
La jaquette, probablement le plus bel asset graphique du jeu. Déjà qu’il n’est pas fou, 
imaginez le jeu derrière. Suspense... Les screenshots attestant de la beauté intérieure du 
jeu arrivent sur la prochaine page. En espérant ne pas aggraver votre myopie...

 Je vous en ai déjà parlé, mais quand 
j’étais gosse, je rêvais de créer des jeux 
vidéo. Je ne savais pas vraiment comment 
on s’y prenait, ou alors j’essayais sans doute 
de l’ignorer… Trop effrayé par la perspective 
de devoir apprendre à coder (ou surtout 
par la masse temporelle que cette tâche 
semblait demander, jointe à ma capacité 
naturelle à être un gland doté de facilités 
à l’école), j’ai préféré continuer à me ren-
seigner, en surface uniquement, de ce que 
représentait le monde du jeu vidéo. Cet 
apprentissage est passé par divers inputs 
culturels…. 

 Il y a eu la télévision. N’importe 
quoi à la télévision, tant que cela avait pour 
terme les jeux vidéo. Cela pouvait même al-
ler au visionnage d’épisodes de « C’est Mon 
Choix », pour vous dire… Mais surtout, c’était 
GameOne. Des débats, des tests, mais elle 
avait aussi le bon goût de proposer des doc-
umentaires liées aux périodes de développe-
ment de jeux de tous styles. Je me souviens 
par exemple d’un documentaire en immer-
sion avec les équipes de développement de 
Pro Evolution Soccer, dans les locaux de 
Konami, au Japon. Bien que peu intéressé 
par le Football, les jeux de foot m’ont toujo-
urs étrangement attiré. Le documentaire le 
mettait bien en valeur : ces jeux permettent 
de baser les parties sur le vrai exploit sportif ; 
ne se concentrent pas sur la starisation et le 
drama des joueurs ; automatisent les points 
de règles d’habitude subjectifs et suppriment 
celles qui n’ont de raison que l’imprécision 
due au facteur humain. 

 Mais surtout, ce documentaire 
montrait des équipes de développement 
qui semblaient heureuses de vivre de leur 
passion, avec de lourdes cernes sous les 
yeux, et arguant aimer dormir certains soirs 
à leurs bureaux sous les coups de la pression 
d’une date de sortie imminente... Quand 
j’étais jeune, j’y croyais… Je rêvais de faire un 
métier que j’apprécierais tellement, au point 
de ne plus penser à rentrer chez moi... Mais 
à cette époque, ce rêve n’était pas pour moi 
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 Quand on est gamin, on 
cherche toujours un peu sa voie. 
Et quand tu aimes le jeu vidéo 
plus que les Kinder Surprises, tu 
te dis que t’aimerais peut être en 
faire ton métier. C’était mon cas. 
Du coup tu te renseignes vite fait. 
Tu mates la télé, deux vieux doc-
umentaires moisis. Et tu y crois.

 Puis la réalité te rattrape un 
jour. T’es pas fait pour ça. T’aurais 
pu, mais il aurait fallu se sortir 
les doigts du cul et apprendre à 
coder. Un autre métier qui s’en 
approche ? Critique de Jeu Vidéo 
? Laisse-moi rire ! Quoique, je 
vois que tu commences à noter 
des choses quand tu joues...

 Au final, t’es plein de 
bonnes intentions. Comme tout 
le monde. Fais ce que tu veux, 
mais essaye de le faire bien...

Faire son propre 
Magazine / Fanzine 
/ Webzine / Lolzine 
quoi !
Ce projet de magazine / 
expérimentation rédaction-
nelle / analyse psy-
chologique que vous avez 
sous les yeux m’est présent 
depuis un bout de temps. 
Ce pour plusieurs raisons : 
Parce que j’aime écrire (à 
propos des jeux vidéos), 
parce que j’aime pas lire (à 
l’exception des magazines), 
et parce que le travail de 
maquette et de mise en 
page me parle beaucoup 
(même je suis clairement 
un amateur... S’il vous plait, 
n’ouvrez pas mon torchon 
à côté d’un vrai magazine). 
Mais aussi et surtout, j’ai vu 
des gens faire des maga-
zines amateurs en ligne. Et 
ça me plaisait, ça. J’aime 
cette idée. J’ai donc lu cer-
tains Webzine en PDF, parce 
que c’est agréable, parfois 
drôle, et surtout unique. Et 
donc, petit hommage à 
42lemag et à Nioutaik. Vous 
avez accompagné mon 
adolescence avec Brio. Je 
vous aime, CerberusXT aussi.
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Malgré des trajectoires pré-
définies, un tir raté peut vous 
emmenr dans des recoins de 
maps absolument immondes. 
Ici, le premier trou du jeu. 
C’est vachement bien parti 
non ? Notez que chaque 
trajectoire proposée porte 
son petit nom. Ici “Attack The 
Right”. Encore faudrait-il voir 
la fameuse droite... Ah, au 
fait. Il m’a été impossible de 
sortir de cette merde, et ce 
malgré les trois trajectoires 
définies (enfin, trois, au meil-
leur des cas. Ici, il n’y en avait 
plus qu’une).

En haut : C’est beau hein. Comment ça c’est pixellisé ? De toute manière c’est moche...
Au centre : Le (vrai) point fort du jeu : son système de swing, relativement inventif !
En bas : Le jeu véhicule certaines informations. L’UI est moche. Le fond aussi.

: je suis un flemmard qui ne sait pas cod-
er… Quinze ans plus tard, je ne sais toujours 
pas coder, mais j’ai quand même intégré 
une équipe de développement. Et, grande 
surprise, le rêve n’était qu’un rêve de gosse : 
métier passion ou pas, tout le monde a be-
soin de sommeil, de souffler un peu, d’avoir 
sa vie personnelle à côté du travail… Ce que 
je voyais à la télévision n’était pas une équipe 
de développement heureuse, mais exténuée, 
profitant qu’une caméra vienne donner un 
peu de crédit à leur travail et à leur vie là où 
celle-ci devait être terne et difficile…

 Il y a eu des lectures aussi. Très 
peu d’ouvrages théoriques pour être hon-
nête. Mais beaucoup de choses sur internet, 
mais surtout beaucoup de magazines. Ça a 
commencé avec Nintendo Magazine, ça a 
continué avec Consoles+, Joypad & Joystick, 
Canard PC… Puis il y a eu IG, une véritable 
petite perle, conçu comme un livre, avec des 
articles de fond précis, investis et amoureux 
du jeu. Après la disparition d’IG, c’est JV 
qui m’a apporté mon bonheur. Retour au 
format magazine, mais le contenu était tout 
aussi bon. Ce que j’aime à propos de ces 
lectures, c’est qu’elles ont évolué en matu-
rité en même temps que moi, si on épargne 
quelques torchons (Jeux Vidéo Magazine en 
premier…). Ce que j’aime dans ces maga-
zines, ce sont le recul qu’ils prennent face 
à leur sujet préféré, sans pour autant en 
être blasés (sans pour autant être Gamekult 
donc). Les articles d’analyse essayent de 
décrypter les scènes majeures de divers jeux, 
parfois en les comparants à d’autres œuvres 
ou médias, parfois en insistant sur ce qui fait 
leur singularité. D’autres articles s’attachent 
à comprendre les modes, à réagir face à des 
prises de positions du média, à mieux ap-
procher les usages, les apports et les dérives. 
Enfin, les critiques y sont objectives ! Cela 
pourrait choquer certains, mais j’aime savoir 
que la critique d’un jeu a été écrite par un 
joueur qui me correspond, ou non. Peut-être 
que lui verra des qualités en lesquelles d’au-
tres verront un défaut ?

 Enfin, il y a eu le reste. Notamment 
les vidéos sur Internet, pour lesquelles on 
pourrait citer l’ « Âge d’Or » de jeuxvideo.
com avec les chroniques de Speed Game, 

Usul, Crossed, After Bit… Mais aussi des 
chroniques dans la langue de Shakespeare, 
telles que Caddicarus, ProJared, Zero Punc-
tuation, Metal Jesus Rocks (dont le nom fait 
assez beauf, certes…) et quelques autres. 
Le paysage jeu vidéo proposé par Youtube 
est assez varié et plaisant, tant qu’on ose y 
dépasser les limites médiocres du début de 
Squeezie (il a changé en bien récemment), 
Julien Chièze et autres trous du cul. Il y a 
aussi eu le cinéma, parfois… Bon, il y a eu 
Scott Pilgrim pour la fiction, le reste étant 
composé de documentaires… Et la musique 
aussi ! Des bandes sons m’ont fait décou-
vrir de nouveaux artistes, qu’il s’agisse de 
Bandes Originales ou de Soundtrack pio-
chant dans divers genres. Mais aussi l’inverse 
: des artistes musicaux faisant découvrir 
de nouveaux jeux, comme les bandes sons 
de Masafumi Takada m’ayant fait découvrir 
Danganronpa par exemple…

 Bref. Tout ça pour dire que ma cul-
ture générale s’est longtemps formée grâce 
au jeu vidéo et autour de celui-ci. Et j’ai 
tendance à croire que mon esprit critique est 
cohérent, capable d’exposer des points de 
vue et des arguments valables auprès d’une 
audience. A un point où j’en suis venu à la 
conclusion que j’étais fait pour ça : écrire, 
ou en tout cas produire un contenu d’infor-
mation à destination du public sur les jeux 
vidéo. J’ai voulu me diriger vers des études 
de journalisme, qui me semblaient être la 
meilleure porte d’entrée pour intégrer l’un de 
ces magazines que j’aimais tant ! J’y ai cru 
dur comme fer…, jusqu’au lycée. Jusqu’à ce 
que ce professeur d’Histoire-Géographie me 

fasse comprendre que pour être journaliste, 
il faut suivre l’information et observer atten-
tivement l’évolution du monde qui nous en-
toure… Et en tant qu’accro aux jeux vidéo, il 
s’agissait définitivement d’une gymnastique 
journalière à laquelle il me serait impossible 
de m’habituer, selon lui. Alors qu’avec le 
recul, je devais être l’un des seuls à regarder 
les informations, à savoir ce qu’il se passe 
dans le monde culturel, social, économique 
et politique, malgré mon manque d’intérêt 
certain pour ces deux derniers points… Fina-
lement, ne nous plaignons pas : ma destinée 
s’est redirigée vers la création, et je suis tout 
de même là à écrire comme je le souhaitais.

 Mais même enfant, j’avais com-
mencé à mettre en pratique cette écriture. 
Ça a commencé jeune, aux alentours des 
dix ans. A Saint-Honorine-Des-Pertes, petite 
bourgade du Calvados où s’était terrée ma 
tante et ma cousine, pas un chat à l’horizon. 
Chez elles, les consoles Sony auxquelles je 
m’étais farouchement opposé étant enfant 
trônaient fièrement dans un chaleureux 
grenier. (Oui, j’ai eu une enfance Pro-Nin-
tendo qui, avec le recul, n’avait pas tellement 
sens d’exister…) Et donc, beaucoup d’heures 
passées à jouer à Gran Turismo, à Tony 
Hawk, à Dead Or Alive, et bien d’autres. Et 
quand quelques rayons de soleil apparais-
saient, je sortais, un peu… Et c’est là qu’un 
autre gamin, le voisin, sortait, lui aussi. On 
est devenus potes. On a beaucoup joué en-
semble. On avait cette même passion pour 
le jeu vidéo. On ne se limitait pas à ce qu’on 
aimait, on étendait nos découvertes à tous 
les horizons. C’était cool.

GO GO GOLF
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En haut : Des extraits très marquants du documentaire Toco Toco consacré à Daisuke 
Ishiwatari. Un producer potentiellement tyrannique, acharné, lié à la culture du Crunch...
En bas : Des screenshots d’un vrai jeu de golf, un bon jeu : Mario Golf Toadstool Tour.

 On est restés potes assez long-
temps, mine de rien. On avait la même 
vision du jeu vidéo, ou en tout cas c’est ce 
qu’il nous semblait ! Nous échangions des 
lettres dans lesquelles nous nous efforcions 
d’expliquer quelles étaient nos dernières 
découvertes vidéoludiques, sous forme de 
tests assez primaires. Généralement, il s’agis-
sait de jeux qui nous avaient marqués. Donc 
souvent des grands jeux, ou des expériences 
uniques en leur temps. Je me souviens de 
tests de jeux tels que Metroid Prime, pour 
lequel j’avais été assez sévère, il me semble 
; ou encore Eye Toy Play qui avait le mérite 
de proposer quelque chose de nouveau. 
Cette anecdote n’a pas grand-chose d’in-
téressant pour le moment. Mais une critique 
que j’ai réalisé a fait “polémique”… Celle-ci a 
cassé cette amitié qui n’était sans doute pas 
bien solide à la base… Et surtout, elle m’a 
fait comprendre certains travers de la presse 
vidéoludique de l’époque, m’a montré que 
les opinions divergentes peuvent être toujo-
urs mal perçues, que l’écriture et la critique 
sont des exercices difficiles, qui, s’ils sont 
mal exécutés, finissent par tourner en rond. 
Et surtout que, si la critique est difficile, la 
création d’un jeu l’est encore plus, et qu’un 
mauvais jeu ne cache jamais de mauvaises 
intentions, mais plutôt d’énormes difficultés 
vécues en développement dont le journal-
iste ignore probablement l’existence et le 
cheminement… Ce test, c’était celui d’un 
jeu pourtant tout pourri… Go Go Golf, sur 
Playstation 2.

 J’aime le golf. J’ai joué à beaucoup 
de jeux de golf, qui avaient le rôle difficile 
de rendre accessible aux gens un sport qui 
ne l’est pas. Et de le rendre plus attrayant, 
moins lent, puisque ne pouvant pas se baser 
sur le beau « parcours » champêtre entre 
deux swings. Et quand j’ai vu ce jeu chez ma 
cousine, je me suis directement jeté dessus. 
Pourtant, la jaquette du jeu n’était pas par-
ticulièrement attrayante, et ce titre qui fleure 
bon le mauvais goût n’aurait pas dû aider 
non plus. Mais pour autant, ma curiosité 
était forte. Je souhaitais pouvoir comparer 
plusieurs jeux de golf. Mes expériences sur 
Mario Golf étaient festives, agréables et 
drôlement originales. Au contraire, les Tiger 
Woods PGA Tour étaient super austères, 

seuls les vrais amateurs semblaient les ap-
précier, avec ce système de swing au stick 
droit insupportable. Mais alors, ce Go Go 
Golf, totalement inconnu, où se placerait-il ?

 Loin derrière en fait… Go Go Golf 
est un jeu en carton : plutôt que de pou-
voir viser librement autour de soi, et de se 
servir de n’importe quel club, ici le jouer 
n’a droit qu’à trois trajectoires précalculées 
maximum. Et sur ces quelques trajectoires 
précalculées, il reste toujours des chances 
que votre balle se coince dans des recoins 
totalement buggués dont il sera impossible 
de vous sortir. Autant dire que l’impression 
d’ouverture et de jeu en plein air du golf en 
était légèrement impactée… Graphiquement, 
c’était à la ramasse, même pour sa période 
de sortie. Il serait peut-être passé pour un jeu 
moyen sur PSOne, mais c’était vraiment triste 
sur PS2… L’interface n’est pas claire, le jeu n’a 
aucun contenu autre que ses trois maigres 
parcours de dix-huit trous peu imaginatifs… 
Et le sound design est choquant : la balle 
percutant la pelouse a pour son d’impact la 
rencontre étonnante entre une hache mal 
aiguisée et une table en bois à l’armature 
métallisée…

 Pour autant, il y a bien une chose 
qui m’a surpris à propos de Go Go Golf… Il 
s’agit de son système de swing. Là où Mario 
Golf avait un système de barre de puissance, 
et là où Tiger Woods proposait un swing 
avec le stick droit, Go Go Golf proposait un 
mix entre les deux, qui m’a vraiment paru 
comme un bon compromis. Grâce à une vue 
face au golfeur, le joueur devait appuyer une 
fois pour commencer l’animation de swing, 
une deuxième fois durant la prise d’élan 
pour en définir la puissance et amorcer la 
phase de descente, puis une troisième fois au 
moment de l’impact avec la balle, influant sur 
la précision du tir. Efficace, sobre, c’était pour 
moi une bonne idée. Il s’agissait là d’une dé-
cision astucieuse, bien exécutée autant dans 
le design que dans la mise en scène. Sans 
doute la seule du titre, malheureusement… 
Le joueur étant vite rattrapé par cet affreux 
son d’impact, ces immondes graphismes, et 
ces bugs en tout genre…

 Pour conclure cette critique, j’ai 
dû écrire quelque chose comme « il ne 
suffit pas d’une bonne idée pour faire un 
jeu », et lui donner un 5/20. Je ne sais plus 
exactement, à vrai dire, mais à titre de 
comparaison, le très laxiste jeuxvideo.com 
lui avait donné 2/20. Donc je pensais être 
plutôt gentil. Mais c’est là le problème. Ce 
fameux pote, le voisin de ma cousine donc, 
m’a réécrit en urgence pour m’annoncer 
que c’était inacceptable. Qu’on ne donne 
pas 5 sur 20 à un jeu dans lequel on trouve 
des bonnes idées. Ou alors qu’on explique 
qu’il s’agisse de fausses bonnes idées. J’ai eu 
beau répliquer qu’à l’inverse des critiques ac-
cumulées jusque-là, je m’étais efforcé de lui 
trouver des qualités, je me suis heurté à un 
mur étrange. Alors, on s’est écrit de moins 
en moins, puis on ne s’est plus parlé. C’est 
con, non ?

 Néanmoins, ça m’a fait réfléchir. 
Une bonne idée sauve t-elle un jeu ? Non. 
Existe-t-il vraiment des développeurs qui 
ont pour intention volontaire de fournir un 
mauvais produit ? Non plus. Mais de là à dire 
comme jeuxvideo.
com qu’un jeu relève 
du foutage de gueule, 
peut-être qu’on s’em-
balle un peu ?... Le 
processus de création 
d’un jeu vidéo est ex-
trêmement complexe, 
et je m’en suis rendu 
compte en analysant 
Go Go Golf. Je m’en 
rends compte un 
peu plus chaque jour 
maintenant que je 
suis Level Designer. Et 
je suis persuadé que 
les développeurs ont 
fait ce qu’ils pouvaient 
pour fournir un jeu 
dont ils seraient fiers. 
Avec une équipe, un 
budget, et un temps restreint, des technolo-
gies changeantes, une pression venant de la 
hierarchie supérieure, et surtout la collab-
oration difficile à mettre en place entre des 
corps de métiers si différents... Des métiers 
qui n’existent pas encore à cette époque, 

Si la critique est diffi-
cile, la création d’un 
jeu l’est encore plus 
[...] Un mauvais jeu 

ne cache jamais de 
mauvaises intentions.

GO GO GOLF

Quantic Dream, 
#balancetondev

Au début de cet article 
(maintenant rédigé il y a 
plus d’un an), je mentionne 
la fait d’avoir découvert le 
Crunch dans le jeu vidéo 
par le biais d’un documen-
taire sur GameOne. On y 
voyait les développeurs de 
Pro Evolution Soccer dormir 
sous leurs bureaux. Ca me 
paraissait beau à l’époque : 
autant de dévouement pour 
sa passion et son métier ! 
Mais maintenant, on est en 
2018, je suis adulte, je tra-
vaille dans cette industrie, et 
ses travers sont littéralement 
en train d’exploser auprès 
du grand public. Plusieurs 
exemples : Konami (éditeur 
de PES justement) qui 
semble tyrannique avec ses 
employés, au point de licen-
cier Kojima, de baisser de 
grades certains employés 
pour leur faire nettoyer les 
toilettes du studio. Et tout 
récemment, ces affaires de 
photomontages malaisants, 
d’un humour tout à fait 
dégueulasse, chez Quantic 
Dream. La moitié de l’équipe 
n’a plus qu’une hâte, s’en 
barrer ! Et sinon, suite aux 
#metoo et #balanceton-
porc, le jeu vidéo n’est pas 
épargné. Il semble même 
clairement profondément 
touché par le problème. 
On est en 2018, putain. Le 
retour au Moyen-Âge n’a 
jamais aussi proche... Bande 
de porcs...



devine en y jouant. Ils ont travaillé dur, mais 
n’avaient simplement pas les ressources 
nécessaires pour accomplir leur vision du jeu 
de golf. Et malheureusement pour eux, je ne 
pense pas qu’un de ces développeurs fasse 
référence à Go Go Golf de sitôt… 

 Dans le même genre d’histoires, il 
y a No Man’s Sky… Qui mérite un peu plus 
qu’un 5/20 cependant, mais qui s’est quand 
même attiré les foudres d’un public bien trop 
hypé, croyant aveuglément à l’impossible… 
Mais ça, c’est clairement une autre histoire !

KILL ME... Une créature observée lors d’une partie de 
No Man’s Sky. Son plus gros problème : la génération 
aléatoire créait des abominations impossibles et vides.

No Life’s Sky
Go Go Golf a été 
fait par des dévelop-
peurs plein de bonnes 
intentions, mais tellement 
maladroits. Il est donc 
foncièrement mauvais. 
Heureusement, personne 
ne l’attendait vraiment. 
Ce n’était malheureuse-
ment pas le cas de No 
Man’s Sky... Attention, 
selon moi, ce n’est pas 
un mauvais jeu ! Mais 
si l’équipe de dével-
oppement était restée 
réaliste, si Sean Murray 
avait calmé sa commu-
nication, si les joueurs 
ne s’étaient pas tant 
hypés pour un projet 
impossible, sans doute 
n’y aurait-il pas eu ce 
backlash... Hello Games, 
studio de 15 personnes 
max, a voulu faire du 
mieux possible, à leur 
échelle. Mais par rap-
port à la démesure des 
attentes du public, sans 
doute se sont-ils pris au 
jeu... Puis pris au piège... 
Le jeu a pris très cher. 
Parce que personne n’a 
été réaliste. Pour autant, 
j’ai aimé ce jeu, parce 
qu’il essaye. Moralité : 
Mesurez votre hype !

dont le rôle et les limites sont parfois floues, 
et dont la coopération au cœur d’un même 
projet peut s’annoncer difficile ! Qui de l’Ar-
tiste 3D ou du Game Designer doit créer les 
parcours de Golf ? Quel est vraiment le rôle 
du Level Designer ? Le Game Design peut-il 
être modifié en cours de route pour le rendre 
meilleur, alors que les Programmeurs s’achar-
nent à transposer le design établi ? Le sound 
design doit-il être sous-traité, ou est-ce qu’on 
essaye de faire ce qu’on peut avec le budget 
que le studio a ? Le studio derrière Go Go 
Golf s’est posé ces questions, et s’est cassé la 
gueule. Mais pour autant, il n’y avait pas de 
mauvaises intentions derrière ce jeu. Juste 
de très mauvais choix de design, à l’exception 
d’un. Ce choix de design réussi est la preuve 
même des bonnes intentions de l’équipe, 
dont le manque d’expérience, de temps et de 
personnel ont eu raison du projet.

 Tous les problèmes qu’une équipe 
de développement peut rencontrer sont très 
difficiles à appréhender pour les personnes 
extérieures au monde de la création, même 
pour les journalistes… Mais le rôle des jour-
nalistes n’est pas de penser aux équipes de 
développement. Il s’agit d’écrire la critique 
d’un jeu, en tant qu’objet, que produit de 
consommation (ou œuvre d’art, dans le 
meilleur des cas). Il ne s’agit pas de juger les 
intentions des développeurs, ni l’effort fourni 
pour délivrer celui-ci. Alors, oui, j’assume 
ce 5/20. Il est peut-être trop gentil, ou trop 
sévère, peu m’importe. Il traduit mon ressenti 
face à ce jeu. Mon ressenti face aux dével-
oppeurs est différent. Il est empli de pitié et 
de compassion, face aux difficultés que je 


