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Évoquer le jeu clownesque avec Philippe Goudard sans risque de se tromper n’est pas chose 

aisée, le faire à partir d’un objet aussi trivial que le jeu vidéo évitera de nous prendre au sérieux 
et suscitera je l’espère son indulgence. Dans cet exercice la prise de risque sera minimale et 
l’acrobate en herbe ne s’essaiera au saut qu’en toute fin de parcours, repoussant vainement la 
chute. Je parlerai donc surtout de jeu vidéo mais toujours en filigrane de cette perspective née 
d'une si riche rencontre. 

Pour commencer et parce qu’il n’est encore trop souvent perçu que comme objet d’étude et 
pas encore comme champ, je dirai deux mots de ce que le jeu vidéo est pour nous ici à Montpellier, 
dans le cadre du programme Pratiques plastiques contemporaines, au sein du RiRRa21. Un 
médium, un médium bien plus qu’un média comme il est généralement perçu et commenté. Un 
médium avec une histoire, une structure, qui dialoguent depuis toujours avec celles du cirque. Ce 
médium est fait de formes, d’images, de mots, d’interactions mais aussi d’attitudes. Celles des 
joueurs, que Roger Caillois, Johan Huizinga ou encore Jacques Henriot ont si bien décrites1, mais 
également celles des artistes qui pratiquent ce médium. Attitudes discrètes la plupart du temps et 
peu analysées, comme si la nature du médium réduisait ceux qui le pétrisse aux algorithmes qu’ils 
manipulent. 

Le jeu vidéo, pour le petit groupe d’apprentis chercheurs qu’il intéressait comme objet 
voici une vingtaine d’années en France, était avant tout considéré comme un nouveau média. Il 
s’agissait d’interroger avant tout sa consommation, en catégoriser les formes comme les usages, 
identifier la sociologie de ses pratiquants, évaluer ses effets, son potentiel éducatif comme ses 
risques psychosociaux. Plus tard, en même temps que s’exprimaient des formes plus engagées 
ou artistiques de jeux vidéo, une approche critique allait se développer dans les traces 
d’initiatives principalement anglo-saxonnes. Encore fallait-il que cette approche critique se 
fasse autocritique en questionnant les processus de création de ces jeux vidéo. 

C’est la voie singulière que nous avons choisie, considérant que le « faire » du jeu vidéo 
était indissociable de sa réception. C’est bien dans sa poïétique que le jeu vidéo relève des arts 
plastiques, bien plus que dans son esthétique. Bien sûr il est fait d’images, images que l’on 
observe, images que l’on pénètre, images que l’on manipule. Pourtant ces images étaient bien 
pauvres à ses débuts, voire totalement absentes2. Il est utile de rappeler que les jeux vidéo 
manufacturés précédaient les débuts de l’informatique personnelle d’une bonne décennie3. 
Quant à leur forme ontologique « jouer avec un signal vidéo », elle est contemporaine du 
discours cybernétique4 et par certains aspects pose les bases de sa contre-culture. 

                                                             
1 Roger Caillois, Les jeux et les hommes, 1958, Johan Huizinga, Homo Ludens, 1938, Jacques Henriot, Le jeu, 
1969, Sous couleur de jouer,1989, posent l’essentiel de la réflexion sur le jeu, bases sur lesquelles commencera à 
se construire une pensée plus spécifique du jeu vidéo. 
2 Les premiers jeux « d’action » ou de « contrôle » sont électroniques et sont limités à l’affichage de points 
lumineux sur les écrans cathodiques, les premiers jeux narratifs n’affichent pour leur part que du texte, l’image 
importée n’arrivera que bien plus tard. 
3 Industrie du jeu vidéo (consoles comme bornes d’arcades) 1971-1972, industrie de l’ordinateur personnel (SOL, 
APPLE II) 1976-1977. 
4 Brevet du « Cathode ray tube amusement device » Goldsmith 1947-1948. 



C’est comme si les jeux vidéo avaient eu en confrontant un environnement technologique 
émergent et donc dépouillé, à revisiter par contrainte ou nécessité et en accéléré, l’histoire des 
représentations plastiques. Tableaux, triptyques, fresques ont questionné la profondeur, la 
perspective, le champ, le point de vue, le jeu vidéo va renouveler ces interrogations. C’est bien 
dans sa communauté de pratique attelée à résoudre les mêmes problèmes de représentation que 
le jeu vidéo s’est développé comme un art plastique. Pour l’anecdote la notion de calque, forme 
si commune aujourd’hui pour tous ceux qui pratiquent des outils de création numérique comme 
le très répandu Photoshop, peut très bien être considéré comme un héritage de la technique des 
screen overlay (calques plastiques dessinés) utilisés pour couvrir les écrans cathodiques 
incapables d’afficher autre chose que quelques points et traits monochromes sur les toutes 
premières consoles de jeu. 

Le matériau numérique va aussi donner naissance dans les années soixante à l’art du même 
nom qui non sans difficulté a aujourd’hui trouvé sa place dans l’art contemporain. Le jeu vidéo 
avec un développement industriel fulgurant mais non maîtrisé aurait pu, aurait dû, disparaître 
sans l’opportunisme japonais lors de sa crise majeure en 19835. Sa pratique va ensuite et contre 
toute attente, progressivement et durablement s’installer comme une nouvelle culture populaire. 
Il faudra pourtant attendre – sauf quelques rares exceptions – une quarantaine d’années pour 
que soit reconnue puis saisie un potentiel expressif au médium dépassant son seul caractère 
divertissant. 

Le faiseur de jeu vidéo nous raconte aussi des histoires. Par le texte seul, brut, d’abord, a 
renfort de longues et fines descriptions des situations, en proposant des alternatives qui 
actualisent ces situations à la manière des livres dont vous êtes le héros. Puis, en remplaçant la 
partie descriptive par des images, justes signifiantes au départ, limitées par la technologie 
balbutiante. Enfin, en remplaçant les choix d’action par l’action elle-même à renfort de 
prolongement prothétiques. L’évolution immersive recherchée se traduisant malheureusement 
le plus souvent par un appauvrissement sémantique. 

L’écriture vidéoludique rencontre également un point de tension quand il s’agit de choisir 
entre narration et scénarios d’usage mais aussi quand le potentiel de narration environnementale 
fait du faiseur de jeu un architecte, un urbaniste. Il se trouve alors confronté plus directement à 
l’espace, à la gestion des mouvements, ceux qui modifient l’environnement, ceux qui animent 
les personnages, enfin ceux qu’il inscrit comme possibles mais dont la maîtrise est offerte au 
seul joueur. Bien sûr il sera aussi amené le plus souvent à construire un environnement sonore 
et à jouer avec son caractère diégétique. Il est responsable, de l’univers fictionnel dans lequel 
tant vont se perdre. Ces quelques références aux arts qui le constituent montrent comment le 
jeu vidéo par héritage successif pourrait aussi succomber à cette chimère de l’art total comme 
l’opéra ou le cinéma avant lui, quand il ne s’agit au mieux que d’addition, d’agencements. 
Heureusement sa carence en légitimité, son caractère principalement perçu comme divertissant, 
le décourage de cette prétention. 

                                                             
5 Le début des années 1980 va voir l’industrie de la console de jeu exploser avec de nombreux clones de machines 
existantes mais aussi et surtout avec un marché qui devenant un nouvel Eldorado à priori facilement accessible à 
saturé son espace d’une multitude de jeux de piètre qualité, entrainant un quasi krach du secteur des consoles de 
jeu. Le modèle économique du consignement (les produits non consommés sont renvoyés à l’éditeur qui doit soit 
rembourser soit proposer une alternative) est aussi en grande partie responsable. L’industrie du jeu sur ordinateur, 
naissante et à priori plus mature commence également à prendre des parts de marché. C’est l’arrivée sur le marché 
occidental d’un modèle différent sur les plans économique, matériel et logiciel (Le jeu est encapsulé dans une 
cartouche protégée, le copyright est renforcé, le consolier n’ouvre qu’une part minime aux jeux qu’il ne produit 
pas) qui permettra le rebond, mais des pertes financières colossales ont été enregistré et une partie très importante 
du secteur disparait.  



Le cirque est lui aussi en tension entre art et divertissement populaire et nous avons pu 
évoquer par ailleurs lors d’une rencontre récente avec nos amis des études circassiennes6, 
combien le jeu vidéo lui devait aussi, combien ils partageaient leur héritage ludique. On citera 
brièvement le concept d’arène et les combats réels ou simulés dans celles-ci, forme 
prédominante aujourd’hui dans le jeu vidéo. Les acrobaties des jeux de plateformes également, 
qui suscitent à moindre risque le frisson de la confrontation aux exercices périlleux par avatars 
interposés. Et de plus en plus, réseaux sociaux aidant, l’exposition à un public qui observe en 
temps réel les exploits des figurines interfacées tout autant que la maîtrise de ceux qui les 
gouvernent dans ces cirques virtuels.Mais bien sûr ce qui nous interpelle ici, alors que le jeu 
vidéo se cherche un âge de raison c’est bien le jeu du clown. 

On s’est longtemps préoccupé de ce que le jeu vidéo par ses représentations, par 
l’engagement qu’il nécessite, provoquait comme comportement, comme attitude. Et c’est bien 
évidemment la violence, la déréliction, la désocialisation, leur caractère insupportablement 
chronophage qui fut montré du doigt. Ces caractéristiques puissantes ont par ailleurs trouvé 
vertu chez ceux qui y percevaient un potentiel de transformation, d’éducation, mais aussi de 
persuasion. Il devient utile, pour de bonnes et de mauvaises raisons, tour à tour émancipateur 
et aliénant il colle à une société que son narcissisme pousse vers sa ludification7. 

Sa présence régulièrement problématique lui vaut aussi qu’on le remarque autrement, il 
mérite un regard critique. Dès lors le jeu vidéo se fait discours, discours décrypté pour ses 
stéréotypes, ses représentations, ses stigmatisations, discours engagé, lanceur d’alerte, support 
de manifestes, caricature des travers de notre société. Mais aussi discours poétique, esthétique, 
expérientiel. Images, sons, mots, mouvements, constituent son vocabulaire. Ses modalités 
d’interaction, ses règles permettent elles aussi un nouveau discours, une rhétorique procédurale, 
chère à Ian Bogost8, peut-être le discours le plus singulier sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo comme 
d’autres formes artistiques avant lui se prête à dire son monde, à exprimer les doutes, les colères, 
les espoirs. 

Pourtant il lui reste une étape à franchir et si j’ai pu dans un autre cadre exprimer mon 
regret de l’absence d’un Jodorowski pour le jeu vidéo9, c’est au jeu du clown qu’il s’agit 
d’appeler aujourd’hui pour que ce médium atteigne sa maturité. 

Pour ce faire il faudrait que s’affirme à côté de la dimension industrielle du jeu vidéo, une 
dimension plus artisanale. Non au sens d’organisation économique du travail que le terme peut 
recouvrir, mais bien en référence au sensible qui opère dans le rapport à l’œuvre. Il ne s’agit 
pas de savoir si le produit s’inscrit dans le jeu indépendant, expressif, artistique mais bien de 
permettre cette médiation subtile décrite par William Morris où l’objet, l’œuvre, le spectacle 
agissent comme une adresse, comme un accueil10. Le jeu vidéo peut aussi offrir un terrain 
propre à expérimenter cette médiation. Il lui faut pour cela être attentif au clown cet artisan 
artiste, seul capable de donner à voir l’auteur et l’interprète à la fois. Comme le dit Philippe 

                                                             
6 « Le cirque des humains et des animaux au travail », 29-30 avril et 2 mai 2019, Université Paul-Valéry 
Montpellier 3.  
7 Terme français équivalent à gamification, qui correspond à une tendance à vouloir rendre ludique des activités 
qui ne le sont pas de manière à rendre acceptable un caractère trop ennuyeux, chargé de motivation trop 
extrinsèques ou identifié comme aliénant. Il ne faut pas le confondre ave la Ludicisation qui utilise les propriétés 
d’engagement et la motivation intrinsèque propre au jeu dans une finalité d’apprentissage ou d’émancipation. 
8 Pour Ian Bogost, The rhétoric of vidéo games, 2008, les jeux vidéo offrent une structure discursive à travers leurs 
règles et leurs mécaniques (ils sont fonctionnels). Ils peuvent donc être support du débat sur le monde et offrir un 
cadre argumentatif. 
9 Thierry Serdane, Alejandro Jodorowsky et le jeu vidéo : l’occasion manquée, Entrelacs 2019 
10 William Morris, L’art et l’artisanat, Edimbourg, 1889 



Goudard bien mieux que moi, le jeu clownesque c’est offrir à lire les mots non plus dans le 
contenu non pas dans le geste mais dans le comment ils s’expriment. La peau sous le fard, la 
joie ou la tristesse dans le regard maquillé, l’expression du clown auteur au-delà de celle du 
personnage. 

C’est saisir le cri de Charlie quand Charlot tombe. Cette direction, cette dimension nous 
échappe encore, merci ami clown de nous montrer le chemin, merci Philippe. 

 


