
L’un des principaux artworks de Brothers. On y voit clairement les deux frères, l’ainé en 
bleu, et le cadet en orange. Ils ont tous les deux une personnalité très différente, et on 
peut voir dans leur regard une certaine détermination, ainsi qu’une appréhension...

 Tout le monde n’a d’yeux que pour 
Ico et Shadow of the Colossus… Ou pour 
Flower & Journey… Ces deux fois deux 
jeux formeraient le seul rempart artistique 
d’une production vidéoludique trop bour-
rine et peu subtile, la première pour l’ère 
Playstation 2, la seconde pour la génération 
suivante… Je trouve ça un peu trop facile à 
vrai dire. Alors certes, ces jeux sont visuel-
lement conçus pour être des œuvres d’art, 
des parcours initiatiques dont la finalité est 
légèrement floue, mais on nous y promet 
une certaine forme de transcendance, un 
état de réflexion philosophique pur sur telle 
ou telle thématique. Ces jeux seraient capa-
bles d’amener l’esprit humain à un niveau 
supérieur, à une forme de synesthésie qui à 
eux seuls définiraient la singularité de notre 
média… Alors qu’au fond, les nombreus-
es allusions sont trop directes pour laisser 
le joueur avoir sa propre interprétation… 
Certes, ces jeux peuvent être vus comme 
une forme de poésie… Mais à cause d’eux, 
la notion d’art dans le jeu vidéo ne semble 
réduite qu’à une forme de poésie… Et sur-
tout, selon moi, ils ont surtout oublié d’être 
des jeux.

 Commençons par les deux jeux de 
la Team Ico. Soyons honnêtes, Ico est une 
corvée. Se trimballer la « belle » et « inno-
cente » Yorda avec soi pour éviter qu’elle se 
fasse emporter par les ombres n’a rien de 
réjouissant. On ne connait que trop bien 
ces missions d’escortes présentes dans bon 
nombre de jeux, souvent exaspérantes. Et 
il a beau être poétique, beau… Son his-
toire pleine de niaiserie est certes originale, 
mais bon nombre de contes nous ont déjà 
abreuvés de légendes d’enfants maudits, mis 
en marge de la société… Je ne connais pas 
Ico, je n’ai joué qu’aux quelques premières 
minutes, et pour autant je n’ai jamais eu 
envie d’y retoucher. Il n’a que pour lui sa 
poésie, mais ne brille certainement pas pour 
son Gameplay, symptomatique du cauche-
mar provoqué auprès des joueurs à la simple 
évocation du mot « Escorte »…
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 Le jeu vidéo est-il un art ? 
A vrai dire, je m’en fous un peu. 
Personne n’a jamais été d’accord 
ne serait-ce que sur la définition 
de l’art. Irving Penn, photographe, 
a érigé des mégots au rang 
d’art. Marcel Duchamp a signé 
un urinoir. J’aime ces oeuvres, 
mais justement, ça prouve bien 
une chose. Que tout et n’im-
porte quoi peut être art, tant qu’il 
trouve un public, lui donnant une 
signification, un intérêt. J’aime 
les jeux vidéo. Certains sont des 
oeuvres d’art, pour moi.

 Mais certains jeux sont 
unanimement traités comme des 
chefs d’oeuvres pour la critique, 
généralement de par leur intérêt 
poétique. Cette conception me 
parait complétement biaisée... 
Brothers m’a mis sur la voie pour 
mieux comprendre ma réfléxion.

Josef Fares, finding 
A Way Out
Josef Fares est le réalisa-
teur de Brothers. Il vient du 
cinéma, a réalisé plusieurs 
films d’auteur que je ne 
connais absolument pas. 
Mais maintenant, on sait 
qu’il souhaite rester dans 
le jeu vidéo, clairement ! 
Pourquoi ? Parce qu’il a dit 
“Fuck The Oscars” aux Game 
Awards de 2017, dans une 
séquence particulièrement... 
malaisante ? Tout cela pour 
présenter son prochain jeu 
: A Way Out, qui est un jeu 
coopératif jouable à deux 
joueurs, mais écrit comme 
un film. Les deux joueurs 
jouent en même temps, deux 
personnages différents, 
dans des lieux parfois 
différents, parfois commun 
avec chacun leur histoire et 
leur vécu, parfois commun, 
mais toujours avec deux 
rôles bien distincts. Pour être 
honnête, ça me donne très 
envie. Et l’homme, même s’il 
a mis mal à l’aise beaucoup 
de monde, a au moins l’air 
d’être un passionné (on ne 
peut pas lui retirer ça). Par 
contre, faudrait pas qu’il 
recommence... 2017 était 
déjà assez Cringy comme 
ça...
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De la contempla-
tion dans le jeu 
vidéo...

Pour moi, le jeu vidéo 
garde de par sa 
nature interactivité une 
nécéssité de rythme. 
Il garde l’appellation 
de jeu, qui implique 
l’absence d’ennui. Dans 
le fond, me faire chier 
dans un jeu vidéo, j’ai 
pas envie. Alors quand 
certains jeux forcent des 
moments de contempla-
tion, en ralentissant la 
marche du personnage, 
et prenant le contrôle 
de la caméra, soit cela 
a un sens, c’est réussi 
et j’accepte, soit rien 
ne se passe, on oblige 
le joueur à regarder 
une scène immobile, à 
peine plus soignée que 
les autres, finalement 
injustifiée. Brothers est 
réussi, car à ce niveau 
là, il n’oblige rien. Des 
bancs sont disséminés 
dans le monde, logique-
ment placés sur de jolis 
panoramas. Le joueur a 
le choix de se remettre 
de ses émotions en se 
posant sur un banc, ou 
de continuer l’aventure.
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Journay avec un A, 
l’avis de CanardPC
Journey, de mon avis, c’est 
un peu facile. Niveau Game 
Design, on se fait chier, 
c’est un peu du foutage de 
gueule (c’est mon avis hein). 
Chez ThatGameCompany, 
y’a de bons artistes, anima-
teurs, directeurs artistes. Mais 
y ’a pas de GD. Detes-
tez-moi, je m’en branle... Du 
coup, je ne sais pas si mon 
ami Rémi Fusade (aka Maître 
Pantoufle) a aimé Jounrey, 
mais lors de la Make Some-
thing Horrible Jam hostée par 
Canard PC en 2016, il a 
décidé d’en faire une paro-
die magnifique, qui pour moi 
résume tout à fait l‘essence 
même du jeu. Excepté son 
essence graphique, bien 
entendu. On s’y balade, 
on voit la montagne au 
bout. C’est juste moche, 
mais c’est le même jeu, 
soyons honnêtes. Bon, et 
en parlant de CanardPC, 
son journaliste Pipomantis a 
récemment tweeté en disant 
que la vraie question n’est 
pas de savoir si le jeu vidéo 
est un Art, mais plutôt si le 
Gameplay est un Art ! Ce 
à quoi les gens n’ont rien 
compris, genre “Bah le jeu 
vidéo, c’est du Gameplay, 
donc ça n’a pas de sens !”. 
Pipomantis leur a répondu, 
je cite : “Ben non. Journey 
en 8-bit, tu perds un petit 
quelque chose de l’expéri-
ence, quand même”. Tout 
est dit, bordel !

 Dans cette liste de quatre jeux bien 
trop encensés par la critique, le second de 
la Team Ico : Shadow of the Colossus reste 
mon préféré. Le monde décrit dans ce jeu 
est immense, mais incroyablement vide… Il 
n’est en fait peuplé que de 16 colosses (si ma 
mémoire est exacte) qui définissent autant 
de niveaux, que le jeune héros doit terrasser 
pour faire ressusciter sa belle et tendre. Ce 
jeu est épique, les phases de plateforme et 
de combat sont mixées avec brio, puisque le 
joueur doit grimper sur la bête pour y trou-
ver ses points faibles et finalement la mettre 
à mort. Rarement des combats de boss n’ont 
paru aussi beaux. Mais les phases d’explora-
tion sont longues, mal conçues… De même, 
il y a parfois des colosses qui semblent 
excessivement déséquilibrés… Celui-ci est à 
mes yeux un bien meilleur jeu vidéo qu’Ico. 
Mais il a lui aussi fini par m’achever par sa 
naïveté, et surtout le manque d’identification 
du joueur au héros. Les colosses représen-
tent les forces de la nature, qui vivent paisi-
blement dans leur coin, alors l’homme arrive 
pour la saccager afin d’assouvir ses désirs… 
Mais en l’explorant, la nature y semble déjà 
morte… Et le héros, amoureux éperdument, 
n’ouvrira jamais les yeux. Parce qu’il s’agit 
d’un jeu, le joueur devrait suivre les volontés 
du héros, même si elles sont contradictoires 
avec ses propres valeurs ? La question est 
particulièrement intéressante, elle mérite 
d’être posée, certains jeux mettent volo-
ntairement à l’épreuve le libre-arbitre du 
joueur, mais Shadow of the Colossus s’en 
fout. Lui ne se contente de n’être, comme 
Ico, qu’une Poésie.

 Ensuite, c’est ThatGameCompany 
qui a repris le flambeau du « jeu-œuvre d’art 
», avec Flower. Comme son nom l’indique, 
il va être sujet de redonner au monde ses 
couleurs grâce au pouvoir des pétales de 
fleurs ! En contrôlant une brise de vent 
d’air frais, le joueur va pouvoir emporter 
avec soi plusieurs pétales de fleurs. Ceux-
ci lui permettront de refaire fleurir d’autres 
fleurs, de faire s’éloigner les couleurs ternes 
dues au mauvais temps et aux installations 
industrielles disséminées ici et là, et ainsi de 
se prendre pour le parfait petit hippie croy-
ant au pouvoir des plantes. Flower est au 
demeurant un jeu assez sympathique ! Il a 

aussi fait office de démonstration technique 
pour la Sixaxis, la fameuse manette PS3 dotée 
d’accéléromètres (Ah ! La joie du Motion 
Gaming). Ici, le message est ici très simple, 
avec une belle portée écologique. La nature 
se meurt, et elle devrait pouvoir reprendre sa 
place, car c’est elle qui donne sa vivacité au 
monde. Mais ce qui m’y gêne, c’est qu’à partir 
du moment où un jeu contient un message 
écologique, alors il faut qu’il soit considéré 
comme poétique, et par conséquent artis-
tique… L’écologie a d’ailleurs longtemps été 
considérée comme le seul vecteur poétique 
dans le jeu vidéo… Attention, ce n’est pas un 
mal. Les considérations écologiques me sont 
proches d’ailleurs ! Mais cela a d’après moi 
causé tort à bien d’autres œuvres restées sur 
le carreau, des œuvres avec un message, une 
portée différente malheureusement ignorés 
puisque n’ayant pas un message écologique 
(et donc universel).

 Et enfin, il y a Journey. Rien que par 
son nom, on sait qu’il y sera propos d’un voy-
age initiatique. Et dans le fond, ce n’est pas 
grand-chose de plus… Ce jeu, que beaucoup 
considèrent comme une réelle œuvre d’art 
qui restera dans les annales du jeu vidéo, 
ne m’est en fait paru que comme ce qu’on 
appelle un Walking Simulator coopératif. 
La direction artistique est époustouflante, 
certes. Les étendues de sables luisent jusqu’à 
l’horizon, les couleurs, les lumières, la vie 
même confère au jeu une atmosphère toute 
particulière. Mais dans le fond… Qu’y fait-on 
d’autre qu’avancer ? Certes, d’autres joueurs 
viendront rejoindre votre partie, et vous 
expérimenterez à deux. Votre seul moyen 
de communication consiste alors en un 
envoi de hiéroglyphes mystiques aléatoires 
n’ayant aucun sens. Le chemin est rude pour 
atteindre le sommet de cette montagne. Le 
sable, les souterrains, la neige, les tempêtes… 
Mais… Quand est-ce qu’on joue, véritable-
ment ? En jouant à Journey, je n’ai eu l’im-
pression que d’enfoncer le stick vers l’avant, 
pour parcourir de magnifiques tableaux 
à la faible interactivité. Je suis sans doute 
mauvaise langue, beaucoup me répondraient 
qu’il y a parfois des créatures menaçantes 
qu’il vaut mieux éviter, ou encore des mo-
ments de plateformes, ou des défis se basant 
plus sur le timing. Ouais mais… J’ai vraiment 

l’impression que rien ne s’est passé. La vague 
histoire d’un pèlerin/archéologue sur les 
traces d’une ancienne civilisation, tombée 
en déclin après un âge d’or, Civilization me 
la fait vivre de manière bien plus palpitante… 
Bref. Journey, ce n’est pas pour moi, et de 
mon point de vue, la presse s’emballe beau-
coup trop pour ce genre de jeux.

 Bref. Ces quelques paragraphes pour 
dire que ces œuvres qui ont fait l’unanimité 
auprès de la presse et des joueurs ne m’ont 
pas touché. En tout cas pas autant que la 
plupart des joueurs. Sans doute à cause de 
l’attente que j’en ai eu : les ayant décou-
vert sur le tard, leur très haute réputation 
et estime ont dû faire que je m’attendais à 
bien plus frappant que ce qu’elles ne sont. 
Peut-être sont-elles des œuvres avec une 
certaine humilité, humilité qui a malheu-
reusement été depuis longtemps effacée 
par des critiques dithyrambiques et une 
hype incessante… Et leur thématique, ou 
en tout cas la manière dont elles l’abordent, 
me semble trop simple. On est sur de belles 
fresques poétiques et écologiques, certes, 
mais j’ai l’impression d’avoir surtout assisté à 
une démonstration visuelle censée amenée 
à l’émerveillement, puis au questionnement. 
Pour les quatre jeux. Autant dire que je n’ai 
pas non plus eu le sentiment d’avoir eu des 
expériences variées. Et enfin, la question que 
ces quatre jeux m’ont posée est la suivante 
: L’interactivité propre au média qu’est le jeu 
vidéo a-t-elle été utilisée pour transmettre 
une émotion au joueur ? Certes, Shadow of 
the Colossus donne au joueur cette sen-
sation d’agir sur son environnement, mais 

le jeu se joue comme un jeu d’aventure 
classique. Et Flower donne une sensation de 
liberté grisante, fluide comme peut l’être une 
brise fraîche, avant de se rendre compte que 
l’environnement reste assez cloisonné. Nous 
sommes dans des jeux qui ne s’assument pas 
totalement.

 Récapitulons ce qui m’a « déplu » 
dans ces jeux. Un : leur trop haute réputa-
tion les précède, auquel cas le joueur tardif 
risquerait d’être déçu face à ce qu’il s’en 
imagine. Deux : leur thématique écologique 
les aurait propulsé immédiatement au rang 
d’œuvre d’art. Trois : Ils ont des mécaniques 
de jeu vues et revues, comme si justement, 
le média était déjà codifié, et qu’ainsi, l’aspect 
artistique ne passerait que par son visuel 
et son histoire. Je ne nie pas que ces jeux 
soient très bons, et peuvent être perçus com-
me des œuvres d’art. Mais après avoir joué à 
Brothers : A Tale of Two Sons, ils m’ont paru 
si anecdotiques…

 Brothers : A Tale Of Two Sons : 
rien que le titre dévoile en grande partie 
l’expérience dont il va être question. Aucun 
sous-entendu, le titre est franc avec le joueur 
: On va nous y conter l’histoire de deux 
frères, deux fils pour être précis ! Leur mère 
s’est noyée quelques années plus tôt… Ces 
deux fils vivent alors avec leur père, récem-
ment tombé malade. Le médecin du village 
leur demande d’aller chercher le seul remède 
capable de soigner leur père, que l’on trouve 
naturellement dans de lointaines contrées. 
S’en suit alors une aventure, un véritable 
voyage initiatique à travers diverses contrées, 
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Ci-contre, un screenshot 
qui a l’air anecdotique, 
peu parlant pour qui n’y a 
pas joué. A l’inverse, ceux 
qui savent y voient toute la 
maestria développée par le 
jeu. On est à la toute fin du 
jeu, c’est l’apothéose... A ce 
moment, face à un obstacle 
assez basique, le jeu dével-
oppe des symboliques très 
fortes, qui passent directe-
ment par la manette. Le petit 
frère a toujours eu besoin 
de l’aide de son frère pour 
vaincre ses peurs. Mais 
celui-ci n’est plus là. Seul, il 
se retrouve bloqué face à 
un petit bras d’eau. Pour se 
charger de courage, il suffit 
au héros comme au joueur, 
de penser à celui qui l’aurait 
aidé, parti trop tôt, mais 
définitivement ancré en lui.

Brothers propose au joueur et à nos deux héros un certain nombre de rencontres et 
d’épreuves oniriques et uniques en leur genre.  De prime abord, certaines créatures 
paraissent effrayantes, mais il ne faut définitivement pas se fier aux apparences...

qui offrira moult rebondissements, de très 
belles rencontres, et de très belles contrées ! 
Jusque-là, aucune surprise. Le jeu parait très 
simple, trop simple. Son cadre et son histoire 
semblent trop attendus… 

 Cependant, il s’agit d’un jeu 
vraiment unique pour plusieurs raisons, 
toutes interconnectées : tout d’abord, sa 
thématique. Le lien qui existe entre ces deux 
frères est palpable (dans tous les sens du 
terme). Ce thème fondateur de la fraternité 
permet de traiter bien d’autres sujets, dont 
la place des enfants dans la famille, l’évo-
lution personnelle et la prise de maturité 
dans un environnement familial comparé 
à l’établissement de soi face à la dure loi de 
la nature, l’interdépendance entre soi et ses 
proches, les étapes du deuil pour la mort 
d’êtres chers, les traumatismes d’enfance qui 
restent avec l’âge, les beautés et les dangers 
de la nature qu’il faut apprendre à apprivois-
er… Comparé à la sélection de quatre jeux 
qu’on a vu plus tôt, on se retrouve ici avec 

une collection de thématiques qui sont plus 
humbles et portent directement à l’affect 
du joueur. Des thèmes moins nobles que 
l’écologie, certes (même si l’écologie y est 
traitée très efficacement d’ailleurs), mais plus 
proches du joueur, puisqu’on peut facilement 
s’y identifier. Je me suis par exemple tout de 
suite vu dans le personnage du petit frère, et 
reconnu dans la plupart des épreuves aux-
quelles il a dû faire face.

 Le second point sur lequel le jeu 
surprend, ce sont ses contrôles. Dans Broth-
ers, avec une seule manette, vous contrôlez 
deux personnages : les deux frères. Le grand 
frère, chevelure châtain foncée, pull bleu 
avec le stick analogique gauche. Toutes les 
actions se font grâce à la gâchette gauche. 
Pour lui, les contrôles sont assez naturels : 
c’est habituellement ce stick qui est utilisé 
dans les jeux pour contrôler son person-
nage. Puisqu’il s’agit du grand frère, il se 
réservera les tâches les plus ardues, celles 
qui requièrent le plus de force notamment, 
ainsi que la natation. Et donc, le petit frère à 
l’air plus innocent, au pull orange et cheve-
lure blonde se retrouve attribué au stick 
droit. Un stick habituellement secondaire, 
dédié à la caméra. Or la caméra est scriptée 
dans Brothers. Donc apprendre à maitriser 
le petit frère ne sera pas aisé. Il est moins 
à l’aise que son frère, moins fort, plus petit, 
et il saura se faufiler là où son frère en sera 
incapable. Cependant, il n’a jamais appris 
à nager, traumatisé par l’image de sa mère 
emportée par les flots. Cela traduit mag-
nifiquement l’inexpérience du petit frère 
face à une aventure trop grande pour lui ! 
Maintenant, il faut se dire que ce jeu peut se 
jouer seul, ou à deux. J’ai pour ma part fait ce 
jeu seul, j’ai donc dû apprendre à contrôler 
les deux frères en même temps, et devenir « 
ambidextre » le temps de quelques heures. 
Au début, il s’agit d’une gymnastique d’esprit 
assez difficile à mettre en place. Heureuse-
ment, le jeu accompagne le joueur dans sa 
progression, puisqu’on fait d’abord face à des 
défis d’envergure moindre. Puis au fur et à 
mesure, l’esprit d’équipe et la cohésion de 
ce duo s’installe et se renforce, tout autant 
que les deux mains du joueur ! Les différents 
challenges du jeu demandent alors de se 
synchroniser l’un avec l’autre, le lien entre les 

deux personnages s’installe vraiment, autant 
à l’écran qu’au bout de vos doigts. C’est la 
première fois qu’un jeu réussit à me faire 
véhiculer des sentiments aussi forts, simple-
ment par l’utilisation la plus maligne possible 
d’un contrôleur de jeu !

 Et le dernier point, il s’agit de l’his-
toire du jeu. Attention. Enorme Spoiler ici. 
Si dans une vie de joueur, il y a bien un jeu 
à ne pas se faire spoiler, c’est bien celui-ci. 
Alors, si tu as joué à Brothers, tu peux lire 
ce qui suit. Sinon, arrête-toi là, achète ce jeu 
sur Steam (en soldes 80% du temps, donc 
à environ 3€). Tu en as pour quatre heu-
res, et cela changera ta vision du jeu vidéo. 
Attention, LES SPOILERS COMMENCENT 
ICI. Lors des différentes rencontres que les 
deux frères feront en jeu, il y en aura de très 
belles. Notamment un troll à la recherche de 
sa bienaimée, dont ils se méfieront pendant 
longtemps, alors qu’il est doté des meil-
leures intentions possibles. Ici le jeu prêche 
l’ouverture aux autres, le droit à la différence, 
et l’intérêt de passer outre les préjugés pour 
voir ce qu’il y a derrière le masque… Ils devi-
endront amis avec ces 
trolls une fois le cou-
ple réuni ! Plus loin, ils 
sauveront de justesse 
un homme tentant de 
se pendre, après que 
ses biens personnels 
aient été détruits. Face 
à la détresse de ce 
personnage, les deux 
frères se dépêchent 
de trouver un moy-
en de couper cette 
satanée corde, et 
d’entamer le dialogue 
avec lui afin de lui 
redonner goût à la vie. 
Ici, le jeu nous parle 
des gens qui n’ont 
parfois besoin que 
d’une main tendue 
pour survivre… Plus loin, ils permettront à 
un griffon de s’échapper de sa cage. Celui-ci 
leur proposera de les transporter jusqu’à une 
zone plus avancée, malgré la blessure dont 
il souffre sévèrement. A la fin de ce périple, 
les deux frères se rendront compte qu’il 

La notion d’art dans 
le jeu vidéo ne 
devrait pas se 

résumer à ses atours 
poétiques

BROTHERS: A TALE OF TWO SONS
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s’agissait ici du dernier effort possible pour 
ce griffon, qui succombera de ses blessures à 
leur arrivée… Ils sont alors déposés dans des 
landes lointaines, dans lesquelles maintes ca-
davres de géants de deux factions différentes 
jonchent le sol… Une guerre a eu lieu ici, 
et les quelques géants restant s’apprêtent à 
sacrifier une jeune fille lors d’un rituel incon-
nu… Nos deux héros empêchent ce rituel, et 
sauvent la jeune fille à l’apparence angélique. 
Pour les remercier, elle les emmène par un 
chemin plus court, un raccourci louche à 
l’écart. Le grand frère commence à dévelop-
per des sentiments aveugles pour cette jeune 
fille, et la suit sans broncher. Le petit frère se 
méfie alors…

 SPOILER TOUJOURS ICI. Et à ce 
moment, on arrive proche de la fin du jeu. 
C’est de loin la plus grosse claque qu’un jeu 
m’ait mis en travers de la tronche depuis 
bien longtemps… Alors que jusque-là, tous 
les personnages rencontrés n’inspiraient 
que méfiance, mais étaient au final plein de 
bonnes intentions… La jeune fille à l’appar-
ence si délicate emmène les deux frères dans 
son repère de toile, où elle se transforme en 
araignée, essayant de les dévorer… Ils com-
prennent alors pourquoi ces trolls étaient sur 
le point de la sacrifier… Ils réussissent à s’en 
échapper et à l’exterminer, mais le grand frère 
se retrouve grièvement blessé… Ils parvi-
ennent jusqu’à l’arbre de vie, dont la sève 
constitue le remède pour le père souffrant. 
Au pied de celui-ci, le grand frère annonce à 
son petit frère qu’il a besoin de repos, pour 
récupérer de ses blessures. Ainsi, ce dernier, 
grandement marqué par les évènements 

récents, doit monter seul en haut de l’arbre 
afin d’en récupérer la sève. C’est là que le jeu 
atteint une certaine apothéose… Le joueur se 
retrouve donc au lieu qui constitue le but de 
son périple. Il est amputé d’un personnage, 
de sa main gauche, de celui qui constituait 
le pilier de cette relation fraternelle. Le petit 
frère, la main droite, la main secondaire se 
retrouve pour la première fois seule, orphe-
line face à l’aventure. Celui-ci sanglote en 
montant l’arbre péniblement. Les branches 
en sont épaisses, il peut donc aisément 
s’y déplacer. L’arbre est doté d’une beauté 
toute particulière. Au plus haut de celui-ci, 
il récupère un peu de sève. Puis redescend. 
Alors qu’il s’apprête à retrouver son frère, 
et donc que le joueur s’apprête à reprendre 
l’usage de sa main gauche… On retrouve 
le grand frère, inanimé, sans vie… Mort. Il 
faut alors l’enterrer… Le jeu laisse le joueur 
donner les coups de pelles pour créer la 
tombe de sa main gauche… Rarement un jeu 
n’a demandé une action aussi dure émo-
tionnellement, mais nécessaire… On a vécu 
l’expérience de jeu avec ce personnage… Un 
jeu basé sur la coopération. Sauf que l’un 
des deux meurt. Aussi, plusieurs états d’esprit 
se bousculent dans la tête du joueur. On a 
cru bon d’envoyer les enfants pour sauver le 
père. Mais l’un des enfants s’est sacrifié pour 
le sauver. N’y a-t-il pas là une certaine forme 
de fatalité ? Un gâchis ? Peut-être… Mais 
qui pouvait se douter que l’aventure finirait 
ainsi… Alors que l’émotion submerge le 
joueur, celui-ci doit rester actif pour enterrer 
dignement son frère. La scène de l’enterre-
ment terminée, le petit frère doit retourner, 
seul, dans ses contrées. C’est là que le jeu 

nous assène le coup final, d’une grande 
maestria ! Celui-ci se retrouve bloqué par 
une étendue d’eau. Là où plus tôt dans le 
jeu, il montait sur les épaules de son grand 
frère pour que celui-ci l’emmène de l’autre 
côté de la berge, il est maintenant tout seul. 
Le joueur essaye vainement de traverser 
l’eau, mais rien à faire, c’est impossible… 
Appuyer sur la gâchette droite relative au 
petit frère ne lui permet toujours de nager… 
Au bout d’une ou deux minutes, la partie 
gauche de la manette se met à vibrer. C’est 
en fait la gâchette relative au grand frère ! En 
l’actionnant, le petit frère regroupe tout son 
courage, s’inspire des valeurs que lui a appris 
son grand frère, et combat son plus grand 
traumatisme : la nage… La manette vibre 
de plus en plus intensément. Le petit frère 
vainc sa plus grand peur. Il est devenu grand. 
Il s’est nourri de l’admiration qu’il portait à 
son frère. Il fait le deuil se son frère et de sa 
mère, à cet instant. Le joueur qui ne ressent 
rien à ce moment est un monstre… Finale-
ment, il arrive au village. Donne le remède 
pour soigner son père. Et le jeu se finit sur 
le père, et son fils, se recueillant auprès de la 
tombe commune du fils ainé et de la mère…

 Je ne sais pas si ce que j’écris tran-
spire les sentiments ressentis à cet instant du 
jeu. Mais il faut bien comprendre une chose 
avec Brothers. C’est que là où les autres 
jeux s’abreuvent d’images, ou de valeurs, 
ou d’histoires pour véhiculer un sentiment, 
Brothers demande au joueur de s’impliquer 
émotionnellement de par sa condition de 
joueur. Toute une symbolique de la manette 
a été installée tout du long du jeu. Broth-

ers m’a fait me soucier de l’autre bien plus 
qu’Ico, parce qu’il m’a donné le contrôle de 
l’autre, et qu’ainsi celui-ci m’était familier. 
Brothers m’a fait ressentir des émotions par 
le simple biais de la manette, bien plus que 
n’a pu le faire Shadow of the Colossus, puis-
que je me suis reconnu dans les valeurs des 
héros. Brothers m’a fait prendre conscience 
des bienfaits de la nature, de l’intérêt de ne 
pas la manipuler, et de ses capacités d’au-
todéfense, bien plus que Flower. Car oui, au 
fond, si l’homme maltraite la nature, c’est bel 
et bien lui qui disparaitra le premier. Enfin, 
Brothers m’a fait vivre une aventure, un voy-
age initiatique autrement plus marquant que 
celui de Journey. Puisque lors de ce voyage, 
j’ai certes fait des étapes géographiques 
visuellement inspirantes. Mais plus que cela, 
j’ai vécu des évènements marquants, parfois 
tragiques, parfois ignobles, parfois mag-
nifiques.

 Donc, pour moi, Brothers est bien 
plus proche d’une œuvre d’art vidéoludique 
que ne l’est Ico, Shadow of the Colossus, 
Flower ou Journey. Cela pour plusieurs 
raisons. D’abord, il possède une certaine 
humilité : son propos est simple, accessible à 
tous. Il n’est ni alarmiste, ni optimiste, il pose 
simplement les questions que l’on est en 
droit de se poser. Ensuite, même s’il tombe 
parfois (pas tout le temps) dans le revers 
de la poésie et de l’écologie, le jeu a d’au-
tres messages à faire passer, dans lesquels 
le joueur peut aisément se retrouver. Et 
surtout, il se sert de la singularité du média, 
son interactivité, pour créer une expérience 
innovante, unique et bouleversante.

Shadow Of The 
Colossus
Bon, deux ans plus tard, je 
viens de finir le Remaster PS4 
de Shadow Of The Colossus. 
A l’époque, je n’avais fait 
que les 6 premiers colosses. 
Mon avis a un peu évolué 
depuis mon premier essai. 
Déjà, j’ai finalement apprécié 
le “vide” des phases d’ex-
ploration. Il s’agit de terres 
désolées, maudites, où la 
nature a repris ses droits. Les 
ruines de villes anciennes 
aperçues en fin de jeu sont 
somptueuses et laissent 
entrevoir un passé trouble et 
révolu. Ensuite, je dois avouer 
que son Game Design part 
d’une idée très forte. Contrai-
rement à The Last Guard-
ian, la grosse créature est 
l’ennemi. On accepte ainsi 
mieux ses errances et anima-
tions. Il faut bien l’analyser 
pour comprendre comment 
s’y attaquer, l’escalader, et 
l’éliminer. Chaque créature 
est un Level Design mouvant 
en soi. Je regrette simplement 
ces indices donnés après 
quelques minutes, symboles 
révélateurs d’un certain 
échec concernant l’utilisabil-
ité, l’accessibilité et les signes 
et feedbacks du jeu.

BROTHERS: A TALE OF TWO SONS

The Last Guardian
A la date d’écriture de cet 
article, je n’avais pas encore 
mis la main sur The Last 
Guardian, dernier jeu de la 
TeamIco et donc suite spiritu-
elle (?) de Ico et Shadow Of 
The Colossus. Je suis bien en-
tendu parti avec les même à 
priori négatifs. Certains jugent 
encore ce jeu comme étant 
un chef d’oeuvre, une oeuvre 
d’art. Pour sûr, l’idée de de-
voir s’allier avec une créature 
gigantesque, l’apprivoiser, 
comprendre ses déplace-
ments et son intelligence, 
c’est vraiment une très bonne 
idée en terme de Game 
Design. Cependant, il faut se 
donner les moyens de pou-
voir l’éxecuter correctement... 
Quand le joueur souhaite 
faire passer un message 
auprès de Trico (la bête, le 
griffon, appelez cet créature 
comme vous le souhaitez), 
il a accès à des contrôles 
somme toute assez simples ! 
Mais déjà, comment s’assurer 
que le message est bien 
passé ?... Et surtout, pour plus 
de réalisme et de vraisem-
blance, le joueur est obligé 
de subir les animations lentes 
et les longues errances de la 
bête... C’était... insupportable. 
Beau mais insupportable...


