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Le 30 mars dernier, Ready Player One faisait l’affiche au cinéma et mettait de l’avant une société                 
futuriste dominée par la réalité virtuelle. Or, le film réalisé par Steven Spielberg n’offre aucune               
prise de position claire par rapport à une telle société, à savoir si elle est préférable à celle dans                   
laquelle nous vivons aujourd’hui. Avec les casques de réalité virtuelle déjà apparus sur le marché,               
il est à se demander si, dans un avenir très éloigné, l’être humain sera sous l’emprise d’un monde                  
fictif où la réalité de même que les besoins vitaux ne sont que des inconvénients. 
 
L’OASIS, nom donné à l’univers virtuel dans le film, est une plateforme tout d’abord sociale qui                
permet aux gens de se parler par le biais de leur avatar. Cet univers est immensément grand et                  
rassemble plusieurs mondes où les intérêts de chacun peuvent être comblés. On peut donc              
s’engager dans des combats au corps à corps ou à bord de vaisseaux spatiaux, prendre part à des                  
courses de voitures, participer à des concours de danse ou tout simplement aller prendre un verre                
à la discothèque, visionner un film au cinéma ou feuilleter les livres de la grande bibliothèque.  
 
L’avantage que procure un tel univers est que tout y est possible. L’avatar qui nous représente                
peut être petit ou grand, svelte ou bedonnant, homme ou femme, humain ou animal, etc. Il n’y a                  
ni discrimination, ni problème politique, ni souci environnemental. On peut y assouvir nos excès              
de violence sans être hors-la-loi ou encore trouver l’amour, ce qui, en somme, rend ce monde                
virtuel plus attrayant que la réalité. 
 
Par contre, c’est un portrait plutôt pessimiste que l’on fait du monde actuel. 
 
A priori, selon le film, le monde dans lequel on vit ne permet pas de s’épanouir complètement et                  
il faut trouver une alternative, comme la création d’un nouveau monde, pour s’assurer d’être              
heureux. Ce nouveau monde devient alors une échappatoire pour l’humanité, qui est alors en              
prise avec d’importants problèmes comme la pauvreté, la famine, la surpopulation, la guerre et              
les catastrophes naturelles. Ces problèmes sont présentés comme étant insolvables et le monde             
virtuel reste alors l’unique option viable. C’est pourquoi, dans l’univers de Ready Player One, les               
gens passent la majorité de leur temps dans ce monde fabriqué de toute pièce et ne sont ramenés à                   
la réalité que par le besoin de se nourrir et de dormir ainsi que par leurs obligations.  
 
Pourtant, une telle société est loin d’être souhaitable. 
 
Tout d’abord, une société ne peut pas fonctionner lorsqu’aucun individu ne met les bonnes              
priorités à la bonne place. On le voit dans le film, alors que les personnages dépensent une                 
fortune en équipement pour rendre l’expérience virtuelle plus réaliste ou pour améliorer leur             
avatar. Pendant ce temps, ils restent contraints d’habiter dans des taudis qui peuvent s’écrouler à               
tout moment. Il en va de même avec les relations superficielles que les gens développent entre                
eux à l’intérieur du monde virtuel. Ces relations n’iront jamais ou presque au-delà de la fiction                
pour des raisons bien évidentes : dans l’OASIS, il est interdit de révéler sa vraie identité et les                 
gens sont réticents à l’idée de se rencontrer en dehors du virtuel par peur d’être trompés par des                  



personnes mal intentionnées. Ainsi, une société bâtie sur des préoccupations futiles et de faux              
rapports humains ne peut être stable. 
 
On peut même aller jusqu’à reprocher à la réalité virtuelle de déshumaniser l’être humain de               
façon radicale. Il peut, alors qu’il est connecté à cet univers, donner la forme qu’il veut à son                  
avatar, changer sa voix et surpasser ses réelles capacités physiques. Il ne peut pas vieillir, tout                
comme il ne peut pas mourir. Le game over pour dès lors recommencer à zéro et gravir les                  
niveaux semble l’unique cycle de vie. Autrement dit, il n’est plus gêné par les limites de la                 
condition humaine et il doit se soustraire du monde physique pour bénéficier de ces libertés               
éphémères.  
 
Enfin, une autre preuve qu’une telle société ne peut être favorable est que, à la fin du film                  
(spoiler alert), on décide de fermer complètement l’accès à l’OASIS le mardi et le jeudi dans le                 
but de contraindre les gens à jouir des bienfaits qu’offrent les véritables rapports humains et la                
réalité tangible. En fin de compte, on tente de se rapprocher de notre société d’aujourd’hui, à                
savoir qu’elle est préférable à leur propre société virtuelle. 
 
 
 


