LÉA, PASSION POLITIQUE
LE 22 MARS 2010 RAPHAËL CHABLOZ

Les députés helvètes souhaitent interdire les jeux vidéos violents. Raphaël Chabloz
réside en Suisse où il tient (depuis un moment) le blog "Bon pour ton poil". Il réagit à
cette annonce avec humour. Et il en faut.
Les députés helv ètes souhaitent interdire les jeux v idéos v iolents. Raphaël Chabloz réside
en Suisse où il tient (depuis un moment) le blog “Bon pour ton poil”. Il réagit à cette
annonce av ec humour. Et il en faut.
—
Autrefois, les hommes s’aimaient les uns les autres. La violence a été inventée en 1979,
quelques mois après le lancement du premier jeu vidéo violent, Asteroids.

Forts de ce constat, les parlementaires suisses ont décidé de réagir en demandant
l’interdiction des jeux vidéos violents.
Contrairement aux élus qui ont soigneusement préparé leur dossier, quand on v oit un jeune
passer huit heures par jour enfermé dans sa chambre, sans jamais v oir personne, à jour à
GTA ou Manhunt, on se dit, naïv ement, que c’est peut-être un sy mptôme et pas une cause.
N’importe quoi. Quand enﬁn ces horribles divertissements qui mettent notre société en
péril disparaîtront, ces gens auront enﬁn des amis, av ec qui ils iront se div ertir
sainement. Enﬁn, quand on aura interdit ces jeux v idéos, ainsi que Cluedo, Risk, les échecs
et, surtout, le pendu.
Car, contrairement aux fans de ﬁlms de guerre, aux amateurs de boxe, aux férus de corrida
et aux militants de l’UDC, les gamers ne sav ent pas faire la différence entre le v irtuel et la
réalité. Quand ils ont passé des heures à dézinguer sur leur ordinateur, ils sortent aussitôt
faire la même chose dans la rue. Tu te demandes sans doute pourquoi les jeux vidéos
sont plus dangereux que les ﬁlms ou que les livres violents ? Eh bien, essentiellement
parce que c’est comme ça et pas autrement, et qu’une étude australienne le prouv e.

Mais il ne faut pas se limiter aux jeux violents. Les jeux de courses de v oitures sont la
cause de 97% des accidents, selon une étude kazakhe. Les autres sont prov oqués par des
fans de Tetris.
De même, la crise est, une étude norv égienne le souligne, le fait des amateurs de jeux de
gestion. Forcément, quand tu as passé ton adolescence à v endre et racheter des
footballeurs, des bateaux, des trains, des fêtes foraines et des bébés animaux, tu ne
recules plus dev ant rien.
Les férus de jeux de hockey sur glace v iv ent souv ent de cruelles désillusions : après av oir
fait gagner, manette en main, plusieurs matches de suite au HC Bienne, ils peinent à
différencier le jeu de la réalité et quand ils se rendent compte que les v rais joueurs ne
rééditeront pas cet exploit, ils en éprouv ent de la rancoeur, et il ne faut pas chercher plus
loin les causes des débordements à répétition après les rencontres.
Moi, par exemple, j’ai été accro à Lemmings. Eh bien aujourd’hui encore le matin,
quand je sors du train et que je vois cette foule humaine avancer par grappe vers les
sorties de la gare, j’ai souvent envie de coller un bloqueur de chaque côté.

—
> Article initialement publié sur Bon pour ton poil
> Illustrations par oso, Stewf , somegeekintn et par gnackgnackgnack sur Flickr
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Every body remembers that humen’s life is not very cheap, but people need
cash for various things and not every one earns big sums money. So to get fast
mortgage loans and just short term loan will be a right way out.
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Les tweets qui mentionnent Léa, passion politique | Owni.fr -- Topsy.com le 24
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[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, Aurélien Fache, Owni,
Alexandre Ultré, Flash Presse et des autres. Flash Presse a dit: Léa, passion politique
http://goo.gl/fb/iGlx [...]

