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J’ai eu la chance d’être enfant juste avant l’âge des jeux vidéo, Nintendo, Gameboy, et 

autres, et d’avoir été protégé, par des parents imaginatifs et idéalistes, de la plupart des 

inconvénients de la télévision. 

 

Je me souviens d’avoir passé des heures dans ma chambre avec mes animaux en 

peluche, mes collections de pierres et d’autres jouets, et d’avoir eu la chance d’imaginer à 

leur sujet des histoires magnifiques… À chacun j’attribuais une personnalité ; et tous 

devenaient les personnages d’un monde imaginaire qui n’existait que dans ma tête et que je 

partageais souvent avec mes frères et sœurs et mes camarades de jeux.  

 
Aujourd’hui, cette fonction créative d’imaginer des mondes et leurs personnages a été 

prise en charge par d’autres adultes, des adultes lointains dans les studios de télévision et 

les sociétés de développement informatique et de logiciels qui fournissent aux enfants des 

mondes prêts à l’emploi et les modèles des émissions de télévision et des jeux vidéo.  

 
Souvent, et juste pour le profit, nous avons été dépouillés de cette capacité que l’esprit 

humain a de créer en toute spontanéité et d’imaginer des mondes bien au-delà de ceux, pour 

la plupart frivoles et malsains, exclusivement motivés par des intérêts commerciaux ! La 

plupart de ces mondes fictifs sont des univers dichotomiques du bien et du mal, où les 

problèmes sont presque tous résolus par la radicalité et la violence, des univers dépourvus 

de nuances et de détails et déconnectés du reste du monde. Pire encore, et contrairement à 

l’esprit d’un enfant qui s’ouvre sur l’infini des potentialités, ces univers sont finis, limités par 

la fin de l’histoire. Ils limitent donc la liberté de l’esprit de l’enfant et empêchent son 

inconscient de se développer et de s’enrichir d’une infinitude de suggestions et de 

perceptions.  

 
Si, d’un côté, les jeux d’enfance favorisent et nourrissent l’existence, de l’autre, la télé 

et les média en général, invitent les enfants à être des consommateurs passifs face aux 

événements quotidiens. Quant aux jeux vidéo, ils nous conditionnent à l’acquisition insensée 

de récompenses (points) sans aucun sens, à la destruction d’ennemis aléatoires, et à 

l’acceptation de choix définis par d’autres entités qui programment nos vies. Plus tard, 

l’adulte qui va émerger d’une enfance dépourvue de spontanéité et d’imagination, pilotée 

par le monde, sera quelqu’un de bien vulnérable aux récits et événements créés par d’autres 

et jamais par lui-même. Non seulement dépendra-t-il toujours du marché du divertissement, 

mais il sera facilement manipulable par les politiciens et les publicitaires qui profitent de son 

approbation aveugle et impulsive.  

 
Plutôt qu’un citoyen actif et engagé, un tel adulte deviendra un être conformiste, car il 

aura été amputé, dès son plus jeune âge, d’un esprit attentif et curieux, doué de qualités et 

de pratiques intervenantes : il ne saura jamais participer, par lui-même, à la création d’un 



monde nouveau. Alors que nous parlons d’enfants « jouant » avec leurs jeux vidéo, il faut 

souligner qu’il ne s’agit pas vraiment de jouer mais surtout d’un substitut du vrai jeu, et que 

ce n'est qu’un aspect de la disparition du jeu dans notre culture.  

 
Le jeu est essentiellement une activité créative : donnez à un enfant quelques pièces 

qui deviennent, par la suite, des camions, une ville, une forêt, un zoo...  

 

Rassemblez quelques enfants et créez avec eux des mondes imaginaires qui 

incorporent tous les matériaux disponibles, tant physiques que culturels. Les mondes que les 

enfants créent par ces jeux et qui constituent ensemble le Royaume de l’Enfance, ouvrent la 

voie au travail créatif d’adultes responsables qui se préparent alors à contribuer à un monde 

plus juste et plus beau.  

Nous sommes censés être des gens inventifs.  

Comme le souligne Joseph Chilton Pearce : « Lorsqu’on est enfant, la réalité est ce qu’on 

fait de ses rêves. » C’est peut-être vrai pour les adultes aussi.  

Mais ça devient assez difficile à moins que nous ne l’ayons vécu pendant notre enfance.  

 

Charles Eisenstein 

 


