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Cette réflexion est issue de la rencontre d'un spécialiste de jeux vidéo (rédacteur en chef de RPG Magazine)
et d'un chercheur en histoire (auteur d'une thèse d'École des chartes sur les Templiers et les Hospitaliers en
Franche-Comté), autour d'une exposition produite par le premier en 2019 aux Archives départementales de
la Côte-d’Or : Les Templiers croisent les jeux vidéo – Archives X Imaginaire (dont le catalogue richement illustré
est consultable en ligne). Cette exposition a démontré la richesse et la diversité du corpus de jeux vidéo
évoquant les Templiers, ainsi que les nombreux liens entre la création de jeux vidéo et la recherche et
documentation historique.
La présente communication vise à approfondir la caractérisation des visions des Templiers, en montrant les
bases communes sur lesquelles se fondent les historiens et les créateurs de jeux vidéo, afin de mieux relier
les représentations des uns et des autres, et d’effacer une hiérarchisation traditionnelle mais non pertinente
entre Histoire sérieuse et jeux vidéo futiles. Ces représentations sont en effet déterminées par des
perspectives générales, et on présente ici un modèle selon deux axes (individu/structure, intérêt/idéologie),
utilisé pour classer les causes historiques, les stéréotypes des Templiers, les grands genres de jeux vidéo, et
les jeux vidéo évoquant les Templiers. Après ces considérations générales, deux exemples sont présentés
plus en détail : les séries de jeux Assassin’s Creed et Final Fantasy.

Crusaders, Invasion of Constantinople (jeu annulé et devenu « The cursed Crusade », 2011)
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Historiens et créateurs de jeux vidéo : des démarches et résultats différents mais complémentaires
Loin d’établir une hiérarchie entre ces deux domaines, il faut simplement rappeler que les démarches et
résultats sont différents, pour appréhender ensuite leur complémentarité.
Pour la démarche, l’historien cherche à construire un récit cohérent et vraisemblable, selon une méthode
scientifique, en traitant une matière première (critique des sources), et en tenant compte de travaux similaires
(historiographie). Le créateur de jeux vidéo cherche, lui, à produire une œuvre de fiction attrayante, selon
une méthode créative, en se fondant sur une matière première (éléments d’inspiration : Histoire, faits divers,
paysages…), et en tenant compte de travaux similaires (œuvres artistiques inspirantes).
Pour les résultats, l’historien propose des données fiables et une vision nuancée, tandis que le créateur de
jeux vidéo propose une illustration et une modélisation, ainsi qu’une vision synthétique. Ainsi l’historien
peut produire une description d'une ville ancienne, ou sa carte précise, avec de nombreux signes pour
indiquer les phases de construction des édifices ou l’évolution chronologique de leurs fonctions, mais ne
peut donner à voir ce quartier. Tandis que le créateur de jeux vidéo peut produire une modélisation, qui ne
pourra rendre compte des incertitudes de la recherche, de la complexe superposition de couches temporelles
et de sa constante évolution, mais qui, elle, donne à voir, permet d’explorer en trois dimensions et proposer
un aperçu des perceptions d’alors, en termes de perspective, de couleur, de paysage… On remarque bien
sûr une porosité entre les domaines : les vues d’artistes ou même les schémas et cartes sont aussi des
modélisations en deux dimensions, et l’on observe une convergence entre les œuvres informées et
l’information figurée. La distinction réside donc davantage dans le point de départ que le point d’arrivée,
au-delà des questions de statut.
Ce point de départ est important, car c'est là que se logent les postulats qui déterminent la vision de chaque
acteur. Un historien est déterminé par sa culture, sa formation, ses postures idéologiques et politiques, et
l’ensemble forme une subjectivité personnelle dont il se méfie et qu'il tente de modérer, mais qui s’exprime
souvent dans un domaine délicat : la hiérarchisation des causalités (tel événement trouve-t-il sa cause dans
la culture, l’économie, la personnalité des dirigeants… ces débats sont particulièrement visibles sur des
questions comme « les causes de la Révolution française/de la Première Guerre Mondiale/… »). Paul
Ricœur dénonce en effet « des modes disparates d’explication [combinés] de façon aléatoire », et Christian
Delacroix précise que cette hiérarchisation tacite et arbitraire provient d'un « décisionnisme théorique
encastré dans le positionnement idéologique et politique de l’historien ».
De même, le créateur de jeux vidéo est aussi déterminé par sa culture et sa formation, mais aussi par le
contexte propre à son domaine (contraintes de création, de rentabilité et de censure), enfin par le choix
même de la catégorie de jeu, qui comporte ses codes et ses contraintes.
C'est sur ce dernier point que nous nous concentrons, en dressant un parallèle entre une typologie des
causalités, et une typologie des grands genres de jeu, selon les mêmes axes individu/structure et
intérêt/idéologie.

Des « perspectives générales » qui déterminent la vision de chacun, exemple des causes historiques
Des perspectives générales structurent et déterminent donc l’approche de chacun, sous la forme de postulats
et de préférences qui s’expriment notamment par la subjectivité de l’historien et du créateur de jeux vidéo.
Les axes ici retenus sont : individu ou structure (selon qu'on accorde plus de poids aux organisations ou aux
individus dans le cours des événements), et intérêt ou idéologie (selon qu'on accorde plus de poids à l’intérêt
particulier immédiat ou à des idéologies supérieures). Ces deux axes complémentaires forment une grille sur
laquelle on place les différents éléments.
Ainsi, pour les causes historiques, on peut placer l’économie et la démographie entre la structure et l’intérêt
(ce sont phénomènes globaux, que l'on peut voir comme non idéologiques), la politique et la religion entre
la structure et l’idéologie (phénomène global, mais idéologique cette fois), la spiritualité entre l’idéologie et
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l’individu (la dimension religieuse comme un phénomène individuel marqué par la transcendance), enfin la
biographie entre l’individu et l’intérêt (phénomène individuel marqué la conduite de sa propre existence).
Évidemment ce sont des éléments schématiques, qui ne suffisent pas à rendre la réalité complexe, et les
interactions entre les domaines. On peut donc placer au centre de ces axes l'histoire des mentalités, qui
considère l’interaction entre ses champs : la démographie et l’économie sont aussi le fruit de morales
sociales, religieuses et individuelles, de politiques natalistes et économiques, de parcours personnels, etc.
Néanmoins ces axes proposent une grille de lecture, réutilisables pour les différents domaines abordés ici.

Le cas des Templiers : un phénomène historique complexe et attractif
Pour illustrer ce propos général sur l'histoire et les jeux vidéo, le cas des Templiers est particulièrement
approprié, en raison de sa complexité et de son attractivité, et l’on se contentera ici du rappel de quelques
caractéristiques qui font sa fortune historiographique et artistique. L'ordre du Temple est un ordre religieux
et militaire (renvoyant une image pieuse et violente), qui se déploie dans l'Europe et l’Orient médiéval (qui
suscitent les fantasmes), et amasse une richesse importante bien que surtout foncière (alimentant l'idée d'un
trésor caché), qui contribua à sa chute mystérieuse après le procès de 1307-1312 (ce qui explique la croyance
en un trésor caché). Enfin des personnages marquants (le fondateur Hugues de Payns, le consécrateur
Bernard de Clairvaux, le dernier maître Jacques de Molay brûlé en 1314) et une récupération par des
mouvements maçonniques et ésotériques, ont suscité de nombreux fantasmes et fictions (Da Vinci Code…).

Les stéréotypes des Templiers, classés selon ces « perspectives générales », et l'historiographie qui
les porte
En reprenant cette grille, on peut classer ainsi les stéréotypes des Templiers, encore présents aujourd'hui
jusque dans l'historiographie, selon les causes historiques privilégiées par les historiens : une vision
économique érige les Templiers en « banquiers de l'Occident » trop puissants, une vision politique en fait
une « société secrète » ésotérique, une vision biographique en fait des « héros » individuels sans piété, une
vision spirituelle en fait enfin des « saints ou fanatiques » isolés. La vision économique est portée par les
historiens de la monarchie, pour justifier l’action de Philippe le Bel (Grandes chroniques de France, François
de Belleforest), et d'autres historiens condamnent un ésotérisme fantasmé (Guillaume de Paradin, Pierre
Dupuy). Certains en font des héros face à l’arbitraire monarchique (Boccace, Jean Bodin, Voltaire), et
d'autres en font des saints (Bernard de Clairaux) et martyrs face à la persécution (protestants, romantiques).
Ces visions sont donc exprimées depuis des siècles, par des historiens moins rigoureux et informés
qu’aujourd'hui, mais elles ne sont pas périmées, tant elles façonnent encore aujourd'hui la vision des
Templiers.

Les grands genres de jeux vidéo, classés selon ces « perspectives générales »
En gardant toujours la même grille, on peut distinguer également quelques grands genres de jeux vidéo de
manière très schématique : si l’axe intérêt/idéologie est peu pertinent car le contexte choisi par le jeu y pèse
plus que la catégorie, en revanche on peut mettre à part les jeux de stratégie, avec une vision généralement
plutôt structurelle (le hasard est limité, et les acteurs sont donc prévisibles et appartiennent souvent à des
catégories : on peut gérer par exemple une armée docile, et non des personnalités imprévisibles). En
revanche les jeux d’action/aventure comme les jeux de rôle ou RPG (Role Playing Game), s'ils sont souvent
marqués par une vision individuelle (en prenant par exemple le contrôle d'un personnage complexe ou d'un
héros puissant), leur grande diversité comprend aussi des jeux avec une dimension plus structurelle,
notamment en opposant un individu à une organisation. Il s’agit donc ensuite de regarder si la vision attachée
à la catégorie d'un jeu (structurelle pour un jeu de stratégie, plus souvent individuelle pour un jeu de rôle ou
d’action/aventure) correspond à la vision des Templiers dans ce même jeu.
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Les jeux vidéo évoquant les Templiers, classés selon ces « perspectives générales »
À partir d'une sélection diverse de jeux, on observe une répartition des jeux par axes qui correspondent à
leur catégorie. Dans les jeux de stratégie, les Templiers sont d'abord vus comme une structure ; dans les jeux
de rôle et d’aventure, ils sont plutôt vus comme des individus, avec des exceptions comme Assassin’s Creed,
ce qui correspond à la diversité de ces genres mentionnée plus haut.
L’axe intérêt/idéologie retrouve un sens, et l’on peut donc distinguer, parmi les jeux ayant une vision
structurelle, ceux qui traitent les Templiers comme une structure suivant ses propres intérêts, de ceux qui
les montrent comme une structure servant une idéologie forte. Les premiers présentent donc les Templiers,
souvent dans un contexte guerrier, comme une force parmi d’autres, qui se distingue par son efficacité plus
que par ses opinions (Medieval II Total War, Crusader Kings), y compris dans un contexte non historique,
où l'ordre du Temple devient un archétype d’organisation stricte et puissante (Warhammer, Starcraft). Les
seconds intègrent une dimension spirituelle (Final Fantasy Tactics) ou ésotérique (Assassin’s Creed), non
sans ironie et scepticisme (Chevaliers de Baphomet).
Parmi les jeux à la vision individuelle, on retrouve beaucoup de jeux d’action/aventure où les Templiers
sont des individus dotés de beaucoup de puissance force, mais de peu de spiritualité. S'ils sont parfois des
adversaires (Painkiller), la plupart du temps le joueur contrôle ce « supersoldat » sans armée ni commandant
(The Knights of the Temple, The Cursed Crusade). Comme le personnage est rarement creusé, peu de jeux
de rôle correspondent à cette catégorie (Dante’s Inferno). Les jeux de rôle forment en revanche l’essentiel
de l'autre catégorie, qui voit les Templiers comme des individus au service d'une idéologie forte, même si
ces jeux sont les plus rares (Vagrant Story, Final Fantasy X), notamment car la religion et la spiritualité sont
des sujets délicats à aborder sur le registre personnalisé propre au jeu de rôle (contrairement à l’utilisation,
dans un jeu de stratégie, de la religion comme une simple force parmi d'autre), et cela est particulièrement
vrai pour des jeux vidéo destinés à une exportation dans des contextes culturels divers.
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Assassin’s Creed (2007, Xbox 360, PS3)

Assassin’s Creed
Ce qui est frappant dans le premier Assassin’s Creed - le seul réellement pertinent par rapport à une lecture
classique de l’histoire, puisque son action se place pendant la troisième Croisade, au XIIe siècle -, c’est son
attachement à raconter l’histoire du point de vue des Assassins, et non des Templiers, ce qui est
habituellement la norme.
Tout y passe, du vieux de la Montagne Hasan-i Sabbâh et la création du groupe des Assassins au fait que les
Templiers détenaient une certaine puissance monétaire et un pouvoir évident.
Les Assassins sont donc dépeints comme des héros libres, sans réelle loi sinon le crédo des Assassins. Même
si les phrases « Ta lame épargnera la chair de l'innocent / Tu te cacheras au cœur de la foule / Tu ne mettras
pas en danger la Confrérie. » sont prononcées avec force, ce qui est surtout martelé à l’envi est : « rien n’est
vrai, tout est permis ». Une manière détournée de dire au joueur que ce qu’il fait dans le jeu n’est pas réel,
mais qu’il dispose d’une liberté totale, tout comme les Assassins. Ce crédo est donc aussi bien valable pour
l’avatar que pour le joueur.
Ce qui frappe dans la saga Assassin’s Creed, c’est tout d’abord le pseudo-réalisme des lieux, des personnages
- la plupart étant bien réels, comme par exemple Robert de Sablé -, des vêtements, des armes et de la
hiérarchie. Un travail conséquent de documentation a été réalisé en amont, avec des historiens, pour ne pas
trahir outre mesure la véracité historique - du moins par rapport aux informations dont les développeurs
disposaient en 2007, date de la sortie du jeu. Ce travail est à souligner, car il permet au joueur d’ancrer le
héros Altaïr dans un contexte crédible, du moins plausible.

Le rapport individu/structure présent dans le jeu est également pertinent, puisque les Assassins, tout comme
les Templiers, répondent à une hiérarchie stricte, faisant tous partie d’un groupe social très fort, et surtout
très soudé, chacun des deux répondant à quelque chose de « plus grand que lui », que ce soit Dieu pour les
Templiers ou bien ce qui est dépeint comme la « liberté » pour les Assassins. La liberté prend donc ici une
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forme idéologique, elle n’est pas forcément vue uniquement comme un droit mais comme une revanche sur
l’oppresseur.
Cette liberté est d’ailleurs intéressante à signaler, puisque les Templiers sécurisaient les villes qu’ils
traversaient, afin que les pèlerins puissent avoir la liberté de se rendre en Terre Sainte. Nous avons donc
affaire à une sorte de choc des libertés, chacune s’arrêtant, selon l’adage, là où commence celle de l’autre
faction.
Il est à noter que le jeu a été créé par des occidentaux (la société Ubisoft, française, sous la houlette de
Patrice Désilets, qui est Québécois), ce qui est assez important lorsque l’on étudie les thèmes abordés, et
surtout le biais historique utilisé.

Final Fantasy X (2001, PS2)

Final Fantasy
On s’éloigne justement de cette vision occidentale de l’histoire avec la saga de jeux de rôle Final Fantasy,
qui nous vient du Japon. Celle-ci regroupe de très nombreux jeux : quinze étant numérotés, dits «
canoniques », mais finalement plus d’une trentaine en comptant les épisodes annexes. Les épisodes
canoniques sont les plus intéressants dans leur structure, puisque ceux-ci dépeignent à chaque fois ce que
beaucoup décrivent comme un « voyage initiatique » - la base classique des jeux de rôle japonais -, mais qui
en l’occurrence s’apparente davantage à un pèlerinage. En effet, les protagonistes - qui sont toujours en
groupe - vont à chaque fois parcourir un monde en perdition, libérant sur leur passage des villes sous le joug
d’une entité maléfique (armée, démons, etc.), tout comme les Templiers sécurisaient les chemins et villes
menant en Terre Sainte. Une fois ce parcours de libération réalisé, ce groupe de héros, généralement
consolidé en force et augmenté en taille au fur et à mesure de ses pérégrinations, va devoir procéder à une
éradication du Mal. Il s’agit très clairement la représentation d’une Croisade, mais avec le prisme très
spécifique de la culture nippone.
Car il est difficile dans les jeux vidéo de parler clairement de religion, spécifiquement la religion catholique
dans un pays où celle-ci n’est que très peu présente – et ainsi sujette à moult fantasmes. Même si les Japonais
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l’ont déjà fait dans des jeux diffusés uniquement sur leur archipel (comme la saga des Shin Megami Tensei),
la plupart des jeux vidéo reprenant ce thème vont le modifier pour que l’exportation de ceux-ci se passe
sans anicroche. Ainsi, le Bien se voit souvent représenté comme la Lumière, symbolisant très clairement le
Divin. On peut citer comme exemple le héros Link, principal protagoniste de la saga Zelda, qui suit une
lumière qui lui parle sans vraiment savoir pourquoi. Ce personnage a d’ailleurs sur son écu, dans les deux
premiers jeux de la saga, une croix latine très visible. Ce n’est bien évidemment pas un hasard.
Suivant cette Lumière, donc, et parfois – si ce n’est à chaque fois - aveuglément, le joueur va adhérer au
propos et soutenir la Croisade suggérée par le scénario. Il est en effet bien rare que cette Lumière soit
fallacieuse, ce qui est d’ailleurs très souvent souligné par les critiques, tant le manichéisme est
malheureusement de rigueur dans ce type de jeux.

Pour prendre un autre exemple criant de cette représentation asiatique très particulière de la « Croisade
occidentale », parlons de Final Fantasy X, un jeu japonais sur PlayStation 2 sorti en 2001 : l’héroïne de
l’histoire, Yuna, est, d’après le lexique du jeu, une « invokeuse » qui va entreprendre un « pèlerinage » - le
mot est cité en toutes lettres à l’arrière de la jaquette française - pour libérer le monde de Spira du joug de
l’entité nommée « Sin », littéralement « le péché ». On comprend ici très bien la représentation habituelle du
Bien contre le Mal. Certains personnages du jeu, faisant partie d’un groupe veillant à protéger ladite pèlerine
dans son office, ont même des croix très visibles sur leurs vêtements, ce qui ne laisse que peu de questions
en suspens quant au rapport évident avec les Templiers. Et dans ce même jeu, une faction de gens du peuple
voulant aider les héros se nomme dans la version anglaise les « Crusaders », ce qui apporte encore un peu
plus de poids à ce discours. La version japonaise se traduirait littéralement par « unité d’extermination », la
version française les nomme « bannisseurs », mais les Américains ont préféré y ajouter le contexte des
Croisades pour que les joueurs anglo-saxons comprennent bien leur rôle. C’est aussi bien une bonne chose
- car en ce cas c’est pertinent - qu’une mauvaise (car même si le fond est juste, le sens premier est travesti).

Pour continuer avec ces localisations un peu hasardeuses et fortement culturelles, il est amusant de noter
que dans Final Fantasy VI, sorti six ans plus tôt sur Super Nintendo, une magie d’invocation se nomme «
jihad » en japonais. Vous pouvez imaginer le dilemme des traducteurs américains lorsqu’il a fallu faire la
localisation anglaise… Eh bien, comme il fallait s’y attendre, ils n’ont pas repris le terme, mais l’ont modifié
en « Crusader ». Dans l’absolu cela ne change rien au jeu, mais on peut voir à quel point la culture et
l’idéologie d’un pays peuvent influencer certains choix artistiques. Le mot « Jihad » est proscrit, mais celui
de « Croisé » ne pose aucun problème. On comprend ainsi pourquoi la Saga Assassin’s Creed a tant interpellé
les Américains : leur point de vue était enfin remis en question, ce qui n’arrive que très rarement,
spécifiquement dans un médium destiné majoritairement aux jeunes. Et contre toute attente… ils ont
apprécié, prouvant par là-même que l’acceptation de certains concepts complexes est plus facile dans le jeu
vidéo - et dans l’art en règle générale – que dans le contexte culturel réel.

Dans chacun de ces jeux, nous pouvons remarquer que le Templier est considéré comme un être unique,
faisant certes partie d’un tout, mais ayant une importance réelle dans son individualité. Tous les personnages
sont différents et n’ont pas forcément les mêmes aspirations personnelles, même s’ils font partie d’un même
groupe. Mais ce n’est pas toujours le cas, comme dans certains jeux de tactique/stratégie. Et comme nous
parlions de la saga Final Fantasy, je vais citer un jeu annexe à celle-ci : Final Fantasy Tactics Advance. Dans
celui-ci, le Templier est une unité que l’on peut recruter et insérer dans son armée. Il n’a aucune valeur autre
que ses caractéristiques, je cite : « Solide guerrier utilisant la magie ». Mais son rôle s’arrête là, et le jeu ne
tourne pas autour d’une croisade, même si l’unité se nomme bel et bien « Templier ». Il est ainsi pris comme
un archétype, le Templier étant reconnu depuis toujours comme un guerrier hors-pair.
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C’est ce qui frappe le plus quand on regarde les jeux non-européens utilisant le Templier : la plupart du
temps, ceux-ci n’usent que de son image d’Épinal. Le Templier est un combattant, il est très fort et il est
surtout très lige, soumis à une rigueur morale qui vient du Divin. Hors de ces caractéristiques archétypales,
il n’a que très rarement de substance.

Conclusion
La relation entre Histoire et jeux vidéo est riche de productions et de réflexions, et il est souhaitable que les
études et dialogues sans volonté de hiérarchisation ce développe, et ce travail cherche à y contribuer, en
proposant des modèles d’interprétation et des grilles de lectures communes, à travers l'exemple des
Templiers. Beaucoup d’éléments restent bien sûr à affiner, notamment dans les catégorisations et dans la
définition du corpus, tant la production est importante et les questions soulevées nombreuses, mais cette
réflexion récente est amenée à se poursuivre, notamment sur des thèmes plus circonscrits, et avec des
éclairages et témoignages plus précis (historiens, créateurs, lecteurs, joueurs), afin de mieux appréhender la
nature, la diffusion et la présentation des représentations proposées par l'Histoire et les jeux vidéo.
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