
Jeux vidéo 
De la réalité au virtuel

De nos jours, les jeux vidéo 
touchent un public de plus en 
plus jeune.  Ils sont même l’un 
des passe-temps favoris des 
Français. Une étude de Ga-
mers* nous informe que plus 
de 63% des Français jouent à 
un jeu vidéo au moins une fois 
par semaine et que les hom-
mes de 8 à 25ans y consacrent 

environs 7,5 heures et les fem-
mes du même âge passent en-
viron 4,5 heures
Nous pouvons alors nous de-
mander quelle est l’infl uence 
des jeux vidéo sur la société.
Les jeux de simulation de vie 
sont très prisés chez les 7-25 
ans. Leur principe : s’échap-
per de son quotidien, vivre 

une autre vie à travers un per-
sonnage fi ctif. La plus grande 
vente de ces jeux est réalisée 
par «les sims». Ce jeu est sorti 
en 2000 et sa dernière édition 
en 2009. Il consiste à créer 
une famille ou un personnage 
et à les faire vivre comme des 
vrais, en respectant leurs be-
soins et leurs désirs. Le grand 
atout de ce jeu, c’est qu’il n’y 
a ni début ni fi n. On peut le 
personnaliser à souhait. 
Une étude prouve que les jeux 
vidéo de ce type peuvent en-
traîner un renfermement sur 
soi-même, et donc avoir un 
effet négatif sur la vie sociale 
du joueur. Il faut préciser que 
des effets de ce genre ont été 
constatés seulement chez des 
personnes déjà psychologi-
quement instables.
Sur certaines consoles, des 
jeux sont maintenant jouables 
en ligne. Vous pouvez assassi-
ner le personnage d’un voisin 
ou marquer trois but contre un 
Italien. Sur ordinateur, certains 
sont payants. Mais gratuits ou 

non, ces jeux sont de plus en 
plus souvent à l’origine  de 
confl its familiaux. Le joueur 
devient vite «accro». On a 
constaté que le nombre de no 
life** a fortement augmenté 
depuis l’arrivée des jeux on-
line. Selon des études, les ha-
bitués de jeux vidéo auraient 
des  réfl exes, une perception 
de l’espace et un sens de l’ob-
servation nettement meilleurs. 
Ils favoriseraient même l’in-
sertion sociale grâce à la com-
munication en réseau entre 
joueurs du monde entier.
La violence de certains jeux 
peut engendrer un niveau de 
stress qui se traduit par une 
augmentation de la violence 
réelle en dehors du contexte du 
jeu. Cependant, les jeux vidéo 
violents provoqueraient moins 
de peur que le JT du soir. Ils 
ne seraient donc pas nuisibles 
en eux-même. Seules certaines 
personnes fragiles psychologi-
quement en subiraient des ef-
fets néfastes.
Pour 2010, plusieurs jeux sont 
prévus. Le phénomène n’est 
donc pas près de cesser.

Roxane Boyer
*Gamers : site internet (www.gamers.fr) sur 
l’actualité des jeux vidéo.
** No life : personne qui consacre une très 
grande partie, si ce n’est l’exclusivité de son 
temps, à jouer aux jeux vidéo, au détriment 
d’autres activités. Cette addiction affecte 
ses relations sociales et sentimentales.

Certaines personnes en abusent, mais le jeu vidéo reste un passe-temps 
et une manière de se divertir en sortant de sa réalité.
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Golshifteh FARAHANI

Golshifteh Farahani, née le 10 juillet 1983, est la fi lle d’un ac-
teur et metteur en scène de théâtre. Enfant virtuose, elle a jon-
glé avec les gammes et le piano dès l’âge de 5 ans et intégré à 
12 ans une école de musique. Elle commence sa carrière au théâ-
tre à l’âge de 6 ans. En 1998, elle tourne son premier fi lm, un dra-
me romantique «Derakhte Golabi» et gagne le prix de meilleure 
actrice au Festival de Fajr. Elle devient ainsi une des vedettes du 
cinéma iranien. Dès lors, la jeune fi lle trilingue (persan, anglais et 
français) enchaîne les tournages :  17 fi lms en 10 ans.
Lumineuse, exubérante, rieuse, intensément sérieuse,  un bagou 
terrible... voici comment se présente la jeune actrice. A 26 ans, 
elle a déjà une longue carrière derrière elle. Farahani, a tourné 
des fi lms dramatiques tels que «Deux Anges» (2003), «Bab 
Aziz» (2007), «A propos d’Elly» (2009), ainsi qu’une comédie 
dramatique «Half Moon» (2007).
L’année dernière, le monde entier l’a découverte aux côtés de 
Leonardo DiCaprio dans «Mensonges d’Etat» de Ridley Scott. 
Succès mondial, ce fi lm lui a valu de sérieux problèmes dans 
son pays :  le soir de la première, elle a foulé le tapis rouge à tête 
découverte.
De retour en Iran, elle s’est vu interdire de quitter le territoire, 
qu’elle a déserté à la première occasion grâce à une autorisation 
de sortie de vingt-quatre heures. Depuis un an, elle vit à Paris 
avec son mari. Elle vient d’obtenir un passeport français. Pour-
tant, l’Iran lui manque cruellement : «Je brûle d’envie d’être 
là-bas, j’en pleure tous les soirs» confi ait-t-elle récemment au 
journal Le Monde.       
          Ambre Felix

Cinéma

Une révélation iranienne
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