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 Les Visual Novel sont à la 
base un style de jeux assez cod-
ifié, et au gameplay limité. Dans 
leur définition, il s’agit unique-
ment de raconter une histoire, 
dans laquelle le joueur peut sim-
plement faire certains choix, mais 
surtout suivre l’histoire.

 Certains jeux ont réus-
si à ouvrir le médium du Visual 
Novel, comme Danganronpa 
qui propose de l’exploration, des 
procès, en gardant un scénario 
écrit vraiment prenant. Sinon, il y 
a aussi les Zero Escape ! Un mix 
entre Visual Novel, Escape Rooms 
et Histoires à Embranchements 
de ouf. En parallèle, d’autres jeux 
tentent une approche scénar-
istique différente. Des expéri-
ences entre le Fan-Service et la 
Creepypasta. Pas convaincu, mais 
il parait que ça marche...
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GAMEBREAKERS AS LIFECHANGERS

 Ces derniers jours n’ont pas été 
de tout repos. La fin de l’année et le début 
de la suivante ont été mouvementés, pour 
plusieurs raisons (assez évidente). Il y a bien 
entendu eu les fêtes, qui, soyons honnêtes, 
n’ont jamais été source de grand repos. 
Après, il y a eu la fameuse LAN d’hiver entre 
amis, qui instaure un rythme de vie des plus 
dégueulasses pendant quatre jours. Et enfin, 
le nouvel an, au coucher à l’heure la plus 
tardive, tant et si bien que 24 heures après 
m’être couché, je devais être au boulot pour 
ce Mardi 2 Janvier. Si on ajoute à cela une 
période de travail charnière, à la fois dense et 
imprécise, alors autant dire que cette période 
fut éprouvante.

 Ah ! D’ailleurs, le gros PC de joueur 
que je me suis commandé plus tôt est 
retourné en service après-vente. La carte 
graphique est grillée. Trop cool. Moi qui vou-
lais me satisfaire de nouvelles expériences de 
jeu, pour en parler, pour enfin être à niveau 
égal avec mes autres amis joueurs. Tant pis. 
Donc j’ai dû ressortir mon vieux PC portable, 
qui n’est pas capable de faire tourner les jeux 
aussi bien que l’autre. Et c’est à ce moment 
précis que Christophe Lionet, mon bon ami 
avec lequel je suis arrivé sur la production de 
Mario+Rabbids Kingdom Battle, m’a relancé 
sur un genre que l’on affectionnait tant : Les 
Visual Novels. C’est cool, parce que générale-
ment peu gourmand, je peux les faire tourner 
sur ce PC aisément. Et en plus, cette fois, il 
s’agit d’un jeu gratuit ! Et pas si long ! Et avec 
un twist de fou, donc il ne faut pas se ren-
seigner avant d’y jouer ! Wouah, trop bien ! 
J’ai hâte, même si je n’ai pas forcément envie 

que ça se termine en horreur psychologique 
! « You won’t regret it ! ;) »

 Salaud.

 Attention, pour en venir là où je 
veux en venir : ce texte contiendra des spoil-
ers. Vous êtes prévenus (le peu de lecteurs 
qui auront accès à ce texte le sont en tout 
cas). Et je n’en ai rien à foutre si ça vous 
spoile, si vous trouvez ça pas cool, si malgré 
tout vous avez envie à la fois d’y jouer et 
de lire ça. Tant qu’à faire, jouez-y si vous y 
tenez tant. Ce n’est pas un mauvais jeu. Mais 
c’est un jeu qui ne m’a pas trop plu. Il m’a 
manipulé au point de me mettre très claire-
ment mal à l’aise. Et je lui en veux infiniment. 
Ouais, je sais, il y a des warnings partout 
au début du jeu. Mais ce jeu te fait porter le 
chapeau. Te définit (toi, le joueur) comme 
coupable. Te fait croire des choses. Mais te 
nique bien profond à la fin. Je vais m’expli-
quer.

 Dans Doki Doki Literature Club, le 
joueur entre dans la peau d’un jeune lycéen, 
qui a ses petites habitudes nulles, tranquilles. 
Il est depuis toujours le voisin d’une de ses 
camarades de classe, Soyari, avec qui il a pris 
l’habitude d’aller au lycée. C’est une amitié 
qui semble durer depuis toujours, au point 
que le héros la décrit comme une sorte 
de routine un peu blasée, mais au moins 
assurée. C’est le début de l’année scolaire, et 
il serait bon d’entrer dans un club d’activités 
pour pouvoir remplir ses après-midi. Sayori 
le traine de force vers le club de littérature, 
qui est pour le moment uniquement com-
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Avertissements
Le jeu prévient très vite 
grâce à ce petit écran qu’il 
n’est pas grand public. Ce 
n’est pas le cas, clairement. 
Et c’est nécéssaire, c’est 
sûr ! Mais à la vue de cet 
avertissement, il y a plusieurs 
manières de voir les choses 
: Soit tu t’imagines déjà à 
ce que ça parte en couilles 
horrifiques à un moment (trop 
prévisible, et donc un peu 
nul), soit tu espères que le jeu 
ne montre cet avertissement 
seulement que pour s’assurer 
et se dédouaner en cas 
de dommages collatéraux. 
Quand le jeu commence à 
s’orienter vers des propos 
de dépression, j’ai pris espoir 
à croire que l’avertissement 
n’était là que pour sensibiliser 
à une certaine détresse. 
Finalement, non. C’est la 
solution de facilité qui a été 
choisie : Il s’agit bien d’un 
jeu d’horreur, n’étant qu’une 
CreepyPasta à la Undertale 
avec une Meta genre “Ouah 
putain c’est du jeu dans le 
jeu” alors qu’en comparai-
son, Undertale a un propos, 
ou encore Pony Island va 
jusqu’au bout de sa Meta 
sans introduire de notions 
graves et potentiellement 
personnelles..

La galerie des spoils pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Parce qu’au fond, 
vous savez que ce genre d’écran va vous tomber sur la gueule...

posé de filles relativement mignonnes. Ça 
a l’air cool, notre héros se sent pousser 
des ailes, et croit qu’il y a moyen de moy-
enner (comme on dit entre amis beaufs). 
Du coup, il décide d’intégrer définitivement 
le club. S’en suivent deux ou trois journées 
(assez longues) entrecoupées de scènes 
dans lesquels tu choisis un mot parmi une 
liste de 10 pour composer ton poème. A ce 
moment, le joueur croit avoir un impact sur 
le scénario. Et en gros, c’est un peu vrai. Un 
tout petit peu vrai. Les dialogues seront un 
poil différent, parce que les thématiques de 
ton poème parleront plutôt à une personnal-
ité plutôt qu’à une autre. S’en suit en journée 
la lecture en classe de ton propre poème, 
mais aussi celui des autres. Tout ça dans 
l’optique du festival du lycée, où il est prévu 
pour le club de littérature de lire ses poèmes 
en public afin d’attirer de nouveaux mem-
bres.

 Donc, il y a quatre filles avec cha-
cune une sensibilité différente. La rédac-
tion du poème semble influencer certains 
évènements. Le weekend avant le festival 
arrive, et il est temps 
pour tout le monde 
de s’atteler aux derni-
ers préparatifs. Sayori 
part soudainement, 
en larmes. Le joueur 
a le choix de passer le 
week-end avec la fille 
de son choix. Sayori 
comprise. Le joueur 
choisit. Pendant le 
week-end, le héros 
est pris de remords, 
et va voir son amie. 
Qui lui explique être 
dépressive. Et po-
tentiellement avoir 
des sentiments pour 
le héros. Après cela, 
le héros passe ce 
fameux moment du 
week-end avec la fille qu’il a choisi. Enfin, 
Sayori revient. En pleurs. Le joueur est forcé 
de faire un choix : Lui dire qu’il l’aime, ou 
qu’il préfère qu’on reste amis.

Le jeu vidéo est 
un média qui doit 
pouvoir traiter de 

tous les sujets. Mais 
il s’agit de savoir y 
mettre les formes.



Danganronpa, Zero Escape... Je n’ai pas joué à beau-
coup de Visual Novels, mais eux ont une approche 
vraiment nouvelle. Pas des CreepyPastas sans fond...

Les bons Visual 
Novels !
Il existe des Visual 
Novels qui traitent 
de sujets sensibles 
de manière efficace, 
et/ou avec un réel 
intérêt scénaristique. J’ai 
personnellement passé 
beaucoup de temps sur 
Danganronpa 1 et 2, et 
sur les trois épisodes de 
Zero Escape. Ca valait 
le coup. Danganronpa 
est un mix entre Phoenix 
Wright et Battle Royale 
(lisez le manga !). Des 
étudiants coincés en 
huis-clos. Et si l’un d’entre 
eux en tue un autre sans 
se faire prendre, alors il 
en sortira seul survivant 
et vainqueur. Simple, ef-
ficace et prenant. Zero 
Escape, c’est une série 
de jeux dans laquelle 
les protagonistes font 
face à des situations 
extrêmement tendues, 
et il va falloir traverser 
différentes branches 
parallèles de possibles 
pour se rendre compte 
qu’ils sont tous intercon-
nectés, et nécéssaires 
au désamorçage de la 
situation.
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De la dépression 
dans le jeu vidéo.
Le jeu vidéo est un média 
qui doit pouvoir traiter de 
tous les sujets. Mais comme 
toujours, il s’agit de savoir y 
mettre les formes. Doki Doki 
Literature Club parle de 
dépression, mais il le fait 
mal. Et c’est sûr qu’il existe 
peu de jeux grand public 
qui parlent de dépression, 
thème complexe à traiter, et 
rarement séduisant aux yeux 
d’un public mainstream. Alors 
peut-être faut-il se diriger 
vers des travaux étudiants 
(ou jeux d’auteurs) pour 
mieux la cerner. C’est le cas 
de Wasted, un jeu étudiant 
venant de l’ENJMIN (oui, 
encore). Il se vit en Réalité 
Virtuelle, mais ici il est nulle-
ment question de sensations 
fortes. Plutôt de morosité, 
de solitude et de désespoir. 
C’est réussi, ça montre ce 
que la dépression peut 
impliquer auprès de celui 
qui la vit. Sinon, un jeu grand 
public traite un peu de dé-
pression, avec une humilité 
toute simple, et... rafraichis-
sante (Un terme mal choisi, 
mais puisque traité avec un 
petit peu d’optimisme...?). 
Il s’agit de Celeste. Un 
excellent jeu de plateforme, 
où l’on contrôle une femme 
en proie avec ses démons. 
Elle se met en tête de gravir 
une montagne, comme pour 
se défier elle-même, et se 
prouver qu’elle est capable 
de surmonter des épreuves.

 J’ai personnellement un énorme 
problème avec ça. A ce moment, tu joues 
depuis 2 heures à un jeu dans lequel on te 
demande plus ou moins de faire un choix 
entre 4 filles. Au départ, le jeu laisse entendre 
que la relation entre le héros et Sayori est 
routinière, et donc que celui-ci (qui existe en 
tant qu’entité émotionnelle à ce moment) 
voit cette relation comme quelque chose 
de normal jusque-là. Il s’oriente d’ailleurs en 
simulateur de presque drague / rencontre, 
ultra léger. Et d’un coup, le jeu prend un ton 
excessivement grave, parle de dépression, 
d’anxiété, d’amour tenu secret. Le contraste 
est gigantesque, et ultra-risqué. En tant que 
tel, pourquoi pas. Le twist était là suffisant. 
L’intensité de la chose est suffisamment forte 
pour moi. Le message est clair : Même si tu 
abordes la vie avec optimisme et légèreté, ce 
n’est pas le cas de tout le monde autour de 
toi. La dépression fait des ravages, et surtout, 
elle agit dans l’ombre. Et tu peux t’en retrou-
ver proche, concerné, même indirectement, 
et être impactant. Bon, en gros, c’était déjà 
bien assez comme ça.

 Je lui ai dit que je l’aimais. C’est un 
choix fort. Une sorte de choix qui impacte 
une vie, un sacrifice (petit ou grand) ou une 
volonté pour le bonheur de quelqu’un d’au-
tre. Tu as en face de toi une amie extrême-
ment proche, qui t’annonce à la fois être 
amoureuse et dépressive. Le héros est perdu 
dans ses sentiments. Le joueur a débarqué 
là-dedans il n’y a que deux heures. Et on te 
met la vie d’une proche (un personnage de 
jeu vidéo, certes) entre les mains. Soit. Le 
lendemain, c’est le jour du festival. Sayori 
a l’air de ne pas se lever. Il semblerait que 
ce soit fréquent, selon les dires du héros. 
Donc il se dirige vers l’école tout seul. Elle 
arrivera plus tard, se dit-il. Une fois à l’école, 
il retrouve le club. Derniers préparatifs. Il lit 
le poème que Sayori a prévu de réciter… Il 
ne s’agit pas d’un poème, mais plutôt d’une 
annonce, d’un désespoir immense et torturé. 
Le héros rentre en panique pour aller la 
chercher… Et la retrouve pendue.

 Désolé.

 Mal à l’aise. Comme je ne l’ai jamais 
été face à un jeu vidéo… Quelque chose 

d’horrible se passe. Il s’agit d’un scénario, 
dans lequel on t’a laissé des choix. Cette 
fin les invalide. Tes choix ont amené une 
personne à se suicider. Ce n’est plus le héros, 
c’est le joueur qui porte le chapeau. C’est 
immonde. Le jeu pointe du doigt le joueur 
comme étant l’origine, la raison, l’élément 
déclencheur d’un suicide de par ses choix. 
Tout cela sacrifié sur l’autel du divertisse-
ment, pas sur celui de la prévention. Je peux 
l’assurer, puisque le jeu ne se termine pas 
là. Il se permet d’essayer de se justifier après 
coup. Ça m’a choqué.

 Alors quels sont les mauvais, quels 
sont les bons choix ? Il est atroce de propos-
er une rejouabilité liée à cela. Sachant qu’un 
choix est quelque chose de personnel, le 
ressenti d’un personne aussi. La dépression 
n’est pas un jeu. Et le jeu ne t’apprend pas à 
aider à la combattre. Il te pose ici comme pur 
responsable. Pourquoi un choix plutôt qu’un 
autre empêcherait-il un suicide ? Alors que 
pour autant, tu peux avoir l’impression de 
faire les bons, et qu’il t’est impossible de vrai-
ment laisser tomber Sayori ? Il n’y a pas de 
choix « Fuck Off, suicide-toi », mais des choix 
qui dépendent d’un vécu, d’une histoire, que 
le joueur n’a pu appréhender qu’en 2 heures. 
Ah, et au fait. Peu importe les choix que le 
joueur fait. Elle se suicidera. C’est scripté. Toi 
qui te sent impuissant face à ce suicide, et 
qui commence à faire face à tes choix. Toi, 
qui repasse l’histoire dans ta tête, en ayant 
préféré aider Yuri parce que découper du 
carton te parle plus que de faire des Cookies 
avec une autre. Toi qui crois que tes choix 
sont mauvais, que tu es une mauvaise per-
sonne, que tu es l’origine du malaise instauré 
par le jeu. Oui, toi. Laisse tomber. Arrête de 
lutter dans ce jeu. Elle se suicidera. Quoi qu’il 
se passe. Quoi que tu fasses.

 Mais pu**** ! « Laisse tomber », c’est 
le pire message ! Le contraire à ce que l’on 
devrait faire quand une proche est dépres-
sive et suicidaire ! Non, dans la vraie vie, tu 
sais que c’est irréversible. Tu n’auras pas la 
chance de retenter tel ou tel scénario. Alors 
tu lui dis de se battre, tu te bats avec elle, tu 
l’accompagnes jusqu’au bout, autant que 
possible, autant que toi et ta psyché te le 
permet. Et tu dois assumer tes faits et gestes. 

Ce n’est pas juste des choix. C’est un com-
portement à avoir, c’est une bataille à tenir. 
C’est autre chose que deux heures de rela-
tion. C’est bien plus complexe. C’est bien plus 
difficile. C’est tout aussi grave. Il y a ici un 
problème d’éthique, d’humanité. De raison.

 Je ne sais pas comment continu-
er cet article, puis comment conclure mes 
propos sur ce jeu… Peut-être en racontant 
et en spoilant la suite du jeu ? Comme si j’en 
avais quelque chose à foutre de spoiler ce 
qui suit… En gros, le jeu recommence depuis 
le début, avec le même Walkthrough, mais 
sans Sayori. Comme si elle n’avait jamais 
existé. Comme si elle n’était qu’un glitch du 
jeu. Mais malgré tout, elle « hante » certaines 
parties du jeu. Les autres filles deviennent 
folles. L’une d’entre elle s’éprend d’une pas-
sion sans limite et perturbante pour le héros, 
jusqu’à se scarifier, lui voler son stylo pour 
pouvoir se toucher avec (salon ses propos, 
pas visuellement). Certains propos sont 
remplacés par des caractères plus sombres, 
des glitchs, des visions. Jusqu’à ce qu’elle 
devienne totalement folle, puis finisse par 
se poignarder elle-même. A ce moment, le 
jeu se remet à glitcher, puis la présidente 
du club explique que nous sommes en fait 
enfermés dans un jeu vidéo, qu’elle a modifié 
les fichiers des personnages pour que Sayori 
devienne dépressive, puis pour supprimer 
les autres progressivement. En gros, s’enfer-
mer dans un sorte de Méta qui validerait les 
histoires de dépression, de suicide, de scar-
ification, d’abus et de complet bordel, sous 
le simple prétexte qu’il s’agit d’un jeu dans 
le jeu, et ainsi briser le quatrième mur, sans 

que cela fasse véritablement sens. Surtout 
sans logique, sans assumer la gravité de ses 
thèmes, et encore moins y donner une mo-
rale. En fait, 4 heures de jeu, pour manipuler 
le joueur, et au final lui livrer un twist forcé 
typé Psycho Mantis à deux balles, genre « 
Supprime-moi du fichier d’installation du jeu 
» et tout redeviendra normal.

 Non, vraiment, je ne suis pas con-
vaincu par ce jeu. Oui, il est très bien écrit. 
Oui, il manipule le joueur comme rarement 
d’autres jeux l’ont fait. Mais tout ça grâce à 
quoi ? A des thématiques graves mal traitées, 
des choix à deux balles, un quatrième mur 
brisé à l’arrache… Je saisis les intentions du 
créateur, Don Salvato. Créer une atmosphère 
simple, conforter le joueur dedans, puis l’en-
gager émotionnellement pour twister le jeu 
en jeu d’horreur psychologique. Mais non. 
Ses intentions sont vues et revues, trop sim-
ples, opportunistes et putassières face à des 
thématiques aussi sérieuses. Je crois que ce 
qui me dérange le plus, c’est d’en avoir fait un 
jeu. Un vrai jeu. Pas un Serious Game. Pas un 
film avec un héros et nous en spectateur. Ce 
qui me dérange, c’est de me faire pointer du 
doigt, moi, le joueur, en tant que personne, 
face à une situation irrésoluble et manipulée 
de bout en bout. Une situation grave. Qui ne 
peut décemment pas être vécue comme un 
divertissement. Qui ne peut pas être vécue 
avec tant de légèreté. C’est une fiction, je 
sais. Mais non.


