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Dans cet article, Thomas Dedieu propose une typologie des rares jeux qui abordent de manière 

explicite la Shoah et les camps de concentration et d’extermination nazis. Cette typologie est établie 

au moyen de leur accueil critique et des éléments esthétiques et narratifs qui composent ces récits 

(ou semblants de récits) vidéoludiques. 

  

Thomas Dedieu est doctorant à l’Université catholique de Louvain et maître-assistant à la Haute 

Ecole Louvain en Hainaut. Il poursuit actuellement un projet de recherches sur les possibilités 

représentationnelles de l’indicible dans le jeu vidéo.  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Je préfère rire d’Auschwitz avec un Juif  

que de jouer au Scrabble avec Klaus Barbie.  

Pierre Desproges, Vivons heureux en attendant la mort (Paris, Seuil, 1991) 

I. Introduc*on 

La littérature et le jeu sont profondément liés : se laisser aller à l’illusion, c’est se prendre au jeu 

dans un espace consacré, c’est se plonger dans un réel autre aménagé par des signes, c’est imaginer 

un monde différent du nôtre. À un degré plus élevé, lire, c’est se placer dans un réseau de relations 

transtextuelles, de références à d’autres œuvres qu’il s’agira de saisir pour effectuer une « bonne » 

lecture. Ce sera aussi, dans l’analyse littéraire, un jeu de déduction de ce que l’auteur a voulu dire 

(ou n’a pas voulu dire, mais dit quand même). Il y a des gens qui lisent « bien », et d’autres qui ne 

lisent pas, qui ne se prennent pas au jeu (Picard, 1986 : 302). Le jeu vidéo, lui, est bien plus 

évidemment un jeu, mais il raconte également, et pas toujours la même histoire à chacun. Le jeu 

vidéo est en effet un exemple de ce qu’Espen Aarseth a appelé le « cybertexte », une configuration 

sémiotique dépendant d’un apport de son interprète, autrement dit, c’est un texte (en tant que 

structure ou système de signes) ergodique  (Aarseth, 1997 : passim). La littérature dépend d’une 1

activité ludique, et le jeu vidéo renferme une dimension littéraire. 

Le devoir de mémoire, le désir de mémoire se sont incarnés dans de nombreuses œuvres 

fictionnelles, peu importe leur degré de fictionnalité, allant jusqu’à l’uchronie. Eric-Emmanuel 

Schmitt s’y est adonné dans La Part de l’autre, roman mettant en parallèle deux vies d’Hitler, 

montrant la fragilité morale tant de l’individu que de la société. Dans les œuvres 

cinématographiques, cette technique narrative de l’uchronie s’est illustrée dans le film de Quentin 

Tarantino Inglorious Basterds (même si cette uchronie n’a pas touché les camps). On pensera aussi 

au roman et à la série qui en est adaptée The Man in the High Castle. Peu importe le but de la 

démarche, force est de constater que l’on aborde la mémoire sur un mode de plus en plus ludique. 

La littérature  dans la plupart de ses formes accepte de plus en plus la feintise ludique partagée au 2

sens de Schaeffer par rapport à la mémoire de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale. Or, ces 

 De ergos, le travail, et odè, le chemin, un texte ergodique suppose la participation active de l’interprète à son 1

élaboration. 

 Comme dans le reste de l’ouvrage, nous entendons par littérature toute activité de narration. 2
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dernières années, la Shoah reste « interdite » à un médium particulier, extrêmement jeune : le jeu 

vidéo.  

Outre le jugement des contemporains sur le caractère sensible des œuvres culturelles 

contemporaines, la jeunesse du médium est très sûrement une cause de cette prudence générale 

autour de ce sujet, en tout cas en ce qui concerne les grosses productions vidéoludiques. Cette 

jeunesse est assez relative et se comprend bien quand on lit ce paragraphe de Christian Metz dans 

Langage et cinéma : 

Le cinéma est un fait des plus récents : l’année 1895 (première projection 

publique organisée par les frères Lumière) représente, dans la perspective 

anthropologique où nous nous plaçons ici, une date très tardive de l’aventure 

humaine. C’est à trop l’oublier que l’on verse dans une sorte de fanatisme ou de 

prophétisme « audio-visuel » passablement répandu et qui, pour constituer lui-

même un autre fait social digne d’intérêt, n’en a pas moins pour effet de rendre 

difficile une calme réflexion sur les problèmes du film. (METZ, 1971 : 5) 

Cette réflexion est à la fois éclairante et rassurante : le parallèle que l’on peut en tirer avec les 

études du jeu vidéo est indéniable, au point de pouvoir paraphraser au plus près ce paragraphe pour 

une introduction tout à fait acceptable à un ouvrage consacré au jeu vidéo. Jeunesse et immaturité 

ne vont pas de pair, et au contraire des œuvres abordant des sujets sensibles avec indélicatesse 

existent sur tous supports. Le scandale guette particulièrement chaque nouveau jeu : il suffit de 

consulter la presse à chaque sortie d’un titre du controversé studio Rockstar, éditeur des sulfureux 

Grand Theft Auto et Red Dead Redemption, ou d’écouter les explications des politiciens quant aux 

origines des tueries de masse dans les écoles étasuniennes : à coup sûr, la dépravation et la 

désensibilisation de la jeunesse au contact des jeux vidéo est évoquée, même par les dirigeants les 

plus haut placés . Dans la culture contemporaine, une part non négligeable du discours social actuel 3

se négocie donc dans les memes, les jeux vidéo, les capsules sur YouTube… et cette constitution 

d’un nouveau discours social inquiète. Ce que l’on a retenu entre autres choses d’Anders Breivik, 

 En 2012, Donald Trump proclamait dans un tweet : « La violence et la glorification des jeux vidéo doivent être 3

arrêtées – cela crée des monstres ! », opinion qu’il réitère auprès du procureur général de Floride en mars 2018 : 
« J’entends de plus en plus de gens dire que le niveau de violence dans les jeux vidéo formate significativement les 
pensées des jeunes gens » (notre traduction) (Ducharme, 2018)
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auteur des attentats d’Oslo et de la tuerie d’Utoya, au même titre que son hostilité envers une 

société multiculturelle, c’est son affection toute particulière pour les jeux Call of Duty. Le terroriste 

d’extrême droite de la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande, dans la vidéo qu’il a réalisée de 

son acte terroriste, appelle à s’abonner à la chaîne YouTube de PewDiePie, un vidéaste consacrant 

une majorité de son activité à la diffusion de ses parties de jeux vidéo et parfois décrié pour être une 

icône de la « fachosphère ».  

Le propos ici ne sera pas de discuter le lien entre violence et jeu vidéo, lien discutable pourtant, 

contestable même ; les études sur le sujet donnent souvent des résultats contradictoires. Il s’agira, 

en mettant cette question de côté, d’interroger le lien entre jeu vidéo et mémoire, et de donner des 

pistes de réflexion sur la possibilité d’une mémoire vidéoludique de la Shoah. Parti sera pris, 

étonnant peut-être hors des game studies et pour les gens qui n’ont pas l’habitude des jeux vidéo, de 

considérer d’emblée que le jeu vidéo constitue un moyen de narration valide, avec des propriétés 

qui le rendent apte à produire certains messages et à transmettre certains apprentissages plus ou 

moins efficacement que d’autres. Le jeu lui-même (qu’il soit vidéo, de cartes, de société, solitaire) 

est un outil social au même titre que la narration, et les deux sont intrinsèquement liés ; le mot 

« illusion » conserve en lui le vestige de ludus (Picard, 1986 : 89).  

Dans cette contribution, nous fournirons en premier lieu un aperçu non exhaustif  de la 4

présence culturelle du nazisme dans la culture vidéoludique dans son ensemble et pourquoi cette 

présence est si forte. Nous constaterons ensuite différents rapports à la mémoire de la Shoah à 

travers sept jeux de portée et d’ambition différentes : de SonderKommando Revolt, projet de jeu, à 

Call of Duty: WWII, jeu AAA  à succès. Finalement, nous explorerons les paramètres et enjeux de 5

la création vidéoludique quant au désir de mémoire. 

 Nous omettrons par exemple I Have No Mouth and I Must Scream (The Dreamers Guild, 1995), malgré la 4

présence d’un personnage nazi et des scènes de torture qui délivrent possiblement un discours sur la Shoah, mais qui se 
passe dans un futur apocalyptique dans lequel un ordinateur torture cinq humains qu’il garde en vie. Nous évoquerons 
simplement Witness Auschwitz (101Percent, 2017), qui n’est pas un jeu à proprement parler, mais une recréation de 
l’environnement physique d’Auschwitz en réalité virtuelle à des fins éducatives.

 Un jeu AAA est l’équivalent vidéoludique d’un blockbuster hollywoodien, une production à grand budget d’un 5

studio renommé.
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II. Jeu vidéo et nazisme : si proches et pourtant si loin 

« L’une des thématiques les plus propices à la controverse est le nazisme, ainsi que les 

évènements et les idéologies qui y sont liées. Cela est le plus problématiquement manifeste dans le 

symbole du swastika et ses discours environnants » , avancent Adam Chapman et Jonas Linderoth, 6

avant de procéder à une illustration des différents usages des symboliques nazies dans les jeux 

vidéo. 

La relation entre le jeu vidéo et le nazisme est tributaire de la création de la figure du nazi 

comme « méchant » unidimensionnel de premier choix : cette relation est similaire à celle que l’on 

peut identifier dans de nombreux films, tels que les premier et troisième films de la saga Indiana 

Jones, dans le nombre de similarités entre l’idéologie des Mangemorts et des nazis dans Harry 

Potter… De l’archétype du mal, le nazi devient le stéréotype de l’antagoniste. La guerre est 

d’ailleurs, par l’opposition qu’elle crée entre deux camps, propice à la recréation récréative, de la 

plaine de jeux à la bataille spatiale dans Spacewar! (Steve Russell et al., 1962), en passant par 

l’échiquier, et constitue un genre ludonarratif extrêmement lucratif : Activision, qui publie les jeux 

Call of Duty, a montré en 2016 un total de ventes s’élevant à 15 milliards de dollars (Activision, 

2016). 

Il est dès lors évident que la figure du nazi constituera un personnage de choix quand un 

concepteur de jeu devra mettre un ennemi en face de l’avatar du joueur. La Seconde Guerre 

mondiale ayant particulièrement marqué la mémoire collective, le genre narratif du jeu de guerre 

invite à choisir des conflits qui donnent, en plus d’un cadre réaliste, une occasion à l’interprète  7

d’investir émotionnellement la partie de jeu. Des jeux tels que le jeu d’arcade 1942 (Capcom, 1984) 

– qui met en scène une offensive aérienne des États-Unis contre le Japon – ou certains épisodes de 

la franchise Call of Duty  qui proposent dans certains titres un mode dans lequel les soldats nazis 8

sont transformés en zombies : le stéréotype du soldat sans conscience morale est doublé de l’ennemi 

 Notre traduction.6

 Nous adoptons ici le terme de Raphaël Baroni dans La tension narrative (BARONI, 2007), qui s’adapte à tout 7

médium, souligne la part active du « récepteur » dans le processus de transmission de l’histoire, et accessoirement est 
épicène. Dans la suite de cette contribution, le terme d’interprète remplacera celui de joueur ou de joueuse. 

 Nommément Call of Duty (Infinity Ward, 2003), Call of Duty: Finest Hour (Spark Unlimited, 2004), Call of Duty 8

2 (Infinity Ward, 2005), Call of Duty 2: Big Red One (Treyarch, 2005), Call of Duty 3 (Treyarch, 2006), Call of Duty: 
World at War (n-Space/Rebellion Developments, 2008), Call of Duty: WWII (Sledgehammer Games, 2017). 
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sans conscience biologique. La référence au nazisme dans la constitution de l’antagoniste accélère 

le processus d’identification et l’immersion, l’adéquation entre les valeurs du personnage joué et 

celles de l’interprète se fait de manière extrêmement économique (tant en matière de construction 

du récit que d’établissement du personnage), puisque le récit oppose le joueur à un nazi.  

Maude Bonenfant et Dominic Arsenault divisent la rhétorique du jeu vidéo entre rhétoriques 

visuelle, linguistique, procédurale et processuelle :  

La rhétorique procédurale « fait faire » des actions au joueur (des actions 

qu’il performe dans la mesure où il est convaincu de l’atteinte d’un objectif) 

tandis que la rhétorique processuelle « fait être » le joueur (elle lui intime de 

devenir « quelque chose » en exigeant une adhésion à des idées ou valeurs plus 

profondes). Cette différence s’avère essentielle pour évaluer le pouvoir de 

conviction de ces deux types de rhétoriques basées sur les actions des joueurs. 

(Bonenfant et Arsenault, 2016) 

Avoir en face de soi un ennemi à éliminer qui se trouve être un nazi constitue alors un moyen 

idéal de mise en place de ces rhétoriques procédurale et processuelle. 

Continuons sur l’exemple de Call of Duty : cette série connaît un succès constant notamment en 

raison de la qualité de son mode multijoueur et de sa violence exaltante, au détriment parfois de son 

mode campagne  narratif (Holtzman et Varlack, 2017). Ce mode multijoueur permet donc aux 9

joueurs d’incarner chaque camp, dont le camp allemand. Ici, la figure du mal absolu associée aux 

nazis (et la crainte d’une récupération néonazie du jeu) a suscité une prudence chez les concepteurs 

du jeu Call of Duty: WWII, puisque Michael Condrey, coprésident du studio, affirme que les 

personnages que les interprètes peuvent incarner dans une partie de jeu multijoueur sont « des 

Allemands, et pas des nazis », distinction qu’il affirme être opérée par un « grand nombre de 

vétérans » (Haaretz, 2017). Le choix du nazi comme ennemi parfait est donc parfaitement valide, 

 Le mode campagne est, dans le cas des jeux militaires, une suite de missions liées par une structure narrative 9

(Dedieu, 2018).
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ancré dans la culture vidéoludique et même ludique , mais dans un affrontement ludique entre 10

interprètes, cette incarnation est problématique, plus encore dans un médium comme le jeu vidéo – 

après tout, il existe des sets de jeu d’échecs opposants Américains et nazis. Cela se traduit par une 

recréation de l’iconographie présente sur le champ de bataille : les croix gammées sont par exemple 

remplacées par des croix prussiennes, (Chapman et Linderoth, 2015). 

Cette prudence, en ce qu’elle est justifiée par la peur de rallier le mauvais public (ou de donner 

l’impression de rallier le mauvais public), vient perturber l’image monolithique du joueur de jeu 

vidéo. Le masculin générique est ici volontaire : trop souvent, le stéréotype de la personne en face 

d’un jeu est décrit comme un homme blanc hétérosexuel, âgé de 15 à 20 ans ; or, depuis quelques 

années, le joueur moyen est en réalité une joueuse d’entre 30 et 40 ans, de sexualité et d’origine 

ethnique indéfinie. Les variations démographiques du public consommateur de jeux vidéo ont 

conduit les éditeurs à favoriser une meilleure représentation de la population en incluant (avec un 

succès parfois relatif) des personnages féminins, racisés, LGBT… Ces décisions ont provoqué des 

tensions dans les communautés de gamers, qui ont abouti à des campagnes de doxxing  envers des 11

personnalités prônant une plus grande diversité dans les jeux vidéo (Quinn, 2017). Il faut donc 

considérer qu’une part de la communauté des gamers trouve dans l’idéologie nazie un modèle, ce 

qui rend délicate la question de pouvoir jouer un nazi dans des jeux distribués à très grande échelle : 

en effet, la prudence est de mise quand l’industrie du jeu vidéo génère à elle seule plus de cent vingt 

milliards de dollars de revenus (Woitier, 2018). Cette question aura une importance particulière 

dans les premiers jeux analysés, puisqu’ils présentent la possibilité d’incarner des soldats nazis. 

III. Jeu vidéo et Shoah : un état des lieux 

Le monde du jeu vidéo devient de plus en plus varié, tant à son pôle éditorial qu’au niveau de la 

réception. Nous avons vu l’intérêt que revêtait la figure du nazi dans la création d’un ennemi 

 Par exemple, le jeu société Munchkin (Steve Jackson, 2000) contient une carte permettant au joueur ou à la 10

joueuse de gagner un niveau, intitulée Kill some Nazis, et dont le texte proclame : « Because ANY game is better when 
you can kill some Nazis – Go Up a Level ». Le jeu de plateau, inspiré de la culture rôliste du jeu de rôle sur plateau, 
contient de nombreuses références pop culture, dont cette figure ludique du nazi à abattre ; le jeu vidéo South Park : 
The Stick of Truth (Obsidian Entertainment/South Park Digital Studios LLC, 2014) contient aussi des zombies nazis 
avec un rapport fort distant à l’intrigue.

 Le doxxing est une stratégie de harcèlement en ligne consistant en une divulgation des informations de contact 11

de la victime, avec pour but d’inciter les internautes à harceler ladite victime par des courriers physiques ou digitaux, 
incluant menaces de mort, de viol, de violences physiques…
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simple, dont l’élimination ne pose pas de grand dilemme moral. Mais la question de jouer au nazi se 

double d’une autre : est-il possible de créer un jeu dans lequel on incarne un prisonnier ou un 

gardien d’Auschwitz ? est-il possible de transmettre une mémoire de la Shoah dans un médium 

interactif ? 

Si les avis divergent sur la question de la pertinence de consacrer un jeu vidéo à la Shoah, le 

consensus est atteint sur un point : il est très difficile, presque impossible de consacrer un jeu à ce 

phénomène. Autrefois l’apanage d’une poignée de jeunes développeurs, le jeu vidéo comme moyen 

d’expression commence à devenir accessible par la multiplication des studios, par la division des 

tâches entre conception et écriture narrative dans le cas du jeu narratif.  

Avant d’examiner le corpus des jeux qui peuvent transmettre quoi que ce soit sur l’Holocauste, 

il importe de poser la question : comment le jeu vidéo peut-il transmettre une histoire, et peut-il 

faire mémoire ? Nous avons postulé que le jeu vidéo pouvait raconter : l’interprète qui aura fait 

l’expérience d’un récit par le jeu vidéo ne pourra nier son efficacité. Certains chercheurs, dont 

Dominic Arsenault, affirment qu’à un certain degré, tout jeu est narratif, même des jeux comme 

Tetris (Pajitnov). Tout jeu vidéo figure un espace, et un ensemble d’actions, provoquées ou non par 

l’interprète.  

Marc Marti établit une typologie des jeux selon leur degré de narrativité. Les jeux sont donc 

divisés en trois catégories ; les jeux à faible contenu narratif ou endo-narratifs, les jeux à récit 

complet fermé, et les jeux à récit complet ouvert (Marti, 2014). Les jeux endo-narratifs permettent 

l’accomplissement de certaines actions sans se soucier particulièrement de l’univers dans lequel 

l’espace du jeu nous fait croire que l’on est (comme Tetris), tandis que les jeux à récit complet 

inscrivent ces actions dans une tension narrative, avec un but qui n’est pas celui de l’action en soi. 

Pour illustrer cette typologie, prenons l’exemple de différents jeux de l’univers de Mario. Dans les 

jeux de la série principale, de Super Mario Bros. (Nintendo, 1985) à New Super Mario Bros. U 

Deluxe (Nintendo, 2019), le joueur prend le contrôle de Mario et saute, vole et élimine des ennemis, 

mais le but du personnage n’est pas simplement d’arriver à la fin du niveau ; il doit également 

sauver le royaume Champignon, envahi par la maléfique tortue Bowser, en délivrant la princesse 

prisonnière de ce dernier. Ces jeux, à récit complet fermé (Mario ne peut faire autrement, pour aller 

au bout du jeu, que de faire tomber Bowser dans la lave), sont publiés en parallèle à d’autres jeux, 
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dont la série Mario Kart, dans laquelle les mêmes personnages se retrouvent pour disputer des 

courses automobiles sans lien avec l’univers narratif de la série principale. Dans ces jeux, de Super 

Mario Kart (Nintendo, 1992) à Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 2017), les actions des personnages 

(conduire le véhicule, lancer et éviter des objets pour atteindre la première place) ne s’étendent pas 

au-delà de la simple compétition. Pour cela, dans le dernier opus de la série, des personnages 

d’autres franchises de Nintendo se joignent à la course. En tout cas, le jeu est clairement endo-

narratif, et les liens entre les personnages sont neutralisés : Luigi, frère amical et pleutre de Mario, y 

est un adversaire au même titre que Bowser et certains des enfants de ce dernier. Les frontières 

temporelles sont même abolies : Mario peut y affronter Bébé Mario.  

Cette typologie de la narrativité des jeux vidéo sera ici utile pour apprécier différentes 

démarches de création vidéoludique : 

A. La référence sans révérence 

Les premiers jeux à être abordés ici montreront un rapport ambivalent à la référence historique. 

Sans se faire d’illusion, nous partirons, dans un but pédagogique, de l’hypothèse que les 

commentaires formulés par les concepteurs des jeux sont sincères et ne constituent pas des défenses 

préalables à toute éventuelle poursuite judiciaire, pour mettre en contraste les données dont nous 

disposons sur les jeux et les discours autour de ces mêmes œuvres. 

1. Auschwitz	Concentra3on	Camp	Online	

La création d’un jeu passe donc par ce premier choix : s’agira-t-il d’un jeu endo-narratif ou 

d’un jeu à récit complet ? L’option du jeu endo-narratif semble d’emblée mise à l’écart : faire du 

cadre d’Auschwitz un décor de jeu « innocent », dans lequel on ignore l’ampleur de la tragédie qui 

s’y est déroulée, est une entreprise dont on pressent d’emblée la difficulté et l’incongruité. Certains 

s’y sont essayés : cela donne Auschwitz Concentration Camp Online (TRINIT – Asociación de 

Informáticos de Zaragoza, 2016), un « simulateur de camp » parodique, dans lequel il aurait été 

possible de gérer le camp. En réalité, il n’en est rien : le « jeu » est un test des filtres de Google 

quant à la publication des applications sur le Play Store, leur magasin en ligne pour les jeux et 
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applications. Il reste que la nouvelle d’un jeu appelé Auschwitz Concentration Camp Online a 

provoqué une réaction en chaine dans les dépêches journalistiques. 

Le jeu en lui-même se limite à un écran-titre représentant l’entrée d’un camp de concentration, 

avec deux gardes au visage prognathe de part et d’autre de la porte. Après cela, il est possible de 

cliquer sur un bouton de connexion, mais il n’est pas possible d’aller plus loin. Le « jeu » se limite 

donc à une imitation, une image de jeu faite pour susciter l’indignation. 

Les réactions allèrent de la colère à la fascination, certains joueurs se plaignant de la fréquence 

à laquelle il fallait vider les fours crématoires (il est fort possible cependant que ces commentaires 

aient été placés là par les étudiants en charge du projet). Après quelques jours sur le catalogue de 

Google, le jeu est retiré du PlayStore le 19 juin 2016. Cependant, peu de journaux prennent la peine 

d’investiguer plus avant (Forward s’est risqué à une interview avec la TRINIT), et les dépêches 

elles-mêmes trahissent un manque de fact-checking ; le nom donné en italien par La Repubblica est 

conservé tel quel par des médias francophones et anglophones. 

Dans ce cas, le choix de créer un jeu volontairement scandaleux en passant par les mécaniques 

du jeu de gestion indique déjà que les jeux historiques du genre de la simulation conceptuelle (qui 

plus est, jouable à plusieurs en ligne). C’est un paradoxe que nous explorerons plus loin.  

2. The	Cost	of	Freedom	

Le jeu russo-ukrainien The Cost of Freedom (Aliens Games, à paraître ) a déjà fait couler 12

beaucoup d’encre également ; ce jeu oppose prisonniers et SS, chaque interprète devant choisir son 

camp. Bien entendu, ce jeu, proposant d’incarner des soldats SS, suscite le scandale des tabloïds, 

journaux et blogs (Bridge, 2018), mais aussi l’admiration et l’excitation de certains joueurs 

potentiels. Dans les commentaires d’une vidéo hébergée sur YouTube  faisant la promotion du jeu, 13

on navigue entre opinions négationnistes qualifiant le jeu de « fantasy game », d’« alternate 

 Cette parution est incertaine et a été reportée à plusieurs reprises, mais est prévue pour novembre 2019. 12

Entretemps, le jeu a déjà été distribué en dehors des réseaux de distribution ordinaires du jeu, voire de main à main. 
Depuis septembre 2019, il a été annoncé que le jeu prendrait place non plus dans un camp de concentration, mais dans 
un goulag soviétique.

 Les premières bandes-annonces ayant été retirées, elles ont été remplacées par des vidéos d’autres utilisateurs , 13

dont une intitulée « BUY NOW The cost of freedom ! new video game for real men », qui compte plus de 11 000 vues, 
et comprend des scènes de chambre à gaz, de crémation et d’exécution. Depuis, les bandes-annonces du jeu ont été 
remises en ligne par les développeurs du jeu
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history » tandis que d’autres donnent leur avis sur la qualité du jeu (puisqu’il est également possible 

de le commander par la poste). Toujours dans cette bande-annonce, des extraits de jeu sont 

présentés : entre les affrontements entre prisonniers et SS, le joueur, s’il choisit d’incarner un 

prisonnier, doit également survivre à la chambre à gaz, se cacher dans divers endroits du camp. Les 

attaques contre le jeu sont nombreuses, et les défenses ténues : l’auteur de la vidéo promotionnelle 

argue que le jeu n’est pas un jeu nazi, puisqu’il n’y a aucune croix gammée ni aucun autre symbole 

nazi dans le jeu. 

Faire le choix d’un jeu endo-narratif n’est donc clairement pas l’option qui reflète un désir de 

mémoire, loin de là. Les jeux endo-narratifs prenant comme cadre un évènement tragique ne sont 

d’ailleurs pas si rares : Active Shooter (Anton Makarevskiy, 2018) permettait ainsi, avant d’être 

retiré des catalogues, d’incarner un tueur dans une tuerie de masse scolaire (ou l’équipe du SWAT 

qui doit le neutraliser). Créer un cadre de jeu limité par des règles et qui s’arrête à l’atteinte stricte 

des règles est difficilement compatible avec un souvenir ou un affect qui n’est pas encore abordé 

paisiblement par la mémoire. Pourquoi ? 

Prenons l’exemple d’une partie d’échecs disputée entre deux enfants. Alors que l’un commence 

à nommer les pièces, à leur inventer une histoire, l’autre lui signifie alors qu’il joue « mal », ce qui 

n’est pas faux, puisque les parties sont aussi exceptionnellement dramatiques dans l’esprit du 

premier que mal jouées pour le second. Ce cas constitue ce que Caillois (1967) aurait appelé une 

discordance provoquée par une attitude relevant de la paidia (une attitude ludique relevant de 

l’invention et de la liberté) dans un jeu relevant plutôt du ludus (une attitude ludique située du côté 

du respect des règles) et de l’agôn (de la compétition) : autrement dit, le premier jouait à imiter et à 

vivre une bataille qu’il suffisait de gagner. Plus le jeu est endo-narratif et strict, moins ses éléments 

sont motivés. Les pièces aux échecs sont différentes uniquement en ce qu’elles se meuvent 

différemment : leur apparence est tout au plus une aide pour l’œil du joueur et caractériser ces 

pièces autrement ne serait qu’une décision ornementale (il existe d’ailleurs des ensembles de pièces 

thématiques, à l’image de figures historiques, de personnages de fiction…). Dans cette optique, le 

choix de placer un tel jeu dans un cadre historique tout en arguant que le jeu n’est pas mémoriel 

montre que le choix résulte d’une esthétique ornementale, voire kitsch. 
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Revenons un instant sur cette défense proposée par les créateurs du jeu : le jeu n’est pas nazi, 

car il n’y figure pas de symboles nazis. Or, le portail du camp est toujours surmonté des mots Arbeit 

macht frei (dans Auschwitz-II au lieu de Auschwitz-I). Pour comprendre cette défense étrange, il 

faut revenir sur les lois allemandes, qui interdisaient jusqu’à très récemment l’étalage de symboles 

relevant d’organisations interdites par la Constitution allemande, sauf quand ces symboles servent à 

l’élaboration d’un discours social. Il était donc possible d’avoir des symboles nazis dans des films, 

dans des peintures, des couvertures de livres, des bandes dessinées… tant que cela apportait sa 

pierre à la conscience collective et au débat démocratique. Cette exception s’applique donc à la 

fiction, et s’appelle la « CLAUSE d’adéquation sociale ». Pour le jeu vidéo, cette clause ne 

s’appliquait pas parce que le législateur ne considérait pas que les jeux vidéo puissent contribuer à 

un débat démocratique au même titre que d’autres formes artistiques, voire que les jeux vidéo 

n’étaient pas de l’art. Maintenant que la Sozialadäquanzklausel peut être invoquée pour une œuvre 

vidéoludique, cette défense d’Aliens Games ne doit pas cesser d’interpeller : on est ici dans une 

tension entre une fidélité référentielle et une prudence légale, en plus d’être dans le fameux 

argument métaludique.  

Le principal axe de critique repéré dans la presse autour de ce jeu concerne le principe de 

désensibilisation à la violence, dédoublé d’une relativisation de l’horreur des camps. La 

désensibilisation à la violence est en effet l’un des principaux arguments contre les jeux vidéo ultra-

violents, argument dont l’enjeu est tel que « même si ce n’est pas scientifiquement prouvé, les 

risques sont trop importants pour être ignorés », selon Peter Singer, professeur de bioéthique à 

Princeton (Singer, 2007 ; Bonenfant et Arsenault, 2016). Et la violence présentée dans ce jeu 

dépasse les flots d’hémoglobine et mutilations grotesques que l’on a pu voir dans des jeux tels que 

Mortal Kombat II (Midway Manufacturing Company, 1993) : il s’agit dans ce jeu, dans le rôle des 

nazis, d’envoyer les prisonniers à la chambre à gaz, et pour le prisonnier, de s’échapper alors que 

l’interprète est témoin de la mise à mort des autres prisonniers (dans la chambre à gaz, par 

fusillement, ou dans des affrontements).  

3. SonderKommando	Revolt	

SonderKommando Revolt (Team Raycast, inédit) est un projet de jeu israélien, définitivement 

avorté, qui est intéressant à plusieurs égards. Ce projet de jeu est tout d’abord un mod (autrement 
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dit, une modification d’un programme de jeu existant pour créer une nouvelle version dudit jeu, 

voire un nouveau jeu à part entière), créé sur base d’un jeu existant, un jeu de tir à la première 

personne (FPS), Wolfenstein 3D (id Softwares, 1992), dans laquelle un espion fait prisonnier par les 

nazis dans le château de Wolfenstein doit en sortir, en tuant au passage un maximum de nazis. Cette 

filiation n’est guère étonnante, puisque le genre ludique, celui du FPS, est véritablement rendu 

populaire par ce même Wolfenstein 3D, qui est également le premier jeu de tir à la première 

personne mettant en scène des soldats nazis dans le rôle des ennemis (Facchini, 2016). La pratique 

du modding constitue donc une référence à ce jeu, doublée d’une proximité thématique. 

Le jeu de la Team Raycast, avec pour tête pensante Maxim « Doomjedi » Genis, prend pour 

cadre la révolte des prisonniers du SonderKommando à Auschwitz du 7 octobre 1944. Point de 

grand développement narratif, de profondeur des personnages ou d’intensité dramatique ; cependant 

le choix de cet événement indique une volonté de sortir de l’image du Juif-victime acceptant son 

sort.  

L’auteur principal du jeu s’est cependant détourné des implications historiques et narratives de 

ce choix de cadre. Il donne d’ailleurs, sur la page web du projet de mod (toujours existante, bien que 

le projet soit annulé depuis quelques années), une clause de non-responsabilité destinée à être 

placée en début de partie :  

 

Ceci est un mod de fiction et toute ressemblance avec des évènements ou 

personnes réels devrait être vue comme fortuite. Ce mod n’est pas une tentative 
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d’enseigner l’Histoire, ou de recréer avec précision un évènement historique 

particulier – mais de créer un gameplay équilibré et exigeant.  Ce mod n’a pas de 

dessein politique, caché ou visible, sur quelque sujet que ce soit. Ce mod ne 

constitue pas un discours ou un soutien au nazisme, au néo-nazisme ni à aucun 

autre groupe de discrimination raciale.  (Genis, 2010) 14

Ce genre d’encart sera utilisé dans le cas de The Cost of Freedom (bien que les intentions en 

semblent fort différentes) dans les publicités d’Aliens Games 

B. Distancia*on historique et rhétorique du jeu 

Dans les exemples que nous avons vus jusqu’ici, l’utilisation du cadre d’Auschwitz comme 

terrain de jeu s’accompagne toujours d’une mise à distance de l’Histoire, tactique paradoxale quand 

on prend en compte ce choix éminemment historique, qui a façonné tant de discours, qui a ébranlé 

la vie artistique, politique, philosophique de tant de cultures. Cette excuse, c’est le « Ce n’est qu’un 

jeu », ou le « C’était pour rigoler », un dédouanement souvent opéré, rarement efficace, comme 

l’illustre un fait divers danois de 2003 : une rencontre entre scouts allemands et danois avait 

débouché sur un jeu dans une école, transformée dans ce cadre en camp de concentration. Les 

organisateurs plaidèrent, face à la controverse, que cette activité n’était qu’un jeu, qu’elle permettait 

d’explorer l’Histoire et qu’elle dédramatisait un sujet sensible (Chapman et Linderoth, 2015 : 137). 

Ici, la distanciation est étonnamment accompagnée d’une motivation : ce n’est qu’un jeu, mais ce 

jeu à des vertus, autrement dit on ne tente de retirer du jeu que les avantages et non pas les 

inconvénients d’une activité sujette à polémique. Cette attitude montre que l’espace du jeu est un 

espace privilégié, qui, s’il n’absout pas celui qui l’aménage, donne un statut particulier à ce qui s’y 

passe. Si Schaeffer parle de feintise ludique partagée quand il définit la fiction, cette définition ne 

s’applique-t-elle pas au jeu, et en particulier au jeu narratif ?  

La métacommunication, un concept de psychologie souvent mobilisé dans les définitions 

contemporaines du jeu, développé par Gregory Bateson, nous est ici d’une grande aide afin de 

définir les différentes aires dans lesquelles les jeux vidéo nous entraînent lorsqu’ils nous font 

approcher les portes des camps de la mort. En quelques mots, la métacommunication est un 

 Notre traduction.14
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phénomène dans l’interaction entre deux organismes, au cours duquel l’un des organismes se rend 

compte : 1) que l’attitude de l’autre organisme relève du simulacre, et 2) que son attitude propre 

relève également du simulacre. Cette notion, qui explique les attitudes relevant du play (ou de la 

paidia) chez les animaux qui jouent en se battant sans se blesser (Mitchell, 1991), est précieuse 

dans la définition du jeu, puisqu’elle donne un critère essentiel de l’activité ludique : il faut pouvoir, 

lorsqu’on joue, produire et recevoir des signaux qui permettent de dire que l’on joue (Genvo, 2013). 

Lorsque deux enfants règlent un différend lors d’un match de football en commettant des fautes 

méchantes l’un envers l’autre, il n’y a plus jeu : la métacommunication est un critère du jeu, et un 

critère, à notre sens, du fair-play.  

Comment la métacommunication s’insère-t-elle dans l’appréciation d’une œuvre ludique ou 

ludonarrative comportant une dimension mémorielle ? Premièrement, les œuvres que nous avons 

vues ci-dessus n’attribuent aucun enjeu clair à la présence des camps dans leur dimension historique 

ou mémorielle. Leurs auteurs se distancient en mobilisant l’argument qu’il ne s’agit que d’un jeu, or 

il est inconcevable qu’ils n’aient pas pu se dire qu’une partie du public ne considère pas leur 

programme informatique comme un jeu du fait justement qu’il prenne Auschwitz comme cadre, 

« parce qu’on ne rigole pas avec ces choses-là » : on ne joue pas avec le sacré. Cette discordance 

suffit à ce qu’il n’y ait pas jeu. En second lieu, se pose la question de la volonté concrète de cet 

« auteur modèle » (Eco, 1985), questionnement qui se fait en plusieurs temps, en fonction de la 

position que l’on adopte dans le premier point : si je crois l’auteur et que je considère qu’Auschwitz 

n’est qu’un terrain de jeu, qu’est-ce que cela dit de cet auteur, de sa conception de ce qu’est un jeu 

et de ce que représente l’Holocauste pour lui ; si je ne crois pas l’auteur, quelle vision du monde 

essaie-t-il de transmettre ?  

Simuler Auschwitz ou un camp de concentration pour en faire un terrain de jeu (un cadre 

spatio-temporel de jeu, puisque l’action de ces jeux prend place pendant l’extermination des 

prisonniers du camp) crée une confusion quant au statut de la réalité virtuelle que l’on investit le 

temps de la partie. Thomas Grip, concepteur de jeux vidéo et fondateur de la société Frictional 

Games, cité dans Ten Things Video Games Can Teach Us (About Life, Philosophy and Everything) 

(Webber et Griliopoulos, 2017), affirme : 
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Si j’explicitais tout – ce que le jeu veut dire, et ce genre de chose – alors 

quelqu’un avec ces croyances [contraires] aurait arrêté de lire après, genre, une 

page et aurait dit : « vous savez quoi, ce n’est pas pour moi. Je ne peux pas être 

d’accord avec ce genre de prémisse. » Mais comme il s’agit d’un jeu, et d’une 

histoire, ils agréent d’une certaine manière cette prémisse, puisqu’elle sera 

évidemment vraie dans ce cas. Vous savez, « Je suis en train d’y jouer. J’en fais 

l’expérience. En conséquence, il y a là une part de vérité ».  15

L’outrage provoqué par ces terrains de jeu virtuels s’éclaire à la lumière de ce commentaire : 

créer une aire de jeux, c’est affirmer que ce terrain peut être ludique, et « forcer » les interprètes à 

adopter une vision de ce terrain. C’est une illustration de la rhétorique processuelle du jeu : le jeu 

« fait être » :  

Dans le cas de la rhétorique processuelle, cependant, l’adhésion devient plus 

ou moins importante, selon le degré de persuasion du joueur par rapport aux 

valeurs transmises. En effet, dans ce contexte, la fictionnalisation des actions se 

dilue tout comme la distance critique et le devenir du joueur est alors modelé par 

ses actions performées en jeu : le joueur ne fait plus les mêmes évaluations 

éthiques avant et après la pratique vidéoludique, c’est-à-dire qu’il ne juge plus 

son rapport éthique exactement de la même façon. Si les changements dans la 

manière de penser et de considérer le monde peuvent être plus ou moins 

imperceptibles, il n’en demeure pas moins que la rhétorique processuelle aura 

transformé « le flux des événements » et que les rapports « avec les éléments 

coutumiers de notre existence » auront été influencés. Reprenant également ici 

l’exemple de la violence, le jeu vidéo peut devenir un outil de propagande 

haineuse et alimenter, par exemple, le tort causé à certaines minorités en faisant 

adhérer le joueur à des discours racistes : le cas du jeu Survival Island 3 

(Kristina Fedenkova, 2015), dans lequel les joueurs sont appelés à tuer des 

aborigènes australiens, a été récemment dénoncé à ce sujet. Considérant la 

rhétorique processuelle et ses effets sur le devenir du joueur ainsi que sur 

 Notre traduction.15
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l’évaluation de son rapport éthique au jeu puis au monde, la question de 

l’adhésion aux valeurs racistes par la pratique de ce jeu est alors légitimement 

soulevée. (Bonenfant et Arsenault, 2016) 

Il importe aussi de savoir à quel point le jeu fait être ; lorsque l’interprète incarne un avatar, 

quelle distance est possible au sein de l’œuvre ? Jesper Juul (2005) établit une typologie des jeux en 

fonction de la projection de l’univers virtuel ; autrement dit, on peut classer les jeux en fonction de 

la représentation de son espace et des éléments qui y figurent. Il distingue cinq catégories de jeux :  

1. Les jeux abstraits sont motivés uniquement par les règles qui les façonnent. Dans cette 

catégorie de jeux, il y a des jeux comme Tetris, le bilboquet, le jokari, dans leur forme la 

plus épurée  ; 16

2. Les jeux iconiques vont un cran plus loin dans la projection d’un monde en présentant des 

signes arbitraires ou décoratifs. Un jeu de carte (et les ensembles de règles qui le mobilisent 

pour faire des jeux comme la bataille, le poker et cent autres) figure quatre valets, quatre 

dames, quatre rois, dont les noms et l’apparence ne sont pas justifiées autrement que par un 

souci de différenciation d’avec les autres cartes ; 

3. Les jeux à monde incohérent présentent une cohérence interne qui ne s’étend pas au-delà de 

la simple partie de jeu. Ces jeux présentent une forme de narrativité puisqu’ils établissent 

une tension entre des éléments fictionnels, tension dont l’aboutissement correspond avec la 

fin du jeu. Dans Donkey Kong, le personnage (futur Mario) résout la tension en atteignant la 

princesse kidnappée par le primate géant, tension qui est ravivée par une répétition de 

l’enlèvement ; 

4. Les jeux à monde cohérent sont ce qui correspond le plus à ce qu’on considère comme des 

jeux véritablement narratifs, puisqu’ils mettent en scène une ou plusieurs tensions inscrites 

dans un monde ontologiquement autosuffisant. Cette autonomie fictionnelle permet la 

suspension de l’incrédulité, ou la feintise ludique partagée ;  

 Il n’est pas impossible d’imaginer des versions iconicisées de ces jeux, dans laquelle les formes géométriques de 16

Tetris seraient remplacées par des briques de maçonnerie, ou un jeu de bilboquet décoré comme un corps humain dont 
la tête y serait rattachée par une ficelle ; le bilboquet a d’ailleurs eu autrefois une fonction magique (Caillois, 1957 : 
124 ; Schmitt, 2016), ce qui montre aussi l’importance du cadre de réception du jeu dans sa définition.
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5. Les jeux mis en scène sont des jeux appartenant à l’une des catégories précédentes mais qui 

s’inscrivent dans un autre univers virtuel par le biais d’une mise en abyme ludique ou 

narrative. Dans Pokémon Pinball (HAL Laboratories, 1999), le jeu de pinball est mis en 

scène dans l’univers de la série Pokémon (Game Freaks, 1995), et pourrait tout à fait être 

joué par un personnage de cette série ; d’une certaine manière, on joue à jouer dans un jeu 

mis en scène. 

La notion de réalisme graphique n’entre ici pas en compte, il s’agit ici de montrer comment les 

jeux peuvent mettre en scène un univers que l’interprète peut imaginer au-delà de son écran : par 

exemple, le jeu Thomas Was Alone (Mike Bithell, 2010) a pour personnages des formes 

géométriques dans un univers de plates-formes, or ce jeu offre un monde cohérent. Cependant, le 

critère graphique peut avoir de l’importance dans la manière dont la fiction est présentée (et établie, 

puisque la fiction n’est établie qu’à partir de sa narration).  

Les jeux à monde incohérent sont les jeux à partir desquels il peut faire sens d’avoir un 

développement narratif (puisque les actions prennent place dans une forme de réalité avec un 

minimum de cohérence interne), et on peut y analyser une véritable rhétorique processuelle. 

Cependant, les genres ludiques des jeux évoqués plus hauts forcent à nuancer cette catégorisation : 

prendre des éléments du monde réel pour constituer le décor d’un jeu qui relève à priori des jeux à 

monde incohérent crée une dissonance, une indécision ontologique quant à l’univers projeté dans 

l’espace de jeu, et par conséquent une ambiguïté de la rhétorique processuelle.  

C. Le désir de mémoire 

Les derniers jeux que nous allons aborder dans cette section témoignent d’une véritable 

démarche mémorielle. Ces démarches ne se traduisent pas par une représentation d’Auschwitz ; la 

mémoire de la Shoah se fait par une série de médiations prudentes, qui prennent compte des 

critiques adressées au jeu vidéo comme médium narratif. 
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1. Imagina3on	Is	the	Only	Escape	

Ce projet de jeu de Luc Bernard aurait probablement pu voir le jour s’il avait été développé 

quelques années plus tard ; en effet, la démarche qui est à l’origine de ce projet n’est pas sans 

évoquer un jeu que nous verrons plus loin ici, My Memory of Us.  

Le style graphique de ce projet, tout en dessins qui rappellent la bande dessinée enfantine, 

semble constituer une médiation plutôt qu’une distanciation : en passant un premier accord avec 

Nintendo en 2008 (d’abord sur la console portable Nintendo DS, puis sur la console de salon Wii), 

Luc Bernard avait sans doute l’intention de créer un jeu pour publics relativement jeunes. 

Cependant, la collaboration a été abandonnée, entrainant un gel du projet. Bernard tenta également 

de faire appel à des plateformes de financement participatif en 2013, mais ne réussit jamais à 

rassembler la somme souhaitée. Le projet semble avoir été définitivement abandonné aux alentours 

de 2016.  

Durant le temps de gestation de ce projet, les discussions allèrent bon train, certains prétendant 

que le jeu vidéo n’était pas un médium approprié pour la Shoah, d’autres intrigués par le potentiel 

éducatif de ce jeu (qui ne se voulait cependant pas du genre éducatif).  

2. Un cas intermédiaire : Wolfenstein:	The	New	Order	

Le jeu Wolfenstein: The New Order (MachineGames/Bethesda Softworks, 2014) est particulier 

dans son traitement de la Shoah à plusieurs égards. Si son protagoniste est juif, et qu’il remplit une 

mission prenant place dans un camp de concentration, il reste que l’histoire prend place dans une 

réalité uchronique ; elle se situe en effet dans un futur alternatif, dans lequel les nazis auraient gagné 

la Seconde Guerre mondiale. Comme Romain Vincent (2015) le précise, la mission du camp de 

concentration se situe à un moment-pivot de l’histoire du jeu. Il faut donc y jouer un certain temps 

pour y arriver, ce qui explique qu’il y ait eu relativement peu de polémiques autour de ce jeu.  

Si les distanciations diégétiques (le choix du genre de l’uchronie en serait une) sont peu 

nombreuses, l’argument de Pete Hines, représentant de Bethesda, convainc peu : « il s’agit d’un 

univers alternatif, dans une réalité alternative ». Le pléonasme semble cacher une défense 

relativement bancale, proche de l’argument métaludique, le fameux « Ce n’est qu’un jeu ».  
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Les scènes de ce jeu sont cependant intéressantes, fût-ce seulement par le traitement agentiel et 

« cinématographique » des moments situés dans le camp de concentration : alors que le reste du jeu 

fait la part belle aux armes à feu, la violence est ici canalisée dans des assassinats au corps à corps. 

Les couleurs sont également plus pâles. Le jeu semble de plus véhiculer le topos du réveil face aux 

atrocités commises par les nazis, et joue un rôle crucial dans la rhétorique processuelle, puisque la 

valeur-choc de la scène bouscule tant l’interprète que le personnage qu’il ou elle contrôle.  

3. Call	of	Duty:	WWII	

Si le mode campagne du jeu n’aborde pas les environs d’Auschwitz, il pose un jalon dans la 

problématique de l’approche de la Shoah par les jeux vidéo, puisque c’est la première fois qu’un 

camp de concentration (le sous-camp de Berga) apparaît de manière aussi directe dans un jeu vidéo 

commercial à succès (sans prendre en compte le traitement uchronique de la Shoah par Wolfenstein: 

The New Order) et connait donc un traitement historique. 

Le jeu offre donc une expérience ludique et narrative qui approche les camps de concentration, 

mais à travers une série de médiations : le gameplay (la manière dont la séquence de jeu est jouable 

et offre un éventail d’actions possibles) est très directif. Le camp de travail, dans lequel l’avatar se 

met en quête de trouver un camarade (nommé Zussman) capturé par les nazis, est dépeuplé. 

L’environnement est déjà, au moment de l’arrivée de la patrouille, abandonné, des baraquements 

sont détruits, des piles de documents encore en train de brûler. Un violon joue dans la bande-son, 

tandis que la voix de l’avatar commente, de manière extradiégétique, comme si le jeu devenait le 

souvenir du protagoniste, les atrocités commises. On passe par un dortoir de prisonniers, par une 

potence, tandis qu’un membre de la patrouille prend des photos : « The world’s got to know ». 

Cette scène est assez courte, puisqu’elle ne prend que quelques minutes de jeu, mais le 

gameplay, la métaphore de la démarche mémorielle à travers l’appareil photo, l’intervention d’une 

voix hétérodiégétique et le visionnage des photos, tout cela met en scène non seulement une part du 

témoignage militaire américain de la Shoah, mais aussi la médiation de ce témoignage. Par cette 

médiation, le jeu proclame aussi son potentiel mémoriel et l’importance de transmettre la mémoire. 

Saluée par certains, cette initiative a aussi été critiquée pour sa timidité, certains critiques ont 

d’ailleurs argué que « cette scène est présentée comme le pire de ce qu’ont pu faire les nazis, alors 
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que la réalité est, bien sûr, beaucoup plus sombre  » (Kuchera, 2017). Cette critique rejoint 17

d’ailleurs la critique faite à l’entièreté de la franchise de Call of Duty, qui fustige l’aseptisation 

récurrente des violences de la guerre dans ces jeux (Garrelts, 2017 : passim). 

4. My	Memory	of	US	

Sorti fin 2018, My Memory of Us (Juggler Games) est un jeu qui n’a pas créé de polémique, et 

peut-être est-ce pour cela qu’on en a assez peu parlé. Pourtant, il s’agit bien d’un jeu qui parle de la 

Seconde Guerre mondiale, de l’invasion de la Pologne par l’armée allemande et de la survie de 

deux enfants pris dans ce conflit. Le jeu est une série de puzzles (ou énigmes mécaniques) entre 

lesquels l’interprète progresse, dans un environnement explorable en side-scrolling  18

Dans une version de conte de fée robotique de la Pologne des années 40, le jeu présente deux 

enfants, un garçon (qui se trouve être le narrateur du jeu) et une fille qui appartient au « peuple 

rouge », représentation indirecte des Juifs. L’envahisseur nazi est, quant à lui, représenté comme 

une armée de robots gouvernée par le « Evil King ». L’histoire commence peu avant cette invasion 

avec la rencontre entre le narrateur et sa nouvelle amie, et suit différentes étapes des épreuves 

vécues par la population juive polonaise : le marquage des Juifs (représenté par l’obligation de 

porter du rouge), leur confinement dans le ghetto, les déportations (dans des trains futuristes 

volants), la résistance, les sacrifices. Les enfants réussissent au cours de l’histoire à échapper à la 

déportation, et finissent par rencontrer un couple qui permet à la jeune fille du peuple rouge de 

changer de couleur.  

Le jeu prend la forme d’une analepse : le narrateur (dont la voix off est jouée par Patrick 

Stewart), devenu un vieil homme, tient une librairie. Une jeune fille y découvre un livre, dans les 

pages duquel est coincée une vieille photographie. Cette photographie sert alors de point de départ 

au flash-back dans lequel le reste du jeu prend place. L’analepse prend place à la séparation des 

deux avatars.  

 Notre traduction17

 Le défilement horizontal offre une vue « de côté » de l’action en train de se dérouler, dans lequel les personnages 18

se déplacent de gauche à droite ou de droite à gauche.
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Au niveau du gameplay, le jeu est assez directif : la progression est linéaire et soumise à 

l’accomplissement de certaines actions, et l’interprète du jeu doit alterner entre deux avatars (ceux 

du narrateur et de son amie), en les faisant coopérer pour pouvoir avancer. Le genre ludique du jeu 

en side-scrolling limite d’ailleurs aussi la conception de l’espace : il n’est possible d’aller que de la 

gauche vers la droite, ou de la droite vers la gauche.  

Ici encore, de nombreuses médiations peuvent être identifiées, qui montrent à quel point le désir 

de mémoire se fait par détours : au niveau de l’histoire, le récit vidéoludique est créé par le récit 

intradiégétique du narrateur à la petite-fille de la protagoniste ; le choix des concepteurs de 

transposer les évènements historiques dans un genre enfantin constitue une autre médiation. Le 

choix de présenter les Juifs sous la métaphore du « peuple rouge » dans un jeu autrement en noir et 

blanc, ne manque pas de rappeler le film Schindler’s List de Steven Spielberg, où le seul élément de 

couleur est le manteau rouge d’une petite fille juive qui va être exterminée. Le choix de mobiliser 

un imaginaire enfantin avec des robots ressemblant à des jouets constitue à nouveau une médiation 

qui atténue l’horreur décrite et déchiffrable derrière l’histoire qui est racontée. 

Quelle différence y a-t-il entre SonderKommando Revolt et My Memory of Us ? Si nous 

reprenons les typologies de Marti et de Juul, nous pouvons constater une véritable esthétique 

narrative dans le second, alors que le premier, en étant un mod, reprenait les ressources d’un jeu 

précédent. Les deux jeux contiennent une histoire, mais l’importance du récit tel qu’il est présenté 

dans le jeu a un statut fort différent : le titre de My Memory of Us est à lui seul une indication du 

pouvoir fédérateur de la mémoire, alors que SonderKommando Revolt se contente de représenter 

une portion de réel digital sans ambition narrative ou mémorielle. SonderKommando Revolt se situe 

entre le jeu iconique et le jeu à monde incohérent, alors que My Memory of Us est un jeu à monde 

cohérent, ce qui donne un véritable enjeu à l’action qui s’y déroule et à son historicité.  

Un point commun relie My Memory of Us et The Cost of Freedom : l’absence de symboles 

relevant explicitement du nazisme, or, les motivations de cette décision sont opposées. Cette 

absence s’explique dans le premier par un désir de focaliser l’expérience ludique sur l’expérience 

vécue par les Polonais durant cette période. Certains personnages sont d’ailleurs des références à 

des personnes ayant réellement existé, telles que Janusz Korczak, directeur d’un orphelinat dans le 

ghetto de Varsovie qui a délibérément choisi d’être déporté avec les enfants de son institution à 
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Treblinka. Jakub Jabłoński, à la tête de Juggler Games, insiste sur la démarche mémorielle du jeu : 

« Il faut en garder le souvenir, à travers les médiums les plus efficaces, c’est-à-dire les jeux 

vidéo » . Le jeu est d’ailleurs fortement influencé par la mémoire des familles des développeurs du 19

jeu (Hall, 2017) : 

Notre ville fut complètement détruite durant la Seconde Guerre mondiale. 

Beaucoup rêvent de raconter des histoires à ce propos à travers des jeux qui 

reposent sur le combat. Nous avons décidé que nous allions créer un conte de fées 

non violent […], que nous aurions besoin d’une approche subtile et très délicate. 

[…] Je n’ai jamais rencontré mon grand-père- Jerzy Rabe. C’était un artiste 

relieur. Il fut emprisonné au camp de concentration de Mauthausen parce qu’il 

imprimait des pamphlets antinazis. Il y a survécu, mais je n’ai pas eu l’occasion 

de parler avec lui. Pour lui rendre honneur, nous avons créé un niveau entier 

dans le jeu où l’on prend part à l’impression secrète de posters antirobots  20

(Ziegler et Jabłoński, 2018). 

IV. Jouer à Auschwitz 

Au terme de cet état des lieux et de ces premières réflexions, on peut constater qu’approcher les 

camps peut se faire par une approche subtile et motivée par une démarche mémorielle, par pure 

envie de choquer, par cynisme commercial…  

Dans le jeu vidéo comme dans toute autre forme de narration, il est question de jouer avec la 

mémoire ou de se jouer de la mémoire, et les deux attitudes existent depuis bien des années. Jouer 

avec la mémoire, c’est créer du jeu, aménager la feintise ludique partagée qui permet de transmettre 

une parcelle de cette mémoire. Jouer à Auschwitz, c’est jouer dans Auschwitz en tant qu’espace, 

mais c’est aussi imiter Auschwitz comme on joue au boulanger, à la bouchère, aux gendarmes et 

aux voleurs… Il s’agit de recréer une portion du réel et de l’imaginaire collectif à travers une 

activité fictive. Ici encore, la métacommunication joue, et les impacts réels de l’activité ludique sont 

négociées par un pacte de fictionnalité : si je joue au boulanger avec un enfant, je ne vais pas 

 Notre traduction.19

 Notre traduction.20
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attendre de lui que celui-ci me paie avec de la monnaie réelle, mais il y aura tout de même une 

transaction fictive. De la même manière, jouer à la Shoah comporte des écueils quasi inévitables en 

ce qu’il y aura transmission d’un discours éthique réel dans une situation de jeu, ne fût-ce que parce 

qu’on considère le camp comme un terrain de jeu. On l’a vu : jouer à Auschwitz, c’est parler 

d’Auschwitz, puisque le jeu est une activité extrêmement propice à l’exercice de l’expérience en 

imagination (Webber et Griliopoulos, 2017), un type d’expérimentation philosophique qui n’est 

normalement possible qu’en pensée. Donner la possibilité d’incarner un nazi dans ce cas est risqué, 

puisque cela donne au public une occasion d’expérimenter et d’affiner leur identification aux 

différents aspects de l’idéologie nazie, à cause de cette affinité du jeu vidéo avec cet exercice de 

projection philosophique.  

Créer une réalité virtuelle, dans le jeu vidéo comme dans la fiction, c’est parler de notre réalité 

selon des paramètres choisis. En choisissant d’implanter un ensemble de règles dans un cadre 

historique avec une finalité ludique, le concepteur d’un jeu donne une portée éthique à l’univers 

qu’il construit et aux actions que l’interprète pourra y accomplir. Cet aspect ludique de l’action 

accomplie dans un monde virtuel est ce qui conduit les détracteurs du médium à condamner le jeu 

vidéo en raison de son éventuelle désensibilisation des jeunes esprits, une critique qui a été adressée 

au rap, au cinéma, au roman… mais qui est particulièrement prégnante en raison du caractère 

interactif du jeu vidéo. 

À l’envers de cette critique se trouve cependant le formidable potentiel éducatif du jeu. Le jeu, 

en ce qu’il permet l’immersion dans une situation fictionnelle, donne l’occasion à ces créateurs 

d’aménager un espace d’apprentissage et de transmission mémorielle. Le jeu vidéo a abordé 

énormément de sujets extrêmement difficiles comme le deuil – GRIS (Nomada Studios, 2018) –, la 

situation des citoyens nord-coréens à la frontière entre les deux Corée – Freedom Bridge 

(NecessaryGames, 2011) –, et le médium permet de mettre l’interprète face à des dilemmes 

cornéliens et donc de les vivre d’une manière particulièrement intense, puisqu’il en a la 

responsabilité. L’éthique du joueur est d’ailleurs remise en question dans de nombreux jeux : dans 

Undertale (Toby Fox, 2015), l’interprète qui fait face à des monstres les élimine pour acquérir de la 

force et progresser dans l’histoire (tradition ludique des jeux de rôle informatiques ou non), pour se 

rendre compte que ces monstres sont en fait des créatures conscientes, avec une famille et un degré 

plus ou moins élevé de développement narratif (alors que le monstre de jeu de rôle est le plus 
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souvent un adversaire générique que l’on peut éliminer sans état d’âme) ; dans Dishonored (Arkane 

Studios, 2012), l’interprète peut choisir d’éliminer les gens qui se mettent en travers de son passage 

ou de choisir une voie plus discrète et pacifique, ce qui aura une influence sur la possibilité ou non 

d’un happy end ; dans Emily Is Away (Kyle Seeler, 2015), les actions que l’interprète choisira 

d’accomplir sont antithétiques, et pourtant le discours du jeu mènera à un sentiment de fatalisme, 

puisque l’objectif normalement désiré par l’interprète ne sera jamais atteint.  

Dans un cas plus radical à cet égard, la question de la portée de l’action posée par le joueur est 

évacuée dans les cas de la recréation du monde en réalité virtuelle. En effet, Witness Auschwitz (101 

Percent, 2017) est un projet de réalité virtuelle qui permet la visite du camp de concentration. 

Comme il ne s’agit que de témoigner, l’agentivité de l’interprète se réduit à son simple mouvement 

et à des interactions limitées : son champ d’action est à peine supérieur à celui d’un touriste sur le 

site physique d’Auschwitz. 

Le jeu peut donc comporter, dès qu’il atteint un certain niveau d’iconicité, un discours éthique 

dans sa corrélation entre règle et image, voire dans ses règles simples. Le jeu de cartes nous 

enseigne la relative supériorité de la royauté. Un jeu qui prend le parti de l’égalité des armes entre 

les adversaires est malvenu dans les camps de la mort, puisqu’il nie purement et simplement les 

rapports entre prisonniers et SS ; or, dans le cas de jeux multijoueur opposant nazis et Juifs, 

l’équilibre du gameplay est une condition essentielle à la jouabilité du jeu : « Au départ il y a dans 

le jeu une symétrie préordonnée offrant tous les caractères d’une structure, "puisqu’elle découle du 

principe que les règles sont les mêmes pour les deux camps". Mais l’acte de jouer, l’aventure en 

quoi consiste le jeu engendrent pour finir une asymétrie entre gagnant et perdant. Cette asymétrie 

découle "de la contingence des événements", ceux-ci relevant, selon Lévi-Strauss, "de l’intention, 

du hasard ou du talent" » (Henriot, 1983). Il est donc difficile de maintenir l’illusion référentielle et 

l’illusion ludique (si l’on peut se permettre ce doublon étymologique) dans The Cost of Freedom ou 

SonderKommando Revolt. L’encadrement et la directivité du gameplay et de la narration – les 

histoires dans les deux derniers jeux sont unilinéaires dans les segments analysés (Dedieu, 2018 : 

51) – sont donc un atout dans les jeux à ambition mémorielle, puisqu’ils réintroduisent un sens 

d’inéluctabilité du réel en même temps qu’ils orientent les rhétoriques procédurales et processuelles 

du jeu et limitent ainsi les attitudes ludiques indésirables. 
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Une autre particularité des jeux multijoueur est que leur configuration temporelle structurale les 

rapproche plus du sport que du jeu. Toujours selon Henriot, la mesure du temps est essentielle, et les 

limitations du temps de jeu (indéterminée quand elle est soumise à l’atteinte d’un score minimum 

pour une des équipes, ou déterminée quand un minuteur indique une limite de temps) permettent 

une mesure de la performance dans la dimension diachronique du jeu.  

Conclusion 

La question de la mémoire de la Shoah dans les jeux vidéo est une question assez récente, tout 

comme les tentatives d’aborder cette part de l’imaginaire collectif pour ce médium. Exception faite 

de My Memory of Us, ces tentatives restent timides : sur les cinq jeux que nous avons vus, 

Auschwitz Concentration Camp Online a été retiré du Play Store (rappelons qu’il n’a jamais été un 

vrai jeu), SonderKommando Revolt n’a jamais été distribué, Call of Duty: WWII n’aborde que 

fugacement la question, et The Cost of Freedom connaît une distribution clandestine et des reports 

de sortie officielle. Il est cependant fort probable que la situation évolue fortement dans les 

prochaines années, comme l’exemple de My Memory of Us le montre. Les développements qui ont 

précédé ont permis de dégager quelques paramètres de narration vidéoludique qui ont eu une 

influence dans l’accueil de ces jeux.  

Les considérations politiques et les jeux vidéo, dans l’opinion publique et dans une frange de la 

communauté gamer, devraient être tenus à l’écart l’un de l’autre, pour éviter selon certains 

d’alourdir la dimension ludique de l’activité vidéoludique (ce qui sert généralement à empêcher les 

changements dans la représentation des différentes ethnies, sexualités, genres…). Cet argument est 

justement ce qui rend le jeu vidéo éminemment politique. La représentation d’un réel ne peut 

qu’être politique, chaque élément étant codé dans le jeu  et résultant d’une sélection à partir de la 21

perception du réel par le concepteur.  

Vincent Engel pose la question de la transmission du témoignage de la Shoah, de l’indicible et  

de l’inimaginable aux jeunes générations. Il serait illusoire de se persuader que le jeu vidéo 

constitue une solution miracle à ce désir de communiquer la mémoire aux jeunes avec ses 

rhétoriques procédurales et processuelles. On l’a vu, l’entreprise de fabrication d’un jeu vidéo qui 

 À moins qu’un élément ne résulte d’un bug. 21
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transmette une mémoire est ardue, risquée, et se heurte en plus à toutes les connotations négatives 

qui grèvent le jeu vidéo. Mais une œuvre vidéoludique résultant d’une véritable démarche 

mémorielle – selon la volonté de l’entité qui la produit – pourrait au même titre que n’importe 

quelle démarche artistique prétendre à la pertinence de son discours d’un côté, mais dépendra de 

l’autre de la distance critique qu’adoptera son interprète au moment du jeu. En étudiant ces 

interactions, on pourra rendre compte d’un état des valeurs contemporaines du cadre culturel de la 

sortie d’un jeu vidéo (Linderoth et Elvira Mortensen, 2015 : 9) 

Il faut cesser de proclamer l’innocence du jeu, car si « le jeu n’est pas un sujet 

innocent » (Picard, 1986 : 17), le jeu lui-même est rarement innocent : par exemple, « [o]n connaît 

de reste ce double système de valeurs qui promeut avec d’autant plus d’éclat le fair-play que la 

réalité de la libre concurrence est plus sauvage, celle des rapports de force plus sordide, et la 

recherche du profit maximum plus universalisée » (Picard, 1986 : 17). Proclamer l’innocence du jeu 

revient à nier que ces jeux « peuvent être des espaces intermédiaires entre monde universitaire et 

culture de masse ; science et art » (Facchini, 2016), et entre discours légitimes et discours 

souterrains. Cependant, accepter le jeu comme espace de discours revient à reconnaître la nécessité 

d’en dégager les fonctionnements, les enjeux et les particularités, quête entreprise au siècle passé 

pour le jeu en général, et dans les quelques dernières décennies pour ce qui concerne le jeu vidéo.  

Le jeu vidéo, par sa jeunesse, par sa diversité de créateurs et d’attitudes réceptives possibles, 

par les stigmates qui y sont attachés, par la puissance de ses rhétoriques, a encore un long chemin à 

faire avant d’être reconnu à la pleine mesure de son potentiel narratif et mémoriel ; mais comme 

nous l’avons vu, certains rares concepteurs poussent ce médium dans le bon sens, pour concilier 

espace social et espace digital dans lequel les règles et limites du sacré et de l’indicible sont encore 

bien floues. 

Marc Marti, dans son article sur la représentation de la Guerre d’Espagne, conclut de la même 

manière :  

Dans le cas d’épisodes historiques qui font l’objet de débats dans le présent, 

l’univers ludique est aussi soumis au questionnement social : la légitimité de la 

ludicisation d’une période est alors posée, car jouer avec un scénario historique 

suppose de laisser de côté les questions morales – du moins pour certains types 
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de jeu comme les jeux de tir à la première personne ou les jeux de stratégies. Par 

leur nature même, ils ne peuvent rendre compte de phénomènes historiques 

complexes que sont les conflits, dont ils n’envisagent ludiquement que la 

dimension militaire. De plus, la mise à l’écart de la morale n’est jamais facile 

pour des moments qui ne font pas l’objet d’un consensus dans l’histoire 

nationale, ce qui est le cas du récit de la guerre d’Espagne. Les échappatoires 

pour éviter la polémique sont toujours périlleuses. Les créateurs n’ont que deux 

solutions. Soit ils revendiquent l’autonomie de leur œuvre, par un discours 

stéréotypé affirmant que « ce n’est qu’un jeu » mais dont l’immersion est fondée 

sur sa forte ressemblance avec l’Histoire. Soit ils font paradoxalement de leur jeu 

un objet « pédagogique », ce qu’il n’est pas a priori, en insistant sur sa 

dimension vulgarisatrice (Martin et Turcot, 2015, p. 124), qui permet de justifier 

et de valoriser le temps passé à se documenter ou la véridicité des éléments 

représentant l’époque dans laquelle se déroule l’action. On voit que la dimension 

fictive du jeu – la feintise ludique – est difficilement séparable de son acceptation 

sociale : « la feintise qui préside à l’institution de la fiction publique ne doit pas 

seulement être ludique, mais encore partagée » (Schaeffer, 1999, p. 147). (Marti, 

2018) 

Il reste que notre analyse s’est concentrée en grande partie sur les œuvres ludiques 

« matérielles », c’est-à-dire les jeux tels que produits par des instances, en prenant relativement peu 

compte de leur actualisation par des interprètes réels : une telle démarche de la réception serait 

bienvenue pour mesurer l’efficacité des différentes rhétoriques propres au jeu vidéo dans ce 

contexte particulier, pour les jeux qui sont encore accessibles aujourd’hui. En d’autres mots, notre 

étude s’est concentrée sur le game, c’est-à-dire sur la structure ludique (et sur les images qui en 

subsistent, dans le cas des jeux avortés, ou qui en sont données à voir, dans le cas de Auschwitz 

Concentration Camp Online). Dans les analyses de ces scènes ou jeux, tant les structures ludiques 

que les paratextes, épitextes et textes publicitaires, c’est-à-dire les écrans-titres, les commentaires 

d’utilisateurs, ont servi à apprécier les divers paramètres de la fiction et de la narration 

vidéoludique.  
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La culture vidéoludique est d’ailleurs particulière par sa participativité : des initiatives de la part 

de joueurs peuvent être le sujet d’analyses de pratiques mémorielles, comme les recréations 

d’Auschwitz dans le jeu Minecraft (Mojang, 2011). Les premiers discours vidéoludiques aboutis 

sont sortis : leurs évolutions et leurs successeurs seront à étudier. 
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