


L’héroïne : Max 

Caulfield,

élève photographe Blackwell Academy, high school privée d’Arcadia 

Bay, Oregon



Warren, le 

(possible) intérêt 

romantique Chloé Price, 

l’amie d’enfance 

rebelle (e l’amie 

de coeur)

Victoria 

Chase, la 

peste

Mark Jefferson, le 

(séduisant) prof de photo

Kate Marsh, la catho 

harcelée
Nathan Prescott, le gosse de riches
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“Je l'ai fini y'a deux

mois et demi j'y pense

tous les jours encore

maintenant. Finir ce

jeu, ressentir un vide

monstrueux, chercher

un substitut/placebo,

trouver 13 reasons

why, finir la série, se

souvenir de LiS, se

mettre en PLS et

attendre :pf : “

(forum jv.com).

http://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-54588985-1-0-1-0-le-vide-apres-avoir-fini-life-is-strange.htm


Janet Murray, Hamlet on the Holodeck, 1997. 

Réédité en 2017



Un conte merveilleux

● De jeunes héros au seuil de l’âge adulte

● Des thèmes éternels : amour, identité, rapport entre les générations

● Un itinéraire de quête

● Des éléments merveilleux : rembobinage temporel, éclipse, double lune, 

animaux surnaturels (biche fantôme).

● Du merveilleux au réalisme magique

Un thriller de campus

● Du campus novel au campus game

● Entre intimisme et scènes d’action

● Une enquête policière : disparition et serial photographer

Une tragédie

● Temps, lieu, action : la tension tragique

● Destin et fatalité

● Un dilemme insoluble : Bay or Bae?

Une fable morale et philosophique

● Un principe : le choix à conséquences

● Des enjeux éthiques

● Le “problème du tramway” revisité : l’influence de Philippa Foot et la mise 

en cause du “conséquentialisme”

● Max existentialiste et sartrienne? “nous sommes nos choix”

● Chloé nietzschéenne : l’ouroboros entre volonté de puissance et mythe 

de l’éternel retour

Life is Strange, oeuvre littéraire et artistique ?

Une “pastorale américaine”: 

le rêve américain en miettes

● Arcadia bay et mythe 

arcadien : un paradis sur 

terre?

● Un Eden en crise : 

chômage, dépérissement 

de la ville, enjeux 

sociétaux

● Dénonciation des abus de 

pouvoir d’une riche et 

puissante famille, en dépit 

de la justice et de la 

démocratie.

● Une “pastorale” façon Ph. Roth : une critique anti-libérale 

des Etats-Unis

Une méditation sur l’art et la vie

● Un jeu sous influences : sources littéraires et artistiques

● Una ex his erit tibi ultima : photo, mort, temps et identité

● “Faire partie du monde, mais en gardant une certaine 

distance”: la place du joueur comme métaphore d’un mode 

d’existence?



Chloe Price

Rachel Amber,

l’élève

disparue

L’univers du thriller



Mark Jefferson



Une mécanique 

ludique originale : 

le rembobinage 

temporel





Tom Stoppard (né en 1937)
1993



L’Arcadie antique

Jacob Philippe 

Hackert, 

Paysage 

d’Arcadie, 1805, 

Alte 

Nationalgalerie, 

Berlin.



Une “pastorale 

américaine” ?



L’envers du décor : pauvreté, sans-logis, 

chômage, détresse



Le Guerchin (1591-1666), Et in

Arcadia ego, (1618-1622), huile

sur toile, Rome, Galerie

nationale d'art ancien

Et in Arcadia ego = Etiam in Arcadia ego sum Mors =

Et moi, la Mort, aussi, je suis en Arcadie



Nicolas Poussin (1594-1665), Et

in Arcadia ego (1628-1630),

Chatsworth House (Royaume-

Uni). Première version.

Nicolas Poussin (1594-1665), Et in

Arcadia ego (1638-1640), Musée du

Louvre. Seconde version



E. Panofsky, « Et in Arcadia Ego, in 

Essays presented to E. Cassirer, 

Oxford 1935











La jeune fille et la

mort : la photo dans

Life is Strange



“If [adolescent characters] can capture

truth on film… perhaps death will not have

as much power over them… If they can

make time stand still, perhaps they can, in

some sense, defeat death”.

Roberta Seelinger Trites, Disturbing the Universe :

Power and Repression in Adolescent Literature,

university of Iowa, 2000.





“Imaginairement, la Photographie (celle dont

j’ai l’intention) représente ce moment très

subtil où, à vrai dire, je ne suis ni un sujet ni un

objet, mais plutôt un sujet qui se sent devenir

objet : je vis alors une micro-expérience de la

mort (de la parenthèse) : je deviens vraiment

spectre. Le Photographe le sait bien, et lui-

même a peur (fût-ce pour des raisons

commerciales) de cette mort dans laquelle son

geste va m’embaumer [...]”

“Que le sujet en soit déjà mort ou non, toute

photographie est cette catastrophe”

Roland Barthes, La Chambre claire : note sur la photographie,

Paris, Le Seuil, 1980, chap. 5 et 39.



“To take a photograph is to participate in

another person’s (or thing’s) mortality,

vulnerability, mutability. Precisely by slicing

out this moment and freezing it, all

photographs testify to time’s relentless melt.”

Susan Sontag, Sur la Photographie [1977].

“Prendre une photo, c'est participer à la mortalité, à la

vulnérabilité, à la mutabilité d'une autre personne (ou

d'une chose). Précisément en découpant ce moment et

en le figeant, toutes les photographies témoignent de la

fonte implacable du temps."



– Max: Mr. Jefferson, why are you doing this?

– Jefferson: Oh, Max... I'm so glad you asked that question.

Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that

moment innocence evolves into corruption. That shift from

black, to white, to grey, and beyond... Most models are

cynical. They...lose that naiveté. However, some Blackwell

students carry their hope and...optimism with them like...an

aura. And those lucky few become my models...my subjects.



“there is something predatory in

the act of taking a picture [...] to

photograph people is to violate

them”

Susan Sontag, On Photography, 1977.



Quelques 

photos de 

Jefferson 

exposées sur 

les pelouses du 

campus



to be hip = être à la mode





“The only place I can 

be ‘myselfie’ is in the 

Dark Room”





1952

(traduit en anglais sous

le titre: The Decisive

moment)

« Il n’y a rien en ce monde qui n’ait un moment décisif. »
(propos tiré des Mémoires du cardinal de Retz,

et cité par Cartier Bresson dans Images à la sauvette)






