
De la nostalgie dans les pixels

Si pour certains les années 2000 riment avec l’avènement du numérique, les attentats du 11

septembre ou encore l’explosion du potentiel économique asiatique, pour moi ce fut surtout la

décennie de mon enfance. Entre l’école, les copains, la lecture et les scouts, ma vie était bien

remplie.  Et  pourtant,  entre  toutes  ces  activités,  une  nouvelle  passion  allait  occuper  mes

journées : le jeu vidéo Dofus. Créé en 2004 par la société française Ankama, Dofus est un jeu

de rôle multijoueur dans lequel chacun incarne un personnage progressant dans un monde

ouvert, parsemé de quêtes, monstres et autres donjons. Alors que je grandissais, passant de

l’école primaire à l’école secondaire puis aux études, Dofus évoluait, de mises à jour en mises

à jour. Et l’une d’entre elles marqua définitivement le jeu : le passage de la 1.29 à la 2.0.

Améliorations graphiques, changements dans le jeu, beaucoup de choses furent modifiées.

Depuis lors, les développeurs n’eurent de cesse de poursuivre ces évolutions, que certains

considèrent  comme une  simplification  constante  du  jeu.  Et  si  pour  un  grand  nombre  ces

changements sont bienvenus, une importante  partie de la communauté a toujours rêvé de

retrouver la version d’antan, celle d’avant 2009. 

Pour ces gens-là, l’ouverture des serveurs Dofus Retro, nouveaux serveurs basés sur

cette version 1.29, fut un réel pain béni. Un retour aux sources, à une époque perdue qu’ils

considéraient idyllique, était enfin possible. Quelques années plus tard, une nouveauté fit son

apparition : des serveurs Dofus Retro, limités à un compte jouable par joueur. Ce projet, fut

mon premier réel contact avec Dofus Retro. En effet, retrouver le jeu de mon enfance, combiné

à l’obligation de s’entre-aider, due aux limitations de personnages par joueur, s’annonçait être

une chouette aventure. Le désenchantement arriva tôt : là où des milliers de joueurs semblent

apprécier cette nostalgie, le jeu m’ennuie très vite. Alors, les questions m’assaillent : pourquoi

tant de joueurs apprécient cette expérience qui me semble si ennuyeuse en comparaison à la

fluidité de la version 2.0 ? Cette version du jeu a-t-elle un intérêt qui m’échappe ? La nostalgie

est-elle un moteur suffisant pour pousser des joueurs à passer plusieurs heures par jour sur ce

jeu ? Pour y répondre, une seule solution : me créer un personnage pour discuter avec des

joueurs, fouiller les forums à la recherche d’informations ou encore discuter avec le chat de

lives Twitch sur Dofus Retro.

Un retour à l’enfance 

Aux  premiers  abords,  la  nostalgie  semble  être  l’étincelle  rallumant  la  flamme  de  notre

jeunesse.  Les  joueurs  redécouvrent  ce  monde  qu’ils  ont  parcouru  plus  jeune,  avec  ses

graphismes d’un autre âge et ses musiques si caractéristiques. L’avantage de ces nouveaux

serveurs vient de la sensation de nouveau départ. Tous les joueurs recommençant de zéro,

s’ajoutent le goût de nouveauté et le challenge du meilleur démarrage pour tout un pan de la

communauté. Un classement est même mis en place pour répertorier les premiers joueurs à



atteindre le mythique niveau 2001. Toute cette effervescence crée une émulation sans pareil,

poussant de plus en plus de joueurs à reprendre l’aventure. «Je n’y ai pas joué enfant, mais un

ami m’a convaincu d’essayer avec lui », « J’ai repris avec des amis pour redécouvrir le jeu de

notre  enfance »,  « Salut  tout  le  monde !  Je  cherche  des  joueurs  avec  qui  reprendre  une

aventure... » : tant d’exemples de joueurs qui se lancent non pas dans un simple hobby à

redécouvrir, mais véritablement dans une aventure communautaire. Car c’est bien là l’essence

de  Dofus  Retro,  et  sa majeure différence avec  sa  version actuelle :  le  jeu en groupe est

indispensable. Impossible pour qui que ce soit de jouer uniquement dans son coin. Même moi,

qui ne cherche qu’à comprendre un monde, une passion, je finis par me résoudre à chercher

une guilde, un groupe de joueurs, afin de pouvoir avancer dans cette aventure. Que ce soit sur

Discord2 ou les forums du jeu, de nombreux groupes se créent pour partager cette expérience,

qui doit  se vivre à plusieurs. Et la  nostalgie fait  ici  également sa part du travail,  car elle

«  favorise  les  connexions  sociales  et  l’émergence  de  communautés »  (Wildschut  et  alii,

2010). Finalement,  cet  esprit  de  communauté  semble  créer  chez  chacun d’entre  nous  un

sentiment d’appartenance à un tout, qui suffit parfois à cimenter l’envie de jouer de chacun.

Ce sentiment d’appartenance est également renforcé par un autre biais de la nostalgie : la

propension à raconter des anecdotes sur la marque [dans ce cas-ci, Dofus] (Aurélie Kessous,

2011). 

Un amer retour à la réalité 

Malheureusement,  la  réalité  a  souvent  deux  visages.  Si  aux  premiers  abords,  l’esprit  de

communauté et d’entraide, ainsi que la nostalgie, semblent former un cocktail  explosif, les

dérives  finissent  par  apparaître.  Le  côté  obscur  de  la  nostalgie  finit  par  prendre  place :

l’innocence  de  l’enfance  a  été  remplacée,  pour  une  partie  de  la  communauté,  par  un

empressement. Car, ayant grandi,  les joueurs comprennent mieux l’univers et cherchent à

optimiser leurs heures de jeu. Si Dofus sert d’échappatoire à la réalité du covid, ce n’est pas

pour autant que le temps passé dans ce monde doit être perdu ! « Le loisir, du moins dans les

sociétés  occidentales,  serait  principalement  conçu  comme  devant  servir  au  maintien  du

système  capitaliste  ou  de  l’ordre  social  établi. »  (Riverin  et  Simard,  2003).  À  l’esprit  de

communauté succède l’esprit de profit : le moindre service devient payant, la moindre erreur

peut suffire à se faire éjecter d’un groupe. En discutant avec un ami, celui-ci me confie : « Je

joue parce que je suis bloqué chez moi à cause du covid. Quitte à jouer plusieurs heures par

jour, je préfère les passer avec des gens efficaces. Quelqu’un rate un challenge3, je le vire,

c’est simple ». Tout un pan de la communauté semble trouver cela normal : pourquoi rendrais-

je service gratuitement ? Si j’ai investi une partie de mon temps à t’aider, cela semble normal

que tu m’offres un compensation. De même, si tu as commis une erreur qui peut me faire

perdre du temps, pourquoi continuerais-je à jouer avec toi ? Ne pas connaître les personnes de

l’autre côté de l’écran favorise sans doute ce genre de comportement. Cependant, une autre

1 Niveau maximum dans le jeu
2 Logiciel communautaire de communication vocale en ligne
3 Défi lancé aux joueurs au début d’un combat qui, s’il est réussi, augmente les gains à la fin du combat



partie des joueurs semble apprécier et faire vivre cet esprit communautaire. Chacun joue pour

son plaisir et pour aider les autres, afin de progresser tous ensemble en atteignant chacun ses

objectifs en partie grâce à ceux qui nous ont aidés. Ces deux expériences, l’une plus tournée

vers  l’efficacité  et  l’autre  vers  la  communauté,  vont  finalement  se  heurter  à  un  ennemi

commun : les tricheurs.

Si en dix ans les joueurs ont évolué, les moyens techniques et les connaissances en

informatique  également.  La  grande  faiblesse  de  cette  version  retro  apparaît  donc  être  sa

simplicité technique. La limitation du nombre de comptes jouables en même temps semble très

vite contournée, créant une porte ouverte à l’un des fléaux des jeux en ligne : les bots4. Très

vite, le monde de Dofus est peuplé de ces personnages se déplaçant en groupes de 8 afin

d’être les plus rentables, ou présents de jour comme de nuit devant certaines ressources pour

les récupérer dès leur apparition. L’intérêt de ces intelligences artificielles, pour leur créateur,

est simple : générer un maximum de Kamas5, qu’ils revendront ensuite aux joueurs. Si l’achat

de Kamas est une pratique interdite par les règles du jeu, elle est non seulement plébiscitée,

mais justifiée par les joueurs qui la pratiquent. L’argument principal est simple : si en 2009 les

joueurs étaient encore à l’école, ceux-ci ont aujourd’hui un travail et une situation leur offrant

moins de temps pour jouer. Connaissant déjà bien le début du jeu, leur objectif n’est pas de

recommencer  à  zéro  pour  vivre  toute  l’aventure,  mais  d’atteindre  des  objectifs  précis

(contenus complexes de haut niveau, combats contre d’autres joueurs à un niveau précis, …).

Ces joueurs sont donc prêts à mettre de l’argent, « comme quelqu’un achèterait un jeu de

console »6,  pour  acheter  des Kamas,  leur  permettant  de s’acheter  de l’équipement et  des

services de montée de niveaux. Ils n’ont ensuite plus qu’à profiter du contenu des plus hauts

niveaux qui les intéresse réellement et que leur manque de temps ne leur aurait pas permis

d’atteindre de manière conventionnelle. 

L’âge d’or de Dofus ?

À entendre les joueurs de Dofus Retro, cette version 1.29 représenterait l’âge d’or du jeu. Que

ce soit  sur le  forum ou sur Facebook, quand je leur demande pourquoi ils  préfèrent cette

version, les arguments sont nombreux. La dimension épique et l’euphorie du drop7 des Dofus8,

la diversité des classes, l’univers graphique et musical, l’importance de faire les bons choix car

le retour en arrière n’est pas toujours permis ou encore l’entraide obligatoire pour avancer

dans le jeu. À les lire, cette version semble idéale, presque parfaite, comparée à la version 2.0

qui serait devenue trop simple, moins haute en couleur, parsemée de moins d’originalités. Ces

paroles font écho au travail d’Aurélie Kessous9, qui a mis «  en évidence un effet significatif et

positif de la nostalgie sur la croyance en la supériorité [d’une marque] ». D’un autre côté, en

4  « Le mot désigne l’usage de programmes informatiques tiers par le joueur pour diriger à sa place des personnages
dans Dofus et leur faire répéter sans interruption des suites d’actions simples préprogrammées. » (Bruno Vétel,
2018)

5 Monnaie du jeu Dofus
6 Discussion issue du groupe Facebook « Dofus Retro France »
7 Obtention d’un objet suite à un combat contre un monstre
8 Les Dofus sont les œufs de dragons légendaires, qui constituent l’objectif ultime du jeu Dofus



me baladant sur le forum du jeu, je vois de plus en plus de discussions évoquant les envies

d’améliorations de cette version retro. Ce phénomène semble associé au moteur nostalgique

qui  a  poussé de nombreux joueurs sur  cette  version.  Car  la  nostalgie  est  un phénomène

ambigu : « elle serait « douce-amère » (Hmet irsch, 1992 ; Baker et Kennedy, 1994 ; Marigal

et Boerstler, 2007), elle combinerait « joie et tristesse » (Barrett et al., 2010 : 390, 400, 401-

402),  « désenchantement »  et  « désir  de  réenchantement »,  « une  aspiration  associée  au

futur » et la « perte associée au passé » (Pickering et Keightley, 2006 : 936), ainsi que des

« élans progressistes, voire même utopiques » et des « postures régressives et des attitudes

mélancoliques » (Ibid. : 919) » (Dauncey H., Tinker C ., 2014) ». 

Ces fameux « élans progressistes » se retrouvent dans l’envie de certains membres de

la communauté de profiter de cette expérience pour améliorer le jeu, sans suivre le chemin de

la 2.0, afin de garder  intacts cette originalité et cet univers si magique. Pour ces joueurs, un

avenir est possible pour cette version : en faire non pas une simple variante rétro du Dofus

actuel, mais presque un nouveau jeu, parfois en s’inspirant de la version 2.0, parfois avec

originalité.  Le  moteur  nostalgique  semble  donc  impacter  les  joueurs  différemment :  là  où

certains sont satisfaits de la version Retro actuelle car elle correspond exactement au jeu de

2009 et qu’ils l’appréciaient tel qu’il était, d’autres encouragent au changement. « À tous ceux

qui sont allergiques au changement, dites-vous bien qu’en 2009 déjà, personne ne considérait

DOFUS comme fini ou parfait », « Au lieu de crier tout le temps avec nostalgie, voyez-en les

propres limites à travers ce que vous avez oublié » peut-on lire sur une discussion du forum

intitulée « L’avenir de Dofus Retro ». 

Des histoires à raconter

Après  tout  ce  temps  à  discuter,  observer,  jouer  également,  il  me  semble  clair  que  les

motivations  des  joueurs  sont  nombreuses.  Si  certes  je  m’attendais  à  ce  que  la  nostalgie

occupe une place importante à leurs yeux, les mots qui me viennent à l’esprit pour parler des

joueurs  de  Dofus  Retro  sont  plutôt  communauté  ou  entraide.  Au  final,  connecter  son

personnage en jeu revient  à  plus que simplement occuper  son temps.  Dans le  monde de

Dofus, les joueurs se doivent de coopérer en utilisant alors les moyens à leur disposition pour

communiquer : les canaux de discussions du jeu sont remplis de messages à toute heure du

jeu, le forum est sans cesse utilisé pour créer de nouveaux espaces de discussions, les groupes

Facebook  communautaires  sont  plébiscités  et  les  espaces  de  discussions  vocales  tels  que

Discord font partie de la panoplie de nombreux joueurs. Tous ces moments vécus à travers un

écran sont autant d’anecdotes, d’histoires à raconter, partagées par tous ceux qui les vivent.

Nombreux sont ceux qui considèrent leurs compagnons de jeux non plus comme de simples

joueurs avec qui partager leur expérience, mais comme de véritables amis. 

9 Kessous, A. (2011, août). Impact de la nostalgie sur les relations des consommateurs aux marques : croyance en 
la supériorité, phénomène de collection et anecdotes racontées.



Depuis sa création en 2004, Dofus n’a eu de cesse de créer une communauté, de plus

en plus grande, attirant toujours plus de nouveaux joueurs. À la différence de nombreux autres

jeux en ligne, l’esprit de compétition est généralement remplacé par un esprit enfantin, amical,

presque familial par instants. Évidemment, tous les joueurs n’ont pas la même expérience du

jeu. Certains retiendront plutôt les arnaques, les tricheurs ou les joueurs leur faisant passer

une  mauvaise  expérience.  Mais  il  me  suffit  de  me  connecter  au  jeu,  ou  de  regarder  un

streamer échanger  avec  son chat  et  les  autres joueurs de  son groupe,  pour  ressentir  un

émerveillement partagé. Si l’expérience de Dofus Retro Monocompte ne m’a pas retenu en tant

que joueur, je ne peux m’empêcher de sourire en suivant les aventures de ceux qui parcourent

ce monde aux graphismes d’un autre temps. Alors me vient l’envie de partager encore et

encore ces anecdotes vécues plus jeunes, de retrouver cette innocence qui m’animait comme

tant d’autres. Alors, me vient l’envie de me connecter une fois de plus au jeu, pour parcourir

encore et encore le Monde des Douze.
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