
JEUXVIDÉO ET

BANDE DESSINÉE
TOUTE UNE HISTOIRE…



Jeux vidéo et bande dessinée

Toute une histoire

Alors que les premiers studios de création de jeux vidéo florissaient dans les années 80 

(CobraSoft, UbiSoft), des amitiés existaient déjà entre les fondateurs de ceux-ci et les 

dessinateurs de BD, qu'ils soient français, belges ou d'ailleurs. C'est donc tout 

naturellement que de nombreuses bandes dessinées se sont vues être adaptées en jeux 

vidéo et parfois même sous des formes innovantes pour l'époque. Au-delà des grandes 

licences connues de tous comme "Les Schtroumpfs", "Astérix" ou "Lucky Luke", il est 

nécessaire de faire un travail de rétrospective et creuser un peu le sujet pour découvrir 

certaines adaptations plus adultes comme "Les passagers du vent", "XIII", "Blake & 

Mortimer" ou "Les chroniques de la lune noire". Au travers de nombreux jeux jouables sur 

des machines vintages (consoles et ordinateurs), David BAGEL nous présente sa collection.

Jeux vidéo disponibles :

Nord & Sud, Bobo, Les Passagers Du Vent, Les Chroniques De La Lune Noire, Xiii, Tintin Au 

Tibet, Marsupilami, La Quête De L'oiseau Du Temps, Les Schtroumpfs, Tintin Objectif Lune,  

Largo Winch, Astérix, Spirou, Hagar du Nord, Corto Maltese : Secrets De Venise, Bob 

Morane : Science-Fiction, Les Aventures De Tintin : Le Secret De La Licorne , Iznogoud, 

Astérix Et Obélix, Lucky Luke, L'Amerzone, Blake Et Mortimer : Piège Diabolique, Blake & 

Mortimer : La Marque Jaune



Exemple détaillé



Les passagers du vent

La fille sous la dunette

François Bourgeon, Glénat, 1980

"La Fille sous la dunette" est le premier des cinq tomes des "Passagers du Vent", créée par 

François Bourgeon. XVIIIe siècle, à bord d'un navire. Hoël Tragan aperçoit deux jeunes 

femmes sous la dunette. Piqué par la curiosité, il s'aventure dans la zone interdite à 

l'équipage. Repéré, il est arrête et mis aux fers. Il reçoit alors la visite d'un "jeune homme" 

qui s'avère être Isa, l'une des filles qu'il avait vues. Isa lui racontera comment, jeune enfant, 

elle avait échangé d'identité avec son amie par jeu, ce qui lui valut de perdre son titre de 

noblesse. Après diverses péripéties, notamment un combat contre des vaisseaux 

britanniques, Hoel est fait prisonnier par la Royal Navy...

Selon François Bourgeon, les titres de la série en langue française se sont vendus à environ 

un million d'exemplaires par titre depuis la première édition en 1979 et il existerait «pas 

loin de 18 traductions» et 17 rééditions jusqu’en 2014.



François Bourgeon 

Il est né à Paris le 5 juillet 1945. Gamin, il lit Spirou, Tintin, mais n'est pas spécialement un 

fan de bandes dessinées. Après des études classiques, il intègre l'école des Métiers d'Art à 

Paris. Il y apprend l'art du vitrail et obtient son diplôme de maître verrier. Il tente sa chance 

dans la profession mais se retrouve rapidement au chômage. Son autre passion étant le 

dessin, il arrive à placer des illustrations dans "Lisette et Nade". Il y rencontre Claude 

Lacroix avant d'y faire paraître, en 1972, sa première BD, "L'ennemi vient de la mer". 

En 1979, débute, dans "Circus", "La Fille sous la dunette", le 1er épisode des "Passagers du 

Vent". Le succès est immédiat et l'album est couronné en 1980 au Festival BD 

d'Angoulême. Chaque nouvel épisode (il y en aura cinq) est attendu avec impatience par un 

public qui va bien au-delà des fans habituels de bande dessinée. Les lecteurs découvrent un 

conteur authentique qui s'appuie sur un dessin lumineux et une documentation à rendre 

jaloux plus d'un historien. Un grand auteur de bande dessinée est né. Ses livres sont une 

éternelle invitation au voyage dans l'espace et le temps. Pas question pour autant de 

décliner "Les Passagers du Vent" dans une série interminable. François Bourgeon, qui 

entre-temps a quitté Paris pour venir poser sa planche à dessins…



Les passagers du vent

Infogrames, 1986

Amiga, Atari, MSDOS, Amstrad CPC, PC 1512, Commodore 64, Thomson MO6, MSX2

Si vous aimez la mer, le bateau, le grand large, l'aventure et l'exotisme, ce logiciel s'adresse 

particulièrement à vous. Vous êtes transformé en metteur en scène et devez dérouler à 

l'écran, dans les meilleures conditions possibles, toute une histoire de B.D. Vous trouvez 

avec cette aventure une adaptation fidèle de la bande dessinée du même nom que nous 

devons à François Bourgeon. Les principaux héros sont toujours ISA, héroïne audacieuse à 

la recherche d'un idéal et MOEL, marin breton courageux et audacieux ; d'autre part, il ne 

faut pas oublier que toute l'histoire se passe à la fin du XVIII siècle : il faut donc se mettre 

dans l'état d'esprit de cette époque pour comprendre certaines réactions.

Cette superbe réalisation vous présente sur votre écran une partie graphique où se déroule 

l'action d'une part et des icônes, ainsi que des textes où vous voyez les personnages que 

vous interprétez à ce moment précis. Vous avez la possibilité d'interpréter jusqu'à 15 

personnages différents !...

La précision et la beauté de chaque écran sont remarquables et, de plus, pour chaque 

épisode, il y a superposition de fenêtres suivant l'évolution de l'histoire. Une dernière 

chose pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire : dans le coffret du logiciel, vous 

avez le premier tome des Passagers du Vent pour vous plonger dans l'ambiance et 

l'aventure sur votre Amstrad débute juste à la fin de ce premier volume.
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Partenariat possible avec le CNJV



Conservatoire Nation du Jeu Vidéo (CNJV)

Notre objectif est de faire connaître les évolutions du secteur du jeu vidéo tant sur le plan 

technologique que celui de la créativité et du design, en ayant accès aux méthodes, 

procédés et techniques qui ont permis de créer les jeux vidéo depuis les temps anciens de 

Pong jusqu'à la réalité virtuelle d'aujourd'hui.

Depuis 2010, les archives de Bertrand Brocard (fondateur de Cobrasoft ) sont rassemblées à 

la Cinémathèque de Bourgogne. Ce fonds, par sa richesse, notamment dans les documents 

de création, et son volume (environ 20 M3), est assez unique pour retenir l’intérêt 

d’étudiants, chercheurs et doctorants.

Il mérite cependant d’être valorisé, mais aussi d’être étoffé par l’apport d’autres archives et 

collections encore disponibles dans les garages et greniers d’anciens créateurs de jeux 

vidéo, ou même d’entreprises du secteur.

Le Conservatoire se donne aussi pour mission de favoriser la mise en place de bonnes 

pratiques d'archivage pour les productions actuelles et permettre leur conservation pour le 

futur.

Le CNJV s'inscrit en complémentarité avec les acteurs et collectionneurs qui s'intéressent 

davantage à l'aspect matériel (machines, jeux, revues, etc.) pour se concentrer sur les 

méthodes de création, de production et de diffusion. L'identification des acteurs (auteurs, 

programmeurs, graphistes, éditeurs, diffuseurs) et le recueil de leurs témoignages sera 

également une mission importante.















Autres adaptations de bd en jeu vidéo…



Etc,



Etc…


