
Bibliographie Jeux vidéo 
Ouvrages listés au 26/01/2018 
 
Le jeu vidéo est à l’échelle du vécu des sociétés humaines une activité toute neuve mais dispose 
déjà de plus de 65 ans d’histoire derrière elle. 

Cette bibliographie sélective se propose un tour d’horizon des différentes publications sur ce vaste 
sujet d’étude par le biais de 7 entrées possibles : 

• Les livres consacrés au célèbres et moins célèbres créateurs de jeux. 

• Les livres consacrés aux séries de jeux qui ont marqué l’industrie vidéoludique. 
• Les livres / dvds 

• Les livres concernant les vieux jeux / rétrogaming 
• Des BDs parlant de jeux vidéo ou mettant en scène des personnages de jeux vidéo. 

• Les livres sur des sujets divers concernant le jeu vidéo. 
• Des livres d’Art 

En espérant que ce défrichage vous donnera matière à faire des découvertes d’éditeurs ou vous 

permettra d’enrichir votre fonds d’ouvrage. 

 

1. Des livres sur les créateurs 
 
Sur les traces de Miyamoto / AUDUREAU William. Pix 
n’love, 2014, 346 p. 
Une biographie du designer de Nintendo, créateur de Zelda, Mario 
et tant d’autres. 
Le + : un seul livre pour deux très belles éditions (une aux couleurs de 

Mario, une aux couleurs de Zelda). 

 

 
 
Eric Chahi : Parcours d'un créateur de jeux vidéo / ICHBIAH 

Daniel. Pix n’love, 2014, 208 p. 
Eric Chahi, créateur de jeux vidéo français est à l’origine de jeux 
désormais cultes, à commencer par le légendaire Another World. 
Le + : Un livre sur un temps où l’on pouvait créer un chef d’oeuvre 

vidéo ludique tout 

seul dans son garage. 

 

 

 

Ralph Baer, mémoire du père des jeux vidéo / BAER 
Ralph, AUDUREAU 
William (trad.). Pix n’love, 2013, 252 p. 
Inventeur de la Brown Box, toute première console de jeu au 
monde, Ralph 
Baer se livre dans cette autobiographie sur son parcours 
fascinant.  
Le + : un monument d’histoire qui explique lui-même ladite histoire. 



Yoshihisa Kishimoto : Enter The Double Dragon / 

GORGES Florent. Pixn’love, 2012, 192 p. 

Le créateur de Double Dragon aurait pu mal tourner mais au 

lieu de persister dans une voie de loubards, il décida d’en faire 

des héros de jeux vidéo. 

Le + : Parcours totalement atypique. Riche iconographie. 

 

 

 

Michel Ancel : biographie d’un créateur de jeux vidéo 

français / 

MIRC Sébastien, ICHBIAH Daniel. Pix n’love, 2010, 196 p. 

Qui est ce français qui se cache derrière Rayman ou les Lapins Crétins 

? 

Le + : riche iconographie. 

 

 

Gunpei Yokoi : Vie & Philosophie du Dieu des 

jouets Nintendo / MAKINO Takefumi, GORGES 

Florent. Pix’n love, 2010, 196 p. 

Derrière ce nom peu connu du grand public, se cache 

l’inventeur de la Game Boy ou des fameux Game & Watch. 

Le + : Figure méconnue du jeu vidéo et pourtant majeure ; 

ouvrage très documenté. 

 

 
 

 
2. Des livres sur des séries de jeux 

 
L’histoire de Mario / AUDUREAU Wiliam. Pix n’Love, 
2015 (rééd.), 430p. 
Tout est dit dans le titre. Qui ne connaît pas Mario ? 
Le - : ouvrage sans image. 

 
 



L’histoire de Mario : La Guerre des mascottes / 
AUDUREAU Wiliam. Pix n’Love, 2017 
Découvrez la suite du livre l'Histoire de Mario, ou comment 
Nintendo et son célèbre plombier font face à une invasion de 
mascottes ! 

 
 
 
 
 
 
 

L’histoire de Rayman / GUARNE Michael. Pix 
n’love, 2014, ? p. 
Moins célèbre que le plombier moustachu, Rayman est un 
personnage emblématique d’Ubisoft et le héros de jeux de 
plate-forme incontournables. 
Le + : riche iconographie. 

 

Resident Evil : Des zombies et 
des hommes / COURCIER Nicolas, PROVEZZA Bruno, EL 
KANAFI Mehdi. Third Editions, 2014, 220 p. 
La saga Resident Evil est devenue au zombie ce que la gousse de vanille 
est au 
flan pâtissier : incontournable. Rétrospective des jeux et produits 
dérivés. 
Le - : ouvrage sans image. 

 
 

L’Histoire de Sonic The Hedgehog / COLLECTIF. 
Pix n’love, 2012, 300 p. 
Rival de Mario pendant les années de guerre Nintendo / Sega, 
Sonic se voit 
consacrer un livre à sa hauteur de légende. 
Le + : Livre sous licence, ce qui a permis à l’équipe de fouiller 

toutes les archives de 

Sega pour enrichir ce projet. 

 
 
 
La Légende Final Fantasy 6 / MAUGEIN Pierre. Third 
Editions, 2015, 198 p. 
L’histoire, la genèse du dernier Final Fantasy sur console 16 bits. 
Le - : ouvrage sans image. 

 

 



La Légende Final Fantasy 7 / EL KANAFI Mehdi. 
Pix n’love, 2012 puis Third Editions pour la 
rééd., 320 p. 
Final Fantasy 7, Crisis Core, Dirge of Cerberus… 
rétrospective de tous les jeux et produits liés à l’épisode 
sans doute le plus culte de la saga. 
Le - : ouvrage sans image. 

 

La Légende Final Fantasy 8 / 
LOPEZ Rémi. Pix n’love, 2013 
puis Third Editions pour la 
rééd., 200p. 
Deuxième épisode Playstation, moins 
célèbre mais plus lumineux. 

Le - : toucher un public restreint. 
A noter que chez Third Edition se poursuit régulièrement la publication 
des ouvrages consacrés à Final Fantasy.  

 
Assassin’s Creed : Entre 
Voyages, Vérités et Complots / DELALANDE 
Guillaume. 
Pix n’love, 2013, 416 p. 
Saga mêlant histoire et fiction, de Jérusalem en 
passant par Florence jusqu’au 
Nouveau Monde… Un focus sur une saga 
incontournable. 
Le + : Richement illustré, beau livre. 

 
 

Jacked - L’histoire officieuse de GTA / KUSHNER 
David. Pix n’love, 2013, 
320 p. 
GTA, le jeu de tous les fantasmes et de tous les interdits. Ecraser 
des passants, 
frapper des policiers ou bien suivre le scénario qui vous met 
dans la peau d’un 
gangster ? Décryptage. 
Le - : ne prends pas en compte les derniers épisodes de la série. 

 
 
Devil May Cry - Une comédie divine / COURCIER 
Nicolas, EL KANAFI Mehdi. 
Pix n’love, 2013, 176 p. 
La série de jeux Devil May Cry (DMC) n’est pas la plus célèbre 
de Capcom (Megaman, Street Fighter…) mais pas la moins 
intéressante. Rétrospective et analyses. 
Le + : produit sous licence Capcom, donc richement illustré. 



Dark Souls : Par-delà la mort et Dark Souls vol.2 : 
Boodborne - Dark Souls III / 
MECHERI Damien, ROMIEU 
Sylvain. Third 
éditions, 2014 et 2017  
Retour en deux volumes sur une 
série de jeux vidéo récente, à la 
difficulté légendaire. 
Le - : Ouvrages sans image. 

 

 
 
 

 
3. Des livres qui accompagnent des DVDs ( droits de prêts 

à négocier avec Florent Gorges, l’éditeur de Omake Books ?) 

JOUEUR DU GRENIER, le Fan Book saison 1 à 4 (un livre 
+ 3 dvd) / RASSIAT Frédéric, MOLLAS Sébastien dit « le JDG ». 
Omake Books, 2015, 2016, 2017. 
Bande annonce saison 2 : https://www.youtube.com/watch?v=-c7iSmn6Tz6I 

Un testeur de jeu rétros spécialisé dans ce qui fait le pire de l’histoire 
vidéo-ludique. Humour, mauvaise foi et potacherie. 
Le + : Incontournable :-) 

  
 

HARD CORNER, le Fan Book (un livre + 3 dvd) / 
DANIEL Benjamin dit 
BENZAÏE. Omake Books, 2014. (Épuisé au 01.01 2018) 

Benzaie est un youtubeur aux humeurs incertaines et au 
vocabulaire libéré qui 
teste des collectors, des jeux next gen, des produits dérivés…  
Le + : beaucoup de sujets abordés. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-c7iSmn6Tz6I


Les Oubliés de la Playhistoire saison 1, 2, 3&4 / 
GORGES Florent. 
Omake Book, 2014, 2015, 2016. 
Outre son activité d’éditeur et d’auteur sur l’histoire des Jeux 
Vidéos, Florent 
Gorges présente également des émissions courtes sur des jeux 
originaux et 
importants mais méconnus. 
Le + : loin des titres archi connus, Florent Gorge nous emmène 

vraiment explorer 

des continents peu explorés. Passionnant. 

 
4. Retrogaming 

L’histoire de Nintendo vol. 1 (disponible en anglais), 
vol.2 et vol.3 / GORGES Florent. 
Pix n’Love / Omake Books. 
De 1889 à 1980, cette série de livre explore 
l’histoire d’une société qui avant de 
commercialiser des jeux vidéo, était 
pionnière dans l’industrie du jeu tout 
court. 
Le + : On ne fait pas mieux sur le sujet. 

Le - : régulièrement en rupture de stock, à 

chaque réimpression. 

 
 
Nos Meilleurs Souvenirs de Jeux Video 8/16 
Bits / GORGES Florent. 
Omake Books, 2014. (Indisponible au 01 janvier 2018) 

De simples joueurs livrent leurs souvenirs marquants. 
Parfois drôle, parfois émouvant, un très beau livre. 
Le + : On se reconnait forcément à un moment ou l’autre si 

l’on a joué dans les années 

80-90. 

 
 
 

Nos jeux vidéo 70-90 / LACOMBE Marc, MARCUS. 
Hors Collection, 2011, 
144p. 
L’animateur de Game One Marcus fait un petit tour en 
dilettante sur 20 ans de 
jeux vidéo. 
Le + : Ouvrage simple, vulgarisateur pour grand public. 

 
 



Guide des Consoles de Jeux Vidéo / 
YAMAZAKI Isao. Omake Books, 2015, 160 p. 
(Indisponible au 01 janvier 2018) 
Tout le monde connait la Megadrive, la super Nintendo 
ou la Playstation mais 
qui connait les 247 autre consoles de jeux 
commercialisées dans le monde ? 
Le + : Ouvrage encyclopédique incontournable sur les 

consoles de salon. 
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Guide des Consoles Portables / COLLECTIF. 
Omake Books, 2015, 160 p. 
L’équivalent du livre de Yamazaki mais sur les consoles 
portables. 
Le + : ouvrage unique sur ce sujet. 

 
 
 
 
 
 
 
PlayStation Anthologie Classic Edition. Vol. 1 
(1945 à 1997), 
Vol. 2 (1998 à 1999), Vol. 3 (2000 à 2005) 
(Volume indisponible au 01 janvier 2018) / COLLECTIF 
Geek 
Line, 2015 - 2016, 1400 p. par vol. 
Console 32 bits emblématique dans la guerre des 
constructeurs, responsable du déclin de SEGA, la 
Playstation fut en son temps une révolution et offrit une 
ludothèque incroyable (Tomb Raider, Resident Evil, 
Legacy of Kain…). 
Le + : Une belle série d’ouvrages (beau papier, belles 

photos..) 

Le - : A 45 euros l’ouvrage, il faut le budget. 

 
Nintendo 64 Anthologie / COLLECTIF. Geek 
Line, 2013, 360p. 
Tour d’horizon de la console mal aimée de Nintendo. 
Le + : Ouvrage unique sur le sujet, richement documenté. 

 
 
 



 
Mega Drive - XXVè Anniversaire / 
COLLECTIF. Geek Line, 2014, 336 p. 
La Megadrive de SEGA : des interviews, des 
critiques de jeux, un historique… 
Le + : Ouvrage magnifique, un beau livre qui plus 

est d’une richesse à nulle autre 

pareille. 

Le - : Cette qualité a un prix : 45 euros. 

 
 
 
 
La Bible NES - Famicom / COLLECTIF. 
Pix n’love, 2015 
(rééd.), 432 p. 
La NES, console phare des années 80 se voit 
consacrer un ouvrage proposant une critique de 
TOUS les jeux sortis. 
Le + : véritable encyclopédie exhaustive avec des 

critiques 

courtes mais efficaces. 

 
 
 
La Bible Super Nintendo / COLLECTIF. 
Pix n’love, 2015 (rééd.), 400 p. 
La reine des 16 Bits à travers sa genèse, son 
histoire, ses apports dans l’histoire du jeu vidéo et 
ses jeux. Près de 2000 critiques… 
Le + : A l’occasion des 25 ans de la machine, 

l’ouvrage est réédité avec des pages 

en plus. A ne pas louper. 

 
 
 
La Bible Game boy / COLLECTIF. Pix 
n’love, 2013, 320 p. 
Personne n’aurait misé un rouble sur une console 
de jeu en noir et blanc sans rétro éclairage, 
pourtant la Game Boy est l’une des consoles les 
plus connues au monde (presque un nom 
commun). Ce livre chronique les 1300 jeux sortis, 
les accessoires officiels… une mine d’or. 
Le + : existe en plusieurs éditions aux couleurs de 

Mario, Zelda, Pikachu, Tétris… 
NB : Bibles Amiga et PC Engine toujours chez Pix n’love également 
incontournables mais actuellement épuisés. Réédition à guetter. 



 

5. BD & Jeux vidéo 
 
Basse def ou Basse def Deluxe / JIBE. 
Omake Books, 2013 et 
2014, 64 p. ou 90 p. 
Des procrastinateurs se retrouvent plonger au 
coeur d’un jeu vidéo 8 bits, l’occasion de gags 
savoureux. 
Le + : Entièrement réalisé en Pixel Art, on a 

l’impression de lire une BDjeu 

8 bits. L’édition Deluxe ajoute des pages sur la 

Game Boy et le DVD du dessin animé. Génial ! 

 
 
Kid Paddle, 15 vol. / MIDAM. Dupuis ou 
Mad Fabrik ou Glénat, 48 p. 
Kid et ses amis n’ont qu’une obsession : le jeu 
vidéo. Gags en une planche grand public. 
Le + : Gros succès populaire, touche plusieurs 

publics y compris les plus jeunes. 

 
 
 
 
 
 
Game Over, 

16 vol. / MIDAM, ADAM. Dupuis ou Mad Fabrik 
ou Glénat, 48 p. 
Série dérivée de Kid Paddle mettant en scène un petit 
barbare qui tente de sauver la princesse mais meurt tout 
le temps, provoquant un GAME OVER. 
Le + : Idem. 

No pasaran le 
jeu, l’intégrale / LEHMANN Christian, 
CARRION Antoine. 
Rue de Sèvres, 2015, 124 p. 
Adaptation du roman à succès publié à L’école des 
loisirs, No pasaran et en scène des adolescents aux 
prises avec un jeu vidéo qui s’immisce dans le réel. 
Ou peut-être est-ce l’inverse. 
Le + : Par rapport au roman publié dans les années 90 

et qui a pris un petit coup 

de vieux, la BD a été dépoussiérée par son auteur lui-

même. Bon livre pour parler des réalités virtuelles. 



Resident Evil : Marhawa Desire. 5 vol. / 
CAPCOM. Kurokawa, 2015, 224 p. 
Du zombie, des étudiantes dans une forêt et une 
histoire canonique qui fait le 
lien entre les épisodes 5 et 6 du jeu vidéo… 
Le + : Retrouver Chris Redfield ! Série courte. 

A noter : Nouvelle série parodiant la real TV en 
cours : Resident Evil Heavenly 
Island. 

 
 
 
 
IRL : Dans la vraie vie / DOCTOROW Cory 
et WANG Jen. Akiléos, 2015, 
175 p. 
Le + : Une plongée dans l’univers des jeux 

massivement en ligne multijoueurs (MMORPG) et 

plus spécifiquement autour d’un phénomène social : 

le goldfarming, c’est-à-dire des joueurs payés une 

misère dans les pays asiatiques pour jouer non stop 

et accumuler des richesses virtuelles dans le jeu pour 

les revendre dans « la vraie vie ». Très original et 

intéressant. 

 
 

 

6. Ouvrages sur les jeux vidéo - DIVERS 
 
L’année jeu vidéo : 1998 / BOUISSAGUET 
Thomas, BOULEY Stéphane, 
BRUSSEAUX Denis. Third Edition, 2015, 
192 p. 
Focus sur l’année 1998 à travers l’étude de The 
Legend of Zelda : Ocarina of 
Time, Half-Life, Fallout 2, Banjo-Kazooie, StarCraft, 
Gran Turismo, Resident 
Evil 2 ou encore Grim Fandango. 
Le + : ce premier volume qui en annonce d’autres use 

d’une entrée originale : l’année, toutes consoles et 

genres de jeux confondus. 

PS – D’autres années disponibles ou à venir chez 

Third Edition. 

 
 
 
 



Joypads : Le Design des Manettes / NOVA 
Nicolas, BOLLI Laurent. 2013, 
224 p. 
L’histoire de l’évolution des manettes de jeu. Il fallait y 
penser… 
Le + : Un angle d’attaque original pour un livre 

passionnant. 

 
 
 
 
 
 

Les 1001 jeux vidéos : Auxquels il faut avoir 
joué dans sa vie / MOTT 
Tony. Flammarion, 2014, 958 p. 
Panorama subjectif des jeux incontournables. 
Le - : la réédition annoncée se fait attendre 

 
 
 
 
 
 
 

Nos Jeux Vidéo 90-2000 / MARCUS. Hors 
Collection, 2014, 142 p. 
Ce livre fait suite aux années 70 -80 et constitue 
des morceaux choisis de jeux marquants des deux 
décennies qui ont suivi. 
Le + : toujours très accessible, Marcus nous fait 

entrer dans la grande histoire par ses anecdotes 

personnelles. 

 
Before 
Mario / VOSKUIL Erik. Omake Books, 
2014, 224 p. 
A travers les livres de Florent Gorges on avait 
appris que Nintendo fabriquait des jeux avant de 
fabriquer des jeux vidéos. Voici donc 50 de ces 
gadgets tous plus loufoques les uns que les 
autres. 
Le + : Belles photos et sujet original. 
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7. Des livres d’Art 
 

Hyrule Historia / AONUMA Eiji. Soleil, 
2013, 276 p. 
La saga Zelda a toujours su trouver son public, 
suscitant un intérêt sans cesse grandissant. Ce livre 
se propose de faire un point sur l’ensemble de la 
saga. 
Le + : enfin une chronologie officielle pour les jeux 

Zelda :-) 

Le - : Une plus grande place est accordée aux jeux 

plus récents (ce qui frustre le 

vieux joueur que je suis). 

 
The Legend of Zelda : Art & Artifact / 
Collectif. Soleil, 2017, 416 p. 
Depuis une trentaine d’année, Nintendo a su faire 
vivre de grandes aventures épiques à son jeune 
héros Link dans sa quête permanente pour 
protéger le monde d’Hyrule et la princesse Zelda. 
Que ce soit les premiers dessins, les premiers 
sprites des jeux sorties sur Nintendo NES ou les 
grandes illustrations du dernier jeu sorti sur 
Switch, tous sont réunis dans plus de 400 pages 
d’illustrations agrémentés de commentaires et 
interview. 
Le + : Une iconographie d’une richesse incroyable. 

 
Tout l’art de Castlevania Lords of 
Shadow. KONAMI. Huggin & Munnin, 
2013, 150 p. 
Rétrospective des trois opus de Lords of Shadow. 
Le + : c’est beauuuuuuuu… 

 
 
 
 
 
 

MM25: Mega Man & Mega Man X Official 
Complete Works / CAPCOM. 
UDON, 2013, 432 p. 
Même si cet ouvrage est en anglais, ce qui compte ce sont 
les artworks et les schémas qui ont servi à créer cette 
fabuleuse série de jeux vidéo et ses dérivés. 
Le + : Mega man !!!! 



 
Tout l’art de Blizzard / BLIZZARD. Huggin 
& Munnin, 2013, 315 p. 
Starcraft, Wow, Diablo… tour d’univers marqués 
par la magie ou la technologie 
Le + : Superbes illustrations. 

 
 
 
 
 
 
 
Tout l’art d’Atari / Tim Lapetino. Huggin & 
Munnin, 2016, 352 p. 
Initiatrice du jeu vidéo « moderne » , la firme Atari a 
marqué l’histoire vidéoludique. L’occasion de se 
replonger dans les images qui ont marqué des 
générations de joueurs.  
Le + : Les jaquettes de jeu y compris les plus rares 

sont réunies dans cet ouvrage indispensable. De toute 

beauté : un vrai livre d’art !  

 

 

 

 

 

 

Artcade : The book of classic arcade 
game artwork. Bitmap books, 2016, 324 
p. 
Un livre d’art proposant d’admirer les 
illustrations qui servaient à orner les bornes 
d’arcade (années 70-80). 
Le + : Le livre est en anglais mais ce sont les 

superbes images qui comptent. Un pan oublié du 

jeu vidéo : l’ère des bornes d’arcade des cafés ou 

des salles de jeux.  
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