-Q5, super-insolite.com (26,90 €) ▪  10 Batman – Moule à gâteau, coindugeek.com 

(14,90 €) ▪  11 Star Wars - Pack de baguettes sabres laser Kylo Ren & Rey, lageekerie.com (32,90 €) 
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ASTUCES

Captvity : 
En plein pendant la guerre entre TF1 et les 

opérateurs, découvrez ce petit logiciel gratuit 

qui vous permet de télécharger le contenu du 

replay des chaînes de télévision. Certes, 

aujourd’hui on a Netflix pour voir ses séries à 

la demande, mais cela reste utile pour des 

programmes qui passent pendant la journée 

sur des chaînes comme Arte; pour qui aime 

se cultiver un peu. 

Navigateur Ecosia : 
Marre de Google qui vous vole vos données 

pour s’en mettre plein les poches ? Découvrez 

Ecosia, qui préfère planter un arbre par 

recherche effectuée dans les zones arides ou 

en cours de désertification de la planète. Le 

petit plus, c’est le compteur d’arbres qui 

permet de voir à combien on en est. Ne sous- 

estimez pas la valeur de vos données de 

consommation, soyez RSE, ne les donnez 

pas à Google, donnez-les à Ecosia. 

Portable : Le saviez-vous ? Vider le cache 

des application régulièrement ( ou même une 

fois de temps à autres ) permet de décrasser 

un peu la mémoire vive de votre machine. 

Portable : Le saviez-vous ? Redémarrer sa 

machine de temps en temps ( et pas 

simplement éteindre puis allumer, mais 

vraiment utiliser la fonction redémarrer ) rend 

de la puissance de calcul à votre engin en 

effaçant des données temporaires qui ne 

changent rien à votre vie, mais qui aide à 

redonner de la puissance de calcul. 
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Wikihow : 
Vous vous êtes toujours demandé comment 

reconnaître une contrefaçon de sac à main 

Gucci, ou comment changer le foret d’une 

perceuse ? Mais aussi vous vous posez des 

questions philosophiques et existentielles 

auxquelles vos auteurs préférés de prépa ne 

peuvent pas répondre ? Cette appli est faîtes 

pour vous. Disponible sur PC et mobiles, elle 

a pour elle un système de recherche 

performant et une communauté active qui 

rédige des solutions didactiques et par étapes 

à la manière d’une recette de cuisine. Enjoy ! 

Franz : 
Cette application pour ordinateur est un hub 

de messagerie. Sur une seule interface vous 

pouvez avoir vos  messageries : WhatsApp, 

Messenger, Slack, Telegram, Skype, 

Hangouts, Discord et bien d'autres encore ..  

Le tout sur une application qui est beaucoup 

moins lourde et plus fluide que de laisser vos 

différents réseaux ouverts sur un navigateur. 
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