
L'aventure s'adresse à l'intellect par le truchement de la mémoire, de l'habitude et de 
l'imagination, autant de domaines cognitifs solidaires d'un savoir empirique concret, 
autrement dit d'une histoire personnelle. La capacité à raisonner est ici mise en rapport 
avec un sens commun acquis dans l'expérience de la vie de tous les jours, de sorte que la 
rationalité « pure » attribuée à l'effort stratégique cède le pas à une forme d'empirisme 
raisonné. Les us et coutumes, conventions, savoirs partagés forment un corps de 
connaissances préalable que le concepteur du jeu suppose intériorisé par le joueur et dont 
il l'incite à faire usage dans un contexte méticuleusement décrit par le biais textuel ou 
graphique. Ce socle cognitif commun (et tacite) est naturellement hors de considération 
dans l'action, qui procède d'une impulsion immédiate, mais aussi dans la stratégie, 
réfléchie mais abstraite, dont le contenu de représentation n'a de fonction que 
symbolique. (...) Stimuler une activité de recherche au travers d'interactions concrètes, 
engagées dans un contexte préétabli et pensées en référence à un savoir antérieur, c'est 
donc la vocation d'une situation typique de jeu d'aventure.
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La double opération – dont l'occurrence réelle est spontanée, simultanée, ignorante bien-
sûr des droites figuratives et des syllogismes rigoureux – tire son efficacité de la 
communauté épistémique qui unit le joueur au concepteur du jeu, leur bagage culturel 
commun : la triangulation de deux termes est opérée par un troisième informulé mais 
suggéré par le contexte. Or, si l'aventure met le joueur aux prises avec une réalité seconde 
symboliquement soumise aux mêmes lois que la réalité première où il existe, on comprend 
comment une culture assimilée extérieurement et antérieurement au jeu y devient son 
outil privilégié, et l'intelligence pragmatique désignée comme «  recognition  » son habileté
à utiliser efficacement cet outil. L'idée de « culture » et ici à prendre au sens le plus large 
d'acquis de conscience stable (connaissances « dures », notions claires à l'esprit) ou de 
quasi-conscience (logiques pragmatiques intégrées, capital culturel, comportements 
sociaux, etc.) quel qu'il soit.

(...) A la différence de formes ludiques plus anciennement instituées (sports, stratégie) 
dont la nature même les amène à poser les conditions de leur propre autonomie par 
l'instauration d'une règle systématique, l'aventure est par nature incapable de se rendre 
absolument autonome du point de vue de sa règle  ; au mieux elle s'appliquera à 
soumettre au joueur une série d'instructions aptes à le familiariser à son utilisation 
technique et ergonomique, à quoi il conviendra peut-être d'ajouter une poignée d'astuces 
facultatives. Mais ni instructions, ni astuces ne sont à même de révéler quoi que ce soit de 
la réalité d'un processus d'aventure qu'il reviendra au seul joueur d'actualiser à travers la 
mobilisation de savoirs en rapport avec les valeurs agencées par le contexte. C'est en 
définitive la narration elle-même qui s'apparente le plus à une règle d'aventure.
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