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’est en janvier 2015, quatre mois avant la sortie de The Witcher 3 : Wild Hunt, 
que CD Projekt RED 1 ouvre les portes de ses locaux de Varsovie à des 
dizaines de journalistes du monde entier. Au programme : visite du studio 

polonais, interview avec quelques membres-clés de l’équipe et surtout session de 
découverte, manette en mains, de l’un des jeux les plus attendus de l’année. C’est 
au milieu de ces privilégiés que je me retrouve, particulièrement impressionné par 
l’organisation qu’implique ce genre d’événement, pensé pour nous préparer au choc 
à venir. Après seulement deux épisodes, la série de CD Projekt RED se tourne vers 
le style de jeu en monde ouvert – considéré par les développeurs comme le « Saint 
Graal du jeu de rôle ». Quoi de mieux en effet que d’offrir aux joueurs la liberté 
d’agir, de voyager et de découvrir un tout autre univers, rempli d’aventures, de 
quêtes et de mystères en tout genre ? Se fixer un tel objectif impliquait de sur-
monter de nombreux obstacles, techniques bien sûr, mais également narratifs et 
artistiques. Même si au départ le projet semblait dépasser les capacités du studio 
polonais, ce troisième volet reçut un accueil critique et commercial sans précé-
dent, propulsant l’équipe sur le toit du monde. En effet, dès sa sortie en mai 2015, 
The Witcher 3 : Wild Hunt devint l’une des nouvelles références en matière de jeu de 
rôle en monde ouvert.

Je n’imaginais certainement pas un tel succès lors de cette toute première visite, 
même si ces quelques heures de jeux et d’interviews m’ont fait prendre la mesure 
des ambitions sans bornes de CD Projekt RED. Ils ne cherchaient nullement à 
les cacher, bien au contraire : dans le hall du bâtiment, au milieu des dizaines de 
récompenses et couvertures de magazines consacrées à la trilogie, se trouve leur 
devise, en anglais, We are rebels 2. Depuis, j’ai eu l’occasion de revenir plusieurs 
fois en ces lieux, d’échanger avec de nombreux membres-clés afin de préparer cet 
ouvrage. Je me souviens de ma surprise en découvrant leur devise ; elle m’apparaît 
aujourd’hui comme étant l’une des clés pour mieux comprendre ces développeurs 
qui ne reculent devant aucun défi. Malgré ses débuts modestes, CD Projekt RED est 
parvenu, avec cette trilogie, à se hisser parmi les plus grands, tutoyant des géants 

 1. CD Projekt RED se prononce « tsédé proyekt red », en roulant les r de « Projekt » et « RED ».
 2. « We are rebels » peut se traduire par « Nous sommes des rebelles ».
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comme Bethesda 3 ou BioWare 4, et ce, en se démarquant de la concurrence avec des 
prises de position franches sur l’absence de protection des données numériques 5 
ou encore sur le piratage. La politique n’est jamais bien loin dans ce studio qui 
partage ses locaux avec GOG – une plate-forme de vente numérique qui revendique 
également l’absence de DRM sur les jeux vendus.

Si sa capacité à viser toujours plus haut explique en grande partie le succès 
du studio, celui-ci est également lié à leur rencontre avec les romans de la série 
Wiedźmin 6, dont le récit s’est déployé tout d’abord à travers deux recueils de nou-
velles, puis dans cinq livres écrits par l’auteur polonais Andrzej Sapkowski 7. Alors 
que la Pologne sort tout juste de décennies de communisme, le pays connaît une 
révolution politique, économique, culturelle et sociale sans précédent. Au travers 
des yeux de Geralt, tueur de monstres professionnel, Sapkowski nous parle du 
monde, de la politique, du racisme et de l’immigration, le tout dans un univers 
peuplé d’elfes et de dragons. Grâce à la fantasy, l’auteur dépeint une réalité tout 
en nuances, où la limite entre le bien et le mal reste immanquablement floue. Le 
succès de la série Wiedźmin dépasse bien vite les frontières de la Pologne et s’étend 
à l’Europe de l’Est, où ont grandi les jeunes adultes qui composent CD Projekt 
RED. Malgré la différence d’âge avec l’auteur des romans, la nouvelle génération, à 
l’origine du studio, a également vécu la chute du communisme et dévore l’œuvre de 
Sapkowski, souvent surnommé le J. R. R. Tolkien 8 polonais.

Les nuances ainsi que le sous-texte politique font partie de l’ADN des jeunes 
développeurs, qui ont réussi à adapter l’univers des romans avec un souci du détail 
qui confine à l’obsession. Après les nombreuses interviews que j’ai pu mener sur 
place ou à distance, il m’apparaît que la fameuse devise « We are rebels » est avant 
tout un état d’esprit bien plus qu’une simple pirouette marketing. Ces rebelles 
se sont imposés dans une industrie alors que la situation de leur pays d’origine 
dans ce secteur les plaçait naturellement dans le rôle d’outsider. Historiquement 
dominé par le Japon, les États-Unis et l’Europe de l’Ouest, le marché du jeu vidéo 
est aujourd’hui ouvert aux entreprises du monde entier, ainsi de nouveaux acteurs 
s’élèvent de tous les horizons. La particularité de CD Projekt RED est de ne pas 
avoir essayé d’imiter la concurrence, mais au contraire d’imposer sa vision du jeu 

3. Bethesda est un studio, éditeur de la série des Elder Scrolls.
4. BioWare est un studio de développement connu pour des séries de jeux de rôle comme Baldur’s Gate, 
Mass Effect ou encore Dragon Age.
5. Le digital rights management, communément appelé « DRM », est un système de protection des 
données numériques visant à garantir l’usage de fichiers obtenus légalement. Le plus souvent, une 
connexion internet est requise pour valider la propriété d’un jeu, d’un film ou d’un album de musique.
6. Wiedźmin est le nom polonais de la série, traduit en anglais par The Witcher. Les livres français ont 
quant à eux choisi’ le titre Sorceleur.
7. À noter ’que le huitième volume de la série du Sorceleur, intitulé La Saison des orages, sort en 2013 en 
Pologne et en 2015 en France, alors que le premier jeu vidéo date lui de 2007. Précisons que la publi-
cation polonaise du tome précédant La Saison des orages, La Dame du Lac, remonte à 1999.
8. J. R. R. Tolkien (1892-1973) était un auteur, philologue et professeur d’université anglais. Il est 
aujourd’hui mondialement connu pour son œuvre Le Seigneur des anneaux.

de rôle : un savant mélange de narration, d’immersion et d’action. Plus encore, l’entre-
prise se démarque des grands studios par une envie farouche d’indépendance et 
d’autonomie, le tout en s’adressant sans filtre à sa communauté de joueurs. Partis 
d’une simple entreprise d’import appelée CD Projekt, les deux fondateurs Marcin 
Iwiński et Michał Kiciński ont joué un rôle crucial dans l’émergence du jeu vidéo 
en Pologne. En étant les premiers à traduire des jeux cultes dans la langue de 
Chopin, ils ont été les pionniers d’une nouvelle ère ; leur pays dispose aujourd’hui 
de nombreux studios d’envergure.

Après la distribution, CD Projekt a souhaité passer de l’autre côté de la barrière ; 
la rencontre du studio avec Sapkowski au début des années 2000 a permis une 
nouvelle étape à son histoire atypique. Sans expérience, les Polonais se sont impro-
visés créateurs de jeu vidéo et ont réalisé de nombreux sacrifices afin de parvenir 
à leur objectif. Loin de cacher cette réalité, ils revendiquent dans une certaine 
mesure leur détermination à ne pas reculer face aux défis, quitte à allonger les jour-
nées et les semaines de travail. Pointé du doigt par d’anciens employés pour ces 
pratiques parfois extrêmes, le studio continue de grossir et de viser toujours plus 
haut. À la manière d’alpinistes en quête d’un nouvel Everest à gravir, CD Projekt 
RED veut montrer au monde son talent, sa culture, et The Witcher n’a été finalement 
qu’une étape de son ascension. Mis en pause après une première annonce en 2012, 
Cyberpunk 2077 est désormais le projet qui occupe les centaines d’employés du studio, 
dont l’effectif monte à près de 700 personnes. Un changement d’univers radical 
pour ce nouveau jeu en gestation, mais le succès de The Witcher a définitivement 
placé CD Projekt sur le trône des rois du RPG. Comprendre son parcours est l’idée 
centrale de ce livre, qui s’ouvre en premier lieu sur l’histoire de CD Projekt – une 
petite entreprise fondée par « deux types un peu fous », des amis de lycée qui ont 
eu « la chance d’être là au bon endroit et à la période idéale pour entreprendre », 
d’après les mots de Marcin Iwiński.

« Le paradis » polonais

Nés dans les années 1970, Iwiński et Kiciński ont tous deux grandi dans la Pologne 
d’après-guerre, lourdement touchée par la Seconde Guerre mondiale. La capitale 
Varsovie est presque détruite, le bilan humain s’élève à plusieurs millions de 
victimes. Au lendemain du conflit, la Pologne se retrouve sous le joug de l’U.R.S.S. 
qui impose un régime communiste. Un gouvernement autoritaire est alors mis en 
place, le pays s’isole de l’Ouest et applique les idées défendues par le gouvernement 
de Staline. Ayant, pour ma part, grandi dans une réalité totalement différente, c’est 
avec beaucoup d’humilité que j’écoute Marcin Iwiński me parler de son enfance 
dans ce qu’il appelle avec cynisme « le paradis ». En 2018, au moment de ma visite, 
il est le seul des deux fondateurs à être encore présent dans la société en tant 
que directeur général adjoint ; Kiciński quitte l’entreprise en 2012 mais reste l’un 
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des actionnaires majoritaires. Alors que les années 1970 sont marquées par des 
avancées sociales dans de nombreux pays, les deux hommes grandissent dans un 
tout autre contexte. Après avoir connu près de deux décennies de contraintes, la 
révolution des années 1990 en Pologne va leur permettre de découvrir une liberté 
d’entreprendre totalement débridée.

Parmi les aspects de son histoire personnelle qui l’ont fortement marqué, Iwiński 
évoque l’impossibilité pour les citoyens de sortir du territoire, quelle que soit la 
destination. Il y avait alors deux types de passeports, un premier pour les pays 
alliés et un second pour le reste du monde ; dans les deux cas, ces documents 
étaient conservés par les autorités, sauf très rares exceptions. Quitter la Pologne 
sans autorisation revenait à exposer ses proches à des représailles, même après 
une simple tentative. C’est ce qui est arrivé à la mère de Iwiński, condamnée à 
une interdiction de quitter le pays pendant dix ans après que sa sœur fut partie 
en Australie. « C’était très mal vu de vouloir quitter le paradis » explique-t-il avec 
ironie, « malgré tout, j’avais une situation privilégiée, mon père était ingénieur et il 
lui arrivait de produire des films documentaires. Il pouvait aussi voyager, et après 
avoir passé plusieurs mois en Suède, il est parvenu à m’obtenir une autorisation 
pour le rejoindre sur place. C’était mon premier voyage en dehors de la Pologne et 
ce fut un choc ». Avec beaucoup d’émotion, il cite par exemple sa découverte d’un 
supermarché, une vision fantastique pour un adolescent qui a plutôt l’habitude de 
tickets de rationnement.

Toujours grâce à son père, il s’intéresse très jeune à la littérature et tout particu-
lièrement à la science-fiction. Il n’existe pas de maisons d’édition à proprement 
parler en Pologne, les livres qu’il se procure ont été traduits, parfois à la main, 
sur des blocs-notes qui s’échangent sous le manteau. Avide de culture, il dépense 
ses économies dans des dizaines de romans, découvrant l’univers d’Isaac Asimov 
(Fondation) ou de Frank Herbert (Dune). Il fait la connaissance de traducteurs qui 
comprennent l’anglais, une langue alors absente du cursus scolaire, le russe étant 
privilégié, forcément. Il prend réellement conscience de la chance qui était la sienne 
lorsque son père, au retour d’un voyage en Allemagne de l’Est, lui offre son tout 
premier ordinateur, un ZX Spectrum. C’est l’occasion pour lui de découvrir les jeux 
vidéo, comme Atic Atac (1983) qui, bien qu’il ne s’agisse pas d’un jeu de rôle au sens 
moderne du terme, propose aux joueurs d’explorer un donjon à la recherche d’une 
clé magique. Pour m’expliquer à quel point il s’agissait d’un cadeau incroyable, 
Iwiński m’informe que la plupart des adolescents à l’époque ne savaient sans doute 
même pas ce qu’était ce type de machine ; alors en posséder une relevait effective-
ment de la science-fiction. C’est donc grâce à cet ordinateur qu’il découvre des jeux 
classiques des années 1980, qu’il se procure de la même manière que les nombreux 
livres de son enfance.

CD Projekt : la révolution du CD-ROM

Sa réalité s’apprête pourtant à voler en éclat avec la chute du Mur de Berlin qui 
annonce la fin d’une ère et coïncide avec l’adoption par la Pologne d’un régime 
démocratique. Un changement soudain, explosif : « On est passé de “Tout est gris et 
on n’a rien du tout” à “Hey ! Maintenant on peut avoir tout ce que l’on veut, il suffit 
d’être entrepreneur”. Mais ça a été brutal, hardcore, et toutes les règles ont changé 
du jour au lendemain, comme ça » explique-t-il en claquant des doigts pour ponctuer 
la fin de sa phrase. Cette transformation est si soudaine qu’une partie de la popu-
lation va difficilement s’accorder à tous ces changements. Iwiński, de son côté, est 
plus que prêt ; son éducation et son statut de privilégié lui permettent de s’adapter 
et de survivre dans ce qu’il appelle « le wild wild east 9 ». C’est à cette époque qu’il 
rencontre Michał Kiciński, sur les bancs du lycée, un autre adolescent fasciné par 
le jeu vidéo, avec qui il se lie d’amitié. Tous deux ont connu les contraintes et les 
restrictions en grandissant ; leur passage à l’âge adulte dans cette nouvelle ère est 
une formidable opportunité pour eux.

Très vite, il leur arrive de sécher les cours afin de se rendre sur le marché de 
pièces informatiques, situé sur la rue Grzybowska à Varsovie. Leur objectif n’est 
pas de dénicher de bonnes affaires, mais plutôt de revendre des CD-ROM importés 
et copiés à des joueurs polonais. Ce support est alors en plein boum et en l’absence 
d’une législation sur le droit d’auteur en Pologne, cette activité n’est technique-
ment pas illégale. C’est donc dans ce marché gris que les deux adolescents font 
leurs premières armes, avant d’envisager de légaliser leur activité en créant CD 
Projekt en 1994, une entreprise d’import spécialisée dans le jeu vidéo. « Nous 
étions deux jeunes fous, on s’habillait en costume et il m’arrivait de porter des 
lunettes pour donner l’impression que j’étais plus vieux que je ne l’étais » avoue 
Iwiński avec un sourire. Il ne s’agit que d’une minuscule entreprise et leur bureau 
fait également office d’entrepôt de fortune. Ils passent le plus clair de leur temps 
à jouer, ce qui constitue le meilleur moyen pour eux de déterminer quels sont les 
jeux qu’ils doivent parvenir à importer. Très vite, ils comprennent qu’ils doivent 
également rencontrer les acteurs de l’industrie afin de tisser des liens et trouver 
leurs premiers partenaires.

Après quelques mois, ils parviennent à décrocher un premier contrat avec la 
société American Laser Games, spécialisée dans les jeux d’arcade avec pistolet 
optique. En 1995, ils se rendent tous deux à l’ECTS 10. Pour la première fois de leur 
vie, ils se retrouvent au milieu de tous ces acteurs dont ils ne connaissent que les 
jeux. « C’était une expérience unique, tant sur le plan personnel que professionnel. 

9. Il s’agit d’un jeu de mot basé sur la série télévisée des années 1960 Les Mystères de l ’Ouest, ou The Wild 
Wild West en anglais – son titre est inspiré de l’expression « Wild West » qui signifie « l’Ouest sauvage » 
faisant référence à la conquête de l’Ouest par les Américains.
10. L’European Computer Trade Show était un salon de jeux vidéo réservé aux professionnels et aux 
journalistes, organisé à Londres entre 1989 et 2004.
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ien que mouvementée, l’histoire de CD Projekt RED témoigne principalement 
de son désir d’autonomie, de son envie de prouver sa valeur, et se vérifie aussi 
par les efforts colossaux déployés pour y parvenir. Son immense succès 

est le résultat d’années de travail acharné, durant lesquelles les Polonais ont 
construit une relation de confiance avec leurs joueurs, malgré quelques erreurs 
de parcours. Un tel résultat n’aurait pas été possible s’ils n’avaient pas eu accès 
très tôt à ce puits sans fond, cette réserve infinie d’inspiration qu’est l’univers 
d’Andrzej Sapkowski. Leur rencontre avec l’écrivain est l’un des événements les 
plus importants de leur histoire, le point de départ de leur carrière dans la création 
de jeux vidéo. Avoir accès à une œuvre de fantasy implique de la comprendre, d’en 
extraire la substance afin de l’adapter, et c’est là que se situe l’une des clés de la 
réussite de CD Projekt RED. Pour être à même d’observer le travail d’adaptation 
du studio, il nous faut tout d’abord plonger dans la fantasy de l’écrivain polonais, 
un monde étrange où la politique cohabite avec la magie et les humains avec des 
créatures monstrueuses. En plus d’être devenu la muse du studio polonais, cet 
univers, pour Sapkowski, fait office de gigantesque laboratoire où se mélangent des 
contes, des légendes et des mythes issus de cultures diverses. L’auteur parvient à 
justifier cette rencontre grâce à une cosmogonie simple, mais dont le potentiel est 
vaste. Dès lors, il est aisé d’expliquer la présence de vampires, de loups-garous, de 
génies, d’elfes, de dragons et d’humains, sous un même ciel bleu. Au centre de cet 
immense carrefour de la fantasy, l’auteur développe par ses nouvelles et romans le 
personnage de Geralt de Riv, véritable antihéros de son univers.

Le sorceleur est l’un des derniers représentants de cette caste de guerriers profes-
sionnels, fruit d’une tradition séculaire sur laquelle nous reviendrons. Leur raison 
d’être a toujours été de défendre les populations des nombreuses créatures qui 
les menacent. Au cours des siècles de leur histoire, les humains sont parvenus 
à coloniser un monde sans nom, donnant naissance à des sociétés dont le niveau 
de développement évoque le Moyen Âge. Cette évolution s’est faite au détriment 
des populations non-humaines et de celles des monstres, dont le nombre ne cesse 
de baisser. Concernant ces derniers, l’aide des sorceleurs n’est donc plus aussi 
indispensable, et c’est dans ce contexte particulier que l’on découvre Geralt. En 
tant que sorceleur, il est doté d’une force surhumaine, résultat d’une mutation 
obtenue par l’ingestion de plantes spécifiques ; pourtant il n’en demeure pas moins 
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un humain « normal », dans la mesure où il cherche à améliorer son quotidien et 
trouver un sens à sa vie, alors que ses convictions sont sans cesse mises à mal par 
les horreurs de son temps. Parmi les milliers d’années d’existence de cette planète, 
Sapkowski a choisi de fixer son récit dans une période où la guerre fait rage entre 
les nations humaines. Il ne s’agit pas d’une guerre permanente entre le bien et le 
mal, ou d’un conflit intégré au récit par nécessité, mais le résultat de siècles de ten-
sions économiques et géopolitiques entre divers royaumes et empires. À l’échelle de 
ces entités, Geralt n’est rien de moins qu’un simple mercenaire, tout au plus une 
fine lame que l’on peut embaucher pour se débarrasser d’un monstre. Et c’est là que 
se situe la première force de la fantasy de Sapkowski : son protagoniste n’est ni le 
centre du monde ni supérieur aux autres. Au contraire, sa différence est l’origine 
d’une discrimination à son encontre. En s’appuyant sur les codes de la fantasy, 
l’auteur intègre des structures sociales et politiques réalistes, donnant à l’œuvre 
une tonalité unique.

Comme il n’est pas au-dessus des structures en place, Geralt est même souvent 
présenté comme un pion – doué de libre arbitre, bien sûr, mais parfois utilisé à son 
insu par les puissants de son monde. Il n’est pas non plus né pour accomplir un 
destin prophétisé il y a des siècles, comme restaurer l’équilibre du Continent 1 en  
supprimant les injustices. Il lui arrive souvent d’être le témoin impuissant d’exodes 
de populations civiles, chassées de leurs terres à cause d’une guerre, quand celles-ci  
ne sont pas simplement massacrées sur place. À la manière d’un reporter, l’écrivain 
veut nous faire ressentir la réalité des conflits ; chaque aspect du quotidien souligne 
son souci du détail ainsi que son envie de façonner une atmosphère crédible. Un 
objectif qu’il poursuit tout au long de son œuvre en y intégrant des thématiques qui 
font écho à notre réalité : ses livres parlent librement de discrimination, de corruption, 
de guerres civiles. Ce mélange entre les codes de la fantasy et la réalité font de cet 
univers un lieu unique, sur lequel s’appuie CD Projekt RED pour sa trilogie. Plutôt 
que d’exploiter une tout autre époque, le studio préfère la conserver afin de développer 
son propre récit, situé peu après la conclusion faites par Sapkowski. Il ne s’agit pas 
d’une suite mais d’une réalité alternative, dans laquelle l’histoire de Geralt évolue 
de manière autonome dans les deux premiers épisodes, avant de finalement renouer 
avec le récit originel pour conclure la trilogie. Non contente de parvenir à relier son 
histoire à celle de Sapkowski, l’équipe de CD Projekt RED s’amuse même à nous 
proposer ses propres conclusions et réponses à de nombreuses intrigues laissées 
volontairement ouvertes par l’auteur.

Ce choix d’être à la fois fidèle et autonome explique en grande partie le succès 
phénoménal de The Witcher 3 ; cette réussite semble même capable de gommer, 
dans une certaine mesure, la frontière entre l’adaptation et l’œuvre originale. Cette 

1. Comme nous l’avons signalé dans le chapitre précédent, en l’absence de nom précis, l’utilisation d’un 
« C » majuscule pour « Continent » permet d’identifier un peu plus clairement le monde de Sapkowski. 
Il existe sans aucun doute d’autres continents et de nombreuses contrées, mais ceux-ci ne sont jamais 
mentionnés dans ses œuvres.

envie de revenir aux bases du récit est présente très tôt dans les intentions du 
studio ; les années sombres connues durant le développement du deuxième opus 
ont sans doute renforcé son attachement à cet univers, auquel il rend un dernier 
hommage avec le troisième volet. Alors que les Polonais ont cru perdre leur entre-
prise à plusieurs reprises, leur engagement parfois sans borne pour cette série 
leur a permis de conserver un cap et de se hisser parmi les plus grands studios du 
monde. Il faut souligner que de nombreux employés ont côtoyé cet univers durant 
plus de dix ans, assistant à l’évolution du personnage et de son entourage au fil 
des différents épisodes. Leur attachement à cette série est tel qu’il m’arrive de les 
considérer comme les parents adoptifs de l’œuvre de Sapkowski. Une situation  
atypique étant donné les tensions qui subsistent entre l’auteur et eux ; il est pourtant 
impossible de nier l’impact de CD Projekt RED sur la notoriété de cet univers, devenu 
en quelques années une série majeure de la fantasy. Le studio n’a pas simplement 
fait connaître les romans à l’international, il a ouvert une fenêtre sur ce monde en 
donnant à tous ses protagonistes une personnalité, un visage et une voix qui sont 
aujourd’hui des éléments familiers pour des dizaines de millions de joueurs. Le 
travail de Sapkowski est ainsi lié au destin des développeurs polonais qui ont su 
toucher un tout autre public, dont une partie n’avait sans doute pas entendu parler 
des livres avant d’essayer les jeux. Et même s’il n’est pas dans leur intention de 
vouloir remplacer l’auteur original, les responsables de CD Projekt RED disposent 
du droit d’exploiter cette licence et, par là même, le destin de cet univers.

Un aspect qu’ils rappellent constamment : ils n’auraient pas pu atteindre un tel 
niveau et connaître un tel succès si le matériau de base n’avait pas été aussi riche. 
Une affirmation tout à fait juste, à tel point qu’il me faut à présent définir les limites 
des deux chapitres consacrés à l’univers et au récit de The Witcher. Mon objectif 
n’est pas de résumer chacun des livres mais d’aborder le monde dans sa globalité, 
les éléments qui le distinguent des autres univers de fantasy et d’expliquer ses 
règles. De plus, je m’en voudrais de révéler l’intrigue des livres aux lecteurs qui 
ne connaissent que les jeux, même s’il est impossible de ne pas aborder certains 
aspects repris par CD Projekt RED ou même, parfois, dévoilés par le studio. C’est 
pour cela que je m’intéresse dans un premier temps à la création du monde, à 
l’apparition de la magie et des monstres sur une planète sans nom, mais aussi à 
l’arrivée accidentelle de l’humanité, un événement qui marque le début d’une ère de 
violence et de changements profonds. En quelques siècles, les humains dominent 
totalement ce nouvel environnement et s’organisent, ils façonnent leurs propres nations, 
et leurs royaumes et empires s’entre-déchirent pour des raisons économiques et 
géopolitiques. Cette histoire, ces cultures et ces thématiques sont les fondations 
sur lesquelles CD Projekt RED a construit sa propre trilogie. Je me permets donc 
d’insister : certains éléments liés à l’intrigue des livres vont nécessairement être 
mentionnés dans ce chapitre et le suivant. Aussi, et pour clore cette parenthèse, 
ce deuxième chapitre est pensé comme une forme d’introduction à cet univers, 
dont la connaissance peut être largement approfondie en vous jetant sur les livres 
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de Sapkowski. Malgré tout le soin apporté par CD Projekt RED à l’écriture de la 
trilogie The Witcher, l’auteur rappelle régulièrement qu’il ne souhaite pas intégrer 
l’histoire des jeux à son univers.

Adaptation et univers étendu

Parler d’une relation difficile entre le studio et l’écrivain est un euphémisme, 
Sapkowski ayant engagé des actions légales à l’encontre de CD Projekt RED en 
2018. Même en mettant de côté cette situation, l’écrivain s’est à plusieurs reprises 
exprimé contre la transmédialité, une réalité qu’il refuse d’accepter. Le succès des 
jeux ne change rien à ses yeux et il ne souhaite pas travailler avec le studio à 
l’enrichissement de son univers. Une telle approche semblerait pourtant tout à fait 
pertinente – comme l’atteste l’émergence du concept d’univers étendu, illustré par 
des dizaines d’œuvres issues de la culture populaire. Les exemples célèbres se 
multiplient et l’on pense forcément à Star Wars, Star Trek, ou plus récemment au 
monde des sorciers de J. K. Rowling. L’auteure britannique illustre à merveille le 
concept d’univers étendu, car elle cherche activement à enrichir son récit grâce à 
une approche transmédia 2. Après avoir écrit les aventures du jeune sorcier Harry 
Potter, elle explore d’autres événements de son univers en scénarisant la série de 
films Les Animaux fantastiques, dont l’intrigue se situe quelques décennies avant 
les aventures d’Harry Potter. La cohérence de son monde n’est pas brisée et elle a 
même coécrit une pièce de théâtre, Harry Potter et l’Enfant maudit, qui se déroule 
des années après les événements des livres. Cette démarche donne naissance à 
un monde au potentiel illimité, qui dépasse de loin le cadre temporel de l’œuvre 
originale et peut être décliné à volonté à travers différents médias. Les exemples 
d’univers étendu sont nombreux et l’on pense également à celui des superhéros 
Marvel (Spider-Man, Avengers, etc.), développé à la fois dans des comics, des films 
et des séries TV. Découvrir l’histoire de ses personnages favoris s’effectue donc 
de plus en plus par le biais de médias différents mais complémentaires, grâce au 
maintien d’une ligne de temps cohérente 3.

Malheureusement, le concept ne s’applique ni aux jeux vidéo The Witcher, ni même 
à la série TV produite par Netflix et basée sur les livres. Pour Andrzej Sapkowski, 
son œuvre n’est pas au cœur d’un univers étendu, et une adaptation, aussi fidèle 
soit-elle, ne peut pas prétendre être autre chose. Son point de vue est illustré par de 

2. La transmédialité est le développement d’un récit de fiction par le biais de différents médias. Dans 
un tel contexte, le mot « média » est employé ici dans le sens de « support de contenus culturels », qu’il 
s’agisse de la littérature, du cinéma ou encore du jeu vidéo. À ne pas confondre avec le sens originel du 
terme, qui renvoie aux outils de diffusion et plus précisément à la presse, la radio ou encore la télévision.
3. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, et puisque vous êtes déjà en train de parcourir un livre de 
Third Editions, j’en profite pour vous inviter à vous plonger dans un autre ouvrage du même éditeur : 
Dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe, écrit par Jean-Christophe « Faskil » Detrain.

nombreuses déclarations publiques, durant lesquelles on note un attachement 
farouche à son univers. À l’occasion d’une campagne de promotion de ses livres 
dans sa ville natale de Łódź, en 2012 4, l’écrivain explique que non seulement il ne 
croit pas au concept d’univers étendu, mais réfute l’existence même de la transmé-
dialité. À ses yeux, il est impossible qu’un film puisse se situer chronologiquement 
avant ou après un livre par exemple. Il fait preuve d’un certain conservatisme à ce 
sujet, expliquant qu’il regrette la « tendance actuelle à la convergence des médias », 
qui est « stupide » pour lui. Une posture tout à fait singulière, étant donné que la 
culture populaire moderne peut facilement être utilisée pour contester son opinion. 
Il ne s’agit pourtant pas d’une défiance à l’encontre du seul média jeu vidéo, étant 
donné qu’il réserve le même jugement à la série TV produite par Netflix.

Interrogé par le site portugais JPN en décembre  2017, l’auteur rappelle qu’il 
existe une barrière infranchissable entre l’œuvre originale et ses adaptations, 
citant l’écrivain britannique Rudyard Kipling, qui écrivait en 1889 : « L’est est l’est, 
et l’ouest est l’ouest, et jamais ils ne se rencontreront. » Il s’agit d’une citation tronquée, 
car en réalité le poème se termine par l’affirmation que lorsque des hommes de 
bonnes volontés se font face, les frontières n’existent plus. Cette ironie mise à 
part, c’est en ces termes qu’il exprime son dédain à l’égard du travail de Netflix et 
explique qu’il ne compte pas regarder la série, qu’il a « mieux à faire de son temps », 
et qu’il n’est de toute manière pas « inclus dans le processus créatif ». Sa prise de 
distance n’a peut-être pas été au goût de la maison de production car, en avril 2018, 
Sapkowski est à nouveau interrogé dans le cadre du Comic-Con de Varsovie 5, et explique 
cette fois-ci qu’il a accepté de jouer le rôle de consultant créatif sur le projet. Il 
ajoute tout de même qu’il ne sait rien sur l’histoire de la série, qu’il ne cherche pas 
particulièrement à en être informé afin de pouvoir respecter plus facilement les 
accords de non-divulgations qu’il a signés.

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il n’y a qu’un seul univers de The Witcher mais qu’il 
en existe plusieurs interprétations. Il faut séparer clairement les livres des jeux, 
et bien que le studio ne cherche pas à effacer Sapkowski, leur succès est tel qu’un 
grand nombre de gens associent d’abord cet univers à la trilogie vidéoludique plutôt 
qu’aux romans. Il serait intéressant d’effectuer un sondage afin d’avoir une idée du 
nombre de joueurs qui n’ont pas connaissance des livres. Il s’agit d’une situation 
tout à fait atypique, illustrée par d’autres déclarations de l’auteur qui s’est exprimé 
en 2012 chez Eurogamer pour insister sur le fait que les jeux ne sont « ni une version 
alternative ni une suite » de son récit. Une déclaration qui a provoqué peu après 

4. Une partie de la rencontre a été filmée par un spectateur, elle est disponible sur YouTube :  
https://www.youtube.com/watch?v=3fmCiasdEDY
5. Le Comic-Con, pour « Comic Convention », est un festival culturel dédié à la bande dessinée et à la 
culture populaire. Si certains pays organisent leur propre Comic-Con, le véritable Comic-Con est celui 
de San Diego, qui a lieu tous les ans, et dont les origines remontent à 1970. Il a été organisé au départ 
pour réunir les auteurs et amateurs des bandes dessinées américaines. Avec le succès grandissant de la 
culture populaire, ces événements réunissent également des auteurs, des artistes ainsi que des acteurs 
dont le quotidien sert à promouvoir cette culture, au-delà de la sphère de la seule bande dessinée.


