Des images vidéoludiques militantes ?
ou quand les jeux vidéo tentent de changer le monde
à leur échelle.

Il est toujours surprenant pour un.e néophyte de s'imaginer le monde au travers d'un
jeu vidéo sans qu'il ne soit question de sauver le monde d'une menace extra-terrestre
ou vaincre un ennemi juré comme dans certaines grosses productions
hollywoodiennes.
Mais il existe des cas où la proposition ludique de certains jeux vidéo permet
d'embrasser momentanément une symbolique, une cause forte liée à l'Histoire et bien
souvent celle-ci porte un nom : la paix.
Encore une fois si on colle aux clichés voulant que toutes les créations vidéoludiques
ne sont exclusivement que des défouloirs sans fond, alors on serait bien en mal de
dire quelque chose face à la série des Metal Gear Solid ou encore au jeu Verdun.
La première série a un lien particulier avec la guerre et en particulier les armes
nucléaires. L'équipe à l'origine de Metal Gear n'a jamais caché son souhait de
critiquer l'usage de l'arme nucléaire.
Son « fait d'arme » le plus poussé étant une proposition dans le cinquième opus pour
le moins pacifiste : la présence du réalisateur du jeu lui-même, Hideo Kojima, dans
le jeu associé à son discours anti-nucléaire.
Plus poussée encore était le déblocage d'une séquence inédite si tous les joueur.se.s
se débarrassaient de leur armes nucléaires sur leur propre base. Ce qui amena les fans
de la série à se regrouper sur des forums et organiser ce changement en jeu...mais
bien concret !
Le jeu Verdun bien que moins rigoureux dans sa proposition offrait un contenu
téléchargeable permettant de célébrer Noël avec une journée de trêve militaire. Un
comble pour un jeu d'action et de tir sur la première guerre mondiale. Quoiqu'il en
soit la chose s'est concrétisée avec un changement des actions proposées dans le jeu.
Plus de tirs mais des parties de boules de neige le temps de Noël.
Et dans la vie de tous les jours quel changement ? Il y en a bien eu un car le contenu
payant de cette trêve virtuelle a permis de lever des fonds pour une cause caritative
bien réelle.

