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Résumé

L’expression récit littéraire interactif désigne des œuvres très diverses. Dans sa diversité, le récit
littéraire interactif interroge à la fois le récit, le dispositif interactif, le multimédia et la littérature.
C’est parce que le récit littéraire interactif est travaillé par un jeu de tensions qu’il a ce pouvoir
interrogateur, voire qu’il peut jouer un rôle de révélateur. Cette tension, c’est avant tout celle qui
existe entre narrativité et interactivité, et qui rejoue d’autres rapports ou tensions :
-

au niveau du récit, la tension entre adhésion et distanciation peut être caractérisée par un jeu sur
fictionalisation et réflexivité ;

-

au niveau du dispositif interactif, la tension entre prise en charge et contrôle peut prendre la
forme d’un jeu sur la perte de prise ;

-

au niveau des ressources médias, la tension entre récit textuel et récit multimédia peut aboutir à
un travail sur le texte en tant qu’objet dynamique et polysémiotique, mais aussi plus largement à
la mise en scène d’objets interactifs dotés de comportements ;

-

au niveau de l’inscription dans la littérature, la tension entre horizon d’attente et écart
esthétique se manifeste par une esthétique de la matérialité du texte, de l’interface voire du
dispositif.

Plus qu’à un genre autonome assuré de ses frontières, le récit littéraire interactif correspond par là
même à un champ expérimental.
Abstract
The expression interactive literary narrative applies to a variety of works. In its diversity, the
interactive literary narrative raises questions on narratives, interactive architecture, multimedia as
well as on literature. It is because the interactive literary narrative is wrought by tensions that it has
this questioning and maybe even revealing capacity. This tension is first and foremost that which lies
between narrativity and interactivity and which investigates other connections or tensions :
- with regards to the narrative, the tension between adherence and distance can be characterized by a
play on fictionalization and reflexivity ;
- with regards to the interactive architecture, the tension between assistance and control roles can
manifest itself by a play on loss of grasp,
- with regards to the multimedia, the tension between a text-based narrative and a multimedia
narrative can be reached by work on text as a dynamic and polysemiotic object, and also the
theatralization of interactive objects endowed with behaviour,
- with regards to its recognition as a literary work, the tension between horizon of expectations and
aesthetic distance manifests itself by the aesthetics of the materiality of the text, the interface and the
medium.
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Thus, the interactive literary narrative corresponds more to an experimental field than to a welldefined autonomous genre.
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« Peut-être faut-il, malgré tout, faire confiance
à la demande de concordance qui structure
aujourd’hui encore l’attente des lecteurs et
croire que de nouvelles formes narratives, que
nous ne savons pas encore nommer, sont déjà
en train de naître, qui attesteront que la
fonction narrative peut se métamorphoser, mais
non pas mourir. »
(Paul Ricoeur, Temps et récit 2, p.48)
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Introduction : pourquoi l’objet de recherche « récit littéraire
interactif » ?
Nous avons assisté au XXème siècle à la remise en cause de certains cadres ou conventions littéraires
qui pouvaient nous apparaître comme naturels. La notion d’auteur ou le genre roman, par exemple,
tout deux pourtant relativement récents, sont apparus brusquement comme historiquement datés. Dans
les années soixante, cette remise en cause de la naturalité de certaines conventions littéraires a été très
forte, épistémologiquement comme techniquement, qu’il s’agisse d’analyse structurale ou poststructurale (Michel Foucault [FOUCAULT 1969], ou encore Roland Barthes annonçant « La mort de
l'auteur » [BARTHES 1968]) aussi bien que des travaux de « littérature assistée par ordinateur »1.
Dans cette période marquée par la question de l’incertitude, aucun champ – à commencer par le champ
littéraire – ni aucun objet n’est resté indemne. Le récit lui-même n’y a pas échappé : ainsi la
postmodernité a-t-elle annoncé la fin des « Grands Récits » (Lyotard), correspondant pour la société
contemporaine à la fin des idéologies et des croyances.
Le récit, pourtant, semble avant tout caractérisé par la permanence. En tant que type d’organisation –
et donc de cohésion – des énoncés, il paraît en effet avoir toujours survécu aux révolutions culturelles
et technologiques. Il a su s’adapter à tous les supports : l’oral, le texte imprimé, le cinéma, la
télévision… Aujourd’hui, le récit investit le support numérique et multimédia pour devenir « récit
interactif ». Or, chaque changement matériel de support a entraîné d’importantes modifications dans
l’art de raconter des histoires. Ces modifications se sont faites progressivement ; les auteurs ont en
effet cherché dans un premier temps à reproduire les modèles de l’époque précédente avant d’explorer
les possibilités narratives du support émergent (ainsi le cinéma, dans ses débuts, reproduit la scène
théâtrale) [CLEMENT 2000]. Il n’est donc pas surprenant que les récits interactifs qui apparaissent
aujourd’hui cherchent encore un mode d’écriture qui leur soit propre.
Le paradoxe du récit interactif
S’il est en construction, le récit interactif ne semble pas non plus aller de soi. Mieux : l’expression
récit interactif semble relever d’une contradiction. La narrativité consiste à prendre le lecteur par la
main pour lui raconter une histoire, du début à la fin. L’interactivité, quant à elle, consiste à donner la
main au lecteur, qui devient ainsi interacteur2, pour intervenir au cours du récit, et cela à différents
niveaux (histoire, structure du récit, narration). L’expression récit interactif recouvre un nombre
1

On peut citer par exemple La machine à écrire de Jean Baudot en 1964.
Nous utiliserons toutefois principalement le terme de « lecteur », même lorsque celui-ci n’a pas à proprement parler de
signes linguistiques à lire, en référence à la notion d’« écrit d’écran » d’ Yves Jeanneret et Emmanuël Souchier. Cette notion
rappelle en effet qu’il faut « considérer les formes et transformations médiatiques créées grâce au micro-ordinateur […]
comme des formes écrites et des transformations de l’espace de l’écrit ». [JEANNERET 2000], p.109.
2
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important de domaines et de pratiques : elle est utilisée aussi bien dans le domaine du jeu vidéo, des
logiciels ludo-éducatifs, du cinéma interactif, des ateliers d’écriture en ligne, des hyperfictions
littéraires… Néanmoins, dans tous ces domaines, quelles que soient les formes de récits interactifs, les
auteurs semblent confrontés à la même difficulté : comment concilier narrativité et interactivité, ou
plutôt comment les faire advenir en même temps ?

Il s’agit en effet, pour l’auteur d’un récit interactif, d’arriver à faire tenir ensemble narrativité et
interactivité. Cela pose des problèmes théoriques, mais également des problèmes pratiques. Pour faire
tenir ensemble narrativité et interactivité, les auteurs expérimentent des solutions. Par exemple, dans le
domaine du jeu vidéo, les solutions sont souvent cherchées dans une alternance entre jeu et récit : récit
– jeu – récit – jeu… Quand le joueur est en action (les phases dites jouables), il n’y a plus de récit (ce
qui n’empêche pas l’histoire de progresser mais, comme nous le verrons, il ne s’agit plus de récit, car
cette histoire n’est pas racontée au joueur par la médiation d’un narrateur).

Ne pouvant pas traiter, dans le cadre de ce mémoire, toutes les formes de récit interactif, nous allons
nous intéresser plus particulièrement au récit littéraire interactif. En effet, dans le cas de la littérature,
le paradoxe du récit interactif paraît particulièrement exacerbé, conduisant à une aporie : plus le rôle
de l’interacteur grandit, plus la narration s’affaiblit, plus l’interactivité s’impose, plus la littérature
semble s’absenter3.

Dès 1994, Michel Bernard pointait cette difficulté à propos des Fragments d’une histoire de J.M.
Lafaille4 :
« Le fond du problème, c’est qu’il est impossible de « raconter des histoires » sur un tel support.
L’ensemble de Fragments d’une histoire n’est d’ailleurs qu’une longue méditation sur
l’impossibilité de vivre (et donc de se raconter) une histoire. » [BERNARD 1994]
Ainsi le récit hypertextuel, après avoir connu une certaine vogue aux Etats-Unis dans les années 90
(dont l’un des points d’orgue fut un cahier spécial du New York Times en 1991) est-il désormais
décrié, ou tout au moins considéré par certains comme une impasse. L’un de ses promoteurs
n’affirmait-il pas fin 2004 « qu’utiliser l’hypertexte dans une perspective narrative n’avait pas été une
bonne idée » 5 ?

3

Cf. Jean Clément, « La cyberlittérature entre jeu littéraire et jeu vidéo », article à paraître dans le numéro 10 de la revue
Formules en 2006.
4
Ce récit sur disquette constituerait, selon Michel Bernard, le premier essai de « roman hypertextuel » francophone.
5
Joe Tabi, éditeur de la revue en ligne « Electronic Book Review », cité par Philippe Bootz dans son article intitulé « La
littérature déplacée », à paraître en 2006 dans le numéro 10 de la revue Formules.
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Pertinence de l’objet
S’il semble oxymorique par nature, notre objet pose également un problème d’unité. Que peuvent
avoir de commun un récit hypertextuel fondé uniquement sur du texte, un récit animé et multimédia au
format Flash6, un récit exploitant la génération de texte, un récit dans lequel le lecteur est incité à
devenir scripteur ? Le récit hypertextuel a déjà fait l’objet de travaux de recherche ([MOULTHROP
1991], [BERNSTEIN 1995], [CLEMENT 1995]), de même que le récit génératif ([BALPE 1997b]).
Mais ce n’est pas le cas pour d’autres formes de récits interactifs, qui ont fait l’objet de pratiques mais
pas de théorisation.

Circonscrire notre objet au récit littéraire interactif pose encore d’autres problèmes, de sémiotique (un
récit littéraire peut-il être aussi multimédia ?) ou encore de sociologie du champ. Néanmoins, si l’on se
penche sur la littérature écrite et publiée sur papier, on constate qu’elle s’est souvent interrogée sur
les limites de son support [CLEMENT 2000]. La prise en compte explicite des caractéristiques du
support dans certaines œuvres montre ainsi comment, d’une certaine manière, le récit littéraire s’est
construit contre les – et grâce aux – contraintes du papier. Ainsi, dans Vie et opinions de Tristram
Shandy [STERNE 1760], Laurence Sterne révolutionne le récit écrit tant par le traitement du contenu
(divagations personnelles de l’auteur auxquelles se greffent celles de ses personnages) et par le
dialogue permanent qu’il entretient avec le lecteur, que par la façon dont il bouscule la typographie et
la mise en page (pages marbrée, noire, vide, omission de chapitres). Marc Saporta, de son côté,
propose dans Composition n° 1 [SAPORTA 1962] un exemple de combinatoire totale, sans doute
unique dans l'histoire du roman. Brisant les habitudes de lecture et les contraintes liées aux
caractéristiques matérielles du livre relié, l'auteur présente son œuvre sous la forme d'une pochette
contenant cent cinquante feuillets détachés. Chaque feuillet constitue un module romanesque. Dans sa
préface, l'auteur indique que « le lecteur est prié de battre ces pages comme un jeu de cartes. […]
L'ordre dans lequel les feuillets sortiront du jeu orientera le destin de X. » Le nombre de combinaisons
possibles (!150) est de nature à décourager toute tentation de lecture exhaustive. De Laurence Sterne à
Marc Saporta, l’histoire du roman est ainsi inséparable d’une réflexion récurrente des romanciers les
plus novateurs sur les contraintes matérielles du livre.

On peut dès lors penser que les récits littéraires interactifs seront les mieux à même de nous
permettre d’analyser comment un récit négocie avec les contraintes du support numérique. On peut
même avancer l’hypothèse que le récit littéraire interactif permet d’interroger le récit, notamment dans
son rapport au support, et peut-être d’avoir une fonction de révélateur concernant les supports
précédents. Le récit littéraire interactif pourrait ainsi être un objet fécond pour la recherche.

6

Flash, de la société Macromedia, est un logiciel d’animation vectorielle.
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La mise en cohérence d’un parcours
Une question scientifique peut également trouver écho dans un récit personnel. Littéraire de formation
(agrégé de Lettres Modernes), je me suis très tôt intéressé à la question suivante : le support
conditionne-t-il la narrativité ? Par la suite, lorsque j’ai été amené à travailler en tant que concepteurdéveloppeur puis chef de projet dans l’industrie du multimédia, d’autres questions me sont apparues :
comment raconter en intersémiotisant des médias7 afin que ceux-ci fasse signe et sens ensemble, mais
aussi comment raconter en permettant au lecteur, par des actions matérielles sur le support lui-même,
d’intervenir dans le récit ? Ces questions sont venues alimenter en retour la première question pour
prendre la forme suivante : un support dynamique et multimédia conditionne-t-il une forme
particulière de narrativité ?

Ce questionnement scientifique, concernant à la fois la littérature et l’écriture interactive et
multimédia, a trouvé dans le récit littéraire interactif un objet de recherche. Le choix du récit littéraire
interactif m’a ainsi permis de donner du sens et de la cohérence à un parcours en mettant à l’épreuve
des questions qui m’accompagnent depuis longtemps.

7

Le terme médias ou ressources médias est entendu ici au sens de formes sémiotiques et renvoie au premier sens de la
definition ci-dessous :
« Un médium peut désigner :
1/ un procédé général de symbolisation (parole articulée, signe graphique, image analogique) ;
2/ un code social de communication (la langue utilisée par le locuteur ou l’écrivant) ;
3/ un support physique d’inscription et stockage (pierre, papyrus, support magnétique, microfilms, CD-Rom),
et 4/ un dispositif de diffusion avec le mode de circulation correspondant (manuscrit, imprimerie, numérique) »
[DEBRAY 2000], p. 35.
Par ailleurs, plutôt que le pluriel latin media, nous choisissons ici une orthographe francisée avec accent et « s » final
(médias, multimédias).
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1. Cadrage de la recherche
1.1. Une définition provisoire et différentielle
1.1.1. Pourquoi une définition provisoire ?
Nous allons tenter de définir provisoirement et différentiellement le récit interactif8, afin de nous
permettre de mieux cerner notre objet d’étude. Comme le souligne Dominique Boullier9, il faut
« s'obliger à définir les traits de ce que l'on découpe a priori dans le monde comme son champ d'étude,
afin de le construire comme un objet ». Ainsi que le préconisait Durkheim, il est en effet important
d’effectuer un travail de définition provisoire, tout en se donnant les moyens de contester celle-ci.
Dans notre cas, la définition provisoire comme méthode semble d’autant plus justifiée qu’il s’agit d’un
objet non stabilisé, aux frontières floues. Mais comment découper notre objet pour pouvoir l’étudier
alors qu'il faut l’avoir étudié pour pouvoir le découper ? C'est le cercle de méthode classique défini par
Halbwachs : « si pour étudier les groupes, il faut les constituer, comment pourra-t-on en effet les
constituer si on ne les a pas étudiés ? ». C'est alors dans le travail même de délimitation de l'objet que
peut résider la recherche ; néanmoins, pour faire ce travail de délimitation, il faut bien engager le
travail lui-même et parier sur une définition provisoire, celle-ci ayant vocation à être révisée.

1.1.2. Définition et dimensions du récit
Mais avant de tenter de définir provisoirement et différentiellement le récit interactif, nous avons
besoin d’une définition préalable du récit.
1.1.2.1.

Récit, histoire, narration chez Genette

Dans son « Discours du récit », Gérard Genette [GENETTE 1972] est conduit à distinguer les « trois
notions » que recouvre le terme « récit » :

1. « le signifiant, l’énoncé, discours ou texte narratif lui-même » (le récit proprement dit) ;
2. le « signifié ou contenu narratif », la succession d’événements, réels ou fictifs, qui font l’objet de ce
discours (l’histoire) ;
3. « l’acte narratif producteur et, par extension, l’ensemble de la situation réelle ou fictive dans
laquelle il prend place » (la narration).
8

avant de nous intéresser plus spécifiquement au récit littéraire interactif.
Boullier Dominique, « Les machines changent, les médiations restent », actes du colloque La Communication Médiatisée
par Ordinateur : un carrefour de problématiques, Université de Sherbrooke, 15 et 16 mai 2001,
http://grm.uqam.ca/activites/cmo2001/boullier.html
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En résumé, un récit est un discours oral ou écrit qui présente une histoire. L’histoire désigne la
succession d’événements, perçue en ordre chronologique. La narration est l’acte qui produit le récit.

Ces trois notions sont intimement liées.
« Histoire et narration n’existent pour nous que par le truchement du récit. Mais
réciproquement le récit, le discours narratif ne peut être tel qu’en tant qu’il raconte une
histoire, faute de quoi il ne serait pas narratif […], et en tant qu’il est proféré par quelqu’un,
faute de quoi il ne serait pas en lui-même un discours. »10
Il est donc essentiel de bien distinguer ces trois notions quand on aborde un récit. L’ambiguïté du mot
« récit » en français doit être levée ; d’ailleurs, selon Genette, « certaines difficultés de la narratologie
tiennent peut-être à cette confusion »11.
1.1.2.2.

La représentation d’une suite d’événements

Gérard Genette propose par ailleurs une définition du récit :
« représentation d’un événement ou d’une suite d’événements, réels ou fictifs, par le moyen du
langage, et plus particulièrement du langage écrit »12.

Par suite, nous pouvons identifier les éléments nécessaires à la constitution d’un récit :

- « un événement ou une suite d’événements », cela implique :
•

des actions enchaînées ;

•

des personnages (agents, actants) ;

•

un cadre (lieux, objets, etc.) ;

•

une chronologie.

- « une représentation par le moyen du langage », cela implique un dispositif de représentation,
c’est-à-dire :
•

un énonciateur du récit (narrateur), avoué ou dissimulé ;

•

une énonciation du récit (narration), plus ou moins marquée ;

•

un (des) point de vue(s) à partir duquel s’effectue la représentation ;

•

un destinataire (narrataire) du récit.

10

[GENETTE 1972].
[GENETTE 1972].
12
[GENETTE 1969], p.49.
11
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Cette définition concerne, selon Genette, avant tout le récit écrit. Qu’en est-il d’un autre type de récit
tel que le récit cinématographique ?
1.1.2.3.

Le récit cinématographique selon Christian Metz

Reportons-nous à la définition du récit par Christian Metz [METZ 1976] comme « discours clos
venant irréaliser une séquence temporelle d’événements ». Même s’il s’agit d’une définition plus
générale que celle de Gérard Genette (elle ne réduit pas le récit au récit écrit), nous retrouvons les
mêmes éléments.
-

La notion de « séquence temporelle d’événements » renvoie à la suite d’événements de Genette
(actions enchaînées, agents, cadre, chronologie).

-

Le terme de « discours »13 peut être rapproché du dispositif de représentation de Genette et de ce
qu’il implique : c’est précisément en tant que dispositif de représentation que le discours est
irréalisant puisqu’il transforme la chose vécue (ou rêvée ou imaginée) en « chose racontée »,
donnant à percevoir (à lire), du narré (des événements qui ne se déroulent pas dans l’ici et
maintenant, même s’ils sont racontés au présent). Toutefois la notion de discours permet de
distinguer deux séries temporelles : celle des événements racontés et celle du discours narratif. La
clôture indiquée par Christian Metz (« discours clos ») est celle du discours, qui a toujours un
commencement et une fin : tout roman, tout film a des limites matérielles. Ces limites ne sont pas
celles des événements : à la fin du récit la chaîne des événements peut être close ou non close
(dénouement « en boucle » ou « en abyme », fins « ouvertes », etc.).
1.1.2.4.

Dimension textuelle et dimension énonciative

La plupart des théoriciens se sont posé la question des universaux du récit. Existe-t-il une structure
essentielle à tout récit ? Pour décrire cette structure narrative, ils ont tenté d'abord de définir une unité
constante de mesure, de comparaison et de classement des différents récits (la « fonction » chez
Propp, le « type » chez Aarne-Thompson, le « motif » chez Brémond, une proposition narrative du
type sujet + prédicat chez Todorov…). Leur système vise à mettre à jour une granularité narrative, des
unités narratives élémentaires.

D’un autre côté, « le récit repose souvent sur le déni des opérations de production (codage, montage),
sur l'oubli qu'une instance organise la représentation et en règle la lecture »14. Mais au niveau de la
narration, on trouve toujours des traces d’un sujet racontant ; le récit garde toujours trace du pourquoi
et pour qui quelqu'un raconte. Un récit ne trouve ainsi son sens qu'à accomplir un certain effet sur
13
Il y aurait bien évidemment d’autres connexions à faire sur la notion de discours, à commencer par Michel Foucault ;
l’acception de Christian Metz, proche du terme récit chez Genette, ne va cependant pas dans ce sens.
14
[ADAM 1984], p.10.
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celui à qui il est destiné. Il existe donc bien un contrat à la base de toute stratégie narrative. Raconter,
c'est toujours raconter quelque chose à partir d'une attente, sur la base d'un « horizon d'attente fondé en
premier lieu sur la prévisibilité des formes d'organisation du type narratif en général et des genres de
discours narratifs en particulier ».15
Il n’est ainsi pas possible de se contenter de raisonner sur un récit minimal qui fonctionnerait comme
un exemple de grammaire mais il faut tenter de saisir le récit en acte.

En nous plongeant dans les théoriciens du récit, nous pouvons en fait observer une coupure dans la
bibliographie :
-

ou bien l'accent est mis sur le fonctionnement du récit, sur sa structure et sa clôture ;

-

ou bien l'attention porte sur ses fonctions, sur son inscription dans une interaction verbale
(l’attention est portée notamment sur le couplage auteur-narrateur-énonciateur / lecteur-spectateurauditeur).

Jean-Michel Adam [ADAM 1994] parle d’optique « interne » et d’optique « externe ».16 La
perspective « externe » envisage le récit comme un acte de discours global ; l’autre perspective,
« interne », envisage l’enchaînement des unités narratives. Nous retrouvons ici une distinction entre
dimension énonciative du texte comme narration et dimension textuelle de la cohésion du récit et de
la cohérence de l’histoire racontée.

Cette distinction permet de mettre l’accent sur la tension permanente entre deux dimensions de tout
discours narratif :
« la dimension superstructurelle, liée aux contraintes stylistico-sémantiques du genre et surtout
à un schéma formel et conventionnel inculqué dès le plus jeune âge et acquis vers huit ou neuf
ans ; la dimension situationnelle énonciative et interactive, ce que l’on peut appeler aussi la
dimension pragmatique de l’acte de discours narratif. »17

L’avantage de la définition de Genette est de prendre en compte ces deux dimensions du récit. C’est
sur cette définition que nous allons nous appuyer pour tenter de définir provisoirement et
différentiellement le récit interactif.

Ainsi, peut-on considérer comme récit interactif :
-

un jeu vidéo ?

-

un poème interactif ?

15

[ADAM 1984], p.11.
Ibid., p.81.
17
Ibid., p.82.
16
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-

un récit écrit pour le papier et donné à lire sur un support numérique ? un récit a priori non
interactif (p.e. une animation consistant en un flux temporel de type audiovisuel) ?

-

un récit sans texte ? un récit multimédia ?

1.1.3. Le récit interactif entre narration et jeu dramatique
Un jeu vidéo peut-il être considéré comme un récit interactif ? A première vue, tout nous incite à
considérer le jeu vidéo comme un récit. Il y a bien une histoire avec des personnages, des événements,
un cadre spatio-temporel, un système de représentation, une clôture avec des fins identifiables.
D’ailleurs, dans nombre de jeux, des écrans introductifs visent à ancrer les événements dans un cadre
spatio-temporel et donc à renforcer l’illusion référentielle. Il y a donc bien un principe de récit dans les
jeux vidéo. Doivent-ils par conséquent être intégrés dans notre objet d’étude ?

Figure 1. Banja.com : cas frontière de jeu vidéo en ligne qui intègre des phases de récit (« Episode 3 –
La panne »).
1.1.3.1.

Narratif vs dramatique chez Platon et Aristote

Pour traiter cette question, intéressons-nous aux différents modes de représentation d’une histoire.
L’histoire est ici entendue comme « la succession d’événements, réels ou fictifs »18, qui font l’objet
d’un discours.

18

[GENETTE 1969], p.49.
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Faisons un détour par Platon et Aristote. Platon met en effet en place une opposition narration et
imitation (diègèsis/mimèsis). Chez Aristote, on relève une opposition entre narratif et dramatique.
Dans le livre III de La République de Platon, Socrate oppose deux modes d’exposition purs et
antithétiques : l’imitation (mimèsis) dans la tragédie ou comédie, et l’exposé pur et simple (diègèsis
haplè) dans le dithyrambe19. L’utilisation des deux modes à la fois dans un mode mixte, ou plutôt
alterné, correspond à la poésie épique. En classant ces trois modes d’exposition, deux purs et un mixte
ou alterné (narratif : ancien dithyrambe ; mimétique : théâtre ; mixte : épopée), Platon s’est limité
implicitement à la poésie représentative (la fiction), et a laissé de côté la poésie lyrique. Platon dénie
au récit pur et simple (diègèsis haplè) toute imitation, qu’il considère comme un défaut à condamner.
Il reconnaît en revanche que, dans l’épopée, les dialogues constituent une forme d’imitation. Le récit
pur et simple est pour Platon l’antithèse de l’imitation.
Ö Platon : opposition narratif (dithyrambe) / mimétique (tragédie et comédie)

Chez Aristote, le mode de la représentation est traité au chapitre III de sa Poétique. On peut
représenter des personnages en action, soit en tant que narrateur (apangelia), soit en faisant agir les
personnages qui sont alors « les auteurs de la représentation ». Aristote semble reprendre ici la
typologie proposée par Platon dans La République : le poète peut représenter comme narrateur (c’est
le récit pur et simple, haplè diègèsis), ou bien parler comme s’il était un autre (c’est la mimèsis
platonicienne). Mais, à la différence de Platon, Aristote classe ces deux possibilités sous la mimèsis :
elles sont toutes deux des représentations. Le partage s’est donc déplacé, et l’accent n’est plus le
même. Chez Platon, la narration recouvre le tout (le récit, diègèsis), que le narrateur parle en son nom
ou délègue les dialogues. Chez Aristote, le récit est un mode de l’imitation.
Ö Aristote : opposition narratif / dramatique

Platon et Aristote sont donc d’accord sur l’opposition du dramatique et du narratif, le premier étant
plus imitatif ou mimétique que le second. Mais ils sont en désaccord sur les valeurs respectives des
deux termes de cette opposition : Platon condamne les poètes dramatiques comme imitateurs, et
condamne Homère dans ce qu’il a de trop mimétique. Aristote place en revanche la tragédie au-dessus
de tout et, reconnaissant le caractère mixte de l’œuvre d’Homère, valorise le drame dans l’épopée. Ce
renversement des valeurs est au principe de leurs choix différents du principe unifiant (diègèsis ou
mimèsis).

19

Le dithyrambe correspond à une ode accompagnée d’instrument (non lyrique).
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1.1.3.2.

L’axe narration/jeu dramatique

Il y aurait donc deux grands types de représentation d’une histoire : la narration (indispensable selon
Genette pour que l’on puisse parler de récit [GENETTE 1972]) et le jeu dramatique [CLEMENT
2000]. Soit l’histoire est racontée (narration), soit l’histoire est jouée (jeu dramatique).
Traçons donc un axe que l’on pourrait appeler l’axe du mode de représentation d’une histoire.

jeu dramatique

narration

récit

Scénario,
texte de
théâtre

Représentation théâtrale,
jeu de rôles

C’est avant tout le système de médiation qui diffère : la narration stipule la présence d’un narrateur
(qui peut être effacé, masqué…). Dans le jeu dramatique (par exemple un jeu de rôles), des acteurs
improvisent ou interprètent ensemble une histoire.
Du côté du pôle "narration", l'histoire est racontée.
Du côté du pôle "jeu dramatique", l'histoire est jouée.
Le récit oral ou écrit serait un paradigme possible de réalisation pour le pôle "narration", la
représentation théâtrale pour le pôle "jeu dramatique" (même si une pièce de théâtre peut inclure des
récits). Un cas frontière serait le scénario ou le texte de théâtre, a fortiori s'il s'agit de théâtre écrit pour
être lu20.
1.1.3.3.

Récit interactif et jeu vidéo

Sur notre axe narration / jeu dramatique, sans doute faudrait-il situer le jeu vidéo du côté du jeu
dramatique (le joueur serait alors à la fois acteur et spectateur de l'histoire représentée), même si les
questions de frontière scène / salle ne se posent pas de la même façon dans le jeu vidéo qu’au théâtre
et même si le statut du joueur est différent de celui de l’acteur).
Pour qu’il y ait narration, il faut qu’il y ait un système de représentation de l’histoire avec un narrateur
(avoué ou dissimulé). Quelqu’un raconte une histoire à quelqu’un21. Dans le jeu dramatique, le joueur

20
Ainsi Musset, après l’échec de la Nuit vénitienne, avait souhaité proposer « un théâtre dans un fauteuil » (c'est-à-dire un
théâtre fait pour être lu : ses pièces n'ont pas été représentées avant la fin du XIXème siècle). Les didascalies, assez
abondantes, jouent en effet un rôle informatif sur des actions qui échapperaient au lecteur, plus qu'un rôle indicatif sur la mise
en scène à observer.
21
La narration « consiste en ce que quelqu’un raconte quelque chose : l’acte de narrer pris en lui-même. » [GENETTE 1972],
p.71.
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vit l’histoire sans la médiation d’un narrateur. « Au Il était une fois, dans un pays lointain… s’est
substitué l’ici et maintenant d’un monde sensible et interactif. » [CLEMENT 2000].
Or, dans la majorité des jeux vidéo, une fois passés les écrans introductifs, il n’y a plus personne pour
raconter l’histoire ; le joueur vit l’histoire, mais personne ne la lui raconte. Dans les autres jeux vidéo,
il y a une alternance de narration et de jeu dramatique22 (les moments jouables)23. Le principe des jeux
vidéo repose sur ces moments dits jouables, qui relèvent du jeu dramatique et non de la narration. Si
nous admettons avec Gérard Genette qu’il ne saurait y avoir de récit sans narration24, il paraît par
conséquent difficile de pouvoir considérer les jeux vidéo comme des récits interactifs.
Nous touchons d’ailleurs du doigt l’une des difficultés du récit interactif. « Le désir de participation du
lecteur [se heurterait] à la nature même de la narration qui est, par définition, une forme de mimèsis
fondée sur l’absence de la chose racontée » [CLEMENT 2000]. Si l’informatique permet de faire
participer un lecteur au déroulement d’un récit, peut-elle en faire le héros de l’histoire sans basculer du
côté du jeu dramatique ?
Aujourd’hui, nous pouvons d’ailleurs observer que la tentation du jeu dramatique est de plus en plus
grande, y compris dans les œuvres qui se définissent comme des « récits interactifs ». Ainsi,
concernant son œuvre Florence Rey25, Patrick Burgaud écrit :
« Dans Florence Rey, […] le lecteur ne fait pas que suivre le parcours initiatique de Florence.
Il en est une composante, il le modifie, le (re)crée. Par son action, les choix qu’il effectue, les
irritations ou découragements qu’il subit, son rejet même du parcours à effectuer, il est luimême ce parcours. »26
On voit bien comment l’auteur veut faire « vivre » à son lecteur une trajectoire possible de Florence
Rey, en l’amenant à faire des choix. La frontière avec le jeu vidéo paraît beaucoup moins nette.
Ne doit-on dès lors considérer comme récit interactif que les œuvres dénuées de toute forme de jeu
dramatique ? Ou bien est-ce une question de hiérarchie entre la narration et le jeu dramatique (la
narration au service du jeu dramatique vs le jeu dramatique au service de la narration) ? Comment
décider si l’on est dans l’un ou l’autre cas ? Grâce à l’objectif affiché de l’auteur (avec tous les
problèmes que cela pose) ?

22

C’est le cas par exemple dans In memoriam (Lexis numérique, In memoriam, CD-Rom, Ubisoft, 2003).
Pierre Larthomas parle de compromis dans les scènes d'exposition théâtrale entre éléments statiques (récit) et éléments
dynamiques (action). Sans doute pourrait-on faire un parallèle avec l'entrée en matière des jeux vidéo : il s'agit de donner un
cadre à l'histoire, introduire des préalables (récit) et en même mettre le joueur en position de jouer (action) le plus vite
possible (Larthomas Pierre, Le Langage dramatique, Armand Colin, Paris, 1972).
24
« [….]Le récit, le discours narratif ne peut être tel qu’en tant […] qu’il est proféré par quelqu’un, faute de quoi […] il ne
serait pas en lui-même un discours. […] comme discours, il vit de son rapport à la narration qui le profère. » [GENETTE
1972], p.74.
25
Burgaud Patrick-Henri, Florence Rey, Doc(k)s, “What's your war”, série 3 n°25/26/27/28, Ajaccio, 2001.
26
Lettre que Patrick Burgaud nous a adressée le 12 novembre 2001.
23
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Nous pourrions par exemple accepter comme critère la littérarité du récit. Il y aurait ainsi une
différence notable entre un jeu vidéo et un récit qui prétendrait avoir une valeur littéraire : celle-ci
résiderait dans le but même de l’entreprise pour le lecteur. Dans le jeu, il faut réussir ; or tel n’est pas
l’enjeu de la littérature.
Néanmoins, cette distinction paraît de plus en plus floue dans certains récits interactifs. Ainsi, dans le
« roman policier interactif et génératif » Trajectoires27 de Jean-Pierre Balpe, le lecteur doit désigner
les coupables à la fin du récit ; tant qu’il n’a pas trouvé la bonne solution, la lecture n’est pas terminée.
L’un des membres de l’équipe de Trajectoires, Djeff Regottaz, nous a confié qu’une lectrice
brésilienne aurait « trouvé 97% des indices que nous avons glissés dans le récit »28 : le récit se voit
attribuer un fonctionnement analogue à celui du jeu, avec un pourcentage de réussite. Ce critère de
l’objectif du joueur (dans un jeu vidéo vs un récit interactif) ne paraît donc pas aussi discriminant
qu’on aurait pu le penser.
D’autre part, le jeu vidéo est lui-même générateur de récits. Les joueurs aiment se raconter entre eux
leurs différents parcours dans le jeu ; ils en font eux-mêmes des histoires. C’est ce qui se passe parfois
en ligne quand les joueurs, dans le dispositif même du jeu, peuvent dialoguer via un chat et raconter
leur périple. Toutefois, le fait d’inciter le joueur à faire un récit de son aventure à quelqu’un d’autre ne
nous paraît pas suffisant pour considérer le jeu vidéo en tant que tel comme une narration.
Mais dans le cadre d’un récit, l’interactivité n’a-t-elle pas comme perspective ultime de faire vivre une
histoire au lecteur, au lieu de la lui raconter ? Allons-nous observer un glissement progressif d’une
conception du récit comme « énoncé narratif » vers une conception du récit comme « événement à
vivre » (éventuellement pour être raconté dans un deuxième temps) ? On peut penser que
l’introduction, dans certains récits, d’univers graphiques en trois dimensions favorisant l’immersion
pourra être un facteur de ce glissement. Il s’agira pour l’auteur de faire évoluer son lecteur dans un
univers et non plus de le lui représenter.
Au terme de cette analyse, la frontière entre récit interactif et jeu vidéo n’apparaît pas aussi nette qu’on
pouvait le supposer. Conservons néanmoins – tout au moins provisoirement – le critère discriminant
de la narration : s’il y a présence de jeu dramatique dans l’œuvre, pour que l’on puisse parler de récit
interactif, ce jeu dramatique doit être au service d’une narration (et non l’inverse) : un narrateur,
avoué ou dissimulé, prend en charge le récit.

27
28

Balpe Jean-Pierre, Trajectoires, 2001, http://trajectoires.univ-paris8.fr/
Entretien de février 2003.
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1.1.4. Le récit interactif entre narratif et poétique
De nombreux poèmes interactifs sont accessibles sur le web, mais également sur des supports hors
ligne (par exemple la revue alire, éditée sur CD-Rom par MOTS-VOIR29). Est-il possible de considérer
certaines de ces œuvres comme des récits interactifs ? Pouvons-nous intégrer dans notre objet d’étude
un poème interactif qui inclurait du narratif ? Plus largement, pouvons-nous nous appuyer sur une
distinction narratif /poétique dans le cas d’une œuvre interactive ?
1.1.4.1.

Narratif : une histoire est racontée

Que retenir d’une définition du récit (cf. 1.1.2) pour pouvoir distinguer des récits interactifs de poèmes
interactifs ? Le critère essentiel nous semble être la notion d’histoire : sont représentés, dans un cadre
spatio-temporel, des événements mettant en scène des actants (personnages, objets…). L’histoire
inclut par conséquent la notion de temporalité : au cours du récit, on assiste à une transformation des
actants. Si aucune histoire n’est racontée dans l’œuvre interactive, celle-ci ne relève pas du type de
discours narratif et ne peut être considérée comme un récit interactif.
1.1.4.2.

Poétique : le jeu sur le signifiant

Néanmoins, narratif et poétique sont rarement présents à l'état pur. Dans la littérature imprimée, il
existe de nombreux cas frontières que Jean-Yves Tadié analyse notamment dans Le récit poétique
[TADIE 1994]. Ainsi, plus le récit est attentif à la matérialité du signifiant, plus il est contaminé par
une écriture poétique.

En effet, le poétique est plus sensible à la matérialité elle-même (phonétique et graphique) du
langage. Il utilise pour cela toutes les possibilités sémiotiques du langage écrit, et notamment son
aptitude à se motiver (se transformer en motif), par exemple dans des dispositions calligrammatiques
ou diagrammatiques.
Le poétique relève d’une interrogation sur le langage et ses contraintes. Il y a ainsi une différence entre
l’usage du langage à des fins de récit ou d’argumentation et son usage poétique qui manifeste une
manière d’interroger la langue et, par là, les façons de percevoir, de ressentir et d’émouvoir par les
mots et les rythmes. Le poétique se fonde d’abord sur la matérialité sonore de la langue, qu’il fait
entendre.
Daniel Bougnoux30 définit le poétique de la façon suivante : le signifiant dit quelque chose du signifié.
Il s’agit par exemple, par le moyen d’allitérations, d’« entendre musicalement ». La fonction poétique
serait une « remotivation », nous ferait « entendre la logique du signifiant ».
29
30

http://motsvoir.free.fr/
[BOUGNOUX 1991].
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Mais on peut considérer également que le poétique, c’est le langage qui se justifie par lui-même, qui se
prend lui-même pour référent [GAGNEPAIN 1994]. Si on imagine un axe narratif / poétique, on
pourrait dire – en simplifiant – que du côté du pôle narratif, le texte renvoie à un référent, alors que du
côté du pôle poétique, il ne renvoie qu’à lui-même. Cet axe narratif / poétique pourrait être défini
également comme l’axe de l’objet de la représentation : l’histoire (pôle narratif) ou le langage luimême (pôle poétique). Y a-t-il ou non une diégèse ? Le message renvoie-t-il au monde, à autre chose
ou renvoie-t-il à lui-même ?
Mais qu’il s’agisse de dire quelque chose du signifié ou de dire quelque chose du langage lui-même, le
poétique semble bien passer avant tout par un jeu sur le signifiant.
1.1.4.3.

L’axe narratif/poétique

Pour cerner notre objet d'étude, un axe serait ainsi celui du jeu sur le signifiant. Du côté du pôle
narratif, l’accent est mis sur le contenu narratif (l’histoire racontée) ; du côté du pôle poétique, l’accent
est mis sur le matériau linguistique pour lui-même.
poétique

narratif

Un cas intéressant est celui du CD-Rom Stefanaccia31, de Patrick Burgaud, car il s’agit vraiment d’un
cas frontière. L’auteur définit cette œuvre comme un « poème semi-automatique et modérément
interactif ». Ce « poème » se présente sous la forme de séquences, chaque séquence mettant en scène
une courte histoire. Patrick Burgaud dit d’ailleurs explicitement s’intéresser aux « structures
narratives ». Néanmoins, les moyens mis en œuvre pour raconter l’histoire relèvent essentiellement du
poétique, c’est-à-dire du jeu sur le signifiant32.
La distinction entre différents types de discours (poétique, narratif, argumentatif…) est-elle encore
pertinente sur un support numérique ? Il faudra examiner si le récit interactif peut se voir attribuer
certaines caractéristiques de l’écriture poétique. Si ce support incite l’auteur comme le lecteur à jouer
avec le signifiant, narratif et poétique deviendront-ils indissociables dans un récit interactif ?

1.1.5. Le récit non interactif
Un autre type d’œuvre pose question : le récit numérique que l’on pourrait qualifier de non interactif.
Ainsi, doit-on inclure les deux cas suivants dans notre objet d’étude :
-

31
32

le récit écrit pour le papier, numérisé et rendu accessible sur support numérique,

Burgaud Patrick-Henri, Stefanaccia, CD-Rom, MOTS-VOIR, 2001.
Un exemple de séquence est analysé en 4.2.4.1.
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-

le récit multimédia se déroulant sans intervention de la part de l’utilisateur (par exemple une
animation non interactive comme le récit Résurrection33, ou encore l’animation textuelle
Dakota 34, d'après les Cantos I et II d'Ezra Pound).

Concernant le premier cas, penchons nous sur Un conte à votre façon [QUENEAU 1981]35. Un conte
à votre façon a été écrit par Raymond Queneau en 1967 alors que celui-ci était membre de l’OuLiPo36.
Ce récit, qui prend la forme d’un exercice de style, se présente sous la forme de vingt-et-un fragments
numérotés. Il s’agit d’un hypertexte papier : à la fin de chaque fragment, le lecteur est invité à faire un
choix entre deux options pour continuer sa lecture. Un conte à votre façon préfigurait dans sa structure
même une application interactive. D’ailleurs, nombreuses en ont été les adaptations informatiques. Un
conte à votre façon a été notamment adapté par Antoine Denize et Bernard Magné dans le CD-Rom
« Machines à écrire »37, ainsi que par Gérard Dalmon qui propose une version sur le web38 (version
qu’il qualifie de « récit interactif créé pour ordinateur »).
Dans Un conte à votre façon, Raymond Queneau a programmé l’activité de son lecteur en termes de
déplacement oculaire dans l’espace de la page. Existe-t-il donc une différence de nature dans l’activité
du lecteur du récit de Queneau et dans celle d’un récit interactif ? Peut-on avancer l’idée que, dans le
récit de Queneau, le lecteur n’est pas actif sur le support lui-même (si ce n’est en tournant les pages),
contrairement à ce qui se passe dans un récit interactif ? Ou bien considérer que le lecteur d’un récit
interactif peut, grâce à la médiation du calcul, agir sur des éléments de contenu, contrairement au
lecteur d’un récit papier ?
Si l’on veut s’appuyer sur la différence entre un support statique et un support dynamique pour cerner
la notion d’interactivité, il semble que la notion de programme informatique reposant sur le calcul
soit incontournable. Soyons donc clairs : un récit qui ne serait pas accessible via un dispositif faisant
appel à un programme informatique ne peut pas être considéré comme un récit interactif.

Mais peut-on considérer comme récit interactif un récit écrit pour le papier et auquel on donnerait
accès sur un support numérique, sans programmation d’actions du lecteur sur la matérialité du
support ? Beaucoup de récits écrits pour l’imprimé sont ainsi accessibles sur le web, sur CD-Rom ou
encore sur e-book : le texte est le même que sur papier ; seul l’accès change. Ne pas inclure les récits
écrits pour le papier et rendus accessibles sur support numérique, ce serait considérer que
l’interactivité de navigation ne suffit pas à définir un récit interactif.
33

Saemmer Alexandra et Frere Marie-Amélie, Résurrection, 2004,
http://www.collectif-fraktale.org/textes/resurrection/index.htm
34
Chang Young-Hae, Dakota, 2001, http://www.yhchang.com/DAKOTA.html
35
Un conte à votre façon a été présenté pour la première fois au cours de la 83ème séance de l'OuLiPo en 1967, avant d’être
publié dans Contes et Propos en 1981.
36
L'Ouvroir de Littérature Potentielle (OuLiPo) a été fondé en 1960 notamment par François Le Lionnais et Raymond
Queneau.
37
Denize Antoine et Magné Bernard, Machines à écrire (Un conte à votre façon), CD-Rom, Gallimard, 1999.
38
Dalmon Gérard, Un conte à votre façon (d’après Raymond Queneau), http://www.neogejo.com
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« L’interactivité qui caractérise les productions hypertextuelles repose sur la combinaison de
plusieurs facteurs, dont deux nous paraissent essentiels : un rapport dialogal avec le lecteur et
la possibilité d’embranchements variés dans la trame textuelle.» [VANDENDORPE 1999]39
La seule interactivité de navigation rendue possible grâce à la technologie hypertexte (« possibilité
d’embranchements variés dans la trame textuelle ») ne suffirait donc pas à parler d’interactivité ; il
faudrait également un « rapport dialogal » avec le lecteur. Faut-il donc faire une typologie des formes
d’interactivité et décider quelles sont les formes essentielles à la définition d’un récit interactif ?
On voit que ce cas n’est pas facile à trancher. Quel critère permettrait de ne pas inclure dans notre
objet d’étude les récits écrits pour le papier qui seraient simplement accessibles sur support
numérique : ils n’ont pas été écrits pour ce support. Il faudrait donc faire intervenir l’intentionnalité
auctoriale pour différencier un récit accessible sur support numérique d’un récit véritablement
interactif, ce qui n’est pas sans poser des problèmes.

A moins de se pencher sur la programmation de l’activité du lecteur dans le récit. Si, dans le cours
du récit, la programmation de l’activité se limite à donner accès à l’unité textuelle suivante (chaînage
contraint)40, on peut considérer que la programmation de l’activité du lecteur pour avancer dans le
récit n’est pas fondamentalement différente de ce qu’elle était sur le papier. Pour être différente, cette
activité doit donc être une intervention matérielle du lecteur susceptible d’orienter le cours du récit
(ce peut être un choix entre plusieurs options, l’introduction de données, la commande d’un
processus…). Ce critère exclurait les récits écrits pour le papier et donnés à lire sur support numérique,
mais également les récits cinétiques se déroulant sans intervention de la part de l’utilisateur, comme
c’est le cas pour de nombreuses animations réalisées notamment à l’aide du logiciel Flash de
Macromedia.
Avançons donc la définition provisoire suivante du terme interactivité pour appréhender un récit
interactif : l’interactivité suppose une forme de programmation informatique des interventions
matérielles du lecteur (qui devient ainsi un interacteur), ces interventions entraînant des réponses de
l’ordinateur. On aboutit ainsi à une boucle de rétroaction programme-lecteur au sein d’un dispositif.
Une telle définition a l’avantage de ne pas se placer uniquement du point de vue du lecteur, mais de
s’intéresser également au code du programme ainsi qu’à l’ensemble du dispositif. En effet,
l’interactivité doit prendre en compte tout ensemble la programmation informatique des interventions
du lecteur et les actions de ce même lecteur. Cette définition provisoire postule donc, afin d’en
renforcer la pertinence, une conception restrictive de l’interactivité. Il s’agit de tenir fermement le lien
entre interactivité et programme informatique.

39
40

[VANDENDORPE 1999], p.103.
Par exemple sans choix possible entre différentes unités à partir d’une unité donnée (cf. 2.3.3.3).
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1.1.6. Le récit non textuel
Tous les récits interactifs ne sont pas fondés, ou pas uniquement fondés sur du texte. Certains récits
sont fondés sur un univers linguistique mais non textuel, d’autres sur un univers non linguistique.
1.1.6.1.

Le récit linguistique mais non textuel

Figure 2. Ne me touchez pas, d’Annie Abrahams.
Ne me touchez pas41, d’Annie Abrahams, est ainsi un récit vocal mais non textuel (ou faiblement
textuel). La pièce, très simple, présente une femme allongée42. Une voix de femme – celle d’Annie
Abrahams – raconte une anecdote. « Ne me touchez pas raconte un rêve que j’ai fait quand j’étais
adolescente », confie Annie Abrahams. Ce rêve peut être interprété comme le passage parfois
douloureux de l’adolescence à l’âge adulte d’une jeune femme exposée au regard et au désir des
hommes. L’interacteur écoute, mais peut expérimenter dans le même temps une action avec sa souris.
Etre passif, regarder et écouter sans utiliser sa souris n’est pas toujours chose aisée pour l’interacteur,
souvent incité à cliquer de façon compulsive. Mais à chaque caresse avec la souris sur l’image, la
41
42

Abrahams Annie, Ne me touchez pas/Don’t touch me, 2003, http://www.bram.org/toucher/index.htm
Il s’agit d’une photo représentant l’auteur, Annie Abrahams.
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jeune femme change de posture en exprimant (textuellement43) son refus. Le récit vocal s’interrompt
alors et recommence au début. A la quatrième tentative de caresse avec la souris, le récit vocal s’arrête
définitivement.

Il s’agit bien d’un récit. Ce récit a une dimension vocale, visuelle (la jeune femme représentée) mais
aussi textuelle (les trois messages de refus). Il a également une dimension gestuelle : c’est à travers le
geste de l’interacteur que le récit vocal prend tout son sens. Il s’agit d’un récit interactif dans la
mesure où il met en scène l’interactivité. L’œuvre repose en effet sur un jeu entre interactivité et
narrativité, l’interactivité empêchant dans ce cas la narrativité dans la mesure où le geste de
l’interacteur interrompt le récit vocal. L’auteur joue sur l’incompatibilité apparente entre narrativité et
interactivité pour suggérer sans doute à l’interacteur d’apprendre à résister à son désir de cliquer, mais
aussi à appréhender différemment les représentations – notamment en ligne – du corps féminin. De
même que le tableau de Parrhasios ne prend son sens qu’avec le geste de Zeuxis44, le récit vocal ne
peut être interprété qu’à travers le geste de l’interacteur : ce récit vocal n’a de sens que parce qu’il est
aussi interactif.

Figure 3. My google body, de Gérard Dalmon.

43

On peut lire successivement trois messages : « svp ne me touchez pas », « ne me touchez pas » et « j’ai dit non ».
Dans la Grèce antique, un concours opposa les deux célèbres peintres athéniens Zeuxis et Parrhasios. Il s'agissait de
représenter une corbeille de fruits. Zeuxis peignit des raisins avec un tel réalisme que des oiseaux abusés tentèrent de les
manger. Gonflé d’orgueil, Zeuxis se tourna alors vers le tableau de Parrhasios et tenta de soulever le rideau qui semblait le
cacher en partie. En réalité, le rideau lui-même avait été peint. Zeuxis reconnut le triomphe de Parrhasios.

44
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Il existe également des œuvres ni textuelles ni vocales mais fondées néanmoins sur du linguistique.
My google body45, de Gérard Dalmon, se présente ainsi comme une œuvre linguistique sans texte.
C’est ce que note Xavier Malbreil :
« Le statut du texte dans l'œuvre informatique est vraiment crucial. Aujourd'hui, je parlais du
Google Body (de Gérard Dalmon, sur http://www.neogejo.com/googlebody/) à quelqu'un et je
disais que le texte n'apparaissait pas à l'écran, mais que pourtant on pouvait considérer cette
oeuvre comme partie de la littérature informatique, parce que le fondement de l'oeuvre est
résolument linguistique»

(message adressé par Xavier Malbreil à la liste de discussion e-critures le 6 avril 2005)

Figure 4. My google body, de Gérard Dalmon, quelques secondes plus tard.

Xavier Malbreil approfondit cette analyse dans [MALBREIL 2005]. Dans My google body, on peut
voir la représentation d’un corps humain, sous forme très stylisée, à l’aide d’images correspondant à la
tête, au tronc, aux bras, mains, jambes et pieds. Ces images sont renouvelées à intervalles réguliers.
Pour chaque rectangle correspondant à une zone du corps, un programme lance une requête dans le
moteur de recherche Google, section « Image »46 : requêtes « head », « arm », « hand », « body »,
« leg » et « foot ». Le moteur de recherche va chercher l’image correspondant à la requête en question,
et le programme mis en place par Gérard Dalmon affecte l’image trouvée sur le web au cadre
sélectionné, celui-ci ayant une taille prédéfinie. Le programme est entièrement automatique : les
images sont sélectionnées de façon aléatoire et changent toutes les cinq secondes. Xavier Malbreil
45
46

Dalmon Gérard, My google body, 2004, http://www.neogejo.com/googlebody/
Onglet « Image » dans le moteur de recherche www.google.us
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remarque que l’image reconstituée par My Google Body « agence des images de parties du corps
humain, mais aussi d’autres images représentant des objets, des entités morales, des représentations
sociales, dont le nom est construit par analogie, métaphore ou métonymie avec telle ou telle partie du
corps humain ». En effet, le programme lance des requêtes sur des mots : dans la mesure où les
requêtes sont adressées à la version américaine du moteur de recherche Google, on peut trouver par
exemple des images de « head master » (directeur d’école), « head cheese » (fromage de tête), « head
light » (feu avant) ou « head phones » (écouteurs) pour la requête « head », ou encore « body bag »
(housse mortuaire, Figure 109), « armchair » (fauteuil, Figure 3), « hand dryer » (sèche-mains), « foot
soldier » (fantassin) pour les requêtes « body », « arm », « hand » ou « foot ». My Google Body nous
invite ainsi à lire un corps métaphorique extrait en continu du flux des images présentes sur le web,
une représentation métaphorique du corps humain dans une langue et dans un contexte culturel bien
précis47. Ce que l’on voit à l’écran serait difficilement interprétable si l’on ne savait pas que les
requêtes adressées au moteur de recherche ciblent des mots recouvrant un large champ métaphorique,
dans la mesure où ils désignent des parties du corps humain. La réflexion qui a présidé à la réalisation
de My Google Body est avant tout linguistique.
1.1.6.2.

Le récit non linguistique

Pouvons-nous intégrer dans notre corpus les récits fondés sur des univers non seulement non textuels,
mais également non linguistiques ? Penchons nous sur un cas frontière : Sorcière48, de Nicolas Clauss,
Frédéric Durieu, Jean-Jacques Birgé et Bernard Vitet.

Avec Sorcière, les auteurs proposent un dispositif où ils jouent de la référence au tableau avec son
cadre, ses bords et son hors cadre (Figure 5). Le visuel est constitué par un texte, de type manuscrit,
mais celui-ci est illisible. Il y a aussi un visage de femme, constamment menacé d’être recouvert par
des feuilles, qui suit le déplacement du curseur. Le mouvement du curseur pousse les feuilles et
découvre le visage et le manuscrit. Sans mouvement de l’utilisateur, les feuilles se remettent en place
pour couvrir entièrement les arrières plans. Visuellement, Sorcière propose donc trois plans (avec un
mouvement de double recouvrement) : un premier plan (les feuilles) qui recouvre continuellement le
second plan (personnage féminin qui suit le curseur) et le troisième plan (le texte manuscrit). Les sons
sont composés de plusieurs voix (hommes et femmes) à l’envers, du crépitement d'un feu de bois, de
bruits de chaînes, de rires d’enfants… Le mixage progressif de chacun des éléments sonores est en
corrélation avec le mouvement progressif de recouvrement du feuillage. Au bord droit du cadre est
associée une mélodie chantée, au bord gauche une autre. Si l'on garde le curseur immobile au centre
du tableau, une mélodie se fait entendre avec une sonorité qui rappelle des bruits de chaînes. Les voix
47

L’auteur, Gérard Dalmon, vit et travaille à New York.
Nicolas Clauss, Frédéric Durieu (algorithme), Jean-Jacques Birgé et Bernard Vitet (partition sonore), Sorcière, 2001,
http://www.flyingpuppet.com/swf/tab2.htm
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passées à l’envers ainsi que leur caractère fortement répétitif (boucles vocales très courtes) renforcent
un sentiment d’étrangeté, de rêve, d’hypnose.

Figure 5. Sorcière, de Nicolas Clauss, Frédéric Durieu, Jean-Jacques Birgé et Bernard Vitet.
L’interacteur est invité à jouer avec les sons, le mixage et la découverte des différents plans à travers
les feuillages. Il peut jouer sur les plans/arrières plans de l'image ainsi que sur les différentes couches
de sons. Tous les éléments sont dans le cadre mais voilés, cachés, prêts à êtres rendus visibles/lisibles
par le geste. Cet empêchement de voir a sa correspondance au niveau sonore avec les chants joués à
l'envers et le son de crépitement d’un feu de bois qui vient perturber l'écoute. Le geste a toute son
importance car c’est lui qui imprime un mouvement aux effets de recouvrement-découvrement des
feuillages.

L’interacteur pousse les feuillages pour découvrir à travers ces différents plans l'histoire de cette
sorcière : un voyage dans le passé. Car ce tableau interactif a bien une dimension narrative :
l’histoire est racontée par les sons fortement connotés (mélodie vocale passée à l’envers sur fond
d’orgue d’église, bruits de chaînes) et par le titre : Sorcière. Lorsque l’interacteur déplace son curseur
dans un mouvement vers le haut, hors cadre, le crépitement du feu d’un bûcher ne laisse pas de doute
quant au destin de la sorcière. C’est l’exploration spatiale des différentes zones du tableau qui laisse
entrevoir une histoire. Cette pièce n’est pas annoncée comme un récit. Pourtant elle a une dimension
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narrative dans la mesure où une histoire, celle de la sorcière, est racontée. C’est un cas-frontière : il ne
s’agit pas d’un récit textuel mais d’une expérience/exploration narrative interactive et multimédia.

Figure 6. Days in a day, de Pierrick Calvez.
Un récit a priori non textuel peut néanmoins avoir du texte comme point d’aboutissement. Pierrick
Calvez propose ainsi une œuvre intitulée Days in a day49. Ce récit très graphique nous invite à suivre
la journée de M. Brown dans l’univers schizophrénique d’une grande ville. « Une musique étrange et
lancinante, des graphismes qui mêlent harmonieusement pixels et tracés linéaires, des textes brefs aux
allures de manifestes ou de poèmes, on ne sait trop... et pour parfaire cet ensemble hétéroclite, le zeste
d'interactivité qui donne corps au récit. »50 Nous sommes bien dans le cadre d’une création
résolument multimédia. Pierrick Calvez présente cette création comme un récit : « le récit se termine
une fois le Notebook complet » (Figure 6). Or, le « Notebook » se remplit de textes au fur et à mesure
que le lecteur explore les différents lieux traversés par le personnage, M. Brown. C’est une fois que
l’ensemble des textes correspondant à ces différents lieux auront été lus que le récit sera considéré
comme achevé. Dans ce cas-frontière de récit interactif, la clôture est déterminée par du texte.
L’exploration multimédia est tendue vers un horizon textuel. Peut-on pour autant considérer cette
œuvre comme un récit littéraire interactif ?

On constate que ces différents exemples ne sont pas simples à analyser. Il faudra se demander si le
récit littéraire interactif peut contribuer à redéfinir la notion de texte, mais aussi si l’on peut raconter
en intersémiotisant des médias (texte, image, son, vidéo), a fortiori en rendant ceux-ci actables.

49
50

Calvez Pierrick, Days in a day, 2000, http://www.1h05.com/
Tijani Smaoui, L'Internaute, avril 2003, http://www.linternaute.com/0redac_actu/0304_avril/23_1h05.shtml
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1.1.7. Définition provisoire
Nous pouvons à présent avancer une définition provisoire. Le récit littéraire interactif est encore une
activité expérimentale dont les conventions d’écriture et de lecture sont en cours de constitution. Il
suppose, dans le cadre d’une définition provisoire :
-

la présence d’une succession d’événements constituant une histoire51 (par rapport à une
attention portée avant tout sur le jeu sur le signifiant comme dans l’écriture poétique) ;

-

que le mode de représentation principal de cette histoire soit une narration (par rapport au jeu
dramatique, dans lequel le joueur vit l’histoire sans la médiation d’un narrateur) ;

-

52

que ce récit soit interactif , c’est-à-dire qu’il comporte une forme de programmation
informatique des interventions matérielles du lecteur.

Récit interactif = histoire + narration + interactivité (liée à un dispositif technique informatique).
Le récit interactif se présente ainsi comme un dispositif technique mettant en scène des formes
sémiotiques, qui à la fois raconte une histoire et propose des interventions matérielles à un lecteur.
Si l’on considère la littérature comme « l’usage esthétique du langage écrit »53, le récit littéraire
interactif doit a minima comporter en outre une composante textuelle, ce qui exclut les récits
interactifs fondés uniquement sur l’image.

Récit littéraire interactif :
- Type de discours : récit
- Formes sémiotiques : texte + éventuellement d’autres formes
- Dispositif technique : programme informatique et support numérique
- Discipline et champ : littérature
Notre cadre théorique devra donc croiser narratologie, sémiotique, théorie de l’action et sociologie de
la littérature. La dimension technique – et notamment la prise en compte du support – sera transversale
à toutes ces approches. Nous pouvons à présent nous appuyer sur notre définition provisoire pour
formuler problématique et hypothèses.

51
Gérard Genette [GENETTE 1972], nous l’avons vu, propose de distinguer les trois sens du mots récit : l’histoire (les
événements racontés, le signifié), le récit (l'énoncé de ces événements, le signifiant) et la narration (l'acte narratif producteur,
l'énonciation).
52
Nous adoptons ici une conception restrictive de l’interactivité, stipulant que la communication interactive se spécifie par
l’interposition d’un programme informatique entre l’humain et le système technique [WEISSBERG 1999].
53
Trésor de la langue française.
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1.2. Problématique et hypothèses
1.2.1. Un jeu de tensions entre narrativité et interactivité
Nous avons souligné plus haut la tension apparemment intrinsèque au récit interactif entre narrativité
et interactivité, que les auteurs doivent tenir ensemble. Il y aurait ainsi un jeu de tensions au principe
même du récit interactif, a fortiori du récit littéraire interactif. Ce jeu de tensions peut être analysé sur
quatre plans :
- matérialité du support ;
- adhésion au récit ;
- intersémiotisation des médias ;
- visée esthétique.
1.2.1.1.

Récit interactif et matérialité du support

Les théories du récit affichent, pour la plupart, une universalité indépendante du support. La nature du
support est-elle ou non importante pour la question du récit ? En quoi le support – en l’occurrence
dynamique et multimédia – contribue-t-il à la construction du récit ? Faisons l’hypothèse que le récit
littéraire interactif permet d’interroger le rapport entre récit et support.

La question du support est aussi celle de la matérialité. C’est sur cette matérialité qu’insiste
notamment Yves Jeanneret, rappelant que « le pouvoir de l’écrit est […] essentiellement lié à la
matérialité de ses supports. » [JEANNERET 2000] 54

Par ailleurs, on trouve dans tout récit littéraire une tension entre illusion référentielle et matérialité.
« Le bon fonctionnement du récit demande une ordonnance littérale telle que le lecteur puisse
aisément la mettre en veilleuse et prendre Salomé pour un être de chair et de sang. Bref, il
suscite une illusion par l’effacement de ce qui est matériel dans l’écrit : la littéralité. »
[RICARDOU 1990] 55

La tension entre exhibition / effacement de la matérialité est encore renforcée dans les récits littéraires
interactifs dans la mesure où la matérialité, comme nous le verrons, est très présente dans ce type de
récits. Or, on ne peut effacer la matérialité :
54
55

[JEANNERET 2000], p.115.
[RICARDOU 1990], p.42.
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- parce qu’il y a une matérialité en tant que telle du support numérique,
- parce qu’il s’agit d’une matérialité nouvelle.

Le récit littéraire interactif semble ainsi reposer davantage que le récit papier sur la matérialité du
support. En effet, un récit imprimé propose une matérialité qui nous paraît naturelle. Dans le récit
littéraire interactif, les conventions de manipulation du dispositif de lecture ne sont pas établies : soit
parce qu’elles sont encore en construction, soit parce qu’elles ne pourront pas se naturaliser.

On peut alors se demander quelles sont les traces matérielles dans le support des différents procédés
et techniques narratifs à l’œuvre dans le récit. Est-il possible de mettre à jour, dans une perspective
sémiostylistique, des traces, des traductions différenciées de ces techniques selon les supports ? Il
faudrait se livrer à un travail d’identification et de typologie des figures matérielles du récit littéraire
interactif.
1.2.1.2.

Récit interactif et adhésion au récit

Tout récit est également porteur d’une tension entre représentation et réflexivité :
-

la représentation est le procédé par lequel le texte littéraire donne l’impression de renvoyer à
une réalité externe ;

-

la réflexivité désigne les diverses stratégies employées par le texte littéraire pour parler de son
propre fonctionnement.

Ces deux fonctions sont parfois considérées comme contradictoires, puisque la représentation a
tendance à rendre transparent le langage du texte pour attirer l’attention sur le monde qu’elle
décrit, tandis que la réflexivité met en relief des aspects du texte lui-même, notamment l’histoire
racontée, la création littéraire ou même l’acte de lire. Dans quelle mesure le récit littéraire interactif
renouvelle-t-il ou renégocie-t-il cette tension ?

Etroitement liée à cette tension entre représentation et réflexivité apparaît la tension entre adhésion et
distanciation. Le fait de proposer au lecteur d’effectuer des actions (sur l’histoire, la structure du récit,
la narration) rejoue-t-il la tension entre adhésion et distanciation propre à tout récit ? Dans quelle
mesure les différentes formes d’interactivité favorisent-elles l’adhésion ou la mise à distance de
l’histoire ? Plus on permet au lecteur d’interagir, plus la cohérence de l’histoire est-elle menacée ou au
contraire l’implication du lecteur dans l’histoire est-elle renforcée ?
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1.2.1.3.

Récit interactif et intersémiotisation des médias

Le numérique permet de faire cohabiter et d’articuler des ressources médias qui jusque là vivaient une
vie séparée et indépendante sur des supports spécialisés : la vidéo sur les cassettes, les photos sur un
support argentique, les textes sur le papier… Or la cohabitation des médias sur un même support
renégocie les relations de sens qu’entretiennent entre eux ces derniers. Il devient possible de prolonger
la lecture du texte par la consultation d’une vidéo, la consultation d’une vidéo par un texte, etc. Il
s’agit non pas d’un nouveau document à lire en oubliant le précédent, mais de poursuivre la lecture
d’un document en en consultant un autre au cours de la navigation. Chaque élément de contenu, du fait
de sa forme sémiotique et de sa position dans l’œuvre, conditionne l'interprétation des autres éléments
de contenu. L’objectif est de faire en sorte que les médias fassent signe et sens ensemble.
Un récit interactif est ainsi souvent multimédia, dans la mesure où différentes formes sémiotiques
(signes linguistiques, images, sons…) sont présentes. Ces différentes formes sémiotiques rendent
d’ailleurs l’approche sémiotique complexe : « associer les médias implique de relier et d’articuler des
codes culturels hétérogènes, dans la reconnaissance de cette hétérogénéité : autres formes, autres
traditions, autres régimes, autres origines, autres temporalités, etc. » [JEANNERET 2000]56. Yves
Jeanneret nous dit ainsi qu’il faut se méfier du terme d’intégration : ce terme pourrait suggérer que
« l’intégration, solution technique (homogénéité du code binaire), résout le problème de la
textualisation, invention sémiotique […] Si la thématique de l’immatérialité efface la réalité du
support d’écran, celle de l’intégration aplatit la complexité du texte d’écran. En effet, intégrer
les données équivaut, dans le traitement de l’information, à ramener l’hétérogénéité des
supports à l’homogénéité d’un code binaire.»57.

Au terme d’intégration, il faudrait préférer celui d’intersémiotisation, qui insiste sur la nature de
signe et l’hétérogénéité sémiotique de ces différents médias. Comment penser cette intersémiotisation
et saisir sa spécificité dans un récit littéraire interactif ? Peut-on d’ailleurs raconter en intersémiotisant
des médias, a fortiori des médias actables, c’est-à-dire sur lesquels certaines actions sont proposées au
lecteur ?
1.2.1.4.

Récit littéraire interactif et visée esthétique

Selon Jauss [JAUSS 1978], le propre d’une grande œuvre est de rompre avec l’horizon d’attente
préexistant. Mais cet « écart esthétique » peut susciter l’incompréhension du public, dérouté par une
forme nouvelle. L’exemple de Madame Bovary montre selon Jauss comment une innovation formelle
qui rompt avec l’horizon d’attente d’un public peut susciter l’incompréhension.
56
57

[JEANNERET 2000], p.118.
ibid., p117.
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Dans toute œuvre littéraire, on peut ainsi relever une tension entre :
-

horizon d’attente

-

écart esthétique

Dans les récits littéraires interactifs, l’accent est mis avant tout sur la dimension technique et sur le
support. La visée esthétique porte alors plus sur le support dans sa matérialité que sur le sémantisme
du texte. Dans quelle mesure cette tension peut-elle conduire, dans le cas des récits littéraires
interactifs, vers une esthétique de la matérialité ?
1.2.1.5.

Une capacité d’interrogation

L’intérêt de l’objet, dans sa diversité et son aspect multiforme, réside dans sa faculté d’interrogation :
du récit, du dispositif interactif, du multimédia et de la littérature. C’est parce que le récit littéraire
interactif est travaillé par un jeu de tensions qu’il a ce pouvoir interrogateur, voire peut jouer un rôle
de révélateur.
Mais quel processus génère, dans le récit littéraire interactif, une telle tension sur la question du récit,
du dispositif interactif, du multimédia, de la littérature ? Il nous faut poser ici la question du statut du
support numérique.

1.2.2. Le statut du support numérique
Nous avons avancé que le récit littéraire interactif interroge le récit, le dispositif interactif, le
multimédia et la littérature elle-même. Mais pourquoi est-ce cet objet particulier, le récit littéraire
interactif, qui aurait cette capacité d’interrogation, et pourquoi cette interrogation aurait-elle lieu
précisément maintenant ?

Bien évidemment, les questions sur le récit (qu’il s’agisse de l’illusion référentielle, des modes
d’énonciation, des formats techniques…) ne datent pas d’aujourd’hui. Mais si ces questions étaient
posées, elles ne l’étaient pas de la même façon. L’objet récit littéraire interactif permet de repenser
ces questions, de remettre en cause les catégories existantes. Qu’est-ce qui, dans l’objet récit littéraire
interactif, nous incite à un tel questionnement ? Ce questionnement est-il exacerbé à l’occasion d’un
nouveau support, ou est-ce ce support en particulier qui incite au questionnement ?
1.2.2.1.

L’attention est portée sur le support

Comme nous l’avons dit plus haut, le support dans sa matérialité est plus présent dans ce type de
récits. Pour penser cette prégnance du support, nous nous appuierons sur la théorie du support, qui
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affirme la nécessité de penser le support. Auroux, Derrida, Stiegler : tous trois se sont penchés sur une
philosophie de l’écriture étroitement reliée à une histoire des techniques. Goody, Latour, Hutchins, de
leur côté, ont introduit les objets, déjà présents dans l’anthropologie, dans la sociologie et de façon
plus générale dans les sciences humaines. Tous ces auteurs ont insisté sur l’importance de la
matérialité des inscriptions pour mettre en évidence le caractère distribué, et non mentaliste, de la
cognition et sur l’émergence des connaissances permise par les différents supports. Ce cadre théorique
est au fondement même de COSTECH (Connaissances, Organisation, Systèmes TECHniques),
laboratoire de recherche de l’Université de Technologie de Compiègne58.

On désigne ainsi par théorie du support un ensemble d’hypothèses, plus ou moins complémentaires,
qui accordent à la dimension technique des dispositifs de représentation une place majeure dans les
phénomènes d’écriture ou de production d’information comme de lecture et d’interprétation. Cette
théorie insiste ainsi sur le fait qu’il n’existe pas de connaissance dans l’absolu, qui ne soit pas une
inscription sur un support matériel. La connaissance n’est pas une entité immatérielle : son
élaboration, appropriation et transmission passent nécessairement par son inscription sur un support.
Ce support matériel est un objet technique avec une structure lui permettant enregistrement et
restitution ; le support est donc d’emblée une mémoire. Par support, il faut entendre tout objet
matériel, extérieur à la conscience, qui par sa structure est constitutif d’une connaissance. Cela
concerne bien sûr les objets techniques, tous les objets dont la structure permet une inscription, mais
aussi le corps propre qui pour chacun de nous est le premier support.

« L'idée générale est que toute connaissance s'appréhende comme associée à un support
matériel qui en est l'inscription et dont elle est l'interprétation : la connaissance s'inscrit sur un
support matériel, l'inscription matérielle s'interprète en connaissance. En particulier, il n'y a
pas de connaissance qui ne soit inscrite sur un support, mais aucune connaissance ne se réduit
simplement à son inscription du fait de l'interprétation qui permet de passer de l'inscription à la
connaissance. On peut résumer ces considérations par les thèses suivantes :
• Toute connaissance est inscrite sur un support matériel
• la connaissance est l'interprétation de l'inscription
• l'inscription est la matérialisation de la connaissance.
Le point clef d'une théorie du support qui articule la connaissance à son support d'inscription
est que la signification de l'inscription est conditionnée par les propriétés matérielles du
support. »59

58
59

http://www.utc.fr/costech/v2/
Bachimont Bruno, http://www4.utc.fr/~nf29/ExempleFO_attachments/bookNF29.pdf
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Dire que les propriétés du support conditionnent la signification des inscriptions pourrait accréditer
une vision déterministe de la théorie du support. Or cette théorie vise à mettre en valeur une
émergence commune entre connaissance et systèmes techniques. La connaissance émerge du
déplacement de support en support, ainsi que Bruno Latour l’a montré dans « Le pédofil de Boavista,
montage photo-philosophique » [LATOUR 1996b]. En ce sens, manipulation et interprétation vont de
pair. Il se produit de la connaissance dans les changements de supports et dans la nature du couplage.
Le concept de transduction de Gilbert Simondon [SIMONDON 1964] peut nous aider à comprendre la
nature de ce couplage :
« Nous entendons par transduction une opération, physique, biologique, mentale, sociale, par
laquelle une activité se propage de proche en proche à l’intérieur d’un domaine, en fondant
cette propagation sur une structuration du domaine opérée de place en place : chaque région
de structure constituée sert à la région suivante de principe de constitution »60

La théorie du support peut être considérée comme l’amorce d’une nouvelle discipline en constitution,
une discipline transdisciplinaire, qui recoupe les phénomènes autrement que dans les disciplines
classiques. Certains courants de l’anthropologie, de l’ethnologie et de la philosophie y participent, et le
champ étudié concerne aussi bien l’écriture manuscrite, l’imprimé que les supports numériques,
mettant en valeur le rôle instaurateur et constitutif de la technique. Les travaux des auteurs qui
peuvent relever d’une théorie du support sont notamment indispensables pour penser l’activité sociale
et cognitive qui exploite les supports numériques. Lorsque des pratiques contemporaines
déstabilisent des pratiques devenues naturelles, les chercheurs sont amenés à repérer des phénomènes
voisins dans des pratiques plus anciennes sur des supports plus traditionnels. Pourtant, on peut
considérer que la mutation introduite par le numérique n’est pas seulement l’occasion de revisiter le
passé et ne peut être pensée par la seule extension des propriétés des anciens supports. Bruno
Bachimont [BACHIMONT 1998a] l’a thématisé sous le terme de « raison computationnelle », dans la
lignée explicite de Jack Goody [GOODY 1979], perspective scientifique sur laquelle nous nous
appuierons dans le cadre de cette recherche.
1.2.2.2.

Le support est numérique

L’attention portée sur le support joue certes un rôle, mais il se trouve que c’est ce support en
particulier, le support numérique, qui nous incite à revisiter les supports précédents.

Le support numérique porte en lui une obligation d’explicitation de ses formatages, une obligation de
déclarer verbalement support et formats. Ainsi l’extension d’un nom de fichier spécifie avec quelle
application celui-ci doit être lu. Dans le fichier lui-même, l’auteur doit expliciter le formatage. Ceci est
60

[SIMONDON 1964],p.30.
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manifeste dans un fichier au format HTML61, destiné à être interprété par un navigateur logiciel
(browser). Dans le langage HTML, qui est un langage de description de page web, les méta-balises
(metatags) permettent de donner des informations sur le fichier lui-même, sur la façon dont il doit être
interprété voire indexé. La méta-balise description permet par exemple de donner une description du
contenu du fichier, la méta-balise keywords permettant par ailleurs à l’auteur de spécifier avec quels
mots-clés il souhaite que le fichier soit indexé par les moteurs de recherche62.
Voici le fichier correspondant à la page d’accueil du récit Ce qui me passe par la tête63 :

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN">
<html>
<head>
<title>ce qui me passe par la tete</title>
<meta name="description" content="ce site est un autoportrait multilinéaire">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-1">
<meta name="keywords" content="litterature interactive,ecriture interactive,hypertexte,net
art,web art,journal intime,litterature internet,art multimedia,art internet,diary,blog,ce qui me
passe par la tete">
<link rel="shortcut icon" href="http://myriam.bernardi.free.fr/myriam//favicon.ico">
</head>
<frameset rows="0,*" border="0" framespacing="0" frameborder="0">
<frame src="blank.html" name="blank" frameborder="0" noresize scrolling="no">
<frame

src="http://myriam.bernardi.free.fr/myriam/"name="body"

frameborder="0"

noresize>
</frameset>
</html>
Celui du Livre des Morts64 contient du code en langage Javascript. Inséré dans le code HTML, ce
langage doit être déclaré en tant que tel :

<html><head><title>Le Livre des Morts</title>

61

HyperText Markup Language.
Depuis l’apparition de moteurs de recherche tel que Google, privilégiant les critères off the page (indice de notoriété,
indice de clic) aux critères dits in the page (dans le contenu même du fichier HTML), la balise keywords a beaucoup moins
de poids qu’elle n’en avait avant (le moteur de recherche Altavista, par exemple, s’appuyait en grande partie sur les metatags
pour classer les résultats d’une requête).
63
Bernardi Myriam, Ce qui me passe par la tête, 2002, http://www.cequimepasseparlatete.com
64
Malbreil Xavier et Dalmon Gérard, Le Livre des Morts, 2000-2003, http://www.livredesmorts.com/
62
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<META Name="description" content="le livre des morts est une oeuvre interactive multimedia
ecrite par xavier malbreil et mise en scene par gerard dalmon.">
<META Name="keywords" Content="livre des morts, oeuvre multimedia, litterature
hypertexte, e-critures, net-art, oeuvre interactive, ecrire, xavier malbreil, gerard dalmon,
recueillement, meditation, ecrire sa vie, laisser une trace, se confier, espace d'ecriture, neogejo,
0m1.com">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
…
Le support et ses différents formats sont par là même verbalisés65. Nous pouvons dès lors poser
comme hypothèse que le support numérique entraîne une forme d’explicitation, et par suite de
réflexivité, de ses propres formats et cadres de production.

On pourrait mener un parallèle avec les supports de l’écriture. Sylvain Auroux [AUROUX
1994] montre que c’est avec l’écriture que la grammaire est apparue en tant que savoir spécialisé. La
grammaire suppose en effet une réflexivité qui n’est permise que par le support de l’écriture. C’est en
commençant à écrire que l’on commence à réfléchir sur la langue.
De même, c’est grâce au support numérique que peut émerger une réflexivité sur les formats de
composition du support lui-même. C’est cette explicitation du formatage qui nous incite à revisiter les
supports précédents.
Dans le cas du récit littéraire interactif, cette forme de réflexivité, nous le verrons, est exploitée par les
auteurs à des fins narratives et à des fins d’interrogation du récit.
1.2.2.3.

Une convergence de facteurs

La nature numérique du support et sa prégnance peuvent-elles à elles seules expliquer la capacité
d’interrogation des récits littéraires interactifs ? Il nous semble qu’il faille prendre en compte
également une dimension historique, à savoir la convergence :
-

de critiques de la forme romanesque classique – et cela notamment depuis le Nouveau Roman –
et de la production littéraire de façon plus large ;

-

d’une forme technologique.

Le support numérique semble ainsi pouvoir prolonger des questionnements et concrétiser des
tentatives qui existaient dans des récits écrits pour le papier, mais que l’imprimé ne permettait pas de
voir parfaitement aboutir.

65

Il y a plusieurs siècles, les typographes avaient bien verbalisé leur savoir-faire, aboutissant à un savoir-dire de leur savoirfaire. Mais avec l’informatique, tout est langue ou code.
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Ainsi, de nombreux auteurs ont tenté de rompre avec la linéarité ; Raymond Queneau avec Un conte à
votre façon [QUENEAU 1981] et Marc Saporta avec Composition n° 1 [SAPORTA 1962], nous
l’avons vu, offrent deux exemples récents de tentatives allant dans ce sens. Néanmoins, avec le
numérique, c'est la première fois qu'on a en soi, intrinsèquement, un système délinéarisé. D'emblée le
système est hypertextuel avant d'être textuel ; il s’agit d’une hypertextualité qui peut être abordée
localement comme une textualité.

Italo Calvino, dans La machine Littérature [CALVINO 1987], parle de la littérature comme d’un
processus combinatoire, un jeu réglé d’éléments dont on peut faire l’inventaire. Il avance ainsi l’idée
d’une « machine littérature », remettant en cause le statut de l’Auteur. Or le support numérique, parce
qu’il est avant tout calculatoire, offre à la littérature combinatoire et à la génération de texte des
possibilités inédites.

Donner un rôle à jouer au lecteur dans le récit a également été une tentation pour certains romanciers.
Parce qu’il autorise une forme de programmation des actions du lecteur, le support numérique peut
donner forme à cette tentation. Dans la préface de son livre S/Z [BARTHES 1970], Roland Barthes
parle des textes « scriptibles » par opposition aux textes « lisibles ». Le deuxième type offre des
textes clos, univoques et invite à une lecture passive, sans efforts. A l’opposé, le texte « scriptible »,
plus difficile, plus ouvert, semble solliciter du lecteur une réécriture ; il invite le lecteur à participer à
la construction du sens. S’appuyant sur cette distinction de Roland Barthes, Jean Clément définit
l’hypertexte comme un texte « scriptible » :
« L’hypertexte est scriptible, non pas seulement au sens premier d’un dispositif permettant au
lecteur d’y inscrire ses annotations, comme c’était l’habitude au Moyen âge par exemple, mais
par le fait que son parcours en lui-même est une forme d’écriture. La scriptibilité de
l’hypertexte tient au fait qu’il constitue une sorte d’avant-texte, un amont de l’écriture, un
énoncé à mi-chemin entre le jaillissement de la pensée informulée et la rigidité du discours
constitué. »66
L’interactivité d’introduction de données, qui permet au lecteur de taper du texte au clavier, et
éventuellement à ce texte d’être affiché dynamiquement dans le cours du récit, peut donner également
une nouvelle force et une nouvelle concrétisation à l’expression de Roland Barthes.

Il y a donc une forme de convergence entre une certaine forme de remise en cause du récit d’une part
et des possibilités technologiques offertes par le numérique d’autre part (technologie hypertexte,

66

Clément Jean, « Hypertexte et complexité », http://hypermedia.univ-paris8.fr/jean/articles/clement.pdf
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dimension calculatoire, introduction de données…), convergence qui donne aux récits littéraires
interactifs toute leur capacité d’interrogation.
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1.3. Méthodologie et corpus
Notre corpus est en fait composé de deux corpus complémentaires : un corpus essentiel (corpus de
récits interactifs) et un corpus complémentaire (dispositif en ligne e-critures67 consacré à la
littérature numérique).

L’exploitation de ces deux corpus a donné lieu à trois développements décrits en annexes :
-

une base de données de récits interactifs ;

-

une double cartographie, des récits interactifs et de la littérature numérique sur le web ;

-

une interface d’interrogation du corpus de messages de la liste de discussion e-critures, depuis sa
création en novembre 1999 jusqu’en janvier 2004.

Comme nous le verrons, les questions posées par les œuvres du corpus sont souvent travaillées par les
auteurs eux-mêmes sur le dispositif e-critures. Le discours des acteurs eux-mêmes est d’autant plus
intéressant que la réflexivité est forte dans e-critures. Nous aurons notamment besoin de nous appuyer
sur ces discours lorsque nous aborderons la question du champ et des places que les acteurs souhaitent
occuper dans ce champ, mais aussi lorsque nous nous pencherons sur les notions de critique et de
genre.

Notre corpus (productions sous la forme de récits interactifs + dispositif de communication e-critures)
est complexe car abordable de points de vue différents (technique, sémiotique, narratologique,
littéraire, esthétique, sociologique…) mais aussi parce qu’il semble être en émergence. A cette
complexité de l’objet doit donc répondre une diversité des approches et une diversité méthodologique.
Travaillant sur un tel objet, notre perspective ne peut être qu’exploratoire.

1.3.1. L’analyse des œuvres
1.3.1.1.

Constitution du corpus de récits interactifs

Définition provisoire
Comment avons-nous constitué notre corpus d’œuvres ? Nous sommes partis de la définition
provisoire précédemment mentionnée et que nous rappelons ici. Le récit interactif suppose :

67

Liste de discussion (http://fr.groups.yahoo.com/group/e-critures/ ) et site web (www.e-critures.org).
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-

la présence d’une succession d’événements constituant une histoire (par rapport à une
attention portée exclusivement sur le jeu sur le signifiant comme dans l’écriture
poétique) ;

-

que le mode de représentation principal de cette histoire soit une narration (par rapport
au jeu dramatique) ;

-

que ce récit soit interactif, c’est-à-dire qu’il comporte une forme de programmation
informatique, plus ou moins ouverte, des interventions matérielles de l’utilisateur.

Nous avons alors sélectionné quelques récits interactifs répondant à ces critères, récits que nous
connaissions bien, notamment pour les avoir utilisés comme supports d’activités pédagogiques avec
les étudiants de l’Université de Technologie de Compiègne (dans le cadre de l’U.V. intitulée « écriture
interactive et multimédia68 ») : NON-roman69 de Lucie de Boutiny, Apparitions inquiétantes70 de
Anne-Cécile Brandenbourger, Un conte à votre façon71 d’après Raymond Queneau (CD-Rom
Machines à écrire de Antoine Denize et Bernard Magné)…
Identification des axes et des polarités qui organisent la question du récit interactif
A partir d’une dizaine de récits, nous avons tenté de formaliser des axes permettant de positionner ces
récits interactifs, en mettant en évidence des indicateurs d’observation.
•

axe du jeu sur le signifiant
narratif ------------------------- poétique

•

axe du mode de représentation d’une histoire
narration ------------------------- jeu dramatique

•

axe de la nature de l’engagement et des interventions de l’interacteur dans l’histoire
distance ------------------------- immersion

•

axe de l’arbitrarité du signe, quelles que soient les formes sémiotiques.
signe portant des traces indicielles du référent ---------------- signe arbitraire

•

axe du traitement esthétique des formes sémiotiques
visée fonctionnelle -------------------- visée esthétique

Cette formalisation en axes nous a permis de construire le corpus en choisissant des œuvres
soit vraiment polarisées, soit frontières sur chacun des axes.

68

http://wwwcyg.utc.fr/si28/
Récit littéraire interactif édité en six épisodes par la revue d'art Synesthésie : www.synesthesie.com/boutiny.
70
Brandenbourger Anne-Cécile, Apparitions inquiétantes, 1997-2000,
http://www.anacoluthe.com/bulles/apparitions/jump.html
71
Denize Antoine et Magné Bernard, Machines à écrire (Un conte à votre façon), CD-Rom, Gallimard, 1999.
69
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Travail sur des cas frontières
Ces axes nous ont donc incités à partir à la recherche de cas frontières. En effet, les cas frontières
permettent souvent de jouer un rôle de révélateur, de mettre à jour certains aspects qui pourraient sans
cela rester inaperçus. C’est pourquoi certaines œuvres du corpus peuvent surprendre au premier abord,
car il ne s’agit pas à proprement parler de récits, ou bien ne sont-ils pas interactifs, ou encore
n’apparaissent-ils pas comme littéraires.

Nous avons ainsi collecté des cas cliniques, des cas théoriques. Nous avons intégré dans notre corpus :

- des œuvres non textuelles :
Ne me touchez pas72, Sorcière73, Legato74, My Google Body75, Puppet Motel76
- des cas frontières, à la fois textuels et non textuels :
A la rencontre du monde moderne77, Anonymes78
- des poèmes qui offrent une dimension narrative : Stefanaccia79 de Patrick Burgaud, Passage80 de
Philippe Bootz, Scriptura et caetera81 de Marie Belisle
- des œuvres non narratives : True North82
- de véritables jeux vidéo narratifs : In Memoriam83
- des récits littéraires interactifs qui prennent la forme de jeux vidéo : The intruder84 de Natalie
Bookchin
- des œuvres qui tentent de concilier les deux : Star wars - EPISODE LXIV85 de Nicolas Gadenne et
Jean-Marie Gouy, présenté dans le paratexte comme un « récit interactif à la frontière entre un roman
et un jeu vidéo »

72

Abrahams Annie, Ne me touchez pas/Don’t touch me, 2003, http://www.bram.org/toucher/index.htm
Clauss Nicolas, Durieu Frédéric (algorithme), Birgé Jean-Jacques et Vitet Bernard (partition sonore), Sorcière, 2001,
http://www.flyingpuppet.com/swf/tab2.htm
74
Clauss Nicolas et Le Saulnier Thomas, Legato, 2001, http://www.flyingpuppet.com/swf/tab2.htm
75
Dalmon Gérard, My google body, 2004, http://www.neogejo.com/googlebody/
76
Anderson Laurie, Puppet Motel, CD-Rom, The Voyager Company, New York, 1995.
Adaptation française : Gallimard, Paris, 1996.
77
Abory Sylvie, A la rencontre du monde moderne, 2004, http://perlesdelangSues.net/abory/
78
Anonymes.net, 2003, http://www.anonymes.net/
79
Burgaud Patrick-Henri, Stefanaccia, CD-Rom, MOTS-VOIR, 2001.
80
Bootz Philippe, Passage, CD-Rom, Alire 12, 2004.
81
Belisle Marie, Scriptura et caetera, 1998, http://www.globetrotter.net/gt/usagers/scriptura/
82
Strickland Stephanie, True North, Eatgate Systems, 2003,
http://www.eastgate.com/catalog/TrueNorth.html
83
Lexis numérique, In memoriam, CD-Rom, Ubisoft, 2003 (« Le premier thriller sur CD-Rom où fiction et réalité se
confondent »).
84
Bookchin Natalie, The Intruder, 1999, http://www.calarts.edu/~bookchin/intruder/
85
Gadenne Nicolas et Gouy Jean-Marie, Star wars - EPISODE LXIV, 2004, http://uvscg.free.fr/
73
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- des récits non interactifs : Eating Books86
- des récits interactifs non littéraires : Le Bal du Prince87
Des récits littéraires
Afin de mieux circonscrire notre objet, nous nous sommes alors intéressés à la dimension littéraire de
certains récits interactifs. En effet, comme nous l’avons dit précédemment, nous avons posé comme
hypothèse que les récits littéraires interactifs étaient les mieux à même de nous permettre d’analyser
comment un récit négocie avec les contraintes du support numérique. Or la majorité des récits
interactifs ne sont pas des récits littéraires. La littérature, c’est avant tout des mots et des textes : les
récits littéraires sont donc des récits fondés principalement sur du texte. Nous avons notamment
intégré dans notre corpus des œuvres d’auteurs ayant écrit pour l’imprimé avant d’aborder le support
numérique (par exemple Renaud Camus et ses Vaisseaux Brûlés88).
Dispositif : on line et off line
Nous ne souhaitions pas limiter le corpus à des oeuvres en ligne, sur le web. C’est pourquoi le corpus
comprend des œuvres accessibles en ligne, mais aussi des oeuvres sur disquettes ou CD-Rom.
Certaines ont fait l’objet dans un premier temps d’une installation avant d’être adaptées sur le web ou
sur CD-Rom (Postcards from Eutopia89, What we will90) ; pour d’autres l’installation a fait suite à une
réalisation sur CD-Rom (La Morsure91).
La langue
Nous avions également la volonté de ne pas nous limiter aux œuvres francophones. En effet, les
hyperfictions, notamment, sont abordées de façon sensiblement différentes selon les pays, et
notamment des deux côtés de l’Atlantique.

Ainsi, les Américains ont très tôt mis l’accent sur l’exploitation de la technologie hypertexte. Le
premier hypertexte de fiction est en effet américain (Afternoon, a story92). Il a été créé avec le logiciel
Storyspace93, logiciel auteur destiné à la création d’hypertextes de fiction, et édité par Eastgate
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Federman Raymond & Burdick Anne, Eating Books, 1998, http://www.altx.com/ebr/ebr6/ebr6.htm
Captage Production, Le Bal du Prince, 1997, http://www.captage.com/
88
Camus Renaud, Vaisseaux brûlés, 1998, http://perso.wanadoo.fr/renaud.camus/
89
Griffis Ryan, Postcards from Eutopia, 2003, http://www.yougenics.net/traveloffice/flash/postcard.html
90
Perring Giles, What we will, 2001, http://www.z360.com/what/
91
Davidson Andrea, La Morsure, CD-Rom, 2001.
92
Joyce Michael, Afternoon, a story, Eastgate Systems, 1987.
93
Développé initialement par Mark Bernstein, désormais produit et distribué sur le site d’Eastgate Systems
(http://www.eastgate.com). Il s’agit de l’une des solutions logicielles personnelles qui présentent les fonctionnalités les plus
avancées (liens conditionnels, visualisations cartographiques).
87

46

CADRAGE DE LA RECHERCHE

Systems, qui publiera sur disquettes puis sur CD-Rom tous les grands hypertextes de fiction américains
des années 90.
Côté français ont vu le jour dès le début des années 80 des travaux exploitant la dimension générative
(notamment ceux de Jean-Pierre Balpe). Cette dimension générative est quasiment absente chez les
auteurs américains.
Côté allemand, ce sont les œuvres collaboratives qui ont connu une importance grandissante avec
l’avènement du réseau.
Côté espagnol, les œuvres sont souvent très visuelles et recourent fréquemment à la voix (exemple :
Postales94).

Dans notre corpus figurent ainsi des œuvres en français, des œuvres en anglais ainsi que des œuvres
bilingues français/anglais. La production de littérature numérique étant fort importante en Espagne,
nous avons intégré dans notre corpus un récit franco-espagnol. Nous aurions pu également intégrer des
œuvres en allemand, mais aussi en portugais, dans la mesure où la production de littérature numérique
portugaise est florissante, notamment au Brésil. Toutefois, notre corpus reste une sélection qui ne
prétend ni à l’exhaustivité ni non plus à la représentativité.
Typologie des récits interactifs
L’élaboration d’une base de données en ligne95 a joué un rôle constitutif dans la segmentation de
notre corpus. Nous avons élaboré des critères d’analyse et de classement des différentes œuvres, que
nous avons affinés progressivement. Nous nous sommes aperçus par exemple que nous devions
prendre en compte les différents logiciels et formats utilisés, dans la mesure où ceux-ci peuvent
conditionner la narrativité : langages HTML et Javascript, logiciels Flash et Director, mais aussi
exploitation d’une base de données (Stop motion studies96)... C’est en ce sens que le travail sur la base
de données a joué un rôle constitutif, nous incitant à décrire chaque entrée de la base avec les critères
les plus précis possibles.

Sans prétendre à l’exhaustivité, comme nous l’avons indiqué, nous nous sommes néanmoins efforcés
de couvrir différentes formes de récit héritées de la tradition (tel le journal intime avec L’immédiate97),
mais aussi de mêler œuvres d’auteurs et œuvres d’auteurs-chercheurs développées dans des
laboratoires de recherche (telles celles réalisées dans le cadre du laboratoire Paragraphe de
l’Université Paris 8).

94

Golder Gabriela, Postales, 2000, http://postal.free.fr.
http://www.utc.fr/~bouchard/recit/consultation/
96
Cette œuvre interactive (« mini-narratives ») est fondée sur l’exploitation d’une base de données.
Crawford David, Stop motion studies 7, 2003, http://www.stopmotionstudies.net/
97
Ophélia, L’Immédiate, 2001-2004, http://kinjiki.free.fr
95
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Nous avons ensuite distingué trois grands domaines – littérature numérique, net art, jeu vidéo – tout en
ayant conscience que les frontières entre ces trois domaines sont extrêmement floues. Un récit n’est
pas forcément littéraire, la littérature n’est pas forcément narrative. L’objet sur lequel nous avions
choisi de travailler est le récit littéraire interactif : il s’agissait donc d’une forme du domaine
littérature numérique.

Au final, comment se présente le corpus dans la base de données ? La base est segmentée en domaines
et en genres. Nous sommes partis de formes traditionnelles (bande dessinée, drame, film, vidéo…)
pour aboutir à des formes plus spécifiques de la littérature numérique (récit hypertextuel, cinétique,
génératif…). Le travail cartographique (cf. 1.3.1.2. « cartographie en ligne des récits interactifs »),
conjugué à la modélisation en axes, nous a en effet permis de valider une première tentative de
typologie des récits interactifs.

Cette base de données a été un véritable outil dans le cadre de notre recherche. Un prochain
développement proposera une représentation de l’ensemble des œuvres du corpus de façon non
seulement spatiale et visuelle, mais également dynamique lors de l’ajout d’une entrée dans la base. La
base a d’ailleurs été conçue de telle sorte qu’un utilisateur muni d’un login administrateur puisse
alimenter et documenter la base, ainsi que modifier les critères d’analyse des différentes œuvres. Notre
objectif est de l’ouvrir à d’autres chercheurs afin d’en faire un outil de travail collaboratif.
Le corpus constitué
Nous avons finalement limité le corpus à cent œuvres, tel un clin d’œil à Vladimir Propp qui avait
fondé son travail sur cent contes russes [PROPP 1970]. Au final, nous l’avons vu, le corpus ne
comprend pas que des récits littéraires interactifs au sens strict du terme. Il propose aussi d’autres
œuvres qui nous ont aidé à construire les frontières de notre objet.

Notre corpus est marqué par une grande diversité, représentative de la variété formelle des récits
interactifs. Est-il possible de tirer des conclusions génériques d’un tel corpus ? Car c’est bien la
question du genre qui est posée : le récit littéraire interactif peut-il correspondre à un nouveau genre ?
Jean Clément l’avait abordée à propos de l’hypertexte de fiction [CLEMENT 1995]. Le récit littéraire
interactif, plus large encore que l’hypertexte littéraire, est-il voué à ne rester qu’un objet construit,
comme tout objet de recherche, ou bien des conventions génériques vont-elles émerger ?
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Tableau des œuvres
Dans le tableau ci-dessous, nous indiquons – assez grossièrement – si les œuvres du corpus
comportent une dimension narrative, interactive, multimédia et/ou littéraire. Un X indique que la
dimension en question est présente, un / qu’elle l’est partiellement.
Œuvres
1. Abory Sylvie, A la rencontre du monde moderne,

récit

interactif

multimédia

littéraire

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

http://perlesdelangues.net/abory/
2. Abrahams Annie, Ne me touchez pas, 2003,
http://www.bram.org/toucher/index.htm
3. Anderson Laurie, Puppet Motel, CD-Rom, New
York, The Voyager Company, 1995
4. Anonymes.net, 2003,
http://www.anonymes.net/
5. Armanetti Gilles, Chiffot Jacky, Dufour Franck,
Sale Temps, CD-Rom, MicroFolie's, Paris, 1996.
6. ARTE, Le roman interactif, ARTE G.E.I.E.
Strasbourg, 200-2004, http://archives.artetv.com/them@/ftext/ia_roman/
7. Balpe Jean-Pierre, Trajectoires, 2001,
http://trajectoires.univ-paris8.fr/
8. Balpe Jean-Pierre, Fictions (fiction), 2004,
http://fiction.maisonpop.com
9. Balpe Jean-Pierre, Fictions d’Issy, 2005,
http://www.fictionsdissy.org
10. Belisle Marie, Scriptura et caetera, 1998,

X

X

http://www.globetrotter.net/gt/usagers/scriptura/
11. Bernardi Myriam, Ce qui me passe par la tête,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2002, http://www.cequimepasseparlatete.com
12. Bilous Serge, Lagny Fabien, Piacenza Bruno,
18h39, CD-Rom, Editions Flammarion,
Collection Art & Essais, Paris, 1997.
13. Boissier Jean-Louis, Moments de Jean-Jacques
Rousseau, CD-Rom, Éditions Gallimard, 2000.
14. Bookchin Natalie, The Intruder, 1999,
à partir de L'Intruse de Jorge Luis Borges,

49

PARTIE 1

http://www.calarts.edu/~bookchin/intruder/
15. Bootz Philippe, Passage, CD-Rom, Alire

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

/

X

X

/

X

X

X

X

X

/

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12, 2004.
16. Boutiny Lucie (de), NON-roman, 1997-2000,
http://www.synesthesie.com/boutiny/
17. Brandenbourger Anne-Cécile, Apparitions
inquiétantes, 1997-2000, www.anacoluthe.com/
bulles/apparitions/jump.html
18. Burgaud Patrick-Henri, Stefanaccia, CD-Rom,
MOTS-VOIR, 2001.
19. Burgaud Patrick-Henri, Florence Rey, CD-Rom,
DOC(K)S, 2001.
20. Burgaud Patrick-Henri, Le Bonheur, 2003,
http://home.tiscali.nl/burgaud/titre.htm
21. Calle Sophie, Vingt ans après, 2001,
http://www.panoplie.org/ecart/calle/calle.html
22. Calvez Pierrick, Days in a day, 2000,
http://www.1h05.com/
23. Camus Renaud, Vaisseaux brûlés, 1998,

X

http://perso.wanadoo.fr/renaud.camus/
24. Captage Production, Le Bal du Prince, 1997,
http://www.captage.com/
25. Catinat Tim, Métatextes, 1998-2005,

X

X

http://www.metatextes.com
26. Chang Young-Hae, Dakota, 2001,

X

X

http://www.yhchang.com/DAKOTA.html
27. Chatonsky Grégory, Mémoires de la déportation,

X

X

CD-Rom, 1999.
28. Chatonsky Grégory, La Révolution a eu lieu à

X

X

New York, 2003,
www.incident.net/works/revolution_new_york/
29. Cheysson Thomas, Isabelle, CD-Rom, Ed.

X

X

X

X

X

Montparnasse/Belisa - Les Poissons Volants,
Paris, 1997-1999.
30. Clauss Nicolas et Le Saulnier Thomas, Legato,
2001, http://www.flyingpuppet.com/swf/tab2.htm
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31. Clauss Nicolas, Sorcière, 2001,

/

X

X

X

X

X

X

X

X

X

34. Coulon François, Pause, CD-Rom, Kaona, 2002.

X

X

X

X

35. Coulon François, Le Réprobateur, CD-Rom,

X

X

X

X

X

X

X

X

/

X

X

X

X

X

/

X

http://www.flyingpuppet.com/swf/tab2.htm
32. Clauss Nicolas, Cinq ailleurs, 2002,
http://www.cinq-ailleurs.com/
33. Coulon François, 20% d’amour en plus, CDRom, Kaona, 1996.

2005.
36. Coverley M.D. (Marjorie C. Luesebrink), Califia,
2000, www.eastgate.com/catalog/Califia.html
37. Crawford David, Stop motion studies 7, 2003
http://www.stopmotionstudies.net/
38. Dall’Armellina Luc, Sagarmatha, dans Récits

X

voisins (collectif oVosite), 1999,
hypermedia.univ-paris8.fr/ovosite/accueil.htm
39. Dall’Armellina Luc, E-cris, 2001,

X

http://lucdall.free.fr/disposit/e-cris.html
40. Dall’Armellina Luc, QQA3 [Pong dialogique],

X

X

X

X

X

X

2004, http://lucdall.free.fr/disposit/qqa3.html
41. Dalmon Gérard, Un conte à votre façon, (d’après

X

R. Queneau), 2000, http://www.neogejo.com
42. Dalmon Gérard, My google body, 2004,

X

http://www.neogejo.com/googlebody/
43. Davidson Andrea, La Morsure, CD-Rom, 2001.

/

X

X

/

44. Denize Antoine et Magné Bernard, Machines à

X

X

X

X

/

X

X

X

X

/

X

écrire (Un conte à votre façon), CD-Rom,
Gallimard, 1999.
45. Drouhin Reynald, Histoire(s), 2002,
http://www.incident.net/works/histoires/
46. Escroc à Tokyo (L’), Des romans à plusieurs

X

mains, 1997-2005,
http://kamakura.shodana-fr.net/frames.htm
47. E-troubadour marco, tekniks 2 resistance (lavecervelle hypermedia), 2002,
http://e-troubadourz.org/marco/t2r/index.htm
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48. Federman Raymond & Burdick Anne, Eating

X

X

Books, 1998, www.altx.com/ebr/ebr6/ebr6.htm
49. Fraslin Morgan et Raulo Emmanuel, Abîmes,

X

X

X

/

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2002, http://www.abimes.fr/~manu/
50. Fineltin Pierre-Olivier, 24 heures d’Adrien,

X

1998, http://pofineltin.free.fr/24h/
51. Fineltin Pierre-Olivier, La Clélie d’aujourd’hui
2000, http://pofineltin.free.fr/Clelie_bnf/
52. Gadenne Nicolas et Gouy Jean-Marie, Star wars
- EPISODE LXIV, 2004, http://uvscg.free.fr/
53. Golder Gabriela, Postales, 2000,
http://postal.free.fr
54. Griffis Ryan, Postcards from Eutopia,2003,
http://www.yougenics.net/traveloffice/flash/
postcard.html
55. Jackson Shelley, Patchwork girl, Eastgate
Systems, Cambridge, 1995, www.eastgate.com/
catalog/PatchworkGirl.html
56. Jackson Shelley, My body, 1997,
http://www.altx.com/thebody/
57. Johanne, Alcofibras, 2000,

X

http://membres.lycos.fr/alcofibras/index3.htm
58. Jonckheere Philippe (de), Chinois (ma vie), sur le

X

X

site desordre.net, 2002,
http://www.desordre.net/textes/romans/chinois/
59. Joyce Michael, Afternoon, a story, Eastgate
systems, Cambridge, 1987.
60. Joyce Michael, Twelve blue, 1996,
http://www.eastgate.com/TwelveBlue/Twelve_Bl
ue.html
61. Kendall Robert, Penetration, 2000,
http://www.eastgate.com/Penetration/Welcome.h
tml
62. Lalex, Thalia Les Fleurs, 1999,

X

http://membres.lycos.fr/thalialesfleurs/
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63. Le Bos Antoine et Loddé Eric, Compulsion,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2002, http://www.arte-tv.com/fr/cinemafiction/Sens_20dessus_20dessous/Compulsion/34
9764.html
64. Leishman Donna, Red riding hood, 2000
http://6amhoover.com/redriding/red.htm
65. Lexis numérique, In memoriam, CD-Rom,
Ubisoft, 2003, http://www.inmemoriamthegame.com/fr/index.htm
66. Lussan Edouard, Opération Teddy Bear, CDRom, Flammarion, 1996.
67. Malbreil Xavier et Dalmon Gérard, Le Livre des
Morts, 2000-2003, www.livredesmorts.com/
68. Malbreil Xavier, Serial Letters, 2002
http://www.0m1.com/Serial_Letters/sla.htm
69. Mark Etc, Les pages blanches, 1995

X

X

http://archives.cicv.fr//HYP/
70. Marker Chris., Immemory, CD-Rom, Centre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

/

X

X

X

X

X

Georges Pompidou, 1997.
71. Mayhew Alex, Ceremony of innocence, CDRom, Real World et Ubisoft, 1997
http://www.nytimes.com/library/tech/98/08/circui
ts/game-theory/20game.html
72. Mignotte Anika, La Main, dans Récits voisins
(collectif oVosite), 1999,
http://hypermedia.univparis8.fr/ovosite/accueil.htm
73. Miles Adrian, Hyperweb, 1996,
http://hypertext.rmit.edu.au/hyperweb/
74. Moore Rosa, Le soldat, cicv Pierre Schaeffer,

X

2000, http://soldat.cicv.fr/#
75. Morel Julie, Random Access Memory, 2003,

X

http://www.incident.net/works/ram/
76. Morrissey Judd et Talley Laurie, My name is

X

captain, captain, Eastgate systems, Cambridge,
2002.
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77. Moulthrop Stuart, Hegirascope, 1997

X

X

X

X

X

X

http://iat.ubalt.edu/moulthrop/hypertexts/hgs/
78. Moulthrop Stuart, Victory Garden, Eastgate
Systems, Cambridge, 1991.
79. Ophélia, L’Immédiate, 2001-2004

X

X

http://kinjiki.free.fr
80. Perring Giles, What we will, 2001

X

X

X

http://www.z360.com/what/
81. Potvin Julie, L’Horloge, d’après Charles

X

X

Baudelaire, 2002, http://perte-detemps.com/lhorloge.htmJean
82. Pujebet Romain-Victor, Le Livre de Lulu, CD-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rom, Flammarion, 1995.
83. Pujebet Romain-Victor, La Reine des Neiges,
Flammarion, 1996.
d'après Hans Christian Andersen
84. Ramus Catherine (Cathbleue), Le Voyage
immobile, 2003,
http://www.voyage-immobile.net/
85. Réty Jean-Hugues, Peggy, 1999,

/

http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/
DOCKS-datas_f/collect_f/auteurs_f/R_f/rety_f/
86. Robert Serge, Une enquête inhabituelle, 1998,

X

X

http://www.mlink.net/~sergero/index2.html
87. Robin Régine, Rivka A. - Autobio, Autobus,
Automail, 1998,
http://www.er.uqam.ca/nobel/r24136/HTML/inde
x_rivka.htm
88. Romans virtuels, 2001,
http://www.romans-virtuels.com
89. Rolin Thimothée, Adam project, 2001,

X

X

http://www.adamproject.net
90. Romano Fred, Edward Amiga, 1999

X

X

X

X

X

X

http://home.worldonline.es/federica/edam/
91. Ryman Geoff, 253, 1997, http://www.rymannovel.com/
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92. Saporta Marc (d’après), Composition N°1, 1962

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(version papier), http://hypermedia.univparis8.fr/bibliotheque/compo/cadres.htm
93. Saemmer Alexandra, Tramway, 2003
http://www.collectif-fraktale.org/textes/
tramway/lanceur.htm
94. Saemmer Alexandra et Frere Marie-Amélie,
Résurrection, 2004, http://www.collectiffraktale.org/textes/resurrection/index.htm
95. Salvatore Alain, Écran total, 1997
http://alain.salvatore.free.fr/
96. Strasser Reiner, The doorman, 2002,
http://nonfinito.de/doorman
97. Strickland Stephanie, True North, Eastgate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Systems, 2003,
http://www.eastgate.com/catalog/TrueNorth.html
98. Swigart Bob, About time, 2002,
http://wordcircuits.com/gallery/abouttime/
99. Szilas Nicolas, IDtension, 2002-2005,
www.idtension.com
100.

Verreault Jean-François, Le Nœud, 1998-

X

2000, http://www.total.net/~amnesie/

1.3.1.2.

Cartographie en ligne des récits interactifs

Une approche topologique et cartographique
Une approche topologique et cartographique nous a permis de valider la segmentation de notre corpus
et la répartition des œuvres en différents grands domaines.

Nous nous sommes appuyés sur des outils méthodologiques développés à l’Université de Technologie
de Compiègne par le groupe de recherche et d’expérimentation RTGI98 (cf. annexe 6.2.2.1). Le groupe
RTGI travaille actuellement sur la spatialisation de domaines de connaissances sur le web à partir de
propriétés topologiques, cette spatialisation donnant lieu à une représentation cartographique du
domaine. En effet, il a été avancé par certains chercheurs [KLEINBERG 1998] qu’il existe des
98

Réseaux, Territoires et Géographie de l'Information : http://www.utc.fr/rtgi/
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« agrégats » sur le web, c’est-à-dire des ensembles de pages fortement structurés topologiquement. Il
s’agit alors de découvrir la structure topologique d’un domaine à partir de la connectivité, c’est-à-dire
des liens qui unissent les différents sites. Cette constitution du domaine permet de mettre en valeur les
rôles qu’ont certains sites dans l’agrégat (sites de référence, portails…). Mais avant tout, la
structuration topologique doit permettre à l’utilisateur d’avoir une vue d’ensemble du domaine de
connaissance et d’y évoluer avec plus d’aisance. L’utilisateur trouve son propre cheminement, il crée
le territoire plus qu’il ne le découvre.

D’un point de vue technique, les expérimentations sont faites à l’aide d’un robot (crawler) qui
parcourt les liens. Les résultats sont stockés dans une base de données et réutilisés afin de créer le
graphe mettant en relief la structure topologique. Cependant, la chaîne ne peut être totalement
automatisée. L’action humaine est nécessaire afin, d’une part, d’éliminer le bruit et, d’autre part, de
proposer des regroupements sémantiques à l’intérieur même de la structure topologique. Le groupe
RTGI travaille en effet sur la superposition d’une analyse sémantique du domaine à une analyse
topologique. La question est de savoir si l’on retrouve une configuration similaire, et comment on peut
représenter communément, afin de passer aisément de l’une à l’autre, propriétés sémantiques et
topologiques. Il s’agit donc de travailler d’une part à une représentation topologique du domaine et,
d’autre part, de se donner les moyens techniques d’une analyse sémantique des pages obtenues par le
parcours en profondeur des liens de ce domaine. Une fois ces deux types d’analyses effectuées, une
comparaison méthodique est effectuée.
Les frontières du domaine
Nous nous sommes proposés d’utiliser cette méthode comme outil de validation. Nous avons exploité
le crawl réalisé au printemps 2004 dans le cadre d’un contrat de recherche99 pour la Bibliothèque
Publique d’Information du centre Georges Pompidou [BOUCHARDON et alii 2006] sur le domaine
de la littérature numérique (cf. annexe 6.2.2.1). Nous avons ensuite effectué un second crawl (début
2005) sur le domaine des récits interactifs (cf. annexe 6.2.2.2).

Le premier crawl nous a ainsi permis de situer le domaine de la littérature numérique par rapport à
celui de la littérature en ligne de façon plus générale, mais également de situer le dispositif e-critures à
l’intérieur du domaine des dispositifs littéraires en ligne. Le deuxième crawl nous a permis de valider
les trois grands groupes (littérature numérique, net art, jeu vidéo) ayant présidé à la segmentation du
corpus.

99

Ce travail de recherche (http://www.utc.fr/~bouchard/bpi/), que nous avons dirigé, entrait dans le cadre d’une réponse à un
appel d’offres intitulé « Numérisation et lien social : l’exemple des revues littéraires électroniques ». Cet appel d’offres
émanait du Service « Etudes et Recherche » de la Bibliothèque Publique d’Information du Centre Georges Pompidou, pour le
compte de la Direction du Livre et de la Lecture.
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1.3.2. L’exploitation du dispositif e-critures
1.3.2.1.

Présentation du dispositif e-critures

La liste de discussion
Le dispositif en ligne e-critures se compose d’une liste de discussion, d’un site web et d’une
association100. C'est la liste de discussion, créée en novembre 1999, qui a été première (elle comptait
le 8 juillet 2005 151 membres et 3573 messages depuis sa création). Voici le texte de présentation de
la liste :
« Liste de diffusion dédiée à la littérature informatique. Elle regroupe des auteurs, des
universitaires et de simples lecteurs. »
Le choix de la médiation par liste de discussion façonne une audience constituée par un cercle
d’initiés : nul ne peut s’inscrire sans passer par le modérateur (dont le rôle par la suite est cependant
restreint puisque les messages sont postés librement). Les membres d’e-critures se trouvent ainsi dans
une situation traditionnelle de cooptation.
Le dehors dont ils sont issus connaît deux états :
-

en présence, à l’occasion d’événements liés à la littérature numérique ou plus généralement à la
création numérique (performances, installations, festivals, lectures et projections publiques ou
simples réunions),

-

médiatisé (revues imprimées et/ou numériques, autres forums, échanges par courrier électronique
à partir de sites d’auteurs).

Ces deux modes d’échange, loin d’être en concurrence, sont étroitement imbriqués. C’est ainsi que
pour préparer le lancement de la revue « Si loin, si proche »101, Lucie de Boutiny a donné rendez-vous
aux e-crituriens dans le café Le web bar102, ou que François Coulon a annoncé régulièrement sur la
liste de discussion ses Mardis numériques103, rencontres mensuelles de la création numérique.

Sur la liste de discussion, la diffusion des messages est toujours unilatérale : de un vers tous les
membres de la liste. La structure organisationnelle repose sur la présence d’un modérateur,
l’autorégulation du groupe, l’autoprésentation des membres et la reconnaissance positive ou négative
entre membres. Le sentiment d’appartenance à la liste est directement lié au sentiment de faire partie
100

Créée le 27 avril 2001, l’association porte le même nom que le site et la liste mais ses activités restent pour le moment
limitées aux obligations légales.
101
Revue numérique liée au dispositif e-critures dont le thème du premier numéro devait être « Si loin si proche ».
102
Cybercafé emblématique des débuts de la « culture web », le web bar s’est vite imposé comme un des lieux de rencontres,
de débats et de première présentation d’œuvres numériques individuelles et collectives (http://www.webbar.com).
103
De février 2003 à mai 2004 se sont déroulées chaque mois les « rencontres Mardis Numériques », au café Lou pascalou à
Paris (http://www.francoiscoulon.com/rencontres). Ces rencontres se proposaient de « rassembler autour d'un verre les
acteurs de la création numérique ».
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d’un groupe de précurseurs et à la possibilité de batailler ou non pour sa propre visibilité. Cette
visibilité repose notamment sur la production d’œuvres et la mise en discussion ou en tests au sein de
la liste, mais aussi sur la publication d’œuvres sur CD-Rom ou revues et la mise en place
d’installations ouvertes à un public plus large que celui de la liste e-critures.
Le site web
La première version du site web d’e-critures, créé en janvier 2001, donnait notamment aux auteurs la
possibilité de présenter leurs œuvres (« créations individuelles ») mais aussi d’investir un espace
commun (« créations collectives »). Afin d’enrichir le contenu des échanges avec les visiteurs du site,
de créer une communauté de la création numérique et de référencer l’ensemble des œuvres de ses
membres, une nouvelle version du site web104 a été lancée en novembre 2003 à l’initiative de Gérard
Dalmon. Sa réalisation a été répartie entre plusieurs acteurs et a fait l'objet de discussions sur la liste
elle-même :
-

dans sa définition (site consensuel proposant une rétrospective de la littérature numérique ou
site « manifeste » ?),

-

dans ses usages (le site doit-il permettre par exemple aux internautes de faire des critiques
d'œuvres données à voir sur le site ?),

-

dans ses aspects techniques, ses fonctionnalités et son interface (par exemple langage HTML
ou bien Flash et Director ?)...

E-critures : un dispositif réflexif

En quoi peut-on dire du dispositif e-critures (liste de discussion e-critures@yahoogroupes.fr + site ecritures.org) qu’il favorise la réflexivité ? Tout d’abord, le dispositif technique lui-même de la liste de
discussion comporte des aspects réflexifs. Ainsi l’auteur d’un message envoyé à l’adresse ecritures@yahoogroupes.fr reçoit-il automatiquement son propre message (en tant que membre de la
liste) et acquiert de ce fait un statut de lecteur de ce message. C’est ainsi que certains membres
complètent ou nuancent leur propre message après réception et lecture avant même qu’aucun autre
membre n’ait pu réagir. Sur le site e-critures.org, la possibilité offerte au membre du site de présenter
une œuvre mais également de proposer un texte théorique ou critique (pouvant porter sur l’œuvre ellemême) comporte également un caractère réflexif.
Au-delà des formats techniques favorisant la réflexivité, les membres d’e-critures s’interrogent
constamment sur leurs pratiques. Sur la liste, les e-crituriens réfléchissent de façon manifeste à qui ils
sont, ce qu’ils font. La part de la réflexivité par rapport à l’activité elle-même est très importante. La

104

www.e-critures.org
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plupart des auteurs de la liste semblent d’ailleurs tout autant tournés vers la réflexivité que vers la
créativité.
1.3.2.2.

Une étude monographique avec observation participante

D’un point de vue méthodologique, l’étude du dispositif e-critures105 a consisté en une étude
qualitative en profondeur avec participation. L’intérêt méthodologique d’un tel dispositif, nous l’avons
vu, réside dans sa dimension réflexive. Néanmoins, l’une des difficultés rencontrées a consisté dans
l’étude d’un dispositif en évolution.

L’étude monographique avec observation participante du dispositif e-critures nous a permis d’analyser
le discours des acteurs. Cette méthode nous a semblé particulièrement adaptée pour la partie sur la
littérature (cf. partie 5 : « Le récit interactif interroge la littérature »).

Lorsque nous nous appuierons sur des citations de membres d’e-critures, il s’agira bien
évidemment de matériaux de terrain et non pas de matériaux scientifiques de référence. Le statut
d’autorité n’étant pas le même, nous signalerons ces citations par une différenciation typographique
(police Arial corps 10 et non Times New Roman corps 11) :
Messages adressés à la liste e-critures

Ces discours sont néanmoins significatifs dans la mesure où les acteurs sont en train de produire euxmêmes leurs théories.
Acteur d’e-critures : un parti pris méthodologique
Nous sommes membre de la liste de discussion e-critures depuis 2001 et en situation d’observation
participante depuis cette date. En septembre 2002, l’animateur de la liste e-critures nous a proposé,
en tant qu’universitaire, de participer au comité de sélection des textes théoriques du site e-critures.
L’étude monographique du dispositif e-critures une fois commencée (septembre 2003), cet
engagement ne nous a paru en rien contradictoire avec le travail de recherche en cours.

D’aucuns pourraient nous objecter qu’une telle implication a contribué à construire notre objet. Il nous
a néanmoins semblé important, dans la mesure où le champ de la littérature numérique, par certains
aspects, est encore en construction, d’être placé au cœur du dispositif e-critures afin de mieux
appréhender son mode de fonctionnement. Nous avions conscience d’être, à ce titre, un acteur du
dispositif et de participer à sa constitution. Un tel parti pris méthodologique a dû passer par
conséquent par une description de nos propres pratiques.
105

Liste de discussion (http://fr.groups.yahoo.com/group/e-critures/) et site web (www.e-critures.org).
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Mise en place d’outils d’exploitation du corpus des messages de la liste e-critures
Une interface d’exploitation du corpus de messages de la liste106 a été réalisée sous notre direction par
un élève-ingénieur de l’Université de Technologie de Compiègne, Benjamin Jung, dans le cadre de
son Projet de Fin d’Etudes (PFE). Cette interface est accessible sur le web107 afin que tout chercheur
puisse bénéficier des outils d’interrogation de ce corpus (cf. annexe 6.2.3).

Voici les étapes qui ont été réalisées :
-

Récupération des 3000 messages archivés sur le site de Yahoo de façon à pouvoir les
exploiter avec des outils informatiques.

-

Nettoyage des informations non pertinentes dans les messages (suppression des publicités
et de certaines mises en pages propres au site Yahoo).

-

Formatage des messages dans le langage XML en un corpus respectant les
recommandations de la Text Encoding Initiative108. Le fait de se conformer à ce standard
permettra une réutilisation du corpus pour des recherches futures.

-

Mise en place d’outils informatiques pour l’annotation et l’analyse de ce corpus.

Cette interface nous a ainsi permis d’effectuer des recherches sur l'ensemble des 3000 messages de la
liste e-critures depuis sa création en novembre 1999 jusqu’en janvier 2004 :
- consultation des messages et des profils des acteurs ;
- filtrage par mots-clés, auteurs, dates et fils de discussion ;
- graphe d'activité des acteurs.
Implémentation d’outils statistiques sur le site web e-critures.org
La nouvelle version du site web e-critures.org a été lancée début novembre 2003. Après avoir obtenu
l’accord des administrateurs, nous avons implémenté des outils de recueil de données sur le site. Ainsi,
nous avons pu exploiter les données suivantes :
-

historique de l’inscription des membres ;

-

nombre de connexions par jour ;

-

œuvres proposées ;

-

textes théoriques proposés ;

-

annonces postées ;

-

nombre de fois qu’un texte, une œuvre ou une annonce a été consulté.

106

Depuis la création de la liste en novembre 1999 jusqu’en janvier 2004.
http://www.utc.fr/~bouchard/e-critures/interface/
108
http://www.tei-c.org
107
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1.3.2.3.

Des entretiens narratifs

Dans le cadre de l’observation participante menée depuis 2001 sur le dispositif e-critures, nous avons
tissé des liens individuels avec différents acteurs de la liste. Dans la mesure où il est souvent difficile
de rencontrer de but en blanc des personnes dialoguant sur le réseau, les contacts déjà établis ont
facilité la conduite d’entretiens en face à face. Nous avons ainsi réalisé une série d’entretiens semidirectifs et narratifs. Nous nous sommes appuyés également sur les entretiens qu’Evelyne Broudoux,
Oriane Deseilligny et nous-mêmes avons menés dans le cadre d’un contrat de recherche pour la
Bibliothèque Publique d’Information du Centre Pompidou [BOUCHARDON et alii 2006]. Laurence
Le Douarin, membre du laboratoire COSTECH, avait rédigé pour la circonstance la première mouture
d’un guide d’entretien. Plus que d’un guide formalisé, il s’agissait avant tout d’un questionnement que
le chercheur devait s’approprier avant l’entretien en face à face. Dix entretiens ont été menés au total.
Ces entretiens ont été complétés par des questionnaires et des échanges par mail109, notamment avec
des membres silencieux de la liste e-critures, c’est-à-dire des membres de la liste qui n’ont jamais
envoyé un seul message.
Dans le cadre du présent travail de recherche, nous avons choisi de compléter les premiers entretiens
par des entretiens d’auteurs, dans la mesure où il peut sembler pertinent de prendre en compte
l’intentionnalité de l’auteur lorsqu’il s’agit d’œuvres expérimentales.

109

Dans ce mémoire, nous avons choisi d’utiliser le terme d’origine anglo-saxonne « mail », dont l’usage est beaucoup plus
répandu que celui de « courriel ». De même, nous aurons recours à l’acronyme « CD-Rom » plutôt qu’au terme « cédérom ».
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1.4. Les différentes dimensions du récit littéraire interactif
Notre objet de recherche est le récit littéraire interactif. Peut-être faudrait-il même dire récit littéraire
multimédia et interactif car, comme nous l’avons vu, tous les exemples de notre corpus ne sont pas
fondés que sur du texte et beaucoup font appel à différentes formes sémiotiques.
L’expression récit littéraire mutimédia et interactif comprend, dans ses termes mêmes, plusieurs
dimensions. Même si celles-ci sont en interaction les unes avec les autres, nous allons découper notre
objet afin de l’analyser dans ces différentes dimensions : les dimensions narrative, interactive,
multimédia et littéraire. Cette approche pourrait être discutable, dans la mesure où il peut paraître
illégitime de décomposer une expression quasi lexicalisée : un récit littéraire interactif, est-ce un récit
qui est aussi littéraire et interactif, ou est-ce une seule entité ? Il nous a pourtant paru plus efficace,
quitte à en donner parfois une vision fragmentée, d’explorer séquentiellement les différentes
dimensions de cet objet composite. Nous allons donc déployer notre problématique au niveau du récit,
du dispositif interactif, de l’intersémiotisation des médias et de la littérature.

C’est la dimension du récit qui sera abordée en premier lieu. Un récit littéraire interactif peut proposer
des actions sur l’histoire, sur la structure du récit et sur la narration. La question sera alors de savoir
comment, dans un tel récit, ces actions rejouent la tension entre adhésion et distanciation propre à tout
récit. Dans un récit littéraire interactif, tenir ensemble narrativité et interactivité revient-il, au niveau
du récit, à proposer un rapport adhésion-distanciation différent ? Dans quelle mesure les différentes
formes d’interactivité favorisent-elles l’adhésion ou la mise à distance de l’histoire ?
Si un récit littéraire interactif peut proposer des actions sur l’histoire, sur la structure du récit et sur la
narration, il peut également proposer des actions sur le dispositif de lecture. C’est la question du
support et, plus largement, du dispositif interactif qui sera alors abordée. Comment la tension
classique en ergonomie du logiciel entre prise en charge par le dispositif et contrôle par l’utilisateur
est-elle rejouée ?
Un récit littéraire interactif et multimédia est fondé avant tout sur du texte, nous l’avons vu. Dans
quelle mesure peut-on parler d'une redéfinition de la notion de texte lorsqu'il s'agit d'un texte littéraire
sur support numérique ? Quant à la dimension multimédia, s’agit-il d’adjoindre au texte d’autres
formes sémiotiques (image, son, vidéo) concourant à la narrativité de l’ensemble, ou la dimension
multimédia telle qu’elle est travaillée dans certains récits interactifs ne permet-elle pas de
l’appréhender autrement que comme la juxtaposition de différentes formes sémiotiques ?

62

CADRAGE DE LA RECHERCHE

Mais si le récit littéraire interactif peut permettre au lecteur d’agir sur l’histoire, sur la narration, sur le
dispositif de lecture, ou encore d’hybrider le texte avec d’autres formes sémiotiques, s’agit-il encore
de littérature ? Dans quelle mesure un récit littéraire interactif interroge-t-il le champ en émergence
de la littérature numérique, la question des genres, et peut-il entraîner une ouverture de la littérarité ?
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2. Le récit interactif interroge le récit
2.1. Introduction
2.1.1. Récit interactif et récit
Un récit interactif peut proposer des actions sur l’histoire, sur la structure du récit et sur la narration.
Ce qui est en jeu, c’est la rapport adhésion-distanciation, qui porte sur ces trois niveaux. Tenir
ensemble narrativité et interactivité revient-il à proposer un rapport adhésion-distanciation différent ?
Comment ce rapport entre adhésion et distanciation propre à tout récit est-il rejoué ?

2.1.2. Récit et théorie
2.1.2.1.

Le récit : un objet de recherche interdisciplinaire

Le récit est peut-être le domaine d'analyse de texte le mieux exploré, et cela avec des motivations
diverses. On étudie le récit en tant que phénomène culturel (anthropologie), en tant que structure
narrative (théorie de l'action, sémiologie), en tant que texte-type (théorie et linguistique de texte), et en
tant que genre (critique littéraire), ou encore on aborde son traitement en tant que phénomène-type de
cognition (psychologie). Cette liste ne reflète que quelques-uns des titres de ce nouveau domaine
interdisciplinaire que constitue l'analyse de récit. On peut souligner la diversité des approches et des
disciplines concernées.
2.1.2.2.

Les outils de la narratologie sont-ils pertinents ?

Parmi ces disciplines figure la narratologie. Si ses prémisses remontent au formalisme russe, elle s’est
développée surtout durant les années soixante dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler le
structuralisme. Avec le reflux du paradigme structuraliste, elle est devenue une méthode contestée.
Pourtant ses acquis (et notamment sa rigueur analytique) restent plus actuels que jamais.
Certains théoriciens du multimédia, néanmoins, remettent en cause la mobilisation des concepts de la
narratologie pour analyser les formes d’écriture interactive, et le récit interactif en particulier. Les
objets seraient trop différents pour que ces concepts puissent encore être d’une quelconque utilité. Ces
théories nous empêcheraient même de penser et d’analyser ces objets dans leurs spécificités. Ainsi Luc
Dall’Armellina affirme-t-il :
« S'il est bien une dimension chahutée dans les arts numériques, c'est celle du récit. Sans doute
serons nous tenus en échec aussi longtemps que nous tenterons de mesurer les récits interactifs
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avec les mêmes outils que nous l'avions fait des récits linéaires non altérables. Les réalisateurs,
auteurs, artistes se sont emparés depuis longtemps de nouveaux outils. Ils ont aussi rivalisé de
talent et d'invention avec des réponses qui déjouent les rapports de suites, de conséquences
nécessitées dans les récits à développement linéaire. » [DALL’ARMELLINA 2002]

Pourtant, il nous paraît toujours aussi pertinent de s’appuyer sur les concepts de la narratologie
classique. Malgré certaines tentatives110, il n’existe pas véritablement de vocabulaire critique
permettant d’appréhender l’écriture interactive. Celle-ci n’a pas encore de grammaire, comme il peut
par exemple en exister une pour le cinéma. Ainsi, alors que les premiers films ont été réalisés en
caméra fixe, en enregistrant du théâtre joué, il aura fallu plusieurs décennies pour que des générations
de réalisateurs explorent les possibilités de ce qui allait devenir le septième art. Par exemple, les seuls
mouvements de caméra font l’objet d’un vocabulaire franco-anglais – cadrage, cut, fondu, off,
panoramique, plans moyens, d’ensemble, américains, travelling… – qui atteste de la complexité
expressive que l’écriture cinématographique a acquise. L’écriture interactive, elle, reste encore en
grande partie à inventer, et le vocabulaire critique permettant d’appréhender les formes existantes est
balbutiant.
2.1.2.3.

Le récit interactif interroge certaines notions de la narratologie

Non seulement les concepts de la narratologie classique peuvent nous être utiles, mais en retour on
peut poser comme hypothèse que les récits interactifs questionnent ces concepts. Le récit interactif
permet ainsi de faire retour sur les modalités ou les cadres qui constituent le récit à titre générique. Il
permet notamment de réinterroger certaines notions narratologiques dans leur captivité vis-à-vis du
support : ces concepts sont-ils des universaux, ou bien sont-ils avant tout matérialisés, c’est-à-dire
dépendants de la matérialité du support ?
2.1.2.4.

Diégèse, structure du récit, narration

Roland Barthes [BARTHES 1966] « propose de distinguer dans l’œuvre narrative trois niveaux de
description » : celui, itératif, de l’enchaînement des événements (les fonctions), celui plus distendu des
logiques dramatiques (les actions) et enfin, un niveau d’ordre énonciatif qui renvoie à la manière de
raconter l’histoire (la narration). Le récit est la résultante de ces trois niveaux. Le niveau itératif
renvoie au monde de l’histoire, à la diégèse, le deuxième niveau à la structure et le troisième à la
narration. Cette tripartition entre histoire, structure du récit et narration va nous permettre de structurer
notre propos dans cette partie.

110

telle celle de Jean-Louis Weissberg dans le cadre d’un séminaire intitulé « L’action sur l’image : pour l’élaboration d’un
vocabulaire critique », de 1999 à 2004.
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2.2. Histoire et diégèse111
2.2.1. Intrigue
« Joindre ensemble des événements multiples, des causalités, des finalités et des hasards, c'est
produire une signification nouvelle qui correspond à une intrigue. »112

Paul Ricoeur [RICOEUR 1985] met l’accent sur les opérations de « mise en intrigue » narrative dans
le récit historique, mais aussi dans le récit de fiction.

« La mise en intrigue opère un changement qualitatif. Un récit n'est pas une succession
d'événements. Pour ce faire, il faut que cette succession se transforme en histoire ; c'est-à-dire
que les événements qui la composent prennent sens de leur rapport à l'ensemble et plus
seulement de leur rapport à l'entourage immédiat. Nous dirions que les relations horizontales
de contiguïté doivent être doublées de relations verticales d'intégration »113.
Lorsque Georg Henrik Von Wright114 oppose « la connexion causale non logique, purement externe,
portant sur les états de système et la connexion logique rapportée aux intentions et prenant une forme
téléologique », Paul Ricoeur avance que le lien entre ces deux niveaux hétérogènes se situe dans les
traits configurants du récit : « Le fil conducteur, selon moi, c'est l'intrigue, en tant que synthèse de
l'hétérogène »115. [RICOEUR 1985]

Pour qu’il y ait récit, il faut la médiation d’une intrigue qui vectorise le parcours en conduisant d’un
début à une fin précise. A l’inventaire des rôles (Propp) et à la grammaire des actions (Bremond), il
convient d’ajouter la signification prise par chaque événement dans son rapport à une finalité qu’il sert
ou dessert, et surtout l’acte de jugement qui permet de prendre ensemble un tout vectorisé.
L’intrigue apparaît alors comme mise en tension, contrairement à une simple énigme. Une énigme est
une question, mais pas une mise en tension. Cette distinction entre intrigue et énigme est décisive car,
dans la plupart des jeux vidéo, il n’y a pas d’intrigue. L’intrigue, en revanche, est présente dans
nombre de récits interactifs.

111

La diégèse désigne ici le monde de l’histoire, l’univers fictif.
«La diégèse est l’univers spatio-temporel désigné par le récit » [GENETTE 1972].
« Diégétique : qui se rapporte ou appartient à l’histoire, donc qui appartient strictement à l’univers fictif » [GOURDEAU
1993].
112
« Arts, langage et herméneutique esthétique. Entretien avec Paul Ricœur », http://www.philagora.net/philo-fac/ricoeur.htm
113
[RICOEUR 1985], p. 55.
114
Georg Henrik Von Wright, Explanation and Understanding, Routledge et Kegan, 1971.
115
Ricoeur Paul, Temps et Récit, tome 1, p. 202.
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C’est en ce sens que Puppet Motel116, cas frontière, se rapproche plus du jeu vidéo que du récit
interactif. Puppet Motel est un endroit sombre où habitent des marionnettes et d'autres créatures. Le
motel comprend trente-trois pièces. L'atmosphère qui y règne fait penser au roman noir américain
new-yorkais. L'utilisateur est amené à explorer cet espace. Il se déplace d'une pièce à l'autre, dans un
véritable labyrinthe, avançant à tâtons à la recherche d'une issue, ou plutôt d'un événement. Dans cette
exploration, l’auteur a recours à l'énigme, souvent sophistiquée et difficile à résoudre. Destiné à mettre
en scène l’univers artistique de Laurie Anderson, ce CD-Rom ne porte pas trace d’intrigue au sens fort
du terme.

Figure 7. Puppet Motel, de Laurie Anderson.
C’est au contraire à un travail de mise en intrigue que se livre François Coulon dans sa dernière
fiction interactive intitulée Le Réprobateur117. Il indique118 qu’« au départ, il y avait l’idée d’une
histoire : nous avons tous besoin d’un Réprobateur. » On fait appel à un Rébrobateur afin de mieux
résister aux tentations de la vie quotidienne. Dans l’histoire imaginée par François Coulon, le
personnage principal, Gildas Noblet, réprobateur de profession, est déchiré : il tombe en effet
amoureux de la jeune femme qui l’a engagé pour l'aider à respecter son régime et à ne pas succomber
aux achats compulsifs.

« L'idée est d'abord venue d'une situation (que je dois à une discussion avec un ami, Sébastien
Garnier, qui a également un peu participé au scénario et joué des parties de guitare) : celle
d'une profession qui aurait pour but de nous surveiller, de nous pousser à agir comme nous le
souhaitons parce que nous craignons le regard extérieur. Ensuite, j'ai enrichi ses obligations,
en en faisant un mélange de prêtre (il a un uniforme, il est au-delà des tentations terrestres), de
psychanalyste (il ne parle pas), d'avocat (il défend les intérêts exprimés par ses patients)... À
partir de ses interdits, on peut trouver des débuts d'histoires : il s’agit alors de les mettre en
tension en fonction de différentes fins.»119

116

Anderson Laurie, Puppet Motel, CD-Rom, New York, The Voyager Company. Adaptation française, Paris, Gallimard,
1996.
117
Coulon François, Le Réprobateur, CD-Rom, à paraître, 2005.
118
Entretien avec François Coulon du 30 novembre 2004.
119
Idem.
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Il est intéressant de relever le terme de mise en tension. On voit bien ainsi comment a procédé l’auteur,
comment il a transformé des histoires en une intrigue, comment il a mis en intrigue une situation
initiale.

2.2.2. Thèmes
2.2.2.1.

Reprise et parodie de topoï

Au niveau thématique, au-delà de la transposition d’histoires et de contes connus (comme Le Petit
Chaperon rouge dans Red riding hood120, de Donna Leishman), il est frappant de constater les très
nombreuses reprises de topoï, que l’on peut épouser ou avec lesquels on peut jouer sur le mode de la
distanciation.

-

Pierre-Olivier Fineltin, dans La Clélie d’aujourd’hui121, reprend le topos littéraire de la Carte du
Tendre (cf. la Clélie de Madeleine de Scudéry). Pierre-Olivier Fineltin qualifie d’ailleurs son
hypertexte « mise à jour de la Carte du Tendre ».

-

Dans Écran total122, c’est le topos du manuscrit trouvé et publié123 par un éditeur qui est revisité
dans la mesure où le manuscrit prend la forme de disquettes à décrypter.

-

Xavier Malbreil note que le récit interactif Apparitions inquiétantes124 de Anne-Cécile
Brandenbourger « fonctionne » parce que tous les personnages – ainsi que les situations – sont
archétypaux. « Avec des personnages hérités du « polar », des personnages dont on connaît toutes
les ficelles, on peut effectivement faire partir l'intrigue dans bien des sens : on sait que le lecteur
ne sera jamais tout à fait pris au dépourvu. » 125

De nombreux topoï peuvent ainsi servir de références où le sens apparaît naturellement par inscription
dans une histoire des procédés. Mais les traditions peuvent être l’occasion d’un jeu ; on les contourne
ou on les détourne et c’est alors sur le mode de l’ironie ou de la parodie que le récit progresse.
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Leishman Donna, Red riding hood, 2000, http://6amhoover.com/redriding/red.htm
http://pofineltin.free.fr/Clelie_bnf/
122
Salvatore Alain, Écran total, 1997, http://alain.salvatore.free.fr/
123
Citons, parmi les très nombreux exemples dans la littérature française, le Cabinet du philosophe de Marivaux.
124
Brandenbourger Anne-Cécile, Apparitions inquiétantes, 1997-2000,
http://www.anacoluthe.com/bulles/apparitions/jump.html
125
Extrait tiré de « l’autonanalyse de Serial Letters », http://www.0m1.com/Serial%20Letters/sla.htm.
121
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-

Dans le récit hypertextuel Le Bal du Prince126, l’objectif de la lectrice (appelée « héroïne » dans le
paratexte) consiste « à séduire le Prince Rodolphe » au cours d’un bal. La référence aux contes de
fées est ici explicite. Pour mieux mettre en exergue les poncifs propres à ce type de récits, dans la
plupart des parcours, le lecteur ne réussit qu’à empoisonner le prince ou à épouser son frère
disgracieux et boutonneux.

-

Xavier Malbreil, à propos de son récit Serial Letters127, parle du « piège de la parodie » :
« Dans Serial Letters, […] j’ai très vite constaté que face à la désorientation créée par le lien
hypertexte, je réagissais par ce « chant à côté », la parodie. […] Cette option a influencé le cours
de mon récit, qui dès lors s’est développé comme une parodie cauchemardesque de comédie
criminelle. » 128.
L’« Organisation » qui persécute le héros prône ainsi l’avènement de la littérature informatique…
La « parodie » serait « tellement adaptée au récit hypertexte de fiction que la tentation serait
presque impossible à éviter »129.

On pourrait se demander pourquoi les topoï sont ainsi parodiés. Est-ce par le seul fait que le support
est non traditionnel ? Dans la citation ci-dessus, Xavier Malbreil envisage la parodie comme une
réponse face la « désorientation » hypertextuelle, celle-ci ne favorisant pas l’adhésion à une histoire.
On peut avancer également que les auteurs de littérature numérique constituent une sorte d’avantgarde littéraire soucieuse de prendre ses distances par rapport à la tradition. Tout élément susceptible
de favoriser l’adhésion est aussitôt accompagné d’un facteur de distanciation. Ainsi tout topos serait
aussitôt parodié.

On retrouve ainsi dans nombre de récits hypertextuels le principe… d’hypertextualité au sens où l’a
défini Gérard Genette [GENETTE 1982] (c’est-à-dire au sens de parodie, pastiche). Dans tous ces
récits, il s’agit d’exhiber les conventions antérieures en matière de lieu commun ; on est toujours dans
le second degré. Paradoxalement, pour permettre au lecteur d’adhérer à l’histoire, tout se passe comme
si l’auteur n’avait pas d’autre choix que de jouer avec les archétypes et les topoï du récit sur le mode
de la parodie (ce qui est dans le même temps un facteur de distanciation).
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Captage Production, Le Bal du Prince, 1997, http://www.captage.com/
Malbreil Xavier, Serial Letters, 2002, http://www.0m1.com/Serial_Letters/sla.htm
128
« Autoanalyse de Serial Letters », http://www.0m1.com/Serial%20Letters/sla.htm.
129
Ibid.
127
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2.2.2.2.

Mise en abyme du dispositif dans la fiction

L’informatique et l’Internet ont déjà nourri nombre d’œuvres de la littérature papier, d’un point de vue
aussi bien thématique130 que formel131. Il est logique qu’ils alimentent les récits littéraires interactifs,
notamment sur le web, combinant ainsi un jeu sur les codes du roman traditionnel et sur les codes de
l’Internet, mais également mettant en valeur une mise en abyme du fond par la forme (p.e. l’errance
dans la vie analogue à celle sur le réseau, comme dans Le Nœud132 ).
Un procédé apparaît ainsi récurrent : la mise en abyme du dispositif dans la fiction en reliant
étroitement, par exemple métaphoriquement, l’univers diégétique du récit au dispositif. Ainsi, dans les
récits hypertextuels, depuis Victory Garden133, nombreux sont les univers qui se présentent sous la
forme d’espaces labyrinthiques.

Figure 8. Victory Garden, de Stuart Moulthrop.

Dans Serial Letters, nous avons vu qu’une Organisation secrète persécute le héros. Celui-ci s’efforce
de découvrir et de révéler les agissements de cette Organisation. De la même façon, le lecteur se voit
contraint de fouiller les images à la recherche du lien pouvant le conduire vers le fragment suivant. Les
liens hypertextes cachés qu’il faut mettre à jour renvoient aux agissements dans l’ombre de
l’Organisation que le personnage doit révéler.

130

On peut penser notamment à Neuromancien de Gibson ou Babylon babies de Dantec.
Par exemple Matthew Beaumont, « E-mail story. Sexe, mensonges et vie de bureau », Calmann-Lévy, Paris, 2001. Ce
roman se présente comme un récit épistolaire sous forme de courriers électroniques.
132
Verreault Jean-François, Le Nœud, 1998-2000, http://www.total.net/~amnesie/
133
Stuart Moulthrop, Victory Garden, Eastgate Systems, 1995.
131
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Dans Florence Rey, de Patrick Burgaud, le lecteur est souvent mis en échec. Tout comme l’héroïne
(prisonnière à Fleury Merogis), le lecteur est à plusieurs reprises prisonnier d’une page écran. Il doit
non seulement chercher des zones réactives (des zones de passage), mais également tester si c’est un
clic gauche, un clic droit ou encore un double clic qui va lui permettre de continuer. Le lecteur est
métaphoriquement jeté en prison et doit, selon son auteur, « développer des stratégies pour continuer
et survivre ». Mettre en rapport l’enfermement et une navigation hypertextuelle contrariée, c’est
également mettre en rapport un thème et un dispositif.
2.2.2.3.

Du thématique au sémiotique

Dans nombre de récits interactifs, on peut constater un évidement du thématique au profit d’un accent
mis sur le sémiotique. C’est notamment le cas de My name is captain, captain134, de Judd Morrissey
et Lori Talley.

Figure 9. My name is captain, captain, de Morrissey et Talley.
Dans l’exemple ci-dessus, les multiples parcours de lecture proposés, en raison de la dissémination
progressive des mots dans l’espace de la page, entraînent un glissement du narratif vers le poétique.
Séquence après séquence, l’accent est de moins en moins mis sur l’histoire et de plus en plus sur le jeu
sur le signifiant.

134

Morrissey Judd et Talley Laurie, My name is captain, captain, Eastgate systems, 2002.
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En résumé, si on ne peut pas dégager une unité thématique dans notre corpus, on peut néanmoins
constater un nombre important :
-

de reprises et parodies de topoï ;

-

de mises en abyme du dispositif dans la fiction ;

-

d’exemples d’évidement du thématique au profit du sémiotique.

2.2.3. Personnages
« Est personnage celui qui fait l’action dans le récit. […] Le personnage est lui-même mis en
intrigue. »135
2.2.3.1.

Un récit sans personnages ?

En centrant son travail sur les « fonctions des personnages, quels que soient ces personnages, et quelle
que soit la manière dont ces fonctions sont remplies », Vladimir Propp [PROPP 1970] a fait des
fonctions les éléments constitutifs du conte. Il a ainsi déplacé la notion de « personnage », et bien
qu’il ait souligné que les conclusions auxquelles il avait abouti n’étaient à considérer que dans le
domaine du folklore, celles-ci ont certainement joué un rôle important dans la remise en question de la
notion de personnage dans tout récit, et dans les récits romanesques en particulier.

La notion de personnage paraît également malmenée dans les récits littéraires interactifs. Y a-t-il
d’ailleurs toujours des personnages, y compris dans le récit interactif le plus radical qui soit ?
2.2.3.2.

Des personnages stéréotypés ou à multiples facettes ?

Nous avons souligné que nombre de récits interactifs s’appuient sur des topoï, sur des lieux communs.
On peut penser que le recours à des topoï peut être renforcé par le recours à des types au niveau des
personnages. Nous avons vu que le récit policier hypertextuel Apparitions inquiétantes, selon Xavier
Malbreil, « fonctionne » parce qu’il s’appuie sur des types « hérités du polar ». Il est d’ailleurs
intéressant de noter que, dans le corpus, nombreuses sont les œuvres qui sont fondées sur une intrigue
policière (Edward Amiga, Trajectoires, Une enquête inhabituelle, Sale Temps, Serial letters…). Doiton ainsi considérer que la fragmentation hypertextuelle empêche de donner de l’épaisseur à un
personnage, justifiant ainsi le recours à des personnages archétypaux n’ayant pas besoin d’une
caractérisation complexe ?

135

[RICOEUR 1990], p.170.
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Concernant la construction fragmentaire de personnages, on ne peut s’empêcher de penser à Virginia
Woolf qui, dans Mrs Dalloway [WOOLF 1925], présente ses différents personnages facette après
facette au cours du roman. Il n’y a en effet pas de portrait ni de caractérisation univoque du
personnage au début du récit, mais la construction du personnage se fait progressivement, en
confrontant différentes approches. Ainsi, les critiques de l’époque ont reproché à Virginia Woolf une
incapacité à faire exister ses personnages. Mais l’émergence des romans du courant de conscience
(« stream of consciousness ») est liée à « une nouvelle conception de la personnalité dont on ne pense
plus qu’elle est construite autour d’un noyau dur ne changeant jamais, mais au contraire qu’elle est
un processus dynamique. »

136

. L’impossibilité, la chimère que serait la qualification univoque et

définitive d’un être est posée dès le début du roman, par la voix même du personnage principal,
Clarissa Dalloway : « Elle ne dirait jamais de personne, il est ceci, il est cela ». Cette déclaration
d’intention vaut pour la romancière, qui s’efforce de saisir des facettes successives, diversement
offertes au regard. Le lecteur est ainsi incité, à travers cette construction par facettes, à tisser un
portrait toujours fragmentaire mais aussi « dynamique » du personnage.
En ce sens, François Coulon avance137 que, dans ses oeuvres, « les personnages sont très importants. Je
veux des personnages avec de l’épaisseur, des personnages complexes. » La technologie hypertexte
que François Coulon exploite, dans la mesure où elle permet d’associer différents fragments textuels,
lui paraît ainsi favoriser la construction de personnages complexes.

En d’autres termes, une fiction hypertextuelle permet-elle de présenter :
-

un personnage dans toute sa complexité, notamment en mettant l’accent sur ses « postulations »
au sens baudelairien du terme, parfois contradictoires ;

-

un personnage dans tous ses possibles, ces possibles n’étant pas « compossibles », au sens
leibnizien du terme.

Ainsi, dans le CD-Rom Pause138, le lecteur peut-il choisir différents possibles pour le personnage
principal, Gérard Noblet. Chaque possible se présente sous la forme d’une histoire courte en trois
tableaux. Le lecteur peut ainsi suivre une histoire, puis une autre. A chaque nœud de l’histoire, à
chaque tableau, il est soumis à une alternative. Il peut ainsi choisir de voir évoluer le personnage
principal dans une situation ou dans une autre, celle-ci étant parfois la situation inverse de celle-là. Par
exemple, les deux captures d’écran ci-après reproduisent un choix exclusif entre deux situations
d’entretien professionnel. Le personnage de Dominique Noblet se trouve, selon le choix du lecteur,

136

Cannone B., Narrations de la vie intérieure, Paris, PUF, 2001.
Entretien avec François Coulon du 30 novembre 2004.
138
Coulon François, Pause, CD-Rom, Kaona, 2002.
137
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soit dans la peau d’un salarié licencié sans ménagement par sa patronne, soit dans la peau d’un
recruteur ne prenant pas de gants avec une candidate à l’embauche.

Figure 10. Pause. Gérard Noblet en position d’être licencié par sa supérieure hiérarchique…

Figure 11. … ou bien écartant sans ménagement une candidate lors d’un entretien d’embauche.
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2.2.3.3.

Un réseau navigable de personnages

La force de l’hypertexte, ce peut être également de rendre sensible le tissu des liens entre
personnages et de favoriser leur mise en rapport.
Penchons nous sur un récit hypertextuel en anglais de notre corpus, intitulé 253139. Ce récit a été publié
sur Internet en 1995 et a fait l’objet d’une édition papier en 1998, ainsi que d’une parodie accessible
en ligne140. Dans cette fiction, le lecteur parcourt les voitures d’une rame du métro londonien sur la
ligne Bakerloo. La structure narrative est fondée sur la présentation des passagers de la rame. On peut
naviguer par stations, par voitures, par personnages, et par liens hypertextes à l’intérieur des portraits
de voyageurs. Chaque fiche de voyageur est composée de trois parties (portrait physique, portrait
psychologique, description des pensées du voyageur pendant le trajet). Chaque portrait est relié aux
autres par des liens hypertextes (liens thématiques entre personnages relevant d’une même catégorie,
liens de voisinage, de fréquentations...). Le chiffre 253 correspond notamment au nombre de fiches de
voyageurs et au nombre de lettres composant chaque portrait. La composition de cette hyperfiction
évoque La vie mode d’emploi de Georges Perec [PEREC 1978], de par les règles mathématiques
utilisées, ainsi que par la construction et la navigation topologique entre les différents micro-univers
proposés au lecteur.

Figure 12. Page d’accueil de 253, de Geoff Ryman.
Dans ce récit, à l’intérieur d’une voiture (« car »), les points d’entrée sont les personnages. Faire un
trajet dans le métro londonien, c’est en fait voyager de personnage en personnage. La technologie
hypertexte est ici au service de la mise en rapport de personnages. En cliquant sur les liens pour passer
de personnage en personnage, le lecteur a l’impression de participer à la construction du lien social.

139
140

Ryman Geoff, 253,1997, http://www.ryman-novel.com/
http://www.spiritone.com/~dlevine/clarion/17/index.htm
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Figure 13. 253, de Geoff Ryman : les passagers de la voiture 5.
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2.2.3.4.

L’« identité narrative » du lecteur

Dans Le Livre des morts141 de Xavier Malbreil et Gérard Dalmon, « le lecteur effectue fictivement son
propre voyage dans l'au-delà. » Au cours de ce voyage, il est amené à répondre à des questions. Ses
réponses sont intégrées dans le cours du récit, mais peuvent aussi être consultées indépendamment du
« parcours de Lecture », dans le cadre d’un « parcours d’Ecriture ». Le lecteur les retrouvera lors
d’une lecture ultérieure, pourra les modifier ainsi que prendre connaissance des réponses données par
les autres lecteurs dans la « Salle de Lecture » (Figure 14. Parcours de Lecture, d’Ecriture et Salle de
Lecture du Livre des Morts..

Figure 14. Parcours de Lecture, d’Ecriture et Salle de Lecture du Livre des Morts.
Le lecteur, pour répondre aux questions, est incité à remonter le cours de sa vie, depuis : « Souvenezvous de votre dernière journée dans le monde des vivants. C’était hier. Quelles ont été vos dernières
paroles » jusqu’à « Pouvez-vous décrire la première sensation éprouvée au cours de votre vie ? »
Certaines questions permettent au lecteur de dresser un bilan : « Quelles sont les grandes étapes de
votre vie ? », « Quelles traces laisserez-vous de votre passage sur terre ? »… Au total, le lecteur
répond à trente-cinq questions au cours de son voyage, depuis « l’Etonnement » jusqu’à la
« Renaissance ». Certaines participations se révèlent très émouvantes, les contributeurs se livrant à un
travail de mémoire très intime. Les questions adressées au lecteur portent en effet sur sa propre vie et
constituent en quelque sorte sa mémoire. En effet, le Livre des Morts est avant tout une réflexion et un
travail sur la mémoire. Selon Xavier Malbreil, il s’agit de « donner un lieu sur le réseau où la
mémoire soit invitée à se poser sur les mémoires informatiques. Cette mémoire intime, qui est

141

Malbreil Xavier et Dalmon Gérard, Le Livre des Morts, 2000-2003, http://www.livredesmorts.com/
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mémoire vivante, toujours en mouvement, elle pourrait se confondre, geste prométhéen, avec la
mémoire, in memoriam, que nous gardons de nos morts. Mémoire, mémories, mémoriam. Le liber
memorialis, ce carnet de notes, carnet du nôtre, carnet de nous incarné, nous le retrouvons ici. Carnet
de notes cybernétique, qui gardera notre mémoire, mais qui la gardera vivante. » [MALBREIL 2004]

On observe un double processus :
-

processus de fictionalisation de la vie (et de la mémoire) du lecteur (la mémoire du lecteur est
fictionalisée au sens elle devient partie intégrante de la fiction) ;

-

processus de « mise en intrigue » (en tant qu’« acte configurant »), dans le cadre de la fiction,
de la vie du lecteur.

Dans Soi-même comme un autre, Paul Ricoeur [RICOEUR 1990] écrit que « je suis toujours vers ma
mort, ce qui exclut que je la saisisse comme fin narrative. »

« Il faut que la vie soit rassemblée pour qu’elle puisse se placer sous la visée de la vraie vie. Si
ma vie ne peut être saisie comme une totalité singulière, je ne pourrai jamais souhaiter qu’elle
soit réussie, accomplie. Or rien dans la vie réelle n’a valeur de commencement narratif ; la
mémoire se perd dans les brumes de la petite enfance ; ma naissance appartient plus à l’histoire
des autres […] . Quant à ma mort, elle ne sera fin racontée que dans le récit de ceux qui me
survivront ; je suis toujours vers ma mort, ce qui exclut que je la saisisse comme fin narrative. »

Ce que nous propose Xavier Malbreil, c’est une mort fictive qui soit pour nous un commencement
narratif : nous nous livrons alors à une « mise en intrigue », dans le cadre de la fiction, de notre propre
vie, qui nous aidera peut-être à saisir notre « identité narrative ». Nous permettre de saisir notre
« identité narrative », c’est nous mettre en intrigue, nous transformer en personnage d’une intrique.
Dans le récit interactif Le Livre des Morts, par le moyen d’une interactivité d’introduction de données,
le lecteur est le personnage.

En résumé, nombre de récits littéraires interactifs s’appuient sur des personnages-types, des
archétypes. Pourtant, certains récits littéraires interactifs peuvent mettre en valeur un personnage dans
toute sa complexité (présentation hypertextuelle fragmentaire, Afternoon, a story), mais aussi tous les
possibles d’un personnage (Pause). Ils peuvent également tisser un réseau navigable de personnages
(253). Mettre en intrigue le lecteur pour en faire un personnage, ce peut être enfin lui permettre de
saisir son « identité narrative » au sens de Ricoeur (Le Livre des Morts).
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2.2.4. Le cadre spatio-temporel
2.2.4.1.

Le cadre spatio-temporel : la chronologie

Il ne s’agit pas ici du jeu entre la temporalité de l’histoire et celle du récit (l’ordre dans lequel les
événements sont racontés, qui relève de la narration), mais du cadre temporel, de la chronologie
diégétique.
Dans certains récits interactifs, la prise en compte de l’heure de l’ordinateur (correspondant
théoriquement à l’heure réelle du lecteur) peut être intégrée dans la fiction. La temporalité du lecteur
est ainsi fictionalisée. Dans Days in a day142, Pierrick Calvez nous propose de suivre la journée de M.
Brown. La navigation du lecteur dans la fiction est spatio-temporelle : le lecteur se voit doté d’une
carte de la ville et peut ainsi accéder aux différents lieux et aux différents moments de la journée du
personnage. Toutefois, le visage de M. Brown apparaît sur la carte avec une indication de
temps (11h20 dans la Figure 15). C’est l’heure à laquelle le récit interactif a été consulté. En effet, le
positionnement sur la carte du personnage dépend de l’heure système : « Mr. Brown évolue en temps
réel.[…] Il se déplace sur la carte toutes les cinq minutes. » Pierrick Calvez avait même songé dans un
premier temps à ne donner accès qu’au moment de la journée de M. Brown correspondant au moment
de la journée du lecteur. Puis il a jugé cette solution « trop contraignante pour le lecteur ».143 La prise
en compte de la temporalité du lecteur dans la fiction, autorisée par le dispositif informatique, entraîne
une confusion et donc un jeu entre temporalité fictionnelle et temporalité réelle.

Figure 15. Days in a day de Pierrick Calvez.
142
143

Calvez Pierrick, Days in a day, 2000, http://www.1h05.com/
Mail adressé à Serge Bouchardon le 13 novembre 2003.
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2.2.4.2.

Le cadre spatio-temporel : le lieu

Michel de Certeau, dans L’invention du quotidien [CERTEAU 1990], parle d’« énonciations
piétonnières »144. Jean Clément voit dans cette analyse du marcheur déambulant dans sa ville (et se
faisant ainsi auteur de sa ville) une analogie avec un dispositif hypertextuel, dans lequel le lecteur se
fait auteur de son parcours dans l'hypertexte. « Nous sommes dans une ère de l’errance ; nous ne
sommes plus dans le paradigme du temps mais dans celui de l’espace », avance ainsi Jean Clément.
Selon Michel de Certeau, tout récit est un récit de voyage, et donc avant tout une pratique de l’espace.
Cette dimension spatiale des récits trouverait une application dans l’hypertexte dans la mesure où la
lecture organise un espace145. De même que l’on pourrait considérer l'espace urbain comme un
gigantesque hypertexte, avec ses « rhétoriques cheminatoires » [CERTEAU 1990], de même pourraiton exploiter la métaphore et considérer le récit hypertextuel comme un lieu à explorer.

C’est cette idée que l’on retrouve matérialisée dans 253 (« a novel for the Internet about London
Underground »), récit analysé précédemment.

Figure 16. 253, de Geoff Ryman : carte interactive des différentes stations.

144
145

[CERTEAU 1990], p.148.
cf. 3.3.1.3.
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Dans cet exemple, on voit bien comment on passe de la temporalité d’une histoire à la spatialité d’un
dispositif. Souvent, le récit interactif ne trouve ainsi plus sa justification dans l’histoire racontée, mais
dans le dispositif de lecture/écriture à explorer [CLEMENT 1994b]. Les personnages n’évoluent alors
pas dans le temps : c’est le cas dans 253, récit dans lequel la fiche de caractérisation de chaque
personnage les fige une fois pour toutes. L’ordre des unités narratives pouvant être modifié d’une
lecture à l’autre, la dimension temporelle s’efface au profit d’une dimension spatiale. De même,
Califia146 « is intended to be a virtual treasure map », ainsi que l’indique le paratexte.

Figure 17. Califia, « solar navigation ».

Jean Clément note ainsi un passage de la chronologie à la cartographie [CLEMENT 1994b]. Ce n’est
plus la temporalité d’une histoire qui construit le récit, mais la spatialité d’un dispositif. Dans la
mesure où, pour les théoriciens de la narratologie, le récit est avant tout représentation d’une
temporalité, on peut se demander si le terme de récit est encore pertinent pour caractériser notre objet.

146

Coverley M.D. (Marjorie C. Luesebrink), Califia, 2000, http://www.eastgate.com/catalog/Califia.html
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2.2.5. Actions sur l’histoire
Certaines actions sur l’histoire sont permises au lecteur. L’interacteur peut par ses actions recueillir
des indices sur l’histoire (Sagarmatha147) jusqu’à proposer une solution (Trajectoires148). Il peut
également déclencher un événement (NON-roman149) ou encore, par ses réactions plus ou moins
rapides, voir évoluer l’histoire (CD-Rom Deadline150). Il peut enfin ajouter un événement à l’histoire
(24 heures d’Adrien151 propose ainsi au lecteur d’« ajouter un événement »).

Figure 18. Dans Le Bal du Prince152, le lecteur peut choisir certains attributs du personnage auquel il
est censé s’identifier.

Par ailleurs, le lecteur peut décider de s’intéresser en particulier à un personnage. Dans Apparitions
inquiétantes153, roman policier hypertextuel de Anne-Cécile Brandenbourger, l’auteur instrumente le

147

Récits voisins, dont Sagarmatha, de Luc dall’Armellina, 1999,
http://hypermedia.univ-paris8.fr/ovosite/recits/navi.htm
148
Balpe Jean-Pierre, Trajectoires, 2001, http://trajectoires.univ-paris8.fr/
A la fin du récit, le lecteur est invité à désigner les 2 coupables.
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Boutiny Lucie (de), NON-roman, 1997-2000, http://www.synesthesie.com/boutiny/
150
Janet Murray [MURRAY 1997] cite ainsi un récit sous forme de jeu, « Deadline », dans lequel l’utilisateur, qui joue le
rôle du détective, a des suspects à interroger et des indices à découvrir. La dimension temporelle est très importante, car si le
détective n’avance pas suffisamment vite dans son enquête et ne fait rien pour l’éviter, un second meurtre a lieu.
151
Fineltion Pierre-Olivier, 24 heures d’Adrien, 1998, http://pofineltin.free.fr/24h/
152
Le Bal du Prince, de Captage Production, 1997, http://www.captage.com/
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parcours de son lecteur en mettant à sa disposition un « Atlas des chemins » : cet « Atlas » propose une
entrée par personnages et donne, pour chaque personnage, une représentation hiérarchisée des fragments
narratifs le concernant. Dans d’autres récits, le lecteur peut également faire des choix concernant ce
personnage (attributs physiques, personnalité… cf. Figure 18) ou faire des choix à sa place au cours de
l’histoire (Le Bal du Prince154), voire le manipuler et éventuellement avoir une action sur lui (Florence
Rey155).

Concernant la manipulation d’un personnage, dans le domaine des jeux vidéo, Vincent Mabillot a avancé le
couple « condensation/distanciation acteur-personnage » [MABILLOT 2000].

« Il y a condensation dans un jeu en vision subjective du type de Doom lorsque l'acteur et le
personnage font corps "unique" (la condensation établit une relation de superposition entre l’acteur
et le personnage). Il y a distanciation dans un jeu de plate-forme lorsque l'acteur est distinct du
personnage représenté (on pourrait la comparer à la relation entre le marionnettiste et sa
marionnette). On retrouve cette condensation acteur personnage dans le théâtre. En revanche, la
distanciation propre au jeu de plateau s’apparente à celle du théâtre de marionnettes. »

L’enjeu est ici celui des « distances intersubjectives » de l'utilisateur, qualifié d’acteur, avec le ou les
personnages. Dans nos récits interactifs, lorsqu’il y a manipulation d’un personnage par l’utilisateur, très
rares sont les cas où l’on pourrait parler de « condensation » ; l’utilisateur est presque toujours dans une
situation de « distanciation acteur-personnage ».

Si le lecteur d’un récit interactif peut effectuer certaines actions sur l’histoire, peut-on pour autant
affirmer qu’il peut modifier l’histoire ? Pour le chercheur et développeur Nicolas Szilas [SZILAS
2004], une histoire peut être qualifiée d’interactive lorsque « le lecteur modifie l’histoire ».
Concernant le projet de « drame interactif » sur lequel il travaille, intitulé IDtension156, l’expression
« modification de l’histoire » pourrait être en partie justifiée dans la mesure où intervient une
génération en temps réel (cf. architecture Figure 19).
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Apparitions inquiétantes, de Anne-Cécile Brandenbourger, 1997-2000
http://www.anacoluthe.com/index_passe.html
154
Le Bal du Prince, de Captage Production, 1997, http://www.captage.com/
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Dans Florence Rey (Doc(k)s, “What's your war”, série 3 n°25/26/27/28, Ajaccio, 2001), selon son auteur Patrick Burgaud,
« le lecteur ne fait pas que suivre le parcours initiatique de Florence. Il en est une composante, il le modifie, le re(crée). »
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Szilas Nicolas, IDtension, 2002-2005, www.idtension.com
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Figure 19. Architecture du projet IDtension, de Nicolas Szilas.
Symptomatiquement, Nicolas Szilas définit son projet comme un « drame interactif ». S’inspirant de
certaines formes de jeux vidéo, il s’agirait là d’une « nouvelle forme dramaturgique » que Sylvie
Leleu-Merviel semble appeler de ses vœux avec la notion de « document constructible » :
« […] le lecteur de document constructible voit, au fil de ses pas, le sol se dérober sous ses
pieds, des montagnes surgir là où il n’y en avait pas, des failles se creuser, la géographie et le
paysage se modifier d’instant en instant. Le concepteur de document numérique perd alors tous
ses privilèges en termes de production de contenus (d’où l’abolition des notions classiques de
narration et de récit proprement dit) au profit d’un jeu dramatique dans lequel le lecteur/acteur,
mais aussi l’ordinateur lui-même s’improvisent partenaires à part entière de ce qui est en train
de se construire. » [LELEU-MERVIEL 2002]

Mais dans la grande majorité des récits littéraires interactifs, l’histoire (ou les histoires) n’est pas
réellement modifiée par le lecteur. Le lecteur fait des choix concernant l’histoire, mais l’ensemble des
histoires possibles a déjà été écrit et ne subit aucune modification. Ainsi, le récit Pause157, de l’aveu
même de son auteur, n’offre pas « la possibilité vaguement démagogique de modifier la fin d’une
histoire »158 ; il permet en revanche d’explorer, comme nous le verrons, différentes fins afin de les
comparer et de trouver des effets d’échos, cela grâce à une structure appropriée.
157
158

Coulon François, Pause, CD-Rom, Kaona, 2002.
Entretien avec François Coulon du 30 novembre 2004.
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2.3. La structure du récit
Par structure du récit, nous entendons ici la façon dont les différents éléments sont agencés et reliés les
uns aux autres. Beaucoup de théoriciens du multimédia, mais également les auteurs eux-mêmes,
mettent en effet en avant une structure spécifique dans le cas de l’écriture interactive, qu’ils qualifient
de « structure non linéaire ». Ainsi, What we will est présenté par ses auteurs comme « a non-linear
narrative and emotional structure ».
Pour étudier la structure dans les récits interactifs, nous allons d’abord nous appuyer sur la façon dont
les narratologues formalistes et structuralistes ont abordé cette notion de structure.

2.3.1. L’analyse structurale du récit
2.3.1.1.

Propp : les fondements de la théorie du récit

Il est d’usage de considérer que la narratologie, en tant que théorie du récit, prend naissance au
vingtième siècle, à la suite des formalistes russes des années vingt (Propp, Tomachevski, Eikhenbaum,
Chklovski). L'impact de la Morphologie du conte de Vladimir Propp [PROPP 1970] sur l'étude du
récit est comparable à celui du Cours de linguistique générale de Saussure sur la linguistique. Avant
Propp, les analyses de récits se limitaient, par exemple, à l'étude de l'histoire des mots utilisés dans un
texte ou à la classification des motifs et personnages. L'apport de Propp et du formalisme russe fut de
considérer la signification relationnelle d'un élément et non pas son contenu isolé et « immédiat ». « Le
mot morphologie signifie l'étude des formes »159 ; ces formes, comme nous allons le voir, se
définissent par la fonction qu'elles ont par rapport à l'intrigue. Propp fonde son travail sur l’analyse
d’un corpus de 100 contes russes tirés des contes merveilleux recueillis par Afanassiev dans la Russie
du milieu du XIXe siècle.

Dans la mesure où Propp s'intéressait aux parties constitutives des contes, à leurs relations entre elles
et avec l'ensemble, il lui fallait d'abord définir la notion d'élément constitutif. Le récit ayant une
structure événementielle, les constituantes ou « valeurs constantes » les plus importantes sont des
actions qui ont une fonction par rapport à l'ensemble de la structure d'action. Propp les appelle
« fonctions ». Autrement dit, une fonction est un acte (d'un personnage) qui gagne sa signification par
sa contribution dans le déroulement de l'action du récit entier. Propp a dégagé 31 fonctions de base
invariables qui apparaissent dans les contes populaires russes. Ces fonctions doivent apparaître dans le
conte suivant un ordre prescrit, mais certaines peuvent ne pas y figurer. Une deuxième classe de
159

[PROPP 1970], p.6.
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valeurs constantes englobe les rôles. Il y a sept rôles (ou archétypes d'acteurs, ou sphères d’action)
qui peuvent exécuter certaines fonctions : l’agresseur, le donateur (de l’auxiliaire magique),
l’auxiliaire magique, la sphère de la princesse et de son père, le mandateur, le héros, le faux héros160.
Les fonctions et les rôles sont donc des éléments abstraits qui peuvent être « remplis », animés par des
éléments textuels concrets, par des « motifs ». Cette méthode taxonomique permet non seulement de
dégager une liste de ces éléments, mais aussi de donner une « formule » de la structure du conte, c'està-dire une liste qui contient :
•

la situation initiale,

•

les fonctions de l'intrigue regroupées en séquences qui définissent des thèmes,

•

la fin.

Une « séquence » commence par la formulation d'un problème et se termine par sa résolution. Les
séquences elles-mêmes peuvent se combiner par enchaînement (suite linéaire de séquences), par
enchâssement (l’une contient l’autre) et par alternance. L’intrigue est constituée soit par l’une, soit par
plusieurs de ces combinaisons de séquences.

Les listes des 31 fonctions et des 7 rôles représentent aussi un inventaire systématique du conte russe.
Elles ne constituent pas seulement une sorte de lexique d'éléments narratifs, mais une grammaire, car
il existe un ordre légal ou normal de l'occurrence des fonctions. Sous un autre angle la nature
séquentielle des 31 fonctions définit une structure prototypique du conte russe. Le lexique des
motifs et son rapport avec cette grammaire sont des sujets de recherche que Propp a jugés moins
intéressants. Or ces 31 fonctions sont déjà des motifs. Ce ne sont pas des catégories syntaxiques au
sens traditionnel du terme, mais des séquences d'abstractions sémantiques d'actions possibles. Ainsi
les fonctions sont, au fond, des motifs d'action.

Propp reprend ainsi le problème complexe de la typologie des contes : comment mettre de l’ordre dans
une matière aussi protéiforme et fugace que les contes populaires ? La question peut paraître anodine,
mais la réponse de Propp est magistrale : toute classification est inutile, ou d’importance secondaire,
car il n’existe qu’un seul conte, diversement modulé.

La mise entre parenthèses d’éléments sémantiques, comme l’identité des personnages et leurs attributs,
a permis la construction de modèles dont l’utilité est indéniable. Parallèlement, l’accent mis sur la
syntaxe et non plus sur le mot a fait faire à la linguistique des progrès considérables. Mais la prise en
compte du sémantique, et surtout son articulation avec l’acquis syntaxique, présente toujours bien des
difficultés aux théoriciens du récit.

160

[PROPP 1970], p.102-104.
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La notion de « situation initiale », la nécessité d’une lecture simultanément « horizontale » et
« verticale », « l’utilisation constante de la notion de groupe de substitutions et de transformations
pour résoudre l’antinomie apparente entre la constance de la forme et la variabilité du contenu »161, et
surtout l’hypothèse essentielle qu’il n’existe, à strictement parler, qu’un seul conte et que l’ensemble
des contes connus doit être traité comme une « série de variantes » par rapport à un type unique : ce
sont là autant d’apports essentiels à la narratologie.
2.3.1.2.

La critique de Lévi-Strauss

Le livre de Propp, qui sera traduit en français en 1970 sous le titre Morphologie du conte, date de
1928. Il n’est traduit en anglais qu’en 1958. En 1960, Claude Lévi-Strauss lui consacre un article, « La
Structure et la Forme », qui trouvera place dans Anthropologie structurale II. Après avoir décrit la
démarche de Propp et les conclusions auxquelles il aboutit (dont il souligne le « caractère
prophétique »162), Lévi-Strauss se livre à une critique de certains aspects théoriques et
méthodologiques de l’ouvrage.

Selon Lévi-Strauss, Propp s’est attaché exclusivement aux règles qui président à l’agencement des
séquences, c’est-à-dire à la « syntaxe » du conte, perdant ainsi de vue qu’on n’a jamais pu déduire le
« vocabulaire » d’une langue à partir de sa « grammaire». A fortiori, dans les contes et les mythes,
« grammaire et lexique adhèrent l’un à l’autre sur toute leur surface et se recouvrent
complètement »163 ; l’erreur du formalisme de Propp consisterait ainsi à croire qu’on puisse s’attaquer
immédiatement à la grammaire, et différer le lexique.

Pour Propp, les contes populaires russes pouvaient être réduits à une suite d’actions élémentaires ou
fonctions constituant un ensemble ordonné dont chaque conte n’est qu’une exposition partielle. À cette
approche formaliste, qui met l’accent sur l’axe « syntagmatique », sur la succession des épisodes dans
la narration, Lévi-Strauss oppose l’analyse structurale, qui privilégie les rapports « paradigmatiques »
d’analogie ou d’opposition existant entre différents motifs.
Ainsi, selon Lévi-Strauss, « le conte populaire se prête imparfaitement à l’analyse structurale »164. Il
prétend que Propp aurait dû s’intéresser non aux contes, mais aux mythes. Selon Lévi-Strauss, les
mythes doivent être analysés comme l’expression de systèmes de représentations organisées en codes,
c’est-à-dire, selon les présupposés structuralistes, en réseaux d’oppositions et d’analogies. Dans les
mythes qu’il étudie, il s’intéresse d’abord aux problèmes sémantiques posés par les différentes
161

[LEVI-STRAUSS 1973], p.152.
[LEVI-STRAUSS 1973], p.152.
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[LEVI-STRAUSS 1973], p.172.
164
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versions d’un même mythe. L’identité, les attributs, la place d’un acteur (homme, animal ou objet)
dans le système culturel d’une société sont selon lui déterminants. Le récit mythique n’est pour LéviStrauss, à travers ses différentes versions, que la réalisation syntagmatique d’une structure
fondamentale qui, elle, est de nature sémantique.
2.3.1.3.

La « structure profonde » de Greimas

Algirdas-Julien Greimas, autre théoricien structuraliste, a tenté de définir cette structure ou
« grammaire profonde » du récit.

A la base de la théorie de Greimas sur le récit, nous trouvons la hiérarchie actant, acteur, rôle.
L'actant est une entité concrétisée par une classe d'acteurs, elle-même définie par un groupe de rôles
originaux (sujet/objet, destinateur/destinataire, adjuvant/opposant). Un actant narratif est donc un
élément abstrait défini par une structure de relations. L'acteur est plutôt une entité concrète. Dans le
langage sémiotique il correspond à un léxème consistant en une organisation de sémèmes. Il est
figuratif, animé et susceptible d'individuation. Autrement dit, il se situe plutôt à la « surface du texte ».
Un actant peut inclure plusieurs acteurs, tandis qu'au cours de la narration un acteur peut prendre les
rôles de plusieurs actants. Le rôle correspond à un ensemble de fonctions qu'on assigne à un même
actant. Un actant peut donc aussi avoir plusieurs rôles au cours de l'action. Le contenu minimal du rôle
correspond à l'acteur désindividué. Le rôle est une entité figurative animée, mais anonyme et sociale.
Nous pouvons remarquer que la notion de hiérarchie est un concept assez relatif dans ce contexte, et
que la relation entre les concepts d'actant, d’acteur et de rôle est très complexe.

Sur cette hiérarchie se greffe la notion de fonction que nous avons déjà vue chez Propp. Chez
Greimas, elle est l'élément atomique de la hiérarchie syntagmatique suivante : récit, séquence, énoncé
narratif, fonction. La fonction est au rôle ce que « faire » est à « être », ce que le verbe est au
substantif, quoi qu'il existe, comme la dernière analogie le suggère, des conversions, c'est-à-dire des
mécanismes qui permettent de passer du rôle à la fonction. Les unités narratives syntagmatiques de
base sont définies par des systèmes structurels de différenciation comme dans le cas des actants. Le
sens d'une unité narrative se manifeste par sa position dans une séquence qui est composée d'énoncés
narratifs (relations entre acteurs) eux-mêmes centrés sur une fonction. La différence entre agir et être
a aussi une autre dimension que l'on retrouve dans l'opposition du principe de fonction (centrée sur
l'action et le rôle) avec celui de qualification (centrée sur les acteurs). Le principe de fonction permet
d'étudier essentiellement ce que les gens font, ce à quoi Propp s'est déjà intéressé. Ce que les gens sont
n'a ici d'intérêt que dans la mesure où il font quelque chose (par rapport à l'intrigue).
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Enfin se dégage une tension entre l'invariant et le spécifique. Chez Greimas on rencontre la hiérarchie
des ordres symboliques suivante : il y a d'abord un ordre conceptuel (composé de pôles et schémas
logiques), ensuite un ordre anthropomorphique (les actants qui font des choses d'une part et le
narrateur d'autre part), et finalement l'ordre figuratif (les acteurs et rôles concrets). Par conséquent les
invariants narratifs les plus importants sont les syntagmes narratifs (appartenant au premier ordre),
sorte d'épisodes-types. Un syntagme narratif est souvent formé d'énoncés narratifs plus simples (des
formes syntaxiques élémentaires) eux-mêmes constitués d'actants et de fonctions. Greimas distingue
trois syntagmes principaux : l'épreuve, le contrat et la disjonction. L'épreuve qui pour lui est ou
qualifiante, ou décisive, ou glorifiante, est « la manifestation sur le plan narratif, de la transformation
de contenus »165. « Une épreuve se caractérise par la confrontation de sujets antagonistes, la
domination de l'un sur l'autre et le transfert d'un objet à l'un ou l'autre ». Le deuxième syntagme
important est le contrat, qui sera ou exécuté, ou rompu. Le contrat met en présence un destinataire et
un objet contractuel. Quant au dernier syntagme, la disjonction, il couvre la dynamique des contrastes.
Le contraste dans l'espace est le plus important. Par exemple la société est ici, tandis que le lieu où le
héros accomplit ses performances est ailleurs. Greimas parle d'un « espace héroïque clos » qui permet
l'accomplissement dans l'isolement et qui se répercutera ensuite dans la société.

Il faut reconnaître cependant que ce modèle rend imparfaitement compte de la syntaxe d’un récit qui
serait défini par son incipit et sa clôture. Il est a-chronique. Quand, poursuivant son effort de
généralisation, Greimas construit un carré sémiotique pour définir les structures élémentaires de la
signification, le récit est réduit à un parcours de pôles sémantiques définis préalablement. Sur
l’hypothèse structuraliste du caractère différentiel de la signification, on pose que tout élément a ne
peut être défini que par son contradictoire non-a. Mais, en fonction de certains contextes qu’il resterait
à définir, a est également défini par rapport à son contraire (masculin/féminin, blanc/noir...). Ces
quatre pôles logiques constituent un lexique, et leur parcours (le passage de a à non-a, puis à b), une
syntaxe.

Tout récit apparaît alors comme une réalisation seconde par rapport à cette structure « essentielle ». Il
s’analysera au niveau de sa « grammaire narrative de surface », comme Propp a pu le faire avec ses
contes russes ; enfin, en « structure profonde ». On peut se demander si à ce niveau il s’agit encore
du récit et si un schéma qui ne rend pas compte de la temporalité peut servir à l’analyse de ce qui est
précisément représentation d’une temporalité.

165

[GREIMAS 1970].
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2.3.2. Les différents types de structure
Notre corpus comprend cent pièces, telle une référence très déférente à la Morphologie du conte de
Vladimir Propp. Pourtant, comme il a été montré dans la première partie, le corpus présente une telle
hétérogénéité qu’il serait bien difficile de faire émerger une structure unique du récit interactif. En fait,
si certains récits proposent une structure linéaire (par exemple Serial Letters ou Red riding hood),
d’autres s’appuient sur des structures combinatoires et arborescentes.
2.3.2.1.

Combinatoires généralisée et restreinte

En termes de structure, le support numérique, et la technologie hypertexte en particulier, rend possible
la mise en place de structures combinatoires et arborescentes, même si des tentatives existaient déjà,
comme nous allons le voir, dans le cas de récits imprimés.
A noter que les quatre schémas à venir présentant différents types de structures sont empruntés à Jean
Clément.

Figure 20. Combinatoire généralisée.
Notre corpus offre un premier exemple de combinatoire généralisée, et encore s’agit-il de la
transposition sur support numérique de Composition n°1 de Marc Saporta [SAPORTA 1962].
Vraisemblablement, il s’agit plus de la mise à disposition en ligne de l’œuvre de Marc Saporta (il est
d’ailleurs symptomatique que cette version soit hébergée sur un serveur de l’Université de Paris 8).
Composition n°1 est ainsi présenté de façon linéaire166 ou avec une interface interactive167.

166

http://hypermedia.univ-paris8.fr/bibliotheque/Composition.html
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Dans Métatextes168, de Tim Catinat, « site d'expression littéraire, multimédia expérimental et poésie
interactive », une base de tableaux interactifs se succèdent. La base de tableaux évolue régulièrement.
Certains disparaissent pour réapparaître quelques mois plus tard. L’ordre n’est jamais le même d’une
lecture à l’autre, dans la mesure où, à la suite de chaque tableau, il y a un tirage aléatoire d’un autre
tableau dans la base. Au cours d’une même lecture, un même tableau ne peut pas apparaître deux fois :
ainsi le lecteur peut-il consulter de façon exhaustive l’ensemble des tableaux proposés dans la base ce
jour-là. Néanmoins, dans ce site, il est question de « poésie interactive » plus que de récit. Aucune
histoire n’est construite tableau après tableau.

C’est en revanche bien de récit qu’il est question avec le « roman urbain génératif et interactif »
Fictions d’Issy169 de Jean-Pierre Balpe. Les fragments générés sont indexés dans une base, et peuvent
ainsi être consultés sans ordre préétabli. La section « Feuilleter le roman » propose différents critères
de recherche. Certains sont « fantaisistes » selon l’expression de l’auteur170 : ainsi la recherche de tous
les fragments générés à une heure précise de la journée, par exemple 11h07, aura peu de chance de
donner de nombreux résultats. D’autres peuvent être réellement exploités par le lecteur, comme la
recherche par mots-clés : ainsi le lecteur peut-il faire une recherche à caractère topologique
(« boulevard »), météorologique (« soleil »), sentimentale (amour), ou même réflexive (« roman »).
S’il ne tape aucun mot clé dans le champ de saisie, il peut consulter de façon exhaustive l’ensemble
des fragments générés (637 le 19 avril 2005).

Figure 21. Combinatoire restreinte.
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Les Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau [QUENEAU 1961] constituent un exemple
célèbre de combinatoire restreinte. Parmi les 10 sonnets écrits par Raymond Queneau, le lecteur peut
choisir n’importe quel vers n°1, puis n’importe quel vers n°2, obtenant à la fin l’un des 1014 poèmes
(cent mille milliards). Nous reviendrons sur cette œuvre de Raymond Queneau et ses différentes
transpositions informatiques dans la partie suivante (cf. 3.4.1.3 « Que peut-on qualifier
d’interactif ? »).
Aucun exemple de notre corpus ne répond strictement à cette structure. Néanmoins, plusieurs œuvres
proposent une forme de combinatoire, à un moment ou à un niveau donné, sans pour autant généraliser
ce principe à l’ensemble du récit.
2.3.2.2.

Arborescences divergentes et en boucles

Figure 22. Arborescence divergente.
Dans son Examen de l’œuvre d’Herbert Quain, Jorge Luis Borges [BORGES 1956] imagine que
l’auteur fictif Herbert Quain a écrit un roman, « April March », avec une structure arborescente :
« La totalité de l’ouvrage comporte donc neuf romans ; chaque roman, trois longs chapitres.
(Le chapitre premier, naturellement, est commun à tous les romans). […] Un schéma aidera
peut-être à en comprendre la structure. […] Je ne sais pas si je dois rappeler qu’une fois April
March publié, Quain se repentit de l’ordre ternaire et prédit que les hommes qui l’imiteraient
opteraient pour le binaire et les démiurges et les dieux pour l’infini : histoires infinies,
ramifiées à l’infini. »171
Cette arborescence divergente imaginée par Borges est mise en œuvre dans beaucoup de récits
interactifs, notamment hypertextuels. Pause, de François Coulon, que nous avons déjà présenté, est
ainsi construit. L’arborescence divergente à partir d’un point unique est donnée à voir sous forme de
roue interactive.
171

[BORGES 1956], pp.86-87.
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Figure 23. Pause, de François Coulon : exemple d’arborescence divergente.

Si la structure arborescente peut-être parfaitement divergente, elle peut également présenter des
boucles.

Figure 24. Arborescence en boucles.
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Le principe est celui des livres de la collection « dont vous êtes le héros ». Certains fragments sont des
passages obligés dans la lecture du récit.
Peggy172, de Jean-Hugues Réty, est un hypertexte en anglais dont le premier fragment et le dernier sont
toujours les mêmes. Incipit et excipit sont toujours identiques. Les fragments intermédiaires, eux, sont
différents d’une lecture à l’autre : il s’agit de liens conditionnels et aléatoires. L’auteur a lui-même
théorisé cette approche dans un article [RETY 2001].
2.3.2.3.

La « logique des possibles narratifs » matérialisée

Claude Bremond [BREMOND 1973], dont les travaux s’inscrivent dans le prolongement de ceux de
Propp, s’en tient à ce que Greimas appellerait une « grammaire de surface ». Laissant entre
parenthèses les problèmes de la narration, de la représentation d’une histoire, c’est à une sémiotique
du récit qu’il s’attache, c’est-à-dire au récit saisi indépendamment de son support, mais dans son
déroulement syntaxique.
Chez Bremond, l’élément de base pour analyser la structure d'un récit est un « processus narratif ».
Bremond propose un modèle ternaire « agent – processus – patient » pour saisir un processus narratif.
En ce qui concerne le déroulement du processus d'action, Bremond distingue trois phases de
processus : la virtualité (éventualité), le passage à l'acte et le résultat (achèvement). Plus précisément
un processus provoque (ou ne provoque pas) un changement d'état ou initie (ou n'initie pas) une
action. Ce concept d'alternative ou de choix joue un grand rôle dans les travaux de Bremond.

A la différence de Propp, Claude Bremond ne définit pas le récit comme une chaîne syntagmatique
fixe de fonctions. Il met en avant le problème des bifurcations narratives et du choix constant du récit
entre une série de directions possibles. Bremond établit ainsi une « logique des possibles narratifs »
[BREMOND 1966] qui éclaire l’enchevêtrement des actions ainsi que les virtualités et les
actualisations décrites par les divers types de récit. Un narrateur peut toujours choisir de résumer d’un
mot ou de détailler une série d’actions. L’établissement d’une telle logique des bifurcations possibles
permet de percevoir, au-delà de la linéarité, des liens de solidarité et d’enchaînement. A chaque
moment, un choix est effectué et, parmi des possibles, un seul devenir se trouve actualisé. La
conclusion de Bremond s’écarte du postulat finaliste de Propp : « ne jamais poser une fonction sans
poser en même temps la possibilité d’une option contradictoire »173.

172
173

Réty Jean-Hugues, Peggy, 1999, http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-datas_f/collect_f/auteurs_f/R_f/rety_f/
[BREMOND 1973], p.25.
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Le cas du récit interactif revitalise la « logique des possibles narratifs » de Claude Bremond. En même
temps, il permet de repenser cette « logique des possibles narratifs » dans un rapport au support.
Comment en effet se matérialise cette logique dans le support ?
Dans Pause de François Coulon, les possibles narratifs sont ainsi explicités, matérialisés en différentes
histoires. Le lecteur peut actualiser les possibles narratifs. L’intérêt du récit est alors déplacé de la
lecture d’un devenir représenté en l’actualisation de devenirs contradictoires.
Claude Brémond avance que tout processus actionnel se développe selon trois moments ouvrant trois
alternatives :
1-

virtualité : fonction qui ouvre ou non la possibilité d’un processus
(conduite à tenir, événement à prévoir)

2-

actualisation : fonction qui réalise ou non cette virtualité

3-

résultat : fonction qui clôt le processus : résultat atteint ou non

Figure 25. Schéma repris de [BREMOND 1966].
Ce sont ces trois moments matérialisés que l’on retrouve dans Pause en tant que constituant les trois
tableaux d’une histoire, c’est-à-dire de l’un des possibles narratifs.
2.3.2.4.

Forme et signification

Dans Forme et signification - Essais sur les structures littéraires de Corneille à Claudel, Jean Rousset
[ROUSSET 1963] met l’accent sur la « solidarité d’un univers mental et d’une construction sensible,
d’une vision et d’une forme ». Ainsi, concernant Polyeucte de Corneille, Jean Rousset note que
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« […] le mouvement cornélien est un mouvement de violente élévation, d’aspiration vers le plus
haut ; conjugué avec le parcours croisé de deux boucles, il dessine maintenant une spirale
ascendante, une montée en vrille. »174

Figure 26. L’icosaèdre du Réprobateur.
Dans un récit interactif, il apparaît que, plus encore, l’histoire ne puisse être conçue indépendamment
d’une structure.
« Pour Le Réprobateur, l'idée est d'abord venue d'une situation (que je dois à une discussion
avec un ami, Sébastien Garnier, qui a également un peu participé au scénario et joué des
parties de guitare): celle d'une profession qui aurait pour but de nous surveiller, de nous
pousser à agir comme nous le souhaitons parce que nous craignons le regard extérieur.
Ensuite, j'ai enrichi ses obligations, en en faisant un mélange de prêtre (il a un uniforme, il est
au-delà des tentations terrestres), de psychanalyste (il ne parle pas), d'avocat (il défend les
intérêts exprimés par ses patients)... À partir de ses interdits, on peut trouver des débuts
d'histoires: il ne sert à rien qu'un réprobateur n'ait pas le droit de coucher avec ses patientes si
la situation ne se présente pas...
174

[ROUSSET 1963], p.9.
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D'un autre côté, j'avais envie d'une structure différente de Pause ou 20% d’amour en plus, sans
début ni fin, très dense, avec un autre rapport au temps, un accent plus prononcé sur les
liaisons entre les scènes et une navigation la plus simple possible. L'histoire a donc été
développée en tenant aussi compte de cette forme-là. Il serait aberrant pour moi d'écrire un
scénario sans savoir quelle forme il prendra... »175

La « forme » que prendra le scénario, dans le cas du Réprobateur, sera celle d’un icosaèdre, autrement
dit d’un polyèdre à vingt faces. La forme que Jean Rousset s’attachait à mettre à jour dans les œuvres
« de Corneille à Claudel » est ici matérialisée. Elle est représentée, mais également donnée à
manipuler au lecteur, comme on peut le voir dans la Figure 26176.

La structure géométrique est conçue en étroit rapport avec l’histoire et l’univers diégétique.
La forme rhétorique dont parle Jean Rousset devient une architecture matérielle, une forme
matérialisée. C’est une nouvelle façon d’associer étroitement forme et signification. Une structure
matérielle est mise en place, en étroite relation avec l’histoire. Cette structure matérielle peut
également être représentée et donnée à manipuler, comme c’est le cas dans Le Réprobateur.

2.3.3. La linéarité
Face à ces structures combinatoires et arborescentes existe un autre type de structure, la structure
linéaire. Certains récits proposent d’ailleurs plusieurs structures, linéaire et non-linéaire, au gré du
lecteur :
« pour les lecteurs soucieux de se perdre au plus vite dans le dédale ainsi proposé, rendez-vous
leur est donné page 59

. Au contraire le lecteur peut choisir de suivre ce récit de façon

linéaire et pour cela de cliquer sur le deuxième des idéogrammes à gauche de l'écran. »177
2.3.3.1.

Les « suites d’actions » : irréversibilité et lisibilité

Dans le récit littéraire, une fois les actions principales repérées, il reste une foule de menues actions.
Doit-on les tenir pour subsidiaires ? Roland Barthes [BARTHES 1985] pense au contraire que « toutes
les actions d’un récit, si menues qu’elles paraissent, doivent être analysées, intégrées à un ordre qu’il
convient de décrire : dans le texte, aucun trait de parole n’est insignifiant. »178 En outre, bien plus
encore que dans les contes populaires analysés par Propp, « les suites d’actions du récit littéraire sont
prises dans un flux abondant d’autres détails, d’autres traits qui ne sont en rien des actions » : Roland
175

Extrait d’un courrier électronique que François Coulon nous a adressé le 8 mars 2005.
Certaines faces sont encore crayonnées car il s’agissait alors d’une capture d’écran du projet en cours (mars 2005).
177
Jonckheere Philippe (de), Chinois (ma vie), sur le site desordre.net, 2002, http://www.desordre.net/textes/romans/chinois/
178
[BARTHES 1985].
176
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Barthes tente ainsi de se replonger dans la logique actionnelle en essayant de réduire quelques
séquences qu’il appelle « proaïrétiques »179 à six rapports logiques simples (consécutif, conséquentiel,
volitif, réactif, duratif et équipollent) dans les suites d’actions.

In fine, Roland Barthes s’intéresse en fait à la « lisibilité » d’un récit. « Quelles sont les conditions
structurales de la lisibilité d’un texte ? ». La suite d’actions serait le « dépositaire privilégié de cette
lisibilité ». Ce qui importe, c’est que la logique des séquences d’actions assure à la suite des
événements racontés un « ordre irréversible (logico-temporel) : c’est l’irréversibilité qui fait la
lisibilité du récit classique ». On comprend ainsi que le récit se subvertisse (se modernise ?) en
intensifiant dans sa structure générale le travail de la réversibilité, que Barthes appelle « transgression
narrative ». Cet « ordre irréversible » a partie liée avec la linéarité.
2.3.3.2.

Linéarité et non-linéarité : étude de cas

Les théoriciens de l’écriture interactive soulignent souvent que la non-linéarité est LA spécificité de
ce type d’écriture. Le support papier favoriserait une structure linéaire et le support numérique une
structure non-linéaire. Afin d’essayer de comprendre ce que recouvre ce terme de linéarité, comparons
différentes versions d’un même récit sur deux supports différents, papier et numérique. La question
que nous aimerions poser est notamment de savoir si la linéarité est inhérente au récit, ou si c’est un
concept matérialisé, attaché au support papier.
Un conte à votre façon [QUENEAU 1981] a été écrit par Raymond Queneau en 1967. Il s’agit d’un
hypertexte papier : à la fin de chaque fragment, le lecteur est invité à faire un choix entre deux options
pour continuer sa lecture. Nombreuses en ont été les adaptations sur un support informatique. Un
conte à votre façon a été notamment adapté par Antoine Denize et Bernard Magné dans le CD-Rom
Machines à écrire180, ainsi que par Gérard Dalmon qui en propose une version en ligne181.
Les liens hypertextes
On peut parler de proto-hypertexte à propos de Un conte à votre façon dans la mesure où ce récit
propose des nœuds textuels (numérotés) reliés par des liens (du type « si oui, passez à 4 »). Comment
ces liens sont-ils transposés dans nos deux versions interactives ?

Dans la version d’Antoine Denize et Bernard Magné, (CD-Rom Machines à écrire), l’alternative
oui/non a été transposée de façon spatiale : l’écran propose un cahier d’écolier divisé en deux
179

Barthes rappelle qu'Aristote, « établissant la science de l'action ou praxis, la fait précéder d'une discipline annexe, la
proaïrésis, ou faculté humaine de délibérer à l'avance de l'issue d'un acte, de choisir (c'est le sens étymologique), entre les
deux termes d'une alternative, celui qu'on va réaliser. » ([BARTHES 1985], p.210)
180
Denize Antoine et Magné Bernard, Machines à écrire (Un conte à votre façon), CD-Rom, Gallimard, 1999.
181
Dalmon Gérard, Un conte à votre façon, (d’après Raymond Queneau), 2000, http://www.neogejo.com
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pages (droite et gauche), chacune de ces parties étant « réactive » au clic de la souris. Denize et Magné
utilisent alors dans leur mise en scène des indices visuels et sonores pour permettre au lecteur
d'avancer dans le récit. Lorsque le lecteur déplace sa souris sur l’espace de l’écran, les images, en
s’animant, lui fournissent des indices, de même que les sons qui se font alors entendre. Au lecteur de
savoir alors sur quelle page cliquer pour que le récit se poursuive.

Figure 27. Un conte à votre façon, sur le CD-Rom Machines à écrire.

Dans la version de Gérard Dalmon (site neogejo182), les mots « Oui » et « Non » se déplacent sur
l’écran. On retrouve donc l’idée du jeu avec l’espace de l’écran pour accéder au fragment suivant.
Ce déplacement des mots a pour conséquence de rendre le clic souris délicat (Figure 28).

182

http://www.neogejo.com
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Figure 28. Un conte à votre façon, adapté par Gérard Dalmon.
Dans les deux cas, avec des moyens différents, on constate une même volonté de ne pas rendre l’accès
au fragment suivant facile pour le lecteur. Pourquoi une telle volonté ?
Dans la version papier de Queneau, les liens hypertextes sont animés par l’acte de lecture, par le fait
de tourner les pages et par le déplacement oculaire du lecteur d’un fragment à l’autre ou d’une page à
l’autre. Par exemple, pour passer du fragment 3 au fragment 17, le lecteur doit faire l’effort de tourner
deux pages. Au contraire, dans les versions sur support numérique, le lecteur, s’il clique sur une zone
active, est un déclencheur du lien, mais c’est le programme qui traite ce lien. Le lien est automatisé :
l’action de passer d’un fragment à un autre est réalisée par l’outil.
La difficulté de l’accès dans les versions numériques (déduction à partir d’indices visuels et sonores
dans un cas, coordination du déplacement de la souris avec le déplacement des mots dans l’autre) viset-elle à compenser cette automatisation du lien ? La volonté de ne pas faciliter l’accès au fragment
suivant tente-t-elle de simuler la recherche et le travail oculaire du lecteur dans la version papier ?
Continuité et discontinuité
Dans la version papier de Queneau, le lecteur a plusieurs fragments narratifs sous les yeux en même
temps (les 21 fragments sont répartis sur 5 pages dans l’édition folio, soit une moyenne de 4 fragments
par page). Ce n’est le cas dans aucune des deux versions informatiques : chaque écran proposé
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correspond à un seul fragment (parfois deux chez Denize et Magné). Le même choix aurait été
possible dans la version papier : une page aurait pu ne correspondre qu’à un fragment.

Dans la version papier de Queneau, le fait d’avoir plusieurs fragments sous les yeux change notre
perception de la progression dans le récit. Si le lecteur est invité à passer directement du fragment 6 au
fragment 11 et qu’il a dans le même temps les fragments 7 à 10 sous les yeux, soit il choisit de lire
quand même les fragments 7 à 10 (au mépris de la continuité du récit), soit il saute au fragment 11 en
ayant conscience de tout ce qui ne sera pas lu, de tous les épisodes éliminés par le récit qu’il est en
train de suivre. Raymond Queneau semble jouer sur ce dilemme proposé au lecteur. Ainsi, les deux
derniers fragments du texte de Queneau sont les suivants :
« 20 – Il n’y a pas de suite le conte est terminé.
21 – Dans ce cas, le conte est également terminé. »
Or le lecteur aboutit soit au fragment 20, soit au fragment 21. Le terme « également » suppose qu’on a
lu aussi, même sans y avoir été incité, le fragment 20. Queneau programme une lecture également
linéaire.
Dans la version de Gérard Dalmon, quand le lecteur clique pour poursuivre le récit, le fragment
suivant se substitue au précédent dans la fenêtre correspondant au conte. Dans la version de Denize et
Magné, le fragment suivant vient s’écrire à la suite du précédent dans le cahier d’écolier. Le lecteur ne
voit absolument pas les fragments sautés comme dans la version papier.
Pour le lecteur, le fait de cliquer sur une partie de l’écran pour passer au fragment suivant est donc très
différent du fait de sauter du texte. Dans la version papier, le lecteur, qui a une appréhension de la
globalité du texte du conte, est conscient de ce qui ne sera pas lu, de ce qui est perdu dans la lecture :
d’où peut-être un sentiment de perte et de frustration. Il éprouve un sentiment de discontinuité dans sa
lecture.
Toute autre est l’impression éprouvée par le lecteur des deux versions interactives : que chaque
fragment se substitue au précédent ou qu’il vienne s’écrire à la suite du précédent, le lecteur aura –
paradoxalement – l’impression d’une continuité dans l’adaptation de ce récit non-linéaire (cette
impression est plus forte dans l’adaptation de Denize et Magné).
Dans Machines à écrire, lorsque la lecture du conte est terminée, la feuille de papier se froisse et il est
alors possible d'écouter à la suite les fragments du récit qui ont été parcourus. Antoine Denize propose
ainsi une relinéarisation graphique et sonore à la fin du conte : le lecteur se retrouve dans une cour
d'école à jouer à la marelle dans une ambiance de récréation et assiste à une mise en scène multimédia
du parcours qu’il vient de faire dans le récit. La dimension multimédia, sous la forme d’une séquence
animée sonore et visuelle, vient renforcer la continuité et estompe la non-linéarité du récit.
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La version de Dalmon propose, avant même l’entrée dans le conte, un graphe représentant la structure
d'Un conte à votre façon (Figure 29). On a donc dans cette version une appréhension du
fonctionnement global du récit sous forme purement graphique. Il s’agit en fait d’une forme de
paratexte, le conte lui-même se lançant dans une petite fenêtre autonome par le biais d’une animation
Shockwave Director. Face au support papier qui permet une appréhension de la globalité du conte dans
sa linéarité matérielle (tous les fragments textuels se succèdent), Gérard Dalmon choisit de proposer
au lecteur une représentation graphique de la structure du conte : celui-ci aura alors une appréhension
de la globalité du conte dans sa non-linéarité structurale. Le schéma, qui permet de visualiser la
structure non-linéaire du conte, concourt également, avec ses lignes et ses flèches concrétisant les
différents trajets, à donner une impression de continuité dans la lecture qui sera faite juste après.

Figure 29. Graphe représentant la structure d’Un conte à votre façon.
La mise en scène multimédia
Au lieu du texte « brut », Denize et Magné nous proposent une scénarisation multimédia. La panoplie
d’un écolier d’autrefois (pupitre, plumier) adresse conseils et commentaires au lecteur : côté plumier
des voix rechignent devant le sujet de rédaction proposé ; côté page blanche on s’enthousiasme.
Antoine Denize et Bernard Magné ont conservé le texte d’origine, mais ils l’ont nourri au niveau
graphique et sonore. Cette transposition du récit propose donc un usage original des ressources
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multimédias. Son et graphisme fonctionnent comme des marqueurs de la narration : ce sont les
éléments graphiques et sonores qui donnent des indices au lecteur et lui permettent de progresser dans
le récit. Il s'agit pour Denize et Magné d'exploiter pleinement la dimension multimédia en utilisant non
pas seulement le texte, mais l'image et le son comme marqueurs de la narration.
Retrouve-t-on la même fonction du graphisme et du son dans la version de Dalmon ? L’ambiance
sonore est celle d’une basse-cour. Sur le premier écran, quand le curseur passe sur la zone réactive
« Un conte à votre façon » pour lancer le conte, on peut entendre le cri matinal du coq, indice d’un
commencement, qui nous incite à cliquer. Dans la suite du conte, le son et le graphisme ont une
fonction essentiellement illustrative (par exemple le graphisme en inverse vidéo pour illustrer le rêve
des petits pois). Dans la version de Denize et Magné, la mise en scène multimédia est au service de la
narration, alors que dans celle de Dalmon, elle est avant tout au service de l’histoire.

Figure 30. Un conte à votre façon, sur le site neogejo.
La clôture
Les deux derniers fragments du texte de Queneau, nous l’avons vu, sont les suivants :
« 20 – Il n’y a pas de suite le conte est terminé.
21 – Dans ce cas, le conte est également terminé. »
Le lecteur n’est pas invité à reprendre la lecture du conte.
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Au contraire, dans la version de Gérard Dalmon, sitôt la lecture terminée, le lecteur est invité à
recommencer aussitôt la lecture : le texte « Mais si vous voulez revivre autrement ces trépidantes
aventures » (Figure 30) constitue un lien hypertexte permettant de recommencer un autre parcours. Or
ce texte ne figure pas dans la version de Queneau. C’est d’ailleurs le seul ajout textuel de Dalmon à la
version originale. La musique d’ambiance du début est également rejouée à la fin : le lecteur a ainsi
l’impression d’une boucle qui se referme, d’une circularité.

Dans la version de Denize et Magné, l’impression de boucle est encore plus grande puisqu’à la fin de
la mise en scène multimédia du parcours effectué dans le conte, le lecteur est reconduit
automatiquement au début du conte. S’il veut quitter le conte, il doit en faire la demande expresse en
appuyant sur la touche Echap.
Version papier / versions numériques
Qu’avons-nous observé ?

Dans la version papier de Queneau :
-

non-linéarité de la structure du récit ;

-

succession matérielle dans la présentation des fragments sur une même page ;

-

impression de discontinuité : l’ordre de lecture des fragments n’est pas celui de leur présentation
sur la page, le lecteur a conscience qu’il saute des fragments de texte.

Dans les versions numériques de Denize et Magné et de Dalmon :
-

non-linéarité de la structure du récit (respect de la structure du texte de Queneau) ;

-

fragmentation matérielle (les fragments s’affichent écran après écran chez Dalmon) ;

-

impression de continuité : un écran se substitue à un autre ou un fragment vient s’écrire à la suite
du précédent.

Alors qu’on aurait pu attendre l’inverse, l’impression de continuité mais aussi d’irréversibilité183 est
ainsi plus forte dans les versions sur support informatique que dans la version papier de Queneau. En
quelque sorte, l’adaptation du conte non-linéaire (au sens de structure non-linéaire) de Queneau
aboutit un peu paradoxalement à une relinéarisation dans l’esprit du lecteur. La gestion du support
(l’écran vs la page) dans nos études de cas joue bien un rôle dans cette relinéarisation. Pour
schématiser le fonctionnement de ces différentes versions, la version papier donne l’impression d’une
arborescence de lignes brisées, alors que les versions informatiques donnent l’impression d’une ligne
183

Dans les deux versions interactives, une fois la lecture commencée, aucun retour en arrière au fragment précédent n’est
possible.
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circulaire sans fin. Cette analyse nous pousse à aller plus loin dans la définition des concepts de
linéarité et non-linéarité.
2.3.3.3.

Continuité et linéarité

Récit papier, linéarité et continuité
Pour savoir ce que peut recouvrir le terme de « linéarité » et à quel usage il est pertinent de le réserver,
penchons nous sur les caractéristiques d’un récit sur support papier.
-

Une organisation matérielle spécifique
Le dispositif d’un récit sur support papier se caractérise notamment par une organisation
matérielle spécifique. Dans un livre en effet, une continuité matérielle est suggérée, sinon imposée
à la lecture par la succession immuable des pages. Mais si l’on considère le sens premier de
continu (« non divisé dans son étendue »), alors que cette continuité matérielle était manifeste
dans le cas du volumen, elle l’est moins dans celui du codex. En effet, le codex constitue déjà une
fragmentation. Il faudrait plutôt parler d’objet unitaire que d’objet continu.

-

Lecture linéaire
L’ordre des pages est couplé avec la linéarité (« qui se rapporte aux lignes ») des inscriptions.
Dans notre tradition occidentale, les conventions de lecture impliquent que l'accès au texte se fait
en effet, sauf exception, de façon linéaire, en parcourant la page ligne après ligne, de gauche à
droite et de bas en haut, puis en passant à la page suivante. Ce déroulement linéaire du texte est,
certes, ponctué et rythmé par des repères typographiques ou de mise en page (paragraphes,
chapitres, etc.). Mais ces marqueurs qui guident la lecture et lui impriment sa respiration
découpent le texte pour mieux marquer les étapes d'une progression à laquelle le lecteur doit se
plier. C’est en ce sens que l’on peut parler d’une lecture linéaire (qui irait de la première à la
dernière page).184

-

Chaînage contraint
L’organisation matérielle conditionne une structure du récit qui est souvent désignée en tant que
linéarité. Cette linéarité concerne métaphoriquement le chaînage des unités dans le récit : le récit
progresse inéluctablement, sans retour en arrière possible, vers une clôture. Les unités narratives
s’enchaînent de façon linéaire, c’est-à-dire « dans un ordre intangible ou préétabli »
[VANDENDORPE 1999]. Il s’agit d’un chaînage contraint.

184

Vandendorpe, néanmoins, montre bien [VANDENDORPE 1999] comment lecture linéaire et tabulaire coexistent dans le
livre.
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En termes de structure, le dispositif papier ne favorise donc pas une structure du récit reposant sur
des arborescences, divergentes ou en boucles, avec incises185 ou bifurcations, ou encore sur un
modèle combinatoire, factoriel ou ordonné. Ces structures, découpées en unités narratives, sont en
effet fondées sur des choix laissés à l’utilisateur quant à l’unité suivante : il s’agit alors d’un
chaînage à choix.

Le terme de « linéarité » est souvent employé avec des acceptions différentes, notamment pour
désigner les trois propriétés susmentionnés. Concernant l’expression « récit linéaire », il faudrait à
notre sens la réserver pour caractériser un récit fondé sur une structure que nous avons appelée
« chaînage contraint ».

Chez certains auteurs, l’expression « récit linéaire » (vs « récit non linéaire ») peut également renvoyer
à la narration, à la façon dont l’histoire est racontée.

-

certains théoriciens parlent ainsi de récit non linéaire lorsque l’ordre dans lequel les événements
sont racontés ne correspond pas à l’ordre chronologique de ces mêmes événements (retours en
arrière et sauts dans le temps, analepses et prolepses). Cette non-linéarité concerne en fait la
narration (l’ordre de la narration des événements). Nous préférons dans ce cas parler de narration
non chronologique.

-

certains parlent également de récit non linéaire pour désigner un récit dans lequel l’histoire
principale, au fil de la narration, est interrompue par d’autres histoires enchâssées ou emboîtées.
Différents fils narratifs s’entrelacent. Sans doute vaudrait-il mieux parler de narration enchâssée
ou entrelacée que de récit non linéaire.

Néanmoins, c’est souvent le propre des auteurs littéraires d’expérimenter, de jouer avec les contraintes
du dispositif technique. Ainsi, alors que le dispositif d’un récit papier propose par défaut certaines
contraintes, des auteurs – des débuts du roman (Sterne, Diderot) jusqu’à la modernité littéraire (Joyce,
Borges, Butor, Saporta, Calvino) – ont cherché à jouer avec ces contraintes.
-

Jeu avec la continuité de l’histoire, dans le sens où le récit des événements est constamment
interrompu :
Dans Jacques le Fataliste [DIDEROT 1773], Diderot multiplie l’emboîtement des récits
(narration enchâssée) ainsi que les irruptions intempestives du narrateur, dévoilant ainsi les
coulisses de la création romanesque.

185

Lors de l’affichage d’une unité de type incise, la seule possibilité laissée au lecteur est de revenir à l’unité qui a permis
cette incise.
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« Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin, et qu’il ne tiendrait qu’à moi de vous faire
attendre un an, deux ans, trois ans, le récit des amours de Jacques […] »

-

Incitation à une lecture non linéaire
- Tristram Shandy [STERNE 1760], de Laurence Sterne :
« S'il se trouve d'ailleurs des lecteurs à qui il déplaise de remonter si loin dans ce genre de cause,
je ne puis que leur conseiller de sauter par dessus le reste de ce chapitre, car je déclare d'avance
qu'il a seulement été écrit pour les curieux et les chercheurs. »
Il s’agit ici de l’une des premières tentatives dans le domaine du récit d’incitation à une lecture
non linéaire.
- Maurice Roche, dans Compact [ROCHE 1966], propose un récit papier dont les différentes voix
narratives apparaissent avec des couleurs différentes. Guidé par la couleur, le lecteur peut ainsi
s’attacher à une voix narrative et adopter une lecture non linéaire (à noter que le récit papier est
vendu avec un CD audio).
- Georges Perec, dans La vie mode d’emploi [PEREC 1978], fournit un index très détaillé qui
permet au lecteur, s’il le souhaite, de lire à la suite tous les chapitres où apparaît un même
personnage.

-

Mise en place d’un chaînage « à choix », au sens où des choix sont proposés au lecteur (structure
non linéaire) :
Un conte à votre façon [QUENEAU 1981], nous l’avons vu, se présente sous la forme de vingt-etun fragments numérotés : à la fin de chaque fragment, le lecteur est invité à faire un choix entre
deux options pour continuer sa lecture.

D’autres procédés, en rapport avec la matérialité du support, sont facteurs de discontinuité :

-

Remise en cause de l’organisation matérielle du support
Composition n° 1 [SAPORTA 1962] propose, comme nous l’avons dit, un exemple de
combinatoire totale, sans doute unique dans l'histoire du roman.

-

Jeu sur la typographie qui rappelle la réalité textuelle du monde romanesque
Sterne, déjà, bousculait la typographie habituelle du texte. Dans Désert [LE CLEZIO 1980], Le
Clézio met en regard deux histoires, correspondant à des temporalités différentes, dont l’une, celle
des « hommes bleus », est évoquée en retrait et avec d’autres choix typographiques.

-

Gestion de l’espace de la page :
Dans Deux Anglaises et le continent de Henri-Pierre Roché (dont Truffaut s’est inspiré pour le
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film du même nom), le chapitre intitulé « la séparation » présente en regard sur la même page,
sous forme de tableau à deux colonnes, le « Journal de Muriel » et le «Journal de Claude ».

Récit papier

Continuité

Tentatives pour introduire de la
discontinuité

Organisation matérielle

les pages se suivent

Remise en cause de cette
organisation (Saporta)

Chaînage des unités

Les unités narratives se succèdent

Le lecteur doit choisir entre
différentes unités (Queneau)

Narration

les événements se suivent :

Narration non chronologique et/ou

- ils appartiennent à une même intrigue, enchâssée (Diderot)
- ils se suivent dans le temps

Récit interactif et discontinuité
Alors que l’organisation matérielle d’un récit papier semble reposer sur la continuité, on peut avancer
que l’organisation matérielle du dispositif d’un récit interactif – a fortiori d’un récit interactif sur le
web – repose sur la discontinuité, et cela à plusieurs niveaux (architecture technique du numérique et
architecture spécifique au web).

Architecture technique du numérique :
-

discrétisation des unités de manipulation
La discrétisation est au principe même du numérique. Avec le numérique, on a en soi,
intrinsèquement, un système discrétisé.

-

document fragmenté en plusieurs fichiers

-

médiation du calcul entre le code et la forme de réception (séparation entre la forme
d’enregistrement et la forme de réception, contrairement au papier où les deux coïncident)
Nous empruntons ici la distinction forme d’enregistrement / forme de réception à Bruno
Bachimont [BACHIMONT 1998b]. Sur un support papier, la forme d’enregistrement et la
forme de réception sont identiques (le texte imprimé). Sur un support numérique, elles sont
distinctes. A une même forme d’enregistrement peut correspondre plusieurs formes de
réception, dans la mesure où, entre ces deux formes, il y a la médiation du calcul.

-

système multitâches (plusieurs applications en même temps dans un même cadre système)

-

multi-fenêtrage (possibilité d’avoir plusieurs fenêtres dans un même cadre logiciel)
On peut parler de discontinuité dans la mesure où l’espace de réception est « divisé dans son
étendue » en plusieurs fenêtres
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Architecture technique spécifique au web :
-

système multi-couches
Une page web est en effet composée d’une « mosaïque de fichiers aux formats et fonctions
diverses » [GHITALLA 2000].

-

dimension réseau (discontinuité dans le passage d’un site web à un autre)

Il faudrait en fait distinguer contenu et processus. Sur le plan du contenu, l'hypermédia numérique
propose une discontinuité entre surfaces et écrans de présentation. Sur le plan du processus, les liens
hypertextes ont notamment pour fonction de permettre de passer continûment d'un espace à un autre.
C'est d'ailleurs pour cela que la navigation désoriente : on passe sans crier gare, de manière continue,
d'espace en espace présentant des solutions de continuité. Il s’agit ainsi d’une navigation continue
entre espaces discontinus.

Nous avons vu que, le dispositif du récit papier s’inscrivant sous le signe de la continuité, certains
écrivains avaient tenté de remettre en cause ce principe de continuité. Dans le cas du numérique, une
forme de discontinuité serait première. Les auteurs cherchent alors au contraire un principe
d’organisation ou des procédés qui réintroduisent une forme de continuité. Franck Ghitalla
[GHITALLA 2001] a montré comment la copie à l’identique, qui était un horizon dans le domaine de
l’analogique, devenait un point de départ pour le numérique. De même, les tentatives papier reposant
sur la discontinuité constituent en fait un préalable dans le numérique ; c’est sur la base d’une
discontinuité que certains récits interactifs expérimentaux s’évertuent à réintroduire un principe de
continuité. C’est peut-être en ce sens qu’il faut interpréter les différentes versions de Un conte à votre
façon : les versions interactives s’efforcent de réintroduire de la continuité.
Stratégies des auteurs
« L’hyperfiction a pour spécificité de proposer des choix entre plusieurs espaces discursifs et
narratifs. L’interactivité est un des moyens qui permettent le passage d’un espace à un autre. »
[BARBOZA 2002].
Pierre Barboza envisage le récit interactif comme espace de communication entre « plusieurs espaces
discursifs et narratifs ». On aurait ainsi une communication entre plusieurs espaces, chacun proposant
une forme de « linéarité » (au sens de chaînage contraint), la « non-linéarité » consistant dans le
passage de l’un à l’autre. Pierre Barboza, s’appuyant sur Isabelle186 et Opération Teddy Bear187,
avance alors les concepts liés de « métarécit » et de « macrostructure narrative ».
186
187

Cheysson Thomas, Isabelle, CD-Rom, Ed. Montparnasse/Belisa - Les Poissons Volants, Paris, 1997-1999.
Lussan Edouard, Opération Teddy Bear, CD-Rom, Flammarion, 1996.
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« Dans une hyperfiction, [le métarécit] est la construction d’un récit singulier par
l’interacteur. Le métarécit est le résultat du parcours fictionnel de l’un des récits possibles
contenus dans la macrostructure narrative. Le métarécit se construit en fonction du parcours
du spectacteur dans les différents espaces discursifs qui constituent l’hyperfiction. »
« La macrostructure narrative a pour but de donner une cohérence à l’ensemble des récits
possibles d’une hyperfiction. Elle permet de compenser temporairement certaines incohérences
propres aux aléas de la construction d’un métarécit. La macrostructure narrative emprunte le
plus souvent à des éléments extradiégétiques en s’appuyant sur une référence culturelle
partagée entre auteur et destinataire. »
C’est parce qu’il y a une « macrostructure narrative » dans Opération Teddy Bear188, par exemple, que
le récit reste lisible. Il s’agit de l’adaptation interactive d’une bande dessinée, à laquelle a été adjoint
un « espace » documentaire sur le contexte historique du récit (deuxième guerre mondiale). Pierre
Barboza insiste ainsi « sur la stricte linéarité du récit en bandes dessinées et ses liaisons associatives
avec un autre espace de nature documentaire et organisé selon des règles syntagmatiques de
l’hyperdocumentation. » La lisibilité est préservée grâce à la communication entre ces deux espaces
discursifs, occasion pour le lecteur de construire un « métarécit »189.

Il s’agirait pour l’auteur de développer des stratégies afin de maintenir de la linéarité, par exemple en
proposant une forme de linéarité dans la non-linéarité. L’exemple de Postales190 est à ce titre éclairant.
Dans Postales, deux récits se déroulent parallèlement :
-

un récit vocal linéaire

-

un récit textuel et graphique interactif

L’auteur propose ainsi une forme de linéarité, le flux d’un récit vocal enregistré (le terme linéarité
reposant ici abusivement sur une « métaphorisation […] qui consiste à représenter la succession
temporelle de la parole par une ligne spatiale »191) sur de la non-linéarité, désignant ici ce que nous
avons nommé plus haut chaînage à choix (bifurcation entre plusieurs chemins, arborescences). Les
deux récits se matérialisent dans deux fenêtres différentes (Figure 31).

188

Lussan Edouard, Opération Teddy Bear, CD-Rom, Flammarion, 1996.
Le terme de « métarécit » ne nous semble pas approprié : il ne s’agit pas de l’acception de Genette (« métadiégèse ») ni
d’un récit qui dépasse ou englobe, comme le préfixe méta- pourrait le laisser supposer.
190
Golder Gabriela, Postales, 2000, http://postal.free.fr
191
[JEANNERET 2000], p.127.
189
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Figure 31. Les deux fenêtres de Postales.
A propos de Trajectoires192, Jean-Pierre Balpe parle quant à lui d’« articulation de niveaux de
linéarité » :
« C’est cette articulation des niveaux de linéarité qui permet la génération de récit : à partir du
moment où un récit est contenu dans une structure forte, c’est-à-dire un réseau dense et
prégnant d’indices, il suffit de respecter des linéarités locales pour que l’ensemble appartienne
au genre récit et fonctionne effectivement comme un récit. Ces linéarités locales ne sont en effet
pas de l’ordre de la fiction mais, bien plus simplement, de celui de la représentation des
connaissances. Autrement dit pour qu’un lecteur accepte la fiction de la fiction, il suffit de lui
proposer des cohérences locales qui l’ancrent dans ses attendus du monde et de créer un réseau
de liens rhétoriques entre ces cohérences locales. Il lit alors une linéarité alors même que celleci est formellement absente. »193

Le lecteur aurait ainsi besoin d’une forme de linéarité ou plutôt d’une impression de linéarité. Le
récit peut être non-linéaire, à condition que le lecteur lise une linéarité. Car selon Jean-Pierre Balpe, la
linéarité n’est pas attachée au récit de fiction : « on croit qu’un récit de fiction doit être linéaire, mais
il faut affirmer la possibilité d’une non-linéarité du récit. »194 La linéarité ne serait ainsi pas inhérente
au récit, mais il s’agirait d’un concept matérialisé, attaché au support papier. C’est en ce sens que le
récit interactif permettrait d’interroger la linéarité dans son rapport au récit.

192

Balpe Jean-Pierre, Trajectoires, 2001, http://trajectoires.univ-paris8.fr/
Jean-Pierre Balpe, « Trajectoires : la fiction de la fiction », http://www.ciren.org/ciren/colloques/061200/balpe-ri.html
194
Présentation de l’œuvre Fictions d’Issy lors du colloque « Art numérique dans la cité », mardi 19 avril, Issy-lesMoulineaux..
193
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Mais sans doute ne faut-il pas conclure trop vite à une linéarité ou une non-linéarité déterminée par le
support. Il y a certes des propriétés différentes selon le support, mais également des conventions qui se
construisent. Certains auteurs arrivent à produire des conventions durables, socialement reconnues
(lien avec un contenu, statut du lecteur, formes narratives…). La question est alors moins de savoir ce
que le support comporte naturellement que ce qu’il permet ou ne permet pas de faire, même si c’est le
propre des auteurs les plus novateurs que de jouer avec ces limites. Il faut être prudent sur la naturalité
des propriétés du support et leur caractère historique, et pour cela se détacher d’une conception
essentialiste du support. Il y a certes des propriétés attachées à chaque support, mais on constate
qu’opposer les supports de façon caricaturale peut être contre-productif (ainsi que nous l’a montré
l’analyse des différentes versions de Un conte à votre façon). C’est aussi en cela que le support
numérique permet de revisiter les supports antérieurs, notamment le support papier. D’une part, ce que
l’on disait naturel dans le livre n’est pas forcément si naturel que l’on pourrait le supposer ; d’autre
part, le livre contient des aspects, des propriétés que l’on n’avait pas mises en exergue jusqu’à présent.
C’est en ce sens que le récit littéraire interactif permet de repenser et de remettre en cause les concepts
ordinaires, notamment la notion de linéarité.
Récit scripté et récit émergent
Le terme « linéarité » n’est ainsi pas toujours le plus pertinent pour décrire ce qui se passe dans le récit
interactif. Par exemple, le terme « scripté » peut s’avérer parfois opératoire. Il est utilisé par les
concepteurs de jeux vidéo afin de différencier les jeux dans lesquels la narration est écrite de ceux
dans lesquels la narration ne l’est pas. Dans certains cas, plutôt que d’opposer récit linéaire et non
linéaire, une distinction plus efficace résiderait entre un récit scripté (Le Livre des Morts195) et un
récit émergent ou à histoires émergentes (dans notre corpus, Isabelle196ou encore le projet
IDtension197).

C’est sur ces « nouvelles formes de dramaturgie » nous faisant passer « de la navigation à la
scénation »198 que se penche Sylvie Leleu-Merviel [LELEU-MERVIEL 2002]. L’approche
« scénistique »199 de Sylvie Leleu-Merviel est d’ailleurs fondée sur une étude des innovations
scénaristiques apparues notamment dans le domaine du jeu vidéo.

195

Malbreil Xavier et Dalmon Gérard, Le Livre des Morts, 2000-2003, http://www.livredesmorts.com/
Cheysson Thomas, Isabelle, CD-Rom, Ed. Montparnasse/Belisa - Les Poissons Volants, Paris, 1997-1999.
197
Szilas Nicolas, IDtension, 2002-2005, www.idtension.com
198
« La scénation désigne la structure de surface, suite organisée d’événements et /ou d’états avec lesquels le lecteur est
effectivement mis en interaction au cours de la session d’exploitation » [LELEU-MERVIEL 2002], p.112.
199
L’approche scénistique de Sylvie Leleu-Merviel propose ainsi « un nouveau concept de structuration des documents
constructibles reposant sur cinq dimensions distinctes » (diégèse, trame narrative, scénation, scénique et mise en situation).
[LELEU-MERVIEL 2002], p.113.
196
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2.3.4. Liens et accès
2.3.4.1.

Le jeu sur les modes d’accès

Les narratologues formalistes et structuralistes ont analysé avec précision l’enchaînement des
séquences d‘un récit. Pourtant, raconter, ce n’est pas forcément enchaîner des séquences, mais ce peut
être aussi jouer sur les modes d’accès à la séquence suivante.

L’auteur d’une fiction hypertextuelle peut ainsi jouer sur l’accessibilité, c’est-à-dire sur la façon dont
le lecteur peut accéder au fragment suivant200. Pour appréhender pleinement le fonctionnement du lien
hypertexte dans un récit interactif, il faut prendre en compte un ensemble de paramètres sur lesquels
l’auteur peut jouer :
-

la valeur sémantique de l’ancre du lien,

-

la forme sémiotique qui constitue l’ancre du lien : texte (couleur, police, attributs), image,

-

le mode de manifestation matérielle du lien : visible vs caché (invisible, visible à la demande,
visible par survol)
Ainsi, dans Serial Letters ou dans le CD-Rom Ceremony of innocence, trouver les liens cachés a
une fonction proprement narrative.

-

la nature du lien : lien statique vs dynamique (aléatoire, conditionnel, adaptatif [RETY 2001]).
Certains outils logiciels, de Storyspace201 à Connection Muse202, interfacent ainsi la
programmation de liens hypertextes conditionnels. Dans notre corpus, Peggy ou encore
Penetration sont ainsi des hypertextes conçus avec Connection Muse et fondés sur des liens
conditionnels.
Dans Edward Amiga, au cours du récit, accéder à la suite consiste à fournir un mot de passe pour
se faire reconnaître d’un autre personnage du récit (le récit oscille alors à la frontière entre récit
littéraire et jeu vidéo). C’est le même principe du mot clé que l’on retrouve dans Tekniks 2
resistance : pour accéder à la dernière partie, il faut fournir des « clés » obtenues dans les parties
précédentes (Figure 32).

-

l’affichage du fragment qui constitue la cible du lien (système de cadres, même fenêtre, nouvelle
fenêtre plein écran ou de taille réduite). Les attributs _parent, _self, _top, _blank, du langage
HTML permettent notamment de gérer ce fenêtrage.
Dans [BOUCHARDON 2002], nous avons souligné que, dans NON-roman, la rhétorique du lien
hypertexte (fonction elliptique, métaphorique, métonymique...) était à mettre en rapport avec des
figures matérielles liées au fenêtrage. Dans NON-roman, le jeu sur le sémantisme du lien est

200

cf. [BOUCHARDON 2002].
http:// www.eastgate.com/
202
http://wordcircuits.com/connect/
201
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indissociable de la gestion de l’espace matériel du récit (cf. 5.4.4.2 « La matérialité de
l’interface »).

Figure 32. Tekniks 2 resistance, de e-troubadour marco.

2.3.4.2.

L’intertextualité

L’intertextualité dans le récit post-moderne
Le post-modernisme est issu de la rencontre du structuralisme, du marxisme et du freudisme à la fin
des années 60, principalement en France : le texte est désormais pensé comme un « fragment de
langage placé lui-même dans une perspective de langages.»203 Les théoriciens post-structuralistes se
sont ainsi appuyés sur la critique du sujet classique et de son rapport au langage du marxisme et du
freudisme pour élaborer une nouvelle conception du texte et du récit.

Selon ces théoriciens, le récit classique est une unité fermée sur elle-même (une unité linguistique +
une unité sémantique), et le travail d'écriture y est nettement séparé du travail de lecture : l'auteur reste
maître de son texte ; le lecteur se doit de respecter cette maîtrise, et sa tâche consiste à retracer le
parcours linéaire de lecture assigné d'avance par l'auteur, et à saisir un sens également déterminé
d'avance. Si plusieurs interprétations s'avèrent possibles, il est entendu que l'une d'entre elles sera
considérée à la fin comme meilleure que les autres : ce sera celle jugée la plus fidèle au sens du texte
original.

Le récit post-moderne, quant à lui, n'est plus un produit : c'est une production ; c'est-à-dire qu'il n'est
jamais fini : il est toujours potentiellement infini. Le texte échappe à son auteur comme à son lecteur :
le texte n'appartient à personne, personne n'en a la maîtrise.
203

Barthes Roland, Texte (théorie du), Encyclopædia Universalis.
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Cela signifie notamment que l'organisation linéaire classique « début-milieu-fin » est défaite au profit
du «jeu combinatoire »204, d'une organisation fragmentaire, arborescente, c'est-à-dire aux parcours de
lecture démultipliés, un signifiant renvoyant à un autre signifiant de manière inattendue, autorisant à la
lecture des sens multiples pas nécessairement prévus par l'auteur : « le sujet de l'écriture et/ou de la
lecture n'a pas à faire à des objets (les œuvres, les énoncés), mais à des champs (les textes, les
énonciations) ; il est lui-même pris dans une topologie. »205

Ces parcours de lecture multiples font aussi appel à d'autres textes : c'est l'intertextualité, qui retrace
dans le texte un ensemble d'autres textes, chacun renvoyant à d'autres textes, potentiellement à l'infini :
« Tout texte est un intertexte; d'autres textes sont présents en lui, à des niveaux variables, sous des
formes plus ou moins reconnaissables: les textes de la culture antérieure et ceux de la culture
environnante; tout texte est un tissu nouveau de citations révolues. »206
L’intertextualité chez Genette
Chez Gérard Genette [GENETTE 1982], l’intertextualité intervient au cœur d'un réseau qui définit la
littérature dans sa spécificité, la transtextualité, et qui inclut cinq types de relations : l'architextualité, la
paratextualité, la métatextualité, l'intertextualité, et l'hypertextualité. Ce qui est généralement appelé
intertextualité se divise chez Genette en deux catégories distinctes : la parodie, le pastiche
appartiennent à l'hypertextualité tandis que la citation, le plagiat, l'allusion relèvent de l'intertextualité.
De l’intertextualité à l’extratextualité dans les récits interactifs
Un récit placé sur le web est ouvert sur l’extérieur : « A certains endroits, j’aiguille le lecteur vers un
autre site. Sans s’en apercevoir, il sort du roman, il plonge dans la réalité de ce monde virtuel »,
précise l’auteur de NON-roman. La navigation hypertextuelle peut ainsi permettre au lecteur de
basculer vers un « hors récit ». Dans l’exemple ci-dessous (Figure 33), lorsque l’on choisit de faire
commander une pizza « Hong Kong » par le personnage, une fenêtre s’ouvre vantant les mérites du
produit et des partenaires. Si le lecteur clique sur « CNN partenaire non-officiel », il voit s’afficher
dans la même fenêtre la page du site de CNN consacrée à l’Asie…

204

Barthes Roland, Texte (théorie du), Encyclopædia Universalis.
Barthes Roland, Texte (théorie du), Encyclopædia Universalis.
206
Barthes Roland, Texte (théorie du), Encyclopædia Universalis.
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Figure 33. NON-roman, de Lucie de Boutiny.
Le réseau permet ici cette sortie du récit. Le lecteur a ainsi accès, au milieu de la fiction, à d’autres
espaces non fictionnels. Il est d’ailleurs intéressant de noter que le retour à la fiction se fait par un
bouton « Retour au réel ». Entre le monde fictionnel et le monde réel, la frontière devient floue. Le
lecteur décide alors si cet accès au site de CNN dans le cadre du récit fait encore ou non partie du
récit : il peut soit le percevoir comme une échappée vers le réel, soit comme une « fictionalisation » du
réel qu’il intègre alors dans le récit. On pense à la fameuse intertextualité. Mais il y a dans notre
exemple un passage à la limite de cette notion d’intertextualité, dans la mesure où cet autre texte
auquel il est fait référence est accessible depuis le récit lui-même. Nous avons bien là une conséquence
de l’exploitation du dispositif technique, en l’occurrence de l’accès au réseau, qui permet, grâce au
lien hypertexte, une réorganisation ou plutôt un déplacement du principe de l’intertextualité.
L’intertextualité d’un récit est ainsi déplacée vers une ouverture et un accès du récit à d’autres
documents, fictionnels ou non fictionnels. Il faudrait parler dans ce cas d’extratextualité.

Le lien qui donne accès à ce « hors récit » pourrait dès lors être qualifié d’extra-narratif. Si l’on
considère la nature du fragment qui constitue la cible du lien, nous proposons à titre d’hypothèse la
typologie suivante :

- lien méta-narratif : depuis le récit lui-même, un lien permet d’accéder à un fragment paratextuel
(texte théorique, mode d’emploi, visualisation de la structure ou du parcours…). L’importance du
paratexte, nous le verrons, est une constante du récit littéraire interactif.
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- lien narratif : lien pointant vers un autre fragment narratif, qu’il s’agisse du fragment narratif
constituant la suite du récit, d’une bifurcation, d’une incise, d’un fragment tiré de façon aléatoire…
- Lien péri-narratif : lien conduisant vers une explication ou un commentaire du narrateur207. Le lien
péri-narratif est à différencier du lien méta-narratif dans la mesure où c’est le narrateur, et non
l’auteur, qui s’exprime.
- lien intra-narratif : lien emmenant vers un autre récit enchâssé dans le récit premier208.

- lien extra-narratif : lien donnant accès à un « hors récit ».

Cette typologie montre comment des fragments de nature différente peuvent être reliés dans un récit
interactif : les frontières entre ces fragments de nature hétérogène tendent alors à s’effacer. Intéressons
nous en particulier au lien que nous avons appelé « méta-narratif ».
2.3.4.3.

Texte et paratexte

Le récit écrit programme en grande partie sa réception. Tout récit, d’une certaine manière, propose à la
fois une histoire et son mode d’emploi. Une série de signaux indique selon quelles conventions le
récit demande à être lu. L’ensemble de ces indications constitue ce qu’on appelle le « pacte » ou le
« contrat de lecture »209. Il se noue à deux emplacements privilégiés : le paratexte et l’incipit (le début
du récit). Si l’on se penche sur les conventions établies en narratologie et en stylistique textuelles
classiques pour voir ce qu’elles deviennent dans un récit interactif et multimédia, analyser le lien
texte/paratexte peut donc être éclairant.
Le paratexte désigne le discours d’escorte qui accompagne tout texte.
« […] Cet accompagnement, d’ampleur et d’allure variables, constitue […] le paratexte de
l’œuvre. Le paratexte est donc pour nous ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme
tel à ses lecteurs, et plus généralement au public. » [GENETTE 1987]
Le paratexte renvoie à tout ce qui entoure le texte sans être le texte proprement dit. Il joue un rôle
majeur dans l’horizon d’attente du lecteur. Le titre et la préface sont deux de ses manifestations les
plus importantes. Retrouve-t-on ces éléments paratextuels dans un récit littéraire interactif ? Sous
quelle forme ? En termes de structure, le lien texte/paratexte est-il le même que dans un récit papier ?
207

Pierre-Olivier Fineltin pratique beaucoup ce type de liens dans Les 24h d’Adrien (http://site.ifrance.com/oeuvres/24h/
sommaire.htm). Selon lui, « un lien n'est pas un élément narratif. […] J'ai donc pensé que les liens devraient conduire vers
des explications. Dans le contexte romanesque, un lien conduit vers un texte qui explique ce mot pour le personnage. »
(http://www.hatt.nom.fr/rhetorique/artic15b.htm)
208
Gérard Genette [GENETTE 1972] parle de narrateur intradiégétique pour désigner le narrateur d’un récit enchâssé.
209
Cf. [ADAM 1984a].
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Le titre
« Si lire un roman est réellement le déchiffrement d’un fictif secret constitué puis résorbé par le
récit même, alors le titre, toujours équivoque et mystérieux, est ce signe par lequel le livre s’ouvre :
la question romanesque se trouve dès lors posée, l’horizon de lecture désigné, la réponse
promise. » [GRIVEL 1973]
Penchons nous sur NON-roman210, exemple paradigmatique de récit littéraire interactif. Il est curieux
que le titre de ce récit désigne avant tout la forme du texte (négativement, par opposition au roman
classique) plus que le contenu du texte. Est-ce un phénomène nouveau ?
Par rapport aux titres thématiques qui désignent le contenu du texte, Gérard Genette [GENETTE
1987] distingue les titres rhématiques qui désignent la forme du texte. Les titres rhématiques, se
référant au texte comme objet, ne désignent plus ce dont on parle, mais la façon dont on l’écrit.
Parmi les titres rhématiques, Genette distingue :
- les titres génériques, qui désignent une appartenance précise
(Le Roman comique, qui désigne l’appartenance générique – roman – et le registre – comique),
- et les titres paragénériques, qui renvoient à un trait formel beaucoup plus général
(Le Décaméron, suite de dix journées dont chacune est constituée de dix nouvelles).
NON-roman serait donc un titre rhématique générique.
En constituant notre corpus de récits littéraires interactifs, nous avons pu relever le très grand nombre
de titres rhématiques. On peut citer entre autres : Le Nœud – Hyperfiction211, « Fiction »
hypertextuelle212, Cyberfiction – Des aventures arborescentes213,Œuvres complète…ment virtuelles214,
webWorld Will : Une araignée dans la Toile – Roman interactif

215

… De même, parmi les récits

collectifs, on peut noter : Le roman interactif216, Journal intime collectif217, Roman 1, Roman 2 et
Roman 3218, Le Roman Online219… Intéressants sont également tous les termes (« nœud »,
« arborescent ») qui font référence au travail de l’écriture hypertextuelle.
Les fictions interactives se positionnent donc avant tout par rapport à un genre, en accolant un terme
désignant un trait formel classique (roman, fiction, journal intime…) à un autre terme caractérisant le
support (hyper-, cyber-, virtuel, Toile, interactif, collectif, online...).
Dans beaucoup de titres, on a ainsi la mise en tension entre quelque chose de connu et quelque chose
de nouveau (parfois ces deux éléments sont répartis entre le titre et le sous-titre).

210

Boutiny Lucie (de), NON-roman, 1997-2000, http://www.synesthesie.com/boutiny/
http://www.total.net/~amnesie/
212
http://www.les-ours.com/novel/mani/
213
http://station05.qc.ca/css/Fiction/accueil1.html
214
http://site.ifrance.com/oeuvres/
215
http://perso.wanadoo.fr/aline.elorn/page1.htm
216
http://www.arte-tv.com/them@/ftext/ia_roman/index.html
217
http://www.ejic.com/qui/histoire.html
218
sur le site d’Alcofibras : http://www.multimania.com/alcofibras/
219
http://www.meubleshop.com/roman/body-roman.htm
211
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Nous avons vu que le paratexte (en l’occurrence ici le titre) est le lieu où se noue explicitement le
contrat de lecture. Or, dans le cas du récit littéraire interactif, les conventions de lecture et d’écriture
sont en grande partie en cours de constitution220. Il peut paraître par conséquent légitime que l’accent
soit mis sur l’appartenance à une tradition ou à un genre (continuité) et la nouveauté supposée
autorisée par le support (rupture). Voilà qui pourrait expliquer que, beaucoup plus que dans les récits
papiers, les titres des récits interactifs fassent référence à la forme du récit plus qu’à son contenu.
Retrouve-t-on le même phénomène aux débuts de l’un des genres narratifs qu’est le roman ?
On relève bien quelques exemples similaires : le Roman comique (Scarron, 1657), le Roman bourgeois
(Furetière, 1666). Mais il ne semble pas que cette tendance aux titres génériques ait existé à ce point,
les titres renvoyant, le plus souvent, soit à des personnages typiques (Le Berger extravagant (Sorel,
1627), La Noble Vénitienne (Préchac, 1679), soit à des histoires exemplaires, porteuses d’une vérité
« générale » (Les Spectacles d’horreur (Camus, 1630), Les désordres de l’amour, Mme de Villedieu,
1675).
La fréquence observée de titres génériques pour les récits interactifs serait donc assez exceptionnelle.
Cette fréquence rappelle la fréquence des titres-objets dans la mouvance du Nouveau Roman : Les
Gommes (Robbe-Grillet, 1953), Le Planétarium (Sarraute, 1959), Le Procès-Verbal (Le Clézio,
1963)… Hausser un objet apparemment neutre à la dignité de titre romanesque était tout à fait
emblématique du projet de ces auteurs.
On reproche souvent aux récits interactifs le peu de pertinence de leur contenu221, l’attention étant
manifestement plus portée sur la forme, à savoir notamment la mise en place du dispositif de
lecture/écriture222. La fréquence de titres génériques, se référant avant tout à des traits formels,
serait-elle un symptôme de ce désintérêt pour le contenu et notamment pour l’histoire, au profit de
considérations purement formelles, d’une attention essentiellement portée sur la structure narrative et
le dispositif interactif ?
La préface
La préface est, avec le titre, un élément paratextuel de première importance. Située avant le texte
qu’elle présente et commente, elle a pour visée explicite d’en orienter la réception. En explicitant le
projet de l’auteur, que fait la préface si ce n’est donner des consignes de lecture ?

220

Lucie de Boutiny, sur le site de NON-roman : « Ce genre de littérature hypermédia est en construction, n'est-ce pas ce qui
en fait l'intérêt et le charme ? »
221
Mail de l’écrivain Xavier Malbreil posté sur la liste de discussion e-critures le 9 novembre 2001 : « Le reproche que je
ferais à tous les récits interactifs que j'ai lus pour l'instant, c'est de ne mettre en scène que des personnages archétypaux, qui
s'agitent dans le vide de situations mille fois vues […] »
222
Ibid. : « Qu'un récit soit interactif parce qu'il va me mettre dans la peau du héros (c'est le degré zéro du récit interactif)
ou bien parce qu'il va me mettre en cause dans le processus de lecture, ou encore pour x autres raisons, cela n'en fera
toujours pas un bon récit. Se focaliser sur un processus, et sur des procédés, je ne vois pas très bien où cela mène. »
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La préface auctoriale originale (écrite par l’auteur au moment de la première parution du livre),
préface la plus fréquente, s'acquitte de ce rôle en remplissant deux fonctions : l'incitation à la lecture
et la programmation de la lecture. Il s’agit d’expliquer au lecteur pourquoi et comment il doit lire.
Depuis la page d’accueil de NON-roman, on peut accéder aux six épisodes du récit interactif, mais on
peut lire également : « Lucie de Boutiny vous dit tout ce que vous voulez savoir sur ce site »,
accompagné d’un graphisme représentant un tampon « secret - confidential » , avec une info-bulle
« Mode d’emploi de NON-roman ».
Une autre fenêtre du navigateur s’ouvre alors, proposant notamment les rubriques suivantes :
-

Un descriptif des six épisodes s’intéressant à la fois au contenu et à la « technique ».

-

Un dossier de presse de NON-roman. En présentant des extraits d’articles de presse, l’auteur en
arrive d’ailleurs à se citer elle-même.

-

Un « dossier littérature hypertexte » comprenant des textes de théoriciens et chercheurs ainsi
que des textes théoriques de Lucie de Boutiny elle-même.

Sur le site de NON-roman, le paratexte concurrence ainsi le texte lui-même en ce qui concerne le
nombre d’écrans.
On retrouve ce mélange de théorie et de fiction sur la plupart des sites présentant un récit littéraire
interactif :
-

rubriques « Hypertexte » et « La disparition (mode d'emploi pour Ecran Total) » sur le site de
Écran total : fiction hypertextuelle 223

-

rubrique « Théories et contributions » sur le site 0M1224 de Xavier Malbreil

-

rubrique « Pourquoi ? » sur le site de Aradil des collines225 …

Ce qui frappe donc dans les sites présentant un récit littéraire interactif, c’est que le récit s’inscrit
souvent dans un paratexte théorique. Concernant le genre narratif qu’est le roman, c’est déjà ce que
l’on pouvait observer lorsqu’un nouveau courant voyait le jour. Par exemple, les préfaces d’Emile
Zola sont parmi les plus exemplaires du point de vue de la théorisation d’une mouvance, en
l’occurrence celle du roman naturaliste (cf. les préfaces de Thérèse Raquin, de La Bête humaine et de
L’Assommoir). La présence de nombreux chercheurs parmi les auteurs de fiction interactive, plus
enclins à la réflexivité sur leur propre travail que d’autres écrivains, explique également la place
importante du paratexte théorique. L’élément nouveau dans le paratexte de récits littéraires interactifs
est la présence d’écrits théoriques autres que ceux écrits par l’auteur du récit. Pour légitimer
l’existence du récit, on fait appel à une autorité extérieure (argument d’autorité).
223

Salvatore Alain, Écran total, 1997, http://alain.salvatore.free.fr/
http://www.0m1.com/
225
Aradil des collines, 2000, http://members.tripod.com/aradil, collectif.
224
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Assez fréquents sont également les entretiens mettant en scène l’auteur parlant de son récit. Revenons
à Genette [GENETTE 1987] qui, s’appuyant sur le critère de l’emplacement, distingue deux sortes de
paratexte :
-

le paratexte situé à l’intérieur du livre (titre, préface, notes, titres de chapitre) auquel il donne le
nom de péritexte,

-

et le paratexte situé (du moins, à l’origine) à l’extérieur du livre (entretiens, correspondance,
journaux intimes) qu’il baptise épitexte.

Si le péritexte n’est jamais séparé du texte, l’épitexte ne lui est souvent adjoint qu’a posteriori, à la
faveur d’une édition érudite et pour donner un éclairage contextuel et biographique. Dans le cas de nos
récits littéraires interactifs, l’épitexte (notamment sous la forme d’entretiens avec l’auteur) est conçu
comme partie intégrante du projet narratif et occupe de ce fait une place bien plus importante que dans
un paratexte classique.
Ce qui peut paraître également nouveau (nouveau support oblige), c’est la volonté de guidage du
lecteur dans un autre mode de lecture dans le sens où, techniquement, il s’agit d’une pratique de
lecture différente. Tel est le sens du conseil de Lucie de Boutiny sur le site de NON-roman :
« Étant donné que de nombreux mots sont en couleur, vous aurez à chercher les liens également
colorés du bout de la souris. Le processus vous oblige donc à lire de l'écrit visuel, comme si
vous étiez illettré(e), du bout du doigt. Je ne m'en excuse pas, nous devons réapprendre à lire et
à écrire sur l'écran. Voilà le défi littéraire à relever. »
Nombreux sont les paratextes de récits interactifs qui décrivent les outils de réalisation du récit (il est
vrai que parfois le choix des outils a des incidences sur la configuration du dispositif de lecture, par
exemple l’acceptation d’applets Java par le navigateur logiciel). Dans certains cas, cette entreprise de
dévoilement ne concerne pas seulement les outils, mais aussi la construction du récit. Nous avons vu
que, même dans l’adaptation d’un récit écrit pour le papier226, Gérard Dalmon propose dans le
paratexte, c’est-à-dire avant même l’entrée dans le conte, un graphe représentant la structure d'Un
conte à votre façon afin d’expliquer le fonctionnement du récit qui va suivre. Le montage est
inséparable d’une opération de démontage préalable des rouages pour le lecteur.

La préface a deux fonctions classiques : obtenir la lecture mais aussi l’orienter. Dans le paratexte de
nos récits littéraires interactifs, tout se passe comme si on ne pouvait obtenir la lecture qu’en la
justifiant par un argument d’autorité (en légitimant par exemple l’écriture hypertextuelle par des écrits
théoriques) et comme si on ne pouvait l’orienter qu’en exposant les aspects techniques et en
déconstruisant au préalable tous les rouages discursifs et narratifs avant de les remonter dans le récit.
226

[QUENEAU 1981].
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Effacement de la frontière texte/paratexte
Nous avons pu observer la fréquence des titres rhématiques, notamment génériques, ainsi que
l’importance du paratexte (mode d’emploi, théorie) en termes de positionnement dans le site mais
aussi de nombre d’écrans. On a d’ailleurs souvent l’impression que le titre générique renforce le lien
entre le paratexte théorique et le récit lui-même.
L’importance du paratexte serait ainsi une constante du récit littéraire interactif. Dans nombre de cas,
il semble que le récit ne puisse fonctionner sans son paratexte. Celui-ci peut-être placé hors de la
fiction, à la manière d'une préface : Lucie de Boutiny propose ainsi, nous l’avons vu, des liens vers des
espaces où elle expose ses choix narratifs et techniques. Mais dans d’autres cas, le paratexte fait à ce
point partie du récit qu’il peut se confondre avec la fiction. Car souvent l’œuvre est autant dans le
paratexte que dans le texte, ou plutôt dans l’interaction des deux. En termes de structure, cela entraîne
un effacement de la frontière entre texte et paratexte [BOUCHARDON 2003].
Par exemple, dans le récit Le Nœud, un paratexte est proposé au lecteur dont voici le début :
« Personne ne peut t'aider. Le nœud est un labyrinthe de signes. Plus précisément, un labyrinthe
d'histoires, de pensées et de cris. Tout s'entremêle, tout est relié. […] »
Le lecteur ne sait pas s’il est déjà dans le texte du récit ou encore dans le paratexte.

Jean Clément [CLEMENT 2003] montre comment, dans le CD-Rom Sale Temps, le paratexte est très
habilement inséré dans la narration, fonctionnant à la fois comme récit et comme mode d'emploi :
« Vendredi 13 septembre 1996, Jan a été tué […]. Rendu à la vie par une voix mystérieuse, il
dispose de 12 heures pour tenter d'éviter la mort. Comment utiliser ce temps ? Vers qui se
tourner ? »

Le mode d’emploi du récit devient alors également un enjeu de ce récit. Quel que soit le mode
d’insertion narrative du paratexte, on peut constater avec Jean Clément [CLEMENT 2003] que
« lire un récit hypertextuel, c'est d'abord comprendre comment il fonctionne. »

2.3.5. La clôture
2.3.5.1.

Les récits sans clôture : un échec ?

Dans sa Poétique, Aristote [ARISTOTE 1980] donne une définition de « l’intrigue bien faite » :
"Ainsi le tout se définit comme ce qui a un début, un milieu et une fin. Le début est ce qui
n'a pas besoin de succéder à autre chose, et qui a naturellement une suite ; la fin est ce qui
vient naturellement après autre chose, soit comme son complément nécessaire, soit comme sa
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conséquence normale, et qui n'est suivi de rien d'autre; enfin le milieu est par nature ce qui
vient après quelque chose et qui est suivi d'autre chose.[...] Une intrigue bien faite ne peut
donc ni commencer ni se finir à n'importe quel endroit ; le début et la fin doivent avoir les
formes décrites ci-dessus. La beauté de toute créature vivante et de toute entité composée de
parties doit non seulement offrir un certain ordre dans sa composition, mais aussi être d'une
dimension définie."227

Nous pouvons donc retenir les caractéristiques suivantes concernant l’intrique aristotélicienne :
l'enchaînement nécessaire ou probable des événements, l'incipit et la clôture, la dimension finie de
l'intrigue. La clôture serait ainsi l’un des traits définitoires de l’intrigue selon Aristote. Elle serait la
clé du succès de tout récit :
« Le récit est mouvement vers un point […] C’est seulement le récit et le mouvement
imprévisible du récit qui fournissent l’espace où le point devient réel, puissant et attirant. »
[BLANCHOT 1959]
« Le texte narratif traditionnel est par excellence construit en fonction du mot « Fin », qui
constitue la ligne d’horizon vers laquelle le lecteur avance à marche forcée. »
[VANDENDORPE 1999]

C’est ainsi qu’Anne-Marie Boisvert [BOISVERT 1998] explique ce qu’elle appelle « le relatif échec
de l'hypertexte de fiction » :
« Ce qu'il promet, le texte littéraire traditionnel le faisait déjà, peu ou prou - et il lui manque un
élément décisif (c'est le mot) qui a fait le succès du texte « traditionnel » : une clôture. Car trop
souvent le lecteur d'un hypertexte s'arrête en chemin, à la croisée des chemins : effet du hasard,
ou de la lassitude, avouons-le, mais cet arrêt le laisse sur sa faim. Bien sûr une telle clôture est
au fond une illusion (puisque tout texte est pris dans l'intertextualité, et aussi, même, dans le
tissu du monde) : elle fait partie de la fiction; elle fait la fiction. Elle a une valeur
psychologique, dramatique, cathartique. Certes elle ne fait pas à elle seule l'interprétation,
celle-ci étant un travail qui se poursuit, se corrigeant et se réajustant tout au long de la lecture mais la clôture du texte joue sûrement un rôle de contrôle, qui sert à valider (ou à invalider)
l'interprétation du texte par le lecteur. Aussi, dans l'hypertexte classique, le malaise ne vient-il
pas de l'annulation de la temporalité du texte et de la lecture ? Car l'hypertexte, de clic en clic,
s'étale dans l'espace (potentiellement infini) de la Toile - et chacun de ses moments ne
s'accumulent pas, mais au contraire s'annulent les uns après les autres dans un présent toujours
renouvelé, mais sans mémoire. »

227

Aristote, Poétique, chap. VII.
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2.3.5.2.

La clôture dans les récits littéraires interactifs

Nous avons fait l’hypothèse que le récit littéraire interactif permettait de réinterroger certaines notions
narratologiques dans leur captivité vis-à-vis du support. Qu’en est-il de la clôture, dont la nécessité
paraît indubitable. La clôture, nous l’avons vu, est l’un des principes de l’intrigue aristotélicienne : un
récit doit avoir un début et une fin. Mais si, contrairement à un récit papier, un récit interactif ne
présente plus de clôture matérielle, que peut-on observer ?
Nombreuses sont ainsi les expériences d’hypertextes de fiction non clos228. Dans l’épisode 2 de NONroman, lorsque le lecteur arrive au terme de la soirée des personnages, le dernier lien hypertexte le
conduit de nouveau au début de l’épisode. Il y a donc bien une fin identifiée, mais le lecteur est incité
à reprendre aussitôt la lecture pour essayer un nouveau parcours : la fin n’est qu’une péripétie et la
lecture, dans cette circularité, reste toujours inachevée.
Dans Pause, François Coulon propose une cartographie de tous les épisodes sous forme de roue : le
lecteur peut dès lors consulter à la suite tous les fragments qui constituent les fins possibles du récit.
Dans cette exploration séquentielle des différentes fins possibles, la clôture de chaque histoire
correspond à une étape dans le parcours de lecture.

Figure 34. Pause.
228

Jean Clément recense ainsi les récits hypertextuels ne présentant ni incipit ni clôture, parlant de la « tentation du livre
infini », tentation bien antérieure à la littérature numérique.
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Le modèle canonique d’hypertexte de fiction, Afternoon, a story229 de Michael Joyce, ne propose
quant à lui pas de fin identifiable : la lecture est terminée quand le lecteur estime avoir fait le tour du
récit. On observe un déplacement de la notion de clôture en tant que fin d’une histoire vers la clôture
en tant que fin d’une expérience de lecture.

Figure 35. Afternoon, a story, l’hypertexte fondateur de Michael Joyce.

2.3.6. Actions sur la structure
L’auteur peut proposer des outils synoptiques donnant accès à un niveau méta-diégétique. Dans ce
cas, les solutions adoptées rejoignent celles qui sont développées dans d’autres champs de pratiques,
notamment dans celui des outils d’aide à la navigation sur les réseaux230. Ainsi, certains récits
littéraires interactifs proposent des liens métadiégétiques permettant de visualiser la structure du récit
(plan231, carte, liste, index232…). Dans Apparitions inquiétantes par exemple, l’auteur instrumente le
parcours de son lecteur en mettant à sa disposition un « Atlas des chemins » : cet « Atlas » propose
une entrée par personnages et donne, pour chaque personnage, une représentation hiérarchisée des
fragments narratifs le concernant. Le lecteur peut ainsi repérer les fragments non lus et s’y rendre d’un
229

Joyce Michael, Afternoon, a Story, Eastgate Systems, Cambridge MA, 1987.
Cf. Ghitalla Franck, « L‘âge des cartes électroniques. Outils graphiques de navigation sur le web » , dans Communication
& langages n°131, Armand Colin, Paris, 2002.
231
Dans le CD-Rom Pause, nous avons vu que François Coulon propose une représentation circulaire de l’ensemble des
épidodes et des clôtures des différentes histoires.
232
Hegirascope propose un « index » car certains lecteurs « may prefer a more stable reference point ».
230
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clic. Retournant à sa lecture après cette vision d’ensemble, il aura une perception relinéarisée de la
structure du récit.

Si nous pouvons relever dans notre corpus des exemples de récits permettant au lecteur d’appréhender
la structure d’ensemble, nous ne trouvons pas d’exemple de récit littéraire interactif donnant au lecteur
la possibilité de remodeler cette structure. Ainsi, aucun récit ne propose au lecteur d’agir sur la
structure en redéfinissant par exemple la cible de liens hypertextes.
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2.4. La narration
Vladimir Propp [PROPP 1970], dans l’analyse de son corpus de cent contes russes, ne s’intéresse pas
aux conditions d’énonciation des contes. Il met en effet l'accent sur le fonctionnement du récit, sur sa
structure et sa clôture, et ne porte pas son attention sur son inscription dans une interaction verbale, sur
sa dimension énonciative. Nous avons déjà souligné la coupure dans la bibliographie entre la
dimension énonciative du texte comme narration et la dimension textuelle de la cohésion du récit et de
la cohérence de l’histoire racontée. Propp se penche sur la deuxième de ces deux dimensions. L’accent
est mis sur la syntaxe narrative. Ceci peut s’expliquer par la nature des récits sur lesquels il travaille.
Dans les contes de transmission orale, les marques du narrateur tendent à s’effacer ou à se localiser
dans quelques formules conventionnelles ; par ailleurs, les exigences d’une bonne mémorisation font
que le récit suit à peu près toujours l’ordre chronologique des événements.

Partant du constat que toute histoire doit être transmise par un acte narratif, c’est en revanche sur
l’analyse du récit en tant que représentation verbale de l’histoire que se penche Gérard Genette.
C’est en premier lieu sur les catégories de Genette que nous allons nous appuyer afin de mesurer leur
pertinence dans le cas des récits littéraires interactifs. Genette analyse ainsi la question des rapports
temporels entre le récit et l’histoire par rapport à l’ordre, la vitesse et la fréquence.

2.4.1. Ordre
2.4.1.1.

Ordre chez Genette

Gérard Genette [GENETTE 1972] explique que le récit mêle le temps de la chose racontée et le temps
du récit lui-même, c’est-à-dire l’agencement des événements narrés, l’ordre dans lequel ils sont portés
à la connaissance du lecteur. Cette double temporalité permet les anticipations et les retours en arrière,
les ellipses narratives et les allées et venues dans le temps de la fiction : elle donne au récit son
épaisseur temporelle.

Les anachronies désignent ainsi les différences entre l’ordre des événements racontés dans le récit et
l’ordre de l’histoire (la suite chronologique des événements). Il y a alors la possibilité de prolepses
(qui anticipent ce qui va venir) et d’analepses (retours en arrière). Genette appelle récit premier le
récit principal, qui commence au général au début du roman. Il peut y avoir des analepses externes
(qui racontent le passé et s’arrêtent avant le début du récit premier), des analepses internes (qui
s’arrêtent après le début du récit premier) et des analepses mixtes (qui vont d’avant le récit premier
jusqu’à après celui-ci).
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La portée désigne la distance temporelle entre le moment de l’interruption et le récit second.
L’amplitude concerne la durée de l’histoire pendant cette interruption.
2.4.1.2.

Actions sur l’ordre

Dans certains récits littéraires interactifs, l’interacteur peut manipuler lui-même le temps de l’histoire.
Il peut agir sur l’ordre du récit, sur les analepses et prolepses. Dans Trajectoires233 (Figure 36), le
lecteur a ainsi à sa disposition un calendrier de 24 jours correspondant au temps de l’histoire, et peut
accéder par lien hypertexte à n’importe lequel de ces jours. Le lecteur peut choisir de lire ce qui se
passera trois jours après, puis d’effectuer un retour en arrière. Dans ce cas, ce n’est plus un narrateur
qui organise l’ordre du récit en fonction d’effets narratifs visés. C’est l’une des actions permises au
lecteur sur la narration, en l’occurrence sur l’ordre dans lequel les événements sont racontés.

Figure 36. Le roman policier interactif et génératif Trajectoires : le calendrier interactif de 24 jours
permet de au lecteur de consulter les événements dans l’ordre dans lequel il le souhaite.

233

Balpe Jean-Pierre, Trajectoires, 2001, http://trajectoires.univ-paris8.fr/
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2.4.2. Vitesse et fréquence
2.4.2.1.

Vitesse et fréquence chez Genette

La fréquence (les relations de fréquence entre le récit et la diégèse)
Il y a plusieurs possibilités :
-

le singulatif : raconter une fois ce qui s’est passé une fois (ou raconter n fois ce qui s’est passé n
fois) ;

-

le répétitif : raconter n fois ce qui s’est passé une fois ;

-

l’itératif : raconter une fois ce qui s’est passé n fois.

La vitesse
L’isochronie serait la coïncidence parfaite (mais impossible) entre la durée du récit et celle de
l’histoire.
Les anisochronies désignent les différences entre la durée du récit et celle de l’histoire. Ce
sont elles qui donnent le rythme du récit.

Il y a plusieurs possibilités (TR : temps du récit -TH : temps de l’histoire) :
-

la pause : TR=n, TH=0 ;

-

la scène : TR=TH ;

-

le sommaire : TR< TH (« dix ans passèrent ») ;

-

l’ellipse : TR=0, TH=n.

Certains récits littéraires interactifs, comme nous allons le voir en analysant un exemple, permettent
de jouer sur la « vitesse » du récit (ellipse, sommaire, pause, scène).
2.4.2.2.

La fonction elliptique du lien hypertexte

En narratologie, on parle d’ellipse lorsqu’« un segment nul de récit correspond à une durée
quelconque d’histoire » [GENETTE 1972]. On a donc affaire à une ellipse narrative lorsque la durée
du récit est réduite à zéro et que l’histoire continue d’avancer.
L’épisode 2 de NON-roman234 confronte deux personnages : Madame et Monsieur. Le lecteur se voit
proposer comme écran liminaire soit de « suivre le parcours de Madame », soit de « suivre le parcours
de Monsieur ». S’il choisit de « suivre le parcours de Monsieur », il voit s’afficher un premier
fragment narratif comportant deux liens hypertextes (Figure 37).
234

Boutiny Lucie (de), NON-roman, 1997-2000, http://www.synesthesie.com/boutiny/
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Figure 37. Le lien hypertexte sur « vite » réalise une ellipse narrative.

Le texte support du premier lien (« vite ») se situe en fin de premier paragraphe. Le lecteur peut ainsi
être tenté de cliquer sur ce lien sans terminer la lecture du fragment en cours. Le personnage de
l’histoire, qui vient de garer sa voiture sur le parking du centre commercial, se retrouve alors au début
du fragment suivant directement en bas de son immeuble. Le parcours du personnage du parking à son
domicile a été escamoté. A contrario, si le lecteur prend le temps de lire tout le fragment sans cliquer
sur le lien « vite » en cours de lecture, il suivra le parcours du personnage dans sa totalité. Le lien
hypertexte sur « vite » réalise ainsi un saut dans le temps que l’on appelle dans le vocabulaire de la
narratologie une ellipse. Gérard Genette [GENETTE 1972] parle d’ailleurs, nous l’avons vu, de
« vitesse » au sujet de l’ellipse. Le fonctionnement du lien hypertexte sur « vite » correspond ainsi à
une technique narrative classique de jeu sur le rapport durée du récit / durée de l’histoire. A noter que,
d’un point de vue sémantique, l’adverbe « vite » renforce dans l’esprit du lecteur l’idée d’une
accélération du récit et d’un saut dans le temps (confirmé par les notations temporelles : passage de
« 19.56 » à « 20.01 »). En ce qui concerne la gestion de l’espace de l’écran, le deuxième fragment
textuel appelé par le lien hypertexte remplace purement et simplement le premier, dans le cadre de
droite de la fenêtre du récit, sans moyen de revenir en arrière (les boutons du navigateur logiciel ont
été désactivés). Le fonctionnement elliptique du lien hypertexte est renforcé par la gestion du
fenêtrage235.

235

Nous y reviendrons dans 5.4.4.2.
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2.4.3. Voix et mode
2.4.3.1.

La voix : qui parle ?

Genette distingue entre les « niveaux de narratif » et les « niveaux de subjectivité du narrateur ».

Il y a deux niveaux principaux de narratif :
-

l’extradiégétique (le récit au premier degré, en général le narrateur qui commence le récit) ;

-

l’intradiégétique (le narrateur au second degré, déjà un personnage dans le récit du narrateur
extradiégétique).

Genette prévoit aussi la possibilité d’un récit métadiégétique (qui doit être conscient), un second récit
du narrateur.

Il y a deux niveaux de subjectivité du narrateur :
-

le récit hétérodiégétique (où le narrateur n’est pas un personnage dans le récit qu’il raconte, et
donc serait relativement objectif) ;

-

le récit homodiégétique (où le narrateur est un personnage dans le récit qu’il raconte, ce qui le
rendrait plus subjectif).

Genette parle aussi du récit autodiégétique, où le narrateur est le personnage principal du récit qu’il
raconte.
La catégorie de la voix permet ainsi de s’interroger sur les rapports entre le narrateur et l’histoire qu’il
raconte : il peut en être absent (récit hétérodiégétique), présent sous forme d’un personnage (récit
homodiégétique), ou encore il peut être non seulement présent mais aussi le héros même de l’histoire
(récit autodiégétique).

R

Niveau

Extradiégétique

Intradiégétique

Hétérodiégétique

Homère

Schéhérazade

t

Homodiégétique,

Gil Blas ou Marcel

François Seurel

i

autodiégétique

e
l
a

Ulysse (chez Phéaciens)

o
n

Le tableau de synthèse ci-dessus reprend celui de Genette dans Figures III, p.256.
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Un narrateur peut donc être extradiégétique et hétérodiégétique, ou extradiégétique et homodiégétique,
ou intradiégétique et hétérodiégétique, ou intradiégétique et homodiégétique. Prenons un exemple :
Schéhérazade, narratrice intradiégétique et hétérodiégétique des Mille et une nuits, est celle qui, au
second degré, raconte des histoires d’où elle est absente.
Dans Postales236, qui mêle langue espagnole et langue française, le lecteur-auditeur assiste à un récit
vocal (voix enregistrée) d’une demi-heure se déroulant parallèlement à un récit textuel et graphique
proposant des formes d’interactivité. On relève un jeu sur la voix de la narratrice et la voix narrative.
Le récit vocal est extradiégétique et homodiégétique. Mais ce qui est intéressant dans ce récit, c’est le
jeu entre :
-

le récit introspectif vocal ;

-

ce qui est donné à voir et à lire ;

-

les actions proposées à l’interacteur.

Figure 38. Postales : la fenêtre correspondant au récit vocal homodiégétique à l’avant plan et celle
correspondant au récit graphique et textuel hétérodiégétique à l’arrière plan.

236

Golder Gabriela, Postales, 2000, http://postal.free.fr
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Si la narratrice parle, le lecteur est dans le même temps quelqu’un qui voit, et qui découvre via le geste
le non-dit de la parole qu’il entend. Le lecteur, qui peut se livrer à une quête des intentions cachées
sous les images par une fouille active, a accès à une forme d’inconscient de la narratrice. La lecture
interactive proposée au lecteur met ainsi à jour l’implicite du récit introspectif vocal. Par ses actions,
qui sont dans ce cas une forme d’énonciation, le lecteur a alors lui aussi l’impression de parler, de
mêler sa voix (pour contredire, nuancer, compléter) à celle de la narratrice. Le récit, d’homodiégétique
(et même autodiégétique, dans la mesure où la narratrice est le personnage principal du récit qu’elle
raconte) devient en même temps hétérodiégtique par les actions du lecteur. On assiste ainsi à un jeu
sur la voix tout particulier permettant de mêler deux formes de récit normalement inconciliables (un
récit ne peut théoriquement pas être en même temps hétérodiégétique et homodiégétique).
2.4.3.2.

Le mode : qui voit ?

Le mode est une question de perspective, de distance, de degrés. Tout d’abord, il peut y avoir plusieurs
états de discours, c’est-à-dire de récits de paroles :
-

le discours narrativisé, raconté par le narrateur (c’est le sommaire) ;

-

transposé (le style indirect) ;

-

mimétique (le style indirect libre) – ce discours, qui rend floue la distinction entre le narrateur et
les personnages, est très malléable, et prête à de nombreux effets ;

-

le discours rapporté, que ce soit le discours direct ou le discours direct libre ;

-

le monologue intérieur (qui enferme le narrateur dans sa subjectivité).

Focalisations
Cet aspect répond à la question : par les yeux de qui voit le narrateur (et par conséquent le lecteur) ?
Genette [GENETTE 1972] distingue trois types de focalisation (N = narrateur, P = personnage) :
- la focalisation zéro (le narrateur du récit classique, non focalisé, omniscient) : N>P ;
- la focalisation interne (peut être fixe, variable ou multiple) : N=P ;
- la focalisation externe (ou témoin) : N<P.
Il peut exister beaucoup de variations dans la focalisation, voire la polymodalité.

Visions [POUILLON 1946]
C’est une autre façon de voir la question du point de vue adopté par le narrateur, qui permet plus de
nuances. Ainsi, le narrateur peut adopter la vision au-dessus, par derrière, du dehors ou avec. Pouvoir
rendre compte, dans certains récits, de la complexité de la vision du narrateur, revient à suivre
comment le narrateur peut varier entre la vision au-dessus (point de vue de Dieu, d’en haut), du dehors
(point de vue externe, du témoin qui ne sait que ce qui peut être vu ou deviné de l’extérieur), par
derrière (quand le narrateur entre dans les pensées d’un personnage qui réfléchit sur lui-même, qui
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s’auto-réfléchit), et avec (quand il adopte le point de vue d’un personnage qui observe autour de lui).
Ce système permet de rendre compte de la polymodalité de la focalisation du narrateur qui est le
propre de beaucoup de récits romanesques. En effet, plusieurs narratologues, dont Mieke Bal et
Vitoux, ont signalé que la théorie de Genette ne tient pas suffisamment compte de la complexité de cet
aspect de la narration. Mieke Bal [BAL 1984] propose de tenir compte non seulement du focalisateur
(le sujet de la perception, celui ou celle par les yeux de qui on voit) mais aussi du focalisé (l’objet de
sa perception). Vitoux préfère l’idée de la délégation du foyer focal, pour rendre compte du fait que le
focalisateur sujet peut déléguer la perception à l’objet/personnage focalisé.
2.4.3.3.

La confrontation dynamique de points de vue

Revenons au NON-roman237 de Lucie de Boutiny. Ce récit hypertextuel propose une satire de la vie
quotidienne d'un couple aliéné par la société de l'information. L’épisode 2 met en scène les deux
personnages, Madame et Monsieur. Ceux-ci habitent sous le même toit, mais vivent des vies
parallèles, même quand ils croient partager des moments d’intimité.

Figure 39. NON-roman, épisode 2 : en cliquant sur le cadre de droite, le lecteur choisit de « suivre le
parcours de Monsieur ».
237

Boutiny Lucie (de), NON-roman, 1997-2000, http://www.synesthesie.com/boutiny/
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Nous avons vu que le lecteur pouvait choisir de « suivre le parcours de Madame » ou bien de « suivre
le parcours de Monsieur » (Figure 39). La disposition en deux cadres (frames) côte à côte permet non
seulement une adéquation entre forme et fond (les deux vies parallèles des deux jeunes « cadres »),
mais également un jeu sur le point de vue. Le lecteur peut ainsi se voir confier des attributs qui sont
d’ordinaire ceux du narrateur. Dans un récit papier, c’est en effet habituellement le narrateur qui
prend en charge la gestion des points de vue, la focalisation. Dans l’écran liminaire de l’épisode 2,
cette fonction semble dans une certaine mesure déléguée au lecteur : celui-ci peut choisir le point de
vue de Monsieur ou le point de vue de Madame sur l’histoire.

Figure 40. NON-roman, épisode 2 : la technologie des cadres permet une confrontation dynamique
des points de vue.

Par la suite, la disposition matérielle en deux cadres côte à côte permet au lecteur de naviguer d’un
cadre à l’autre et ainsi de prendre connaissance du point de vue de Madame sur la soirée de Monsieur
et réciproquement. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, Monsieur a des maux de tête (Figure 40, cadre de
droite) : « Et voilà que ta douce pose sa paume sur ton front …». Mais si le lecteur clique sur le lien
« maux de tête », s’affiche alors dynamiquement en regard, dans le cadre de gauche, un fragment
textuel qui présente, en focalisation interne, la façon dont Madame vit la scène. Elle est en train de
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regarder Jésus Chanchada, le héros de son sitcom favori à la télévision : «L’érotique de ce geste me
donna l’envie de passer une paume douce sur le front …» Le geste de Madame, que Monsieur
interprète comme un geste attentionné et compatissant, est en réalité une pulsion érotique. La
technologie des cadres permet ce jeu dynamique sur le point de vue. L’auteur exploite ici le dispositif
technique à des fins narratives. Ce jeu sur le point de vue se combine avec un jeu sur le mode (qui
raconte ?) et sur le passage d’une focalisation interne à une autre.

Dans Pause238, nous avons vu que le lecteur peut expérimenter différents possibles pour le personnage
principal. Des alternatives sont proposées au lecteur, lui donnant souvent à choisir entre des situations
opposées pour le personnage. Nous avons ainsi vu l’exemple d’une situation d’entretien professionnel
inversée. L’inversion du rôle du personnage peut alors permettre un jeu sur le point de vue.

Figure 41. Le Réprobateur, réalisation en cours.
Dans Le Réprobateur239, du même François Coulon, on peut relever également un jeu sur le point de
vue, instrumenté dans l’interface. Ainsi un personnage-comédien, sous forme de vidéo, donne son
point de vue sur la scène (Figure 41). Il incarne le personnage principal de l’histoire, par ailleurs
238
239

Coulon François, Pause, CD-Rom, Kaona, 2002.
Encore en cours de réalisation au moment de la rédaction de ce mémoire.
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représenté graphiquement. Nous sommes alors en focalisation interne. Mais dans le même temps et sur
la même interface, un texte à gauche donne le point de vue du narrateur. Nous sommes alors en
focalisation zéro. L’intérêt ici est de confronter à tout moment les deux points de vue, l’un sous forme
de vidéo (le personnage), l’autre sous forme textuelle (le narrateur).
« La multiplicité des points de vue […] est l’une de mes intentions. On pourrait même ajouter
que les illustrations et les textes ne viennent pas nécessairement du même narrateur, et que les
textes eux-mêmes sont divisés entre une partie au passé simple (en haut), plus factuelle, plus
proche de ce qu'on voit, et une autre à l'imparfait (en bas), plus introspective, plus générale.
Bien sûr, le lecteur n'aura pas besoin d'être prévenu ni même de s'en rendre compte. »
(François Coulon, mail du 8 mars 2005)

2.4.4. Actions sur la narration
Pouvoir agir sur l’ordre, la vitesse et le point de vue, c’est pouvoir agir sur la façon dont l’histoire est
racontée. Et c’est à l’exercice de ce type de pouvoir que nous invite souvent (ou nous contraint) le
récit littéraire interactif.
Dans certains récits, le lecteur peut ainsi :
- manipuler le temps de l’histoire240 (ordre du récit, analepses et prolepses),
- choisir la « vitesse » du récit (ellipse, sommaire, pause, scène [GENETTE 1972]),
- le point de vue241 (qui voit ?),
- le narrateur242 (qui raconte ?).

Le lecteur peut également se voir proposer de choisir le niveau narratif (récit enchâssé), de passer
d’une histoire à une autre au sein d’un même récit243, voire d’un récit à un autre244.

2.4.5. Le dispositif narratif : un jeu sur les frontières
Ces actions sur la narration sont l’occasion d’un jeu sur les frontières du dispositif narratif. Intéressons
nous à la frontière entre le lecteur en chair et en os et les fonctions dans le dispositif narratif que sont
narrateur, personnage et narrataire.

240

Dans Trajectoires, de Jean-Pierre Balpe, le lecteur a à sa disposition un calendrier de 24 jours correspondant au temps
diégétique, et peut accéder par lien hypertexte à n’importe lequel de ces jours.
241
L’épisode 2 de NON-roman propose au lecteur, nous l’avons vu, de choisir le point de vue de «Monsieur » ou celui de
« Madame » sur l’histoire.
242
About time, de Rob Swigart, 2002, http://wordcircuits.com/gallery/abouttime
243
« About Time is a pair of interacting stories, a kind of double-helix narrative, » précise Rob Swigart.
244
Chacun des Récits voisins ouvre ainsi un « passage vers un autre récit », écrit par un auteur différent du collectif oVosite.
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Figure 42. Les fonctions dans le dispositif narratif d’un récit « classique ».
2.4.5.1.

Jeu sur la frontière entre lecteur et narrateur

Nous avons vu que, dans l’épisode 2 du NON-roman de Lucie de Boutiny, le lecteur pouvait dans une
certaine mesure jouer avec le point de vue des personnages, ce qui est normalement l’apanage du
narrateur. Certains dispositifs de récits interactifs permettent également au lecteur de manipuler
l’espace et le temps de l’histoire, et d’obtenir ainsi un don d’ubiquité et d’omnitemporalité. Ces
attributs, qui sont classiquement ceux d’un narrateur omniscient, sont alors délégués au lecteur. Dans
Days in a day245, le lecteur peut ainsi accéder aux différents lieux et aux différents moments de la
journée du personnage principal, M. Brown (Figure 43).

Figure 43. Days in a day de Pierrick Calvez.
2.4.5.2.

Jeu sur la frontière entre lecteur et personnage

De nombreux récits interactifs cherchent à faire jouer au lecteur le rôle d’un personnage (par
exemple en lui soumettant des choix sur le modèle des livres de la collection « dont vous êtes le
héros », mais aussi parfois en lui faisant incarner un personnage à l’écran, sur le modèle des jeux
vidéo).
245

Calvez Pierrick, Days in a day, 2000, http://www.1h05.com/
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Dans l’épisode 2 de NON-roman (Figure 44), Monsieur tente, en fin de soirée, de regarder un film à
caractère pornographique à la télévision ; mais Madame fait irruption à intervalles réguliers dans le
salon, et Monsieur doit alors zapper pour feindre de regarder une émission culturelle sur André
Malraux. La possibilité est donnée au lecteur de cliquer sur un écran de télévision et de basculer ainsi
d’un espace diégétique à un autre. C’est lui qui choisit de cliquer sur la petite télévision puis de
zapper (à l’aide du bouton « Vite, zappez ! »), comme le personnage est censé le faire avec sa
télécommande. Le lecteur, en simulant les actions du personnage, ressent par conséquent plus
intensément l’urgence de la situation. Ce principe immersif contribue à plonger le lecteur dans
l’espace et le temps diégétiques et renforce le processus d’identification au personnage.

Figure 44. NON-roman, épisode 2 : le lecteur, incité à cliquer sur l’écran de télévision, simule les
actions du personnage.

Mais donner au lecteur la possibilité de jouer le rôle d’un personnage, comme dans certains jeux
vidéo, c’est basculer d’une histoire racontée à une histoire à vivre, de la narration au jeu dramatique,
dans lequel le joueur vit l’histoire sans la médiation d’un narrateur. Dans la mesure où le récit est,
nous l’avons vu, indissociable d’une narration, s’il n’y a plus de narration, peut-on encore parler de
récit ?
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2.4.5.3.

Jeu sur la frontière entre lecteur et narrataire

De même que le narrateur n’est pas l’auteur en chair et en os, symétriquement le lecteur auquel il
s’adresse, explicitement ou implicitement, n’est pas celui qui lit le livre. C’est le cas par exemple dans
Jacques le fataliste de Diderot [DIDEROT 1773] : « Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin,
et qu’il ne tiendrait qu’à moi de vous faire attendre un an, deux ans, trois ans, le récit des amours de
Jacques […] ». Il faut donc distinguer clairement le narrataire [PRINCE 1973] d’un récit du lecteur en
chair et en os.

Figure 45. NON-roman, épisode 4 : le lecteur peut envoyer un courrier électronique à un personnage
de fiction : jeu sur la frontière entre narrataire et lecteur.
Dans l’épisode 4 de NON-roman (Figure 45), le lecteur prend connaissance des lettres adressées à
Madame et émanant du fan club de Jésus Chanchada, acteur dans le sitcom favori de celle-ci. Mais s’il
clique sur le lien « @ jesus », il voit s’ouvrir une fenêtre de son logiciel de messagerie : il a la
possibilité d’envoyer un courrier électronique réel à un personnage de fiction. L’espace de travail du
lecteur, avec son logiciel de messagerie électronique, se trouve ainsi intégré dans l’univers fictionnel
de NON-roman. Ce n’est plus en tant que narrataire que le lecteur est interpellé, comme chez Diderot
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[DIDEROT 1773]246 ou Calvino [CALVINO 1979]247, mais en tant que lecteur en chair et en os,
appelé à produire du texte. L’auteur s’amuse à instaurer insensiblement une confusion entre narrataire
et lecteur, entre réalité et fiction. Ici, c’est le rapport entre le monde supposé vrai de la fiction et le
monde réel du lecteur qui est repensé. Le lecteur est interpellé tout à la fois en tant que narrataire du
récit et lecteur réel. Le dispositif informatique, dans la mesure où le lecteur est aussi un utilisateur
d’applications logicielles, permet ici ce jeu sur la frontière entre narrataire et lecteur.
2.4.5.4.

Jeu sur la frontière entre lecteur et auteur

Outre des attributs du narrateur, le lecteur peut, dans certains récits interactifs, bénéficier de
prérogatives de l’auteur : il peut, par exemple, devenir scripteur et produire du texte qui s’insérera
dans le récit en cours. Sans même parler des sites d’écriture collective en ligne, citons Pierre-Olivier
Fineltin qui propose à son lecteur des 24 heures d’Adrien : « Si vous souhaitez ajouter un texte, merci
de m'indiquer la page et le mot sur lequel créer le lien ». La frontière entre lecture et écriture tend
alors à s’effacer, prolongeant ainsi le souhait de Roland Barthes de passer des textes lisibles aux textes
scriptibles248.

Dans Le Livre des morts de Xavier Malbreil et Gérard Dalmon (Figure 46), nous avons vu que le
lecteur était amené, au cours de son voyage dans le monde des Morts, à répondre à des questions. Ces
réponses sont intégrées dans le récit. Le lecteur les retrouvera lors d’une prochaine lecture, pourra les
modifier ainsi que consulter, dans une « salle de Lecture », les réponses données par les autres lecteurs
à ces mêmes questions. Pour autant, s’il s’agit d’une œuvre participative, ce n’est pas un récit collectif
et le lecteur ne joue pas un rôle de co-auteur.

246

Diderot Denis, Jacques le fataliste et son maître, 1773, Garnier-Flammarion, Paris, 1970.
Calvino Italo, Si par une nuit d’hiver un voyageur, Seuil , 1981. Le roman de Calvino débute ainsi : « Tu vas commencer
le nouveau roman d’Italo Calvino, Si par une nuit d’hiver un voyageur. Détends-toi. Concentre-toi. Ecarte de toi toute autre
pensée. »
248
Barthes Roland, S/Z, Seuil, Paris, 1970.
247
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Figure 46. Le Livre des Morts, de Xavier Malbreil et Gérard Dalmon.
En conclusion, il semble que l’une des solutions expérimentées par les auteurs de récits littéraires
interactifs pour tenir ensemble narrativité et interactivité consiste à jouer avec les frontières du
dispositif narratif. Le renouvellement des frontières du document numérique [GHITALLA 2000]
entraîne en effet, dans le cas du récit littéraire interactif, un effacement de certaines frontières du
dispositif narratif. Mais jusqu’où ces frontières peuvent-elles s’effacer ? Prenons l’exemple de la
frontière entre lecteur et narrateur. Au « faire croire » du narrateur répond traditionnellement le
« croire », l’adhésion (ou non) du lecteur. Demander au lecteur de co-construire l’histoire qu’il est en
train de « lire », c’est lui demander dans le même temps de faire croire et de croire à une même
histoire. Si le lecteur est investi également de la tâche du « faire croire », le « croire » a-t-il encore un
sens ?
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2.5. Entre adhésion et distanciation
Ce qui est en jeu, c’est bien le rapport adhésion-distanciation, qui porte tout à la fois sur l’histoire, la
structure du récit et la narration.

Dans Les mots, la mort, les sorts. La sorcellerie dans le Bocage [FAVRET-SAADA 1977], Jeanne
Favret-Saada met en rapport croire et « être pris ». Il ne s’agit pas de récit de fiction, mais de
sorcellerie. Jeanne Favret-Saada, ethnologue de culture psychanalytique, enquête en effet sur les
sorciers et les jeteurs de sort du bocage mayennais. Aussi longtemps que l’on reste spectateur, que l’on
refuse de s’engager avec tous les risques que cela comporte, on ne peut guère espérer pénétrer le secret
de la parole qui n’existe que pour accomplir et non pour signifier. « Pour avoir accès à ce discours, il
faut se mettre en position de le soutenir soi-même… Si l’on veut entendre un devin, il n’y a pas d’autre
solution que de devenir son client »249. Il ne suffit pas de se déclarer client d’un devin, victime d’un
ensorceleur pour avoir accès au discours magique. Il faut avoir été entraîné dans le courant de la parole
efficiente, avoir été saisi par une parole qui nécessairement n’est pas sa parole à soi, mais celle de
l’autre, de celui qui est déjà « pris ». C’est ainsi que Jeanne Favret-Saada a été prise, à son corps
défendant, mais impérieusement, par le Bocage magique.

Etre pris, dans un récit littéraire interactif, c’est avant tout – comme dans un récit traditionnel – croire
à l’histoire, s’identifier à un personnage. Cette adhésion est favorisée, nous le verrons, par des prises
matérielles (cf. 3.5), mais aussi par des prises contractuelles. Par exemple, la reprise de topoï narratifs
analysée précédemment peut jouer ce rôle de prise contractuelle. Mais cette prise est à la fois facteur
d’adhésion (le lieu commun étant reconnu, le lecteur mobilise un cadre interprétatif lui permettant
d’entrer dans l’histoire) et en même temps de distanciation (le lieu commun étant souvent convoqué à
des fins parodiques, le lecteur est invité à jeter un regard critique sur l’histoire racontée).

2.5.1. Adhésion et distanciation
Si c’est essentiellement par sa structure d’ensemble que le récit tente de « piéger » 250 son destinataire,
il existe cependant, au niveau local, une série de procédés qui déterminent le rapport du lecteur à

249

[FAVRET-SAADA 1977], p.37.
Sans pour autant pouvoir l’approfondir ici, nous ne pouvons passer sous silence la dimension politique de ce jeu entre
faire croire et croire. C’est cette dimension politique du « faire croire » que Louis Marin aborde dans Le Récit est un piège
[MARIN 1978]. Louis Marin s’interroge ainsi sur les rapports du pouvoir et du récit écrit, à partir d’exemples du 17ème siècle
français (Racine, La Fontaine, Perrault, Retz). Ainsi, si l’historien a besoin du roi qui lui donne un pouvoir-écrire, il est aussi
nécessaire au monarque dont le pouvoir ne trouve son achèvement absolu que d’être raconté. « Le récit est le produit de la
force du pouvoir sur une écriture. […] L’histoire royale est le produit d’une application de la force du pouvoir narratif sur
les manifestations de la toute puissance politique ».
250
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l’histoire racontée. La relation au récit dépend pour une grande part de la dialectique adhésion /
distanciation. Le récit peut ainsi conforter ou désamorcer l’investissement du lecteur dans la fiction.
2.5.1.1.

Adhésion et distanciation dans un récit imprimé

Nous empruntons ici la terminologie distanciation / adhésion à Vincent Jouve [JOUVE 1997], le terme
« distanciation » étant bien sûr d’inspiration brechtienne (la fameuse « Verfremdung », [BRECHT
1972]).
Les procédés de la distanciation
Parmi les principales techniques qui, mettant en évidence l’énonciation, cassent l’« effet-fiction », on
peut mentionner :

-

la « monstration » des artifices de l’histoire (coïncidences forcées, voire soulignées, comme dans
la nouvelle d’Alphonse Allais, Un drame bien parisien, analysée par Umberto Eco dans Lector in
fabula [ECO 1985]) ;

-

l’emboîtement des récits, qui dénonce le roman comme artefact (exemples : les Mille et une
nuits, le Manuscrit trouvé à Saragosse…) ;

-

le rappel de la situation de communication (l’interpellation directe du narrataire, telle qu’on la
trouve dans ce passage du Roman comique de Scarron : « Je suis trop homme d’honneur pour
n’avertir pas le lecteur bénévole que, s’il est scandalisé de toutes les badineries qu’il a vues
jusques ici dans le présent livre, il fera fort bien de n’en pas lire davantage, car en conscience il
n’y verra pas d’autre chose, quand ce livre serait aussi gros que le Cyrus ») ;

-

l’intertextualité explicite (références culturelles, allusions) telle qu’on la trouve, par exemple,
dans le chapitre central de La condition humaine de Malraux (la situation des communistes
attendant leur exécution parqués dans un préau évoque la célèbre « pensée » de Pascal comparant
la condition des hommes à celle de prisonniers attendant la mort) ;

-

la parodie qui, prenant pour cible un texte connu, s’inscrit dans un débat d’abord littéraire
(Virginie Q, signé Marguerite Duraille, se présente comme le pastiche d’une manière littéraire,
c’est-à-dire d’un style et d’une écriture) ;

-

la mise en abyme de l’objet-livre (comme, par exemple, dans A la Recherche du temps perdu, où
la quête du narrateur-personnage aboutit précisément à l’écriture du livre).
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-

les titres de chapitres rhématiques, c’est-à-dire désignant l’ouvrage en tant que tel (le chapitre
XI de Candide est ainsi intitulé « Histoire de la vieille ») ;

-

le vocabulaire traditionnel d’un genre (les expressions « astres habités », « voyages
interplanétaires », « déplacements intersidéraux » que l’on trouve dans les premières pages de La
planète des singes, de Pierre Boulle, signalent un roman d’anticipation, donc un texte littéraire
correspondant à des conventions précises) ;

-

le jeu avec l’onomastique, en particulier la valeur symbolique des noms (derrière des noms
comme Revel, le protagoniste de L’Emploi de temps qui aspire à la révélation, ou de Ferral, le
capitaine d’industrie de La condition humaine, dur et froid comme le métal qu’il évoque, il est
difficile de ne pas percevoir le clin d’œil que l’auteur adresse au lecteur) ;

Parmi tous ces procédés, certains sont en rapport avec la matérialité du support :

-

les procédés typographiques (tirets, pointillés, italiques, capitales) qui rappellent la réalité
textuelle du monde romanesque (nous avons déjà251 évoqué Désert de Le Clézio, qui met en
regard deux histoires différenciées typographiquement) ;

-

la gestion de l’espace de la page : dans Deux Anglaises et le continent de Henri Pierre Roché est
présenté en regard sur la même page, sous forme de tableau à deux colonnes, le « Journal de
Muriel » et le « Journal de Claude »252.

Les procédés de l’adhésion
Les procédés qui s’attachent à conforter l’autorité du récit relèvent principalement des techniques
de l’illusion référentielle (dont certaines sont propres à un genre particulier, comme la pseudo-oralité
du récit autobiographique).

Les procédés de l’illusion référentielle les plus efficaces sont les suivants :

-

une intrigue chronologique et progressive (facilitant la lecture en mimant la succession
événementielle, elle conduit le lecteur à déplacer son attention du texte vers le monde du texte) :
c’est le modèle de prédilection des romans naturalistes de Zola ou des romans d’aventures de Jules
Verne ;

251
252

cf. 2.3.3.3.
Idem.
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-

des personnages vraisemblables (dont le comportement est conforme à la logique narrative) qui
favorisent l’identification : le lecteur peut se reconnaître dans l’identité du personnage (un
collégien se reconnaîtra dans Augustin Meaulnes, une provinciale dans Emma Bovary), la
positivité de l’action entreprise (secourir et protéger pour Jean Valjean), les motifs et les mobiles
(on s’identifiera à la princesses de Clèves parce qu’elle agit par amour, à Rastignac parce qu’il
désire s’affirmer), un statut social connoté positivement (le comte de Monte Cristo) ;

-

un cadre spatio-temporel connu, qui se réfère explicitement à une réalité identifiable : Paris
pendant la Commune dans La Débâcle de Zola, la ville de Shanghai en 1927 dans La Condition
humaine de Malraux ;

-

le renvoi au monde du lecteur (la référence à différents types de savoirs et de documents donne
une impression de déjà lu qui conforte l’illusion) : le double jeu avec l’intertextualité des contes
pour enfants et les documents historiographiques sur le nazisme contribue, paradoxalement, à faire
du Roi des Aulnes un roman très lisible.
2.5.1.2.

Distanciation et adhésion : microlecture d’un récit littéraire

interactif
Que deviennent ces procédés dans un récit littéraire interactif ? Retrouve-t-on la même dialectique
adhésion / distanciation ? Nous allons nous appuyer sur le roman interactif et génératif Trajectoires253,
du groupe @[graph] de Paris 8, sous la direction de Jean-Pierre Balpe. Les auteurs254 de Trajectoires
présentent en effet volontiers leur récit comme une œuvre-bilan, une entreprise de totalisation des
procédés du récit littéraire interactif. Ils se sont efforcés de combiner dans une même œuvre
différentes tentatives ayant vu le jour dans le cadre de récits interactifs. D’où l’intérêt de se pencher de
façon approfondie sur Trajectoires.

253
254

Balpe Jean-Pierre, Trajectoires, 2001, http://trajectoires.univ-paris8.fr/
cf. intervention de Djeff Regottaz à la Maison des Sciences de l’Homme à Paris en novembre 2001.
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Figure 47. La page d’accueil de Trajectoires.
Le paratexte
Le paratexte255 de Trajectoires nous fournit de précieuses pistes concernant le contrat de lecture, qui
est en l’occurrence un « contrat narratif » [ADAM 1984a]. Le paratexte (rubrique « En savoir plus sur
Trajectoires » de la page d’accueil) définit d’emblée Trajectoires comme « un roman policier
interactif et génératif sur Internet », et l’inscrit donc dans un genre. L’horizon d’attente du lecteur
se trouve par là même défini (du moins en ce qui concerne l’expression « roman policier»). L’objectif
est clair et conforme à toute une tradition du roman policier : il s’agit pour le lecteur d’identifier le ou
les coupables : « le 1er août 2009, dans la région du Gâtinais, 24 personnages reçoivent un mail
anonyme. Qui est le corbeau qui les menace de mort ? » A la fin du 96ème et dernier fragment,
conformément à son attente, il est demandé au lecteur de désigner le ou les corbeaux. Mais en cas
d’échec, le lecteur est invité à recommencer sa lecture. La solution ne lui est donc nullement donnée
comme ce serait le cas dans la grande majorité des romans policiers imprimés.

Le paratexte donne des indications sur l’histoire ainsi que sur le type de récit (« roman policier
interactif et génératif »), mais ne donne en revanche aucune information ni aucun mode d’emploi sur
le dispositif qui matérialise ce récit : de même que l’histoire se découvre au fur et à mesure, le
dispositif est censé se découvrir par tâtonnements. Le contrat de lecture implicite engage à une co255

Nous avons vu que le jeu sur texte et paratexte était à mettre en rapport avec le guidage du lecteur par cadrage, soit
préalable soit même au cours du récit.
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découverte de l’histoire et du dispositif technique du récit par le lecteur. La découverte du dispositif
fait partie du récit.
L’incipit
On connaît l’importance de l’incipit dans un récit : il s’agit de l’un des lieux privilégiés où se noue le
contrat de lecture. L’incipit a classiquement pour fonctions d’informer et d’intéresser le lecteur.
Penchons nous donc sur le premier fragment de Trajectoires (il s’agit d’un fragment non généré, par
conséquent identique pour tous les lecteurs). A noter que l’on relève dans l’interface le terme de
« page », faisant ainsi explicitement référence au monde du livre.

Figure 48. L’incipit de Trajectoires.

« Temps
Même si son origine est bien plus ancienne, le récit commence ici.
Le premier mail, signé Personne, nom bien trop évidemment provocateur dans son anonymat pour
être celui d’un être réel parvint à Thérèse Aragorn le 1 août 2009. D’après les renseignements de son
en-tête, il avait été expédié à exactement 24 heures depuis un serveur qui, bizarrement, prétendait être
nobody-online et supportait le suffixe ca. Ce premier message se présentait ainsi :
« Vous
Tues 1 august 2009 00:00:00 +0000, Personne@nobody-online.ca
Vous vous croyez à l’abri du danger, tranquille dans votre médiocrité satisfaite, mais le temps rattrape
toujours ceux qu’il poursuit. Rien ne vous sera pardonné. Vous paierez ce que vous devez. Il ne vous reste
plus que vingt-quatre jours pour expier car, après, il sera trop tard.
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Que toute volonté soit faite !
Pessoa »

Ce message menaçant ouvrait une série de 12 144 autres car, comme elle devait le découvrir par la
suite, si le premier était le même pour tous, tous les personnages concernés en reçurent chacun 552 et,
comme ils auraient pu alors le vérifier, même si, entre eux se dénonçaient des ressemblances, aucun
d’eux ne reçut plus jamais le même. »

Que peut-on observer à la lecture de ce premier fragment :

-

« Le récit commence ici » : le terme « récit » apparaît dans l’incipit. On retrouve le procédé du
titre rhématique, désignant l’ouvrage en tant que tel. Le texte est d’emblée défini comme récit.

-

Intéressons nous au mode et à la voix de la narration.
Concernant le mode, il s’agit d’une focalisation zéro : « tous les personnages concernés en
reçurent chacun 552 et, comme ils auraient pu alors le vérifier… ».
Concernant la voix, le narrateur est un narrateur hétérodiégétique dans la mesure où il raconte une
histoire dans laquelle il n’est pas un personnage. Il s’agit également d’une « narration ultérieure »
(narration postérieure aux événements narrés, récit au passé) : « aucun d’eux ne reçut plus jamais
le même ».

Focalisation zéro, narrateur hétérodiégétique, narration ultérieure sont, du point de vue de la
narration, des indices de techniques de distanciation : la présence du dispositif narratif est très
marquée. L’auteur aurait pu faire un choix différent, conforme à des techniques d’adhésion : un
narrateur homodiégétique (l’un des personnages de l’histoire qu’il raconte), une focalisation
interne (on ne sait de l’histoire que ce qu’en perçoit le narrateur-personnage), une narration
simultanée (narration contemporaine des événements narrés, récit au présent). Il n’est pas innocent
que Jean-Pierre Balpe ait choisi d’exhiber à ce point l’énonciation narrative. Toutefois, de tels
choix narratifs sont courants dans les romans et le lecteur n’est nullement décontenancé.

-

Un autre élément contribue à mettre en valeur le dispositif narratif : la distinction dans la
matérialité même de la graphie entre caractères romains et caractères italiques, correspondant à
la séparation entre le discours du narrateur et la reproduction du texte authentique du courrier
électronique.

-

Le dernier paragraphe donne des indications sur le dispositif de lecture. Le courrier électronique
étant adressé à « Vous », c’est-à-dire au lecteur implicite, le lecteur réel peut comprendre que la
phrase « aucun d’eux ne reçut plus jamais le même » concerne également l’ensemble des lecteurs
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de Trajectoires, dans la mesure où les fragments générés seront tous différents pour chacun des
lecteurs. On relève ici la technique de « double énonciation » par laquelle le lecteur comprend
qu’il est également, en tant que lecteur implicite, le destinataire du discours adressé à un
personnage.

Parallèlement, certains éléments de cet incipit donnent au lecteur l’envie de poursuivre la lecture
(techniques d’adhésion) :

-

La fonction d’ancrage temporel est bien remplie : « Samedi 1er août 2009 ». Le titre du fragment
(« Temps ») renforce encore cette inscription dans une temporalité.
Le paratexte avait déjà fixé le cadre spatial : « la région du Gâtinais ».
Un personnage est également mentionné : « Thérèse Aragorn », dont on ne sait encore rien. Ces
différentes informations contribuent à renforcer l’investissement du lecteur dans l’histoire.
Néanmoins, le nom de « Aragorn », qui fait penser à Louis Aragon mais aussi au personnage
homonyme du Seigneur des anneaux, annonce un jeu avec l’onomastique se mêlant à une
intertextualité explicite (procédés de distanciation que nous avons relevés dans certains récits
papier) très fortement présents dans tout le récit. Parmi les noms des personnages figurent ceux
qui font explicitement référence à un roman (Bloom et Dedalus sont également des noms de
personnages de Ulysse de James Joyce, Blanche est un personnage de Blanche ou l’oubli, de
Aragon) ou à un auteur (Tristan Roubaud renvoie à Jacques Roubaud, Chatonsky256 est par ailleurs
le nom d’un auteur multimédia…). Ce jeu sur l’onomastique peut faire penser à une parodie de
roman.

-

Le fait d’annoncer des éléments de la suite de l’histoire (dernier paragraphe) permet de retenir
l’attention du lecteur.

-

Le lecteur ne peut s’empêcher (du moins, cela a été notre cas) de constater que chaque personnage
a reçu 522 mails sur les 12144 envoyés. 12144 / 522 = 22 personnages. Grâce au paratexte, le
lecteur sait que les personnages du récit sont au nombre de 24. Les corbeaux (ceux qui envoient
les mails) sont donc deux… Nous avons donc dans cet incipit un indice important pour résoudre
l’énigme.

L’incipit de Trajectoires se révèle assez classique dans sa facture. Il remplit bien les fonctions
traditionnelles de l’incipit : informer et intéresser. On est loin de la tendance du roman contemporain

256

Deux œuvres de Grégory Chatonsky figurent dans notre corpus.
Chatonsky Grégory, Mémoires de la déportation, CD-Rom, 1999
Chatonsky Grégory, La Révolution a eu lieu à New York, www.incident.net/works/revolution_new_york/
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qui est de réduire, voire de supprimer l’exposition. Dans ces romans, il s’agit en effet de laisser le
lecteur seul face à une histoire donnée sans mode d’emploi (exemple : Le square de Marguerite
Duras).

Mais force est de constater que nous ne pouvons pas réduire l’incipit de Trajectoires à ce seul
fragment textuel. En effet, il faut prendre en compte l’ensemble du dispositif de lecture proposé au
lecteur.
Citations
Sous chaque fragment textuel apparaît une citation d’écrivain tirée aléatoirement dans une base de
citations (le lecteur s’en aperçoit assez rapidement, lorsqu’une même citation réapparaît). Ces citations
portent toutes sur l’art d’écrire des récits : il s’agit donc d’un niveau métatextuel.

Exemples de citations :
- « La nature même de l'opération de récit rend inévitable en fait de tels carrefours, de tels
embranchements multiples sur la carte. » (Jacques Roubaud. Le grand incendie de Londres.)
- « Toutes les histoires peuvent se dire autrement. » (Olivier Rollin. Méroé.)
- « Comme toute chose vue ou dite, même la plus petite, la plus banale, peut influer sur le dénouement
de l'histoire, rien ne doit être négligé. Tout devient essentiel. » (Paul Auster. Cité de verre.)

Ces citations dénoncent le récit comme artefact ; nous avons donc affaire à un procédé de
distanciation. Ce procédé est analogue au procédé de mise en abyme relevé précédemment : il s’agit
d’insérer dans le récit, par le moyen de citations, une évocation de la création et du fonctionnement de
ce même récit. Car ces citations font bien partie intégrante du récit : l’initiale du nom de l’auteur de la
citation est d’ailleurs toujours la même que la première lettre du titre du fragment, elle-même étant
toujours l’une des lettres du mot Trajectoires.
Photographies : illusion référentielle ?
Précédant l’affichage du texte de l’incipit, le lecteur a pu entendre un son inquiétant accompagnant
l’apparition d’une image. Il s’agit d’une partie du tableau Le cri, d’Edward Munch, que l’on retrouve
en vignette à gauche de notre fragment textuel. Chaque fragment est ainsi précédé d’une mise en scène
à la fois graphique et sonore, un texte s’affichant dans un second temps à droite d’une partie de
l’image présentée. Mise à part cette vignette du Cri, toutes les autres images sont issues de
photographies retouchées et traitées grâce à des filtres du logiciel Photoshop.
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Un membre de l’équipe de Trajectoires257 nous a indiqué que les photographies de paysage avaient
toutes été prises dans la région où se passe l’action, mettant ainsi l’accent sur la dimension authentique
voire documentaire. D’où le paradoxe suivant : le lecteur est face à des photographies authentiques
visant à créer un effet de réel d’un côté (technique d’adhésion), mais retouchées au point d’être
méconnaissables (technique de distanciation) afin de leur conférer une fonction à la fois expressive et
esthétique.
D’une façon plus générale, on peut analyser le travail sur les photographies comme un effet de
picturalisation, de transformation en peinture, ce qui crée une mise à distance certaine par rapport au
matériau premier. De même, les séquences vidéo (non accessibles dans la version en ligne pour des
raisons de débit), censées apparaître à la découverte de tel ou tel indice, sont retraitées à l’aide de
filtres (filtres Adobe dans le logiciel de montage vidéo Premiere). Là encore, il s’agit d’une mise à
distance de la réalité référentielle de la vidéo.
Dialogue sonore des personnages
Outre le texte, les photos et les séquences vidéo, il existe dans Trajectoires un autre mode de
narration : les dialogues sonores des personnages (nous en avons repéré trois dans l’ensemble du
roman, qui donnent des informations précieuses). Donner à entendre les personnages d’une histoire
relève a priori clairement d’une technique d’adhésion. Cette mise en voix a une valeur caractérisante,
qui dépasse le purement informatif, et apporte une solution au travail délicat de représentation écrite
de la langue parlée. Rapporter les paroles des personnages dans un récit n’est pas une tâche aisée pour
un auteur ; ainsi, dans sa correspondance, Flaubert fait part de la difficulté considérable que lui pose le
dialogue. En effet, le dialogue est toujours un travail d’élaboration de la parole romanesque ; il s’agit
toujours de la reconstruction écrite d’une forme d’oralité.
La dimension multimédia de Trajectoires apporte une solution à cette mise en voix, qui est bien
évidemment elle aussi une construction, une élaboration. On peut penser que ce recours aux voix des
personnages va permettre au lecteur d’adhérer d’autant plus à l’histoire. Néanmoins, une fois passé
l’effet de surprise qui générerait plutôt une distance, force est de constater que l’auteur n’a pas
souhaité faciliter la tâche de son lecteur : en effet, celui-ci doit identifier quels sont les personnages qui
parlent grâce à des indices dans le dialogue. Il doit faire un effort de reconstruction de la situation de
communication.
Le cadre spatio-temporel
Si le lecteur clique sur la date du fragment (correspondant à la date de la diégèse), il voit apparaître un
calendrier avec 24 jours258. Le lecteur sait non seulement que l’histoire s’étale sur 24 jours, mais peut

257
258

Djeff Regottaz, doctorant dans le laboratoire Paragraphe de Paris 8.
cf. 2.4.1.2.
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également aller consulter directement les fragments du jour de son choix (don d’omnitemporalité
accordé au lecteur).

Au fur et à mesure que le lecteur découvre les différents personnages de l’histoire (il y en a en tout
24), l’arbre généalogique reliant l’ensemble des personnages à une ascendance commune au XVIIIème
siècle se construit progressivement sous ses yeux. On a donc là un dispositif de représentation spatiale
qui est également inscription dans une temporalité. Une fois que le lecteur a compris comment se
complète l’arbre généalogique (en cliquant sur un lien hypertexte caché correspondant au nom d’un
personnage), il peut avoir tendance à rechercher systématiquement à reproduire la manipulation sans
lire réellement les fragments textuels. L’objectif de lecture est remplacé par un autre objectif :
compléter le tableau généalogique. Comme dans un jeu vidéo, il faut arriver à 100%. C’est du moins
ainsi que nous avons procédé, nous rendant compte a posteriori que nous n’avions au cours de cette
première lecture recueilli que bien peu d’indices sur les personnages et que nous étions bien
incapables de désigner les coupables.

Figure 49. Les rubriques « calendrier » et « généalogie » de Trajectoires.
Les rubriques « calendrier » et « généalogie » offrent ainsi un mode de manipulation ludique du cadre
spatio-temporel.
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Le lecteur critique de sa propre lecture
Une tubrique « aide » devrait à terme être implémentée259. Il s’agira, selon l’un des membres de
l’équipe, d’une « partie mémoire » :
- individuelle (carnet dans lequel le lecteur note ses indices) ;
- collective (chat-forum dans lequel le lecteur laisse ses indices pour la communauté des lecteurs) ; ce
dispositif devrait favoriser une communauté de lecteurs n'ayant pas lu le même texte (les fragments
étant générés), et donc ne discutant pas stricto sensu du même objet ;
- traces du lecteur (statistiques de parcours du lecteur : nombre de pages lues, liens activés,
personnages rencontrés) ; le lecteur aurait ainsi accès à des informations sur sa propre lecture,
devenant en quelque sorte son propre métalecteur, le consultant de sa propre lecture.
Ce dispositif tendra à transformer le lecteur en critique de sa propre lecture (et de celle des autres
lecteurs). La lecture qu’il est en train d’effectuer deviendra à la fois consultable et manipulable.
Cette rubrique du dispositif de lecture sera à n’en pas douter, si toutefois elle est un jour réellement
mise en place, un procédé de distanciation fort intéressant par rapport à l’histoire, mais dans le même
temps un procédé d’adhésion par rapport au dispositif.
A noter que cette rubrique « aide » ne fournira nullement un mode d’emploi du dispositif, et sera peutêtre déceptive – intentionnellement – pour certains lecteurs. Il s’agira d’aider le lecteur à prendre de la
distance par rapport à sa propre lecture.
Texte généré
Le texte de Trajectoires est généré « à partir de 96 logiciels d'écriture automatique et interactive
capables d'engendrer les pages d'un roman sans fin, tout en ne laissant pas deviner leur origine
informatique.»
En réalité, pour chaque fragment, Jean-Pierre Balpe a écrit une version non générée qui apparaît une
fois sur quatre de façon aléatoire. Le lecteur a donc 75% de chances d’avoir un fragment généré sous
les yeux. Seuls le tout premier et le tout dernier fragment ne sont jamais générés : on retrouve
l’attention portée par les auteurs de récit classique sur l’incipit et l’excipit, le début et la clôture du
récit.
La génération est-elle un procédé de distanciation ou d’adhésion ? Contrairement à ce qui est annoncé
dans le paratexte (« tout en ne laissant pas deviner leur origine informatique »), le lecteur sait quand il
est confronté à un texte généré (du moins dans cette première version de Trajectoires) : la syntaxe est
souvent chaotique, le fragment ne se termine pas par un signe de ponctuation forte tel que le point, de
nombreuses coquilles viennent parasiter le texte. Néanmoins, ce qui peut intéresser le lecteur, c’est le

259

En août 2005, la rubrique « aide » n’était toujours pas accessible.
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fait d’avoir plus à faire à un processus qu’à un produit fini260. Le sentiment de création, de génération
en temps réel peut assimiler la génération de texte à une technique d’adhésion. En effet, le lecteur a
l’impression que l’histoire qu’il lit se fait sous ses yeux, en temps réel. Mais dans le même temps, que
le récit d’une histoire censée s’être déjà passée soit créé au moment de la lecture, cela peut troubler le
lecteur et introduire une distance par rapport à l’histoire racontée.
Ouverture vers d’autres sites web
Dans plusieurs fragments, le lecteur peut cliquer sur un lien conduisant vers un autre site web, en
l’occurrence le site web personnel de l’un des personnages de l’histoire261.
On peut penser aux techniques utilisées par « The Blair Witch Project », film qui a connu un succès
phénoménal aux Etats-Unis, succès dû en partie au site blairwitch.com, sur lequel s’est tissé bien avant
la sortie du film le fil de la narration. Le site présentait notamment les journaux de bord des
personnages du film, habillant celui-ci en un véritable fait divers et jouant sur l’ambiguïté du vrai/faux
documentaire. La fiction était ainsi entrelacée sur plusieurs supports262.
Dans Trajectoires, le fait de cliquer sur un lien qui va nous faire accéder à un autre site web met en
avant le support, et peut donc jouer comme technique de distanciation. Mais dans le même temps,
permettre au lecteur de consulter le site personnel de l’un des personnages de la fiction, rendant ainsi
plus floue la frontière entre réalité et fiction, peut être un facteur d’adhésion à l’histoire.
Manipulation d’unités
Plusieurs récits sur le web permettent au lecteur de manipuler des unités textuelles ou graphiques.
C’est le cas du récit interactif Le soldat263 : le fait de devoir glisser-déplacer des morceaux de texte
rompt « l’effet-fiction ». On peut penser que ce type de manipulations, qui ne sont pas des gestes
naturalisés (comme le fait de tourner la page d’un livre) entraînent nécessairement une distance par
rapport à l’histoire racontée.

Trajectoires va encore plus loin en permettant au lecteur, pour chaque fragment, de télécharger un
fichier graphique (en cliquant sur un fragment d’image précédant chaque fragment textuel). Le lecteur
obtient ainsi à chaque téléchargement une image qui est un morceau d’une image plus grande : s’il a
la curiosité d’assembler ces différents morceaux grâce à un logiciel graphique (le nom de chaque
image donne une indication sur son emplacement dans le puzzle : par exemple r1-c1 pour rang 1
colonne 1), il découvre alors le visage des deux coupables.
260

« La notion d’œuvre s’ouvre à celle de processus et celle d’auteur à l’interprète. C’est le passage d’une culture différée à
un art du temps réel. » (« Pratiques de l’échantillonnage », Marie de Brugerolle, dans Monter sampler, éditions du centre
Pompidou, Paris, 2000, p.134).
261
En août 2005, ces sites ne sont toujours pas opérationnels.
262
Pour une analyse complète de ce phénomène, cf. Laudouar Janique, « TBWP, légende urbaine, la fiction est ailleurs »,
dans Balpe Jean-Pierre (dir.), L’art et le numérique, Cahiers du numérique vol.1 n°4, pp. 59-74, Hermès, Paris, 2000.
263
Moore Rosa, Le soldat, cicv Pierre Schaeffer, 2000, http://soldat.cicv.fr/#
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Cette possibilité offerte par le dispositif technique est clairement une technique de distanciation : le
lecteur quitte la lecture du récit pour lancer une autre application logicielle et manipuler des unités
graphiques. Dans le même temps, le lecteur doit reconstituer, au sens littéral, un puzzle, à la manière
du détective d’un roman qui doit « reconstituer le puzzle ». En effectuant ces manipulations, le lecteur
a l’impression de concourir à la découverte de l’énigme. Ce type de manipulations requiert du lecteur
d’autres compétences que les compétences traditionnelles de lecture d’un récit (enregistrer un fichier
dans un dossier, l’ouvrir dans un logiciel graphique, agencer différents fichiers graphiques les uns à
côté des autres pour en produire un de plus grand taille…). Ci-après on peut voir le puzzle en cours de
reconstitution à l’aide d’un logiciel graphique.

Figure 50. Le puzzle en cours de reconstitution à l’aide d’un logiciel graphique.
Relectures
L’ensemble du dispositif incite à faire plusieurs lectures du récit. Le dernier fragment du récit se
termine d’ailleurs ainsi :
« Pour le reste, beaucoup reste encore à découvrir car ce qui est le plus évident n’est pas
toujours le plus intéressant et l’énigme d’un roman n’est peut-être pas dans sa solution. »
Le lecteur est ainsi convié à ne pas s’intéresser uniquement à l’histoire racontée et à « l’énigme »
policière, mais à l’ensemble du dispositif de lecture proposé : « beaucoup reste encore à découvrir ».
On a bien là une demande explicite de prise de distance par rapport à l’histoire racontée. Le contrat de
lecture est fondé sur le principe de la relecture.

A noter que lorsque le lecteur souhaite mettre un point final à sa lecture, il lui est proposé d’imprimer
les 96 pages du récit correspondant à la dernière version affichée de chacun des 96 fragments textuels
(générés ou non générés).
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Un récit à contraintes
S’imposer des contraintes d’écriture fortes n’est pas nouveau. De ce point de vue, La vie mode
d'emploi de l’oulipien Georges Perec [PEREC 1978] pourrait sembler exemplaire. Mais si Georges
Perec s’impose des contraintes extrêmement fortes, celles-ci ne laissent aucune trace pour un lecteur
non averti ; ces contraintes ne paraissent pas à la surface. Par exemple, on peut très bien lire La
Disparition sans savoir que Georges Perec a écrit ce roman sans jamais utiliser la lettre « e ».

La contrainte est très présente dans Trajectoires, dont la construction est notamment fondée sur des
multiples de 12 : 24 jours, 24 personnages, 96 fragments, « 96 logiciels d'écriture automatique et
interactive »… Cette contrainte d’écriture est néanmoins manifeste pour le lecteur, contrairement à ce
que l’on peut observer dans le travail de Perec. De même, comme nous l’avons vu, l’alternance de
fragments écrits par Jean-Pierre Balpe et de fragments générés est patente pour le lecteur : un lecteur
même non averti ne peut pas lire les textes générés sans s'en rendre compte (textes chaotiques,
coquilles). Il semble par conséquent que Trajectoires mette la contrainte à une autre place que dans le
travail de Perec : la contrainte étant exhibée, le lecteur peut avoir l’impression que cette contrainte
devient l'objet même de la lecture.
Le lecteur peut alors être est tenté d'aller voir comment cela marche, notamment concernant la
génération de texte. Or le fonctionnement du générateur n’est pas explicité. On peut voir un générateur
fonctionner sur le site du groupe @[graph] de Paris 8, mais il n’y a pas de monstration du dispositif
sur le site de Trajectoires, il n’y a pas de tentative pour faire voir la génération même du texte
(contrairement au travail de Christophe Petchanatz par exemple)264.
D’un côté les contraintes d’écriture (histoire et construction fondées sur des multiples de 12, fragments
générés) se donnent à voir, ce qui déplace l’intérêt du lecteur de l’histoire vers le dispositif ; de l’autre,
tout n’est pas montré au lecteur, le groupe @[graph] refusant par là même à son lecteur une
distanciation totale par rapport au récit.
Dispositif et matérialité du récit
Nous avons vu que, dans Trajectoires, le dispositif de lecture est fortement exhibé et mis en valeur. Le
lecteur peut avoir l’impression que c'est le texte qui sert à lire le dispositif et non l’inverse (dans le cas
d’un récit papier, c’est plutôt le dispositif qui sert à lire le texte). Dans Trajectoires, le texte semble
jouer le rôle de faire-valoir du dispositif. Le contrat de lecture implicite incite ainsi le lecteur à faire
une « double lecture » de l'œuvre [BOOTZ 2000] : lire le texte-à-voir et lire le dispositif qui le
matérialise.
264
On peut penser au dialogue Vilar / Planchon sur la question très scénographique de savoir s’il faut ou non exhiber le
dispositif scénique au théâtre.
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Trajectoires est une sorte de manifeste littéraire par l’exemple. Le texte ne peut être considéré en tant
qu’objet isolé : il faut prendre en compte l’ensemble d’un dispositif, notamment dans sa dimension
technique. Trajectoires met l’accent sur la matérialité du texte et donc du récit : accepter l’idée que le
texte est matériel (ce qui est sans doute un point aveugle d’une certaine tradition de l’étude littéraire,
nous y reviendrons), c’est reconnaître le poids du dispositif technique.
Distanciation et adhésion
Si nous comparons avec les techniques de distanciation que nous avons pu identifier dans les récits
imprimés, nous pouvons retrouver dans le récit littéraire interactif Trajectoires les mêmes techniques
de distanciation relevant de la narration (rappel de la situation de communication, intertextualité
explicite, mise en abyme), mais les procédés en rapport avec le dispositif de lecture et la matérialité
du support semblent bien plus importants.

Le dispositif qui matérialise le récit, loin de s’effacer, est ainsi mis en avant. Cela peut créer une
distance par rapport à l’histoire. Mais d’un autre côté, Trajectoires semble bien proposer des procédés
d’adhésion, par exemple l’accès à un arbre généalogique qui se construit au fur et mesure que l’on
progresse dans le récit.

Néanmoins, la plupart des techniques d’adhésion dans Trajectoires semblent se situer hors texte, ou
tout au moins hors lecture :
-

les relances par mail (le mail étant reçu à un moment différent de la lecture) qui permettront au
lecteur d’entrer en mode conversationnel avec l’un des 24 personnages principaux. Le but est de
donner au lecteur l’illusion d’avoir une fonction intradiégétique. Il s’agit d’un mode simulé dans la
mesure où le générateur de mail ne peut pas analyser la réponse du lecteur.

-

le chat-forum qui permettra de se joindre à une communauté de lecteurs, et donc de faire un récit
du récit que l’on est en train de lire.

Il s’agit sans doute plus de techniques d’adhésion à un dispositif qu’à une histoire.

Peut-il d’ailleurs y avoir une véritable adhésion du lecteur à l’histoire, au contenu narratif ? Nous
pouvons nous demander si la motivation première du lecteur de Trajectoires ne réside pas dans la
volonté de finir, comme on veut terminer une partie de jeu. Nous avons ainsi pu relever nombre de
procédés fonctionnant à la fois comme des techniques de distanciation par rapport à l’histoire et
d’adhésion par rapport au dispositif. Poussons à présent plus loin notre investigation.
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2.5.2. La fictionalisation
Le jeu entre adhésion et distanciation peut notamment prendre la forme d’une fictionalisation mettant
en jeu auteur, lecteur mais aussi réel extradiégétiques265.
2.5.2.1.

Fictionalisation de l’auteur

Gérard Genette, dans Métalepse, se penche sur la « métalepse de l’auteur » [GENETTE 2004] : « La
rhétorique classique définissait la métalepse comme la désignation figurée (métonymique) d'un effet
par sa cause, ou vice versa, et plus spécifiquement la métalepse "de l'auteur" comme une figure par
laquelle on attribue au poète le pouvoir d'entrer en personne dans l'univers d'une fiction […] ».
Gérard Genette explore les diverses façons dont le récit de fiction peut enjamber ses propres seuils,
internes ou externes : entre l'acte narratif et le récit qu'il produit, entre celui-ci et les récits seconds
qu'il enchâsse, etc. Les figures métaleptiques ne donc sont pas nouvelles en littérature ; très présentes
dans les hyperfictions, elles peuvent néanmoins prendre des formes inédites dans certains dispositifs.
Si l’auteur, notamment d’une œuvre générée, a pu être qualifié de « méta-auteur »266, il peut
également, dans certains récits littéraires interactifs, être intégré dans le dispositif sous la forme d’une
fictionalisation. L’auteur peut « entrer en fiction » de différentes façons. Il peut tout d’abord, assez
classiquement, être un personnage de la fiction. Dans Serial Letters267, de Xavier Malbreil, on assiste à
la mise en scène du personnage de l’auteur, textuelle et graphique (la Figure 51 montre bien comment
la fictionalisation de l’auteur s’accompagne d’une posture réflexive, l’auteur Xavier Malbreil se
prenant en photo dans un miroir). Serial Letters est, nous l’avons vu, une « parodie cauchemardesque
de comédie criminelle ». La fictionalisation de l’auteur est ici corrélée à la dimension parodique du
récit.

265

Le terme « extradiégétique » n’est pas entendu au sens de « narrateur extradiégétique » chez Gérard Genette. Il signifie ici
« qui n’appartient pas à la diégèse ».
266
C’est le terme avancé par Jean-Pierre Balpe dans le cas de la génération automatique de texte [BALPE 1997].
267
Malbreil Xavier, Serial Letters, 2002, http://www.0m1.com/Serial_Letters/sla.htm
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Figure 51. Serial Letters : fictionalisation de l’auteur.
L’insertion narrative du paratexte268 est un autre moyen pour l’auteur d’entrer en fiction. Dans Edward
Amiga269, le personnage, paranoïaque, entend quelqu’un frapper à sa porte : « Vite : Fermer toutes les
portes et les FENETRES !!!!» (Figure 52). Surgit alors une autre fenêtre, en l’occurrence une fenêtre
d’alerte Windows, stipulant : « Il faut fermer toutes les fenêtres avant de passer à la suite ! […] Ne
laissez pas les frayeurs d’Edward entraver votre lecture ! » Cette fenêtre est un marqueur paratextuel.
Le dispositif technique, en permettant un jeu sur le fenêtrage (format technique spécifique à ce
dispositif), autorise cette entrée en fiction de l’auteur.

268
269

Nous l’avons déjà abordé dans 2.3.4.3.
Romano Fred, Edward Amiga, 1999, http://home.worldonline.es/federica/edam/
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Insertion narrative du paratexte

Figure 52. Edward Amiga, de Fred Romano.
2.5.2.2.

Fictionalisation du lecteur

Dans Métalepse, Gérard Genette parle de « cette capacité d’intrusion dans la diégèse, dont l’auteur
use à sa guise, [qui] peut aussi bien s’étendre à cet autre habitant de l’univers extradiégétique qu’est
le lecteur. » Il souligne néanmoins qu’il s’agit d’une « introduction (évidemment fictive) du lecteur
potentiel extradiégétique dans la diégèse fictionnelle ». Ainsi commente-t-il l’utilisation du « Vous »
dans La Modification [BUTOR 1957]270 de Michel Butor : « Léon Delmont n’est rien d’autre qu’un
personnage de récit hétérodiégétique masqué par un artifice grammatical ».
Dans Le Livre des Morts271, le lecteur répond à des questions sur sa propre vie dans le cadre de la
fiction, sa mémoire se trouvant par là même fictionalisée… Cette fictionalisation du lecteur se fait
via l’interactivité d’introduction de données. Le lecteur est confronté à une « mise en intrigue »
[RICOEUR 1985], dans le cadre de la fiction, de sa propre vie. Contrairement au récit de Michel
Butor, dans Le Livre des Morts, le vous ne désigne pas seulement un personnage de récit, ni même le
narrataire, mais bien le lecteur réel extradiégétique. L’interactivité d’introduction de données,
spécifique au dispositif interactif, permet ainsi un franchissement de seuil. Dans Fictions (fiction)272,

270

Ce roman de Michel Butor commence ainsi : « Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre […] », faisant ainsi
du « vous » le personnage principal du récit.
271
Malbreil Xavier et Dalmon Gérard, Le Livre des Morts, 2000-2003, http://www.livredesmorts.com/
272
Balpe Jean-Pierre, Fictions (fiction), 2004, http://fiction.maisonpop.com
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de Jean-Pierre Balpe, qui combine atelier d’écriture et écriture générative, le personnage peut
« brancher sa webcam et apparaître dans le roman comme personnage ».
Reprenons l’exemple de l’épisode 4 de NON-roman, dans lequel le lecteur a la possibilité d’envoyer
un courrier électronique à un personnage de la fiction, en l’occurrence à Jésus Chanchada, alias « JC »
(cf. Figure 45). Gérard Genette, dans Figures III [GENETTE 72], constate que « Nous, lecteurs, ne
pouvons pas nous identifier à ces narrataires fictifs. […] Nous ne pouvons pas écrire à Madame de
Tourvel273 […]». Dans NON-roman, le lecteur en chair et en os, fictionalisé, peut écrire à un
personnage de fiction. Mais s’il y a une fictionalisation du lecteur, il y a aussi une fictionalisation de
l’auteur. En effet, le courrier envoyé par le lecteur à un personnage de fiction est redirigé vers la boîte
aux lettres de l’auteur. Derrière « JC » (Jésus-Christ ?), il y a le Dieu qu’est l’auteur démiurge. On
observe un double processus de fictionalisation : du lecteur (jeu sur la frontière entre lecteur, narrataire
et personnage) et de l’auteur (jeu sur la frontière entre auteur et personnage). Le pendant de la
fictionalisation du lecteur, c’est la fictionalisation de l’auteur. De même que, dans cet épisode, le
lecteur est Madame, l’auteur est JC.
Néanmoins si, par nature, la possibilité offerte au lecteur d’écrire à un personnage de fiction est
fictionalisante, on pourrait considérer dans le même temps que l’irruption d’une fenêtre du logiciel de
messagerie au cœur de la fiction est dans le même temps défictionalisante. Dans l’utilisation de tels
procédés, iI y a bien entendu tout un jeu entre adhésion et distanciation.
2.5.2.3.

Fictionalisation du réel extradiégétique

Nous avons analysé274, dans NON-roman, un exemple de lien vers un « hors récit » (le site de CNN,
Figure 53) entraînant un jeu sur la frontière entre diégèse et monde réel. Nous avions qualifié ce
procédé d’extratextualité. Sans doute faudrait-il plutôt parler d’accès à un réel extradiégétique, celuici étant par là même fictionalisé (le jeu matériel sur la taille des fenêtres, une petite fenêtre en avantplan et l’autre plein écran à l’arrière-plan, accentuant l’effet d’intégration du réel extradiégétique dans
la fiction).

273
274

Personnage du roman épistolaire Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos [LACLOS 1782].
cf. 2.3.4.2 « L’intertextualité ».
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Figure 53. Le site de CNN Asie apparaît dans le système de fenêtrage du récit : jeu sur la frontière
entre récit et « hors récit » et fictionalisation du réel extradiégétique.
Le Voyage immobile275 de Catherine Ramus repose également en grande partie sur une fictionalisation
du réel extradiégétique. A partir du 1er janvier 2003, l’auteur a publié durant 369 jours la
correspondance journalière par courrier électronique entre Picabiette, qui est partie en Russie et
voyage dans le légendaire Transsibérien, et Cathbleue qui l'accompagne à distance dans son voyage.
« Le voyage est immobile du point de vue du corps. Seule la tête y est. C'est le réseau Internet qui
permet le voyage. » L’auteur, dans cette fiction épistolaire, propose ainsi de nombreux liens (pour
visualiser la carte du Transsibérien, découvrir un lexique de gros mots russes, ou encore traduire la
correspondance en russe...). Des courriers adressés à des agences et autres entreprises réelles, ainsi que
leurs réponses, ou encore le dialogue avec un artiste mystificateur, sont également intégrés dans la
fiction.
2.5.2.4.

Une métalepse dispositive

La littérature « classique » joue sur les niveaux diégétiques : on passe, de façon transgressive, d’un
niveau diégétique à un autre. Dans Métalepse, Gérard Genette cite ainsi l’exemple de Continuidad de
275

Ramus Catherine (Cathbleue), Le Voyage immobile, 2003, http://www.voyage-immobile.net/
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los Parques de Cortazar [CORTAZAR 1956], nouvelle dans laquelle un lecteur se fait assassiner par
le personnage de la fiction qu’il est en train de lire. Mais ce lecteur est lui-même fictif, personnage
dans la fiction que le lecteur réel est en train de lire. La métalepse s’appuie ici sur le passage d’un
niveau diégétique (le niveau métadiégétique du personnage de roman) à un autre niveau diégétique
(le niveau diégétique du lecteur fictif) : le personnage de roman devient assassin après avoir franchi la
frontière qui sépare ces deux niveaux.
Nous l’avons dit, l’architecture technique d’un document sur support numérique étant nouvelle, ses
frontières matérielles elles-mêmes sont nouvelles [GHITALLA 2000]. C’est cette architecture
matérielle inédite qui permet un jeu sur les frontières dans les récits littéraires interactifs. On peut ainsi
sortir du dispositif lectoriel (dans l’exemple de NON-roman276, cette sortie s’effectue par le moyen
d’une autre application telle le logiciel de messagerie). On passe ainsi d’une métalepse diégétique à
ce que l’on pourrait appeler une métalepse dispositive, forme inédite de métalepse dans la mesure où
le franchissement de seuil ne concerne plus un niveau diégétique mais le dispositif lectoriel lui-même.
Tenir ensemble narrativité et interactivité, c’est donc fictionaliser auteur, lecteur et réel
extradiégétiques.

2.5.3. La réflexivité
Les formes de fictionalisation mises en exergue ci-avant sont indissociables de formes de réflexivité.
La réflexivité est entendue ici au sens avancé par Lucien Dällenbach [DALLENBACH 1977] comme
« retour du récit sur ses états et sur ses actes ». Dällenbach voit dans la réflexivité la « racine
commune de toutes les mises en abyme ». La réflexivité est à la fois spécularité, mise en miroir,
dévoilement et en même temps mouvement de retour sur soi, de réflexion. Le récit se réfléchit luimême et réfléchit sur lui-même. Analysons les figures réflexives par lesquelles l’auteur représente son
activité d’écriture, de conception, de programmation, mais aussi donne par là même d’autres prises à
son lecteur.
2.5.3.1.

La monstration du dispositif

Une première figure réflexive consiste ainsi à exhiber et à mettre en scène le dispositif lui-même.
Cette figure permet à l’auteur de montrer à son lecteur comment l’œuvre fonctionne.
Une première façon d’exhiber le dispositif est de l’expliciter dans un paratexte. Nous avons vu que
l’importance du paratexte était une constante du récit interactif. Nous avons également souligné un
autre moyen d’exhiber le dispositif : la mise en abyme du dispositif dans la fiction en reliant
étroitement, par exemple métaphoriquement, l’univers diégétique du récit au dispositif. Une troisième

276

analysé en 2.4.5.3.
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façon d’exhiber le dispositif est de le montrer à l’œuvre en tant que processus. Il s’agit ici pour
l’auteur, non pas tant de proposer un produit à son lecteur, mais d’inscrire le récit littéraire interactif
dans un processus. Par exemple, le dispositif peut intégrer progressivement aux données proposées par
un auteur les données introduites par un lecteur : le récit est ainsi constamment en évolution. C’est le
cas du Livre des Morts de Xavier Malbreil. Chaque lecteur est incité, nous l’avons vu, à répondre à
des questions au cours de son voyage fictif dans le monde des morts. Le lecteur peut faire évoluer
ultérieurement ses réponses. Il a également accès aux réponses des autres lecteurs, la base de données
ne cessant de s’enrichir. Il peut s’agir aussi de l’insertion d’algorithmes adaptatifs (cf. le travail de
Philippe Bootz dans Passage277) permettant d’adapter l’œuvre au comportement du lecteur et ainsi de
faire co-émerger le récit et son lecteur, de manière transductive. Ce type de pratique vise en effet à
donner au lecteur l’impression d’une co-constitution dynamique de l’œuvre et du lecteur. In fine,
l’activité du lecteur est au service de la mise en exergue du dispositif.
2.5.3.2.

Les coulisses de la production

Une autre figure réflexive consiste pour l’auteur à dévoiler à son lecteur les coulisses de la production.
Nombreux sont en effet les paratextes de récits littéraires interactifs qui lèvent le voile sur les outils de
réalisation du récit. Lucie de Boutiny présente ainsi l’épisode 4 de son récit NON-roman : « Du html
-toujours pas de Flash pour ne laisser personne à côté de l'écran-, des frames, des tableaux, à peine 1
ou 2 javascripts.»

Certains auteurs permettent également à leur lecteur de « jouer » avec leurs outils de production. C’est
par exemple le cas des récits génératifs dans le cadre desquels on permet au lecteur de tester le
générateur de texte278. Quelques récits vont encore plus loin en incitant le lecteur à passer de l’autre
côté du miroir en accédant au code. Ainsi, le récit Abîmes279 suggère à son lecteur d’aller voir le code
source d’une page HTML pour y trouver d’autres informations, d’autres indices (Affichage-Source
dans le navigateur). Le lecteur a même la possibilité de supprimer les marques de commentaires dans
le code afin, après enregistrement du fichier, d’afficher un autre contenu à l’écran. Il y a dans ce récit

277

Bootz Philippe, Passage, dans Alire 12, Mots-voir, 2004.
Prolix de Petchanatz (dans alire 6, Mots-voir, 1992) a été le premier générateur "jouable". Il existe également un
"générateur de générateurs", un programme interpréteur qui permet de recréer soi-même tous les générateurs combinatoires
des années 60-70 : il s'agit de Sintext de Pedro Barbosa (dans alire 10, Mots-voir, 1997).
279
Abîmes (http://www.abimes.fr/~manu/) est un récit expérimental d’Emmanuel Raulo et Morgan Fraslin. Il s’agit d’un récit
de science-fiction interactif dans lequel l’histoire est étendue au code HTML proprement dit. Le paratexte précise : « Le
scénario est de type « cyber-punk », à la manière des films comme Matrix ou Passé virtuel, dont l’action se situe dans un
univers déjà considéré comme virtuel dans le scénario. L’histoire prend la forme d’une quête initiatique dans laquelle le
personnage principal […] doit découvrir qu’il évolue dans un monde imaginaire et comprendre, pour pouvoir retourner au
monde réel, les raisons pour lesquelles il a été conduit dans un tel univers. Il lui faut pour cela apprendre à accéder au code
HTML des pages pour aller y trouver des révélations du scénario et des liens cachés vers d’autres pages du récit ».
278
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tout un « jeu » entre forme d’enregistrement (le code) et forme de réception280. Dans ce cas, l’auteur,
qui produit du code HTML, permet au lecteur de manipuler le même matériau de production.

Cette figure réflexive consiste pour l’auteur à emmener son lecteur dans son atelier de production et à
lui montrer comment il fait. Fondamentalement, cette pratique interroge la place de l’auteur dans un
récit interactif.
2.5.3.3.

La lecture et la figure du lecteur

Une autre figure réflexive consiste à représenter dans l’œuvre l’activité du lecteur. Dans le récit
hypertextuel Hegirascope de Stuart Moulthrop281, les liens hypertextes font directement référence à
l’acte de lecture : « read faster », « turning and turning », « go figure », « Hypertext more or less »,
« far to go », « too far gone »… Dans Penetration de Robert Kendall282, la représentation d’une plante
grandit au fur et à mesure que se déroule la lecture et fleurit lorsque tous les fragments textuels ont été
découverts par le lecteur. Le procès de l’activité de lecture est ainsi graphiquement exhibé. A propos
de Florence Rey283, l’auteur Patrick Burgaud explique que, tout comme l’héroïne, le lecteur est
métaphoriquement jeté en prison et doit développer des stratégies pour continuer et « survivre ». Le
lecteur est ainsi conduit à avoir une attitude et une distance réflexive sur l’action de cliquer dans telle
ou telle situation. Le fait d’interagir est mis en scène et exhibé dans le dispositif. L’auteur peut même
forcer le lecteur à être passif pour mieux prendre conscience de la nature de ses « actes », dans le cadre
du récit comme dans celui du monde réel. Ainsi le paratexte de l’épisode 3 de NON-roman précise :
« Nous vous demandons un total abandon... SOYEZ PASSIF !... Il n'y a rien à cliquer, du moins
pas grand chose et c'est exprès. […] Le regardeur est assigné à lire un texte qui défile comme
un compte à rebours. Sa liberté est de "ne rien faire", mais alors que fait-il là face à l'écran ?
[…] Les thèmes de cet épisode tournent autour du temps [le perdre, agir…] et de
l'engagement. »
Cette forme d’interactivité permet d’interroger la place et l’activité du lecteur dans un récit interactif,
rejoignant en cela la réflexion d’Yves Jeanneret avançant que « la thématique de l’interactivité
concerne l’interrogation du lecteur sur sa propre activité » [JEANNERET 2000].
2.5.3.4.

Conclusion

Le récit littéraire interactif fait retour sur lui-même, de façon spéculaire, afin d’explorer tout à la fois
une architecture matérielle inédite et une façon de l’organiser comme cadre constitutif du sens. C’est
280

[BACHIMONT 1998b].
Hegirascope, de Stuart Moulthrop, 1997, http://iat.ubalt.edu/moulthrop/hypertexts/hgs/
282
Penetration, de Robert Kendall, 2000,http://www.eastgate.com/Penetration/Welcome.html
283
Florence Rey, de Patrick Burgaud, Doc(k)s, “What's your war”, série 3 n°25/26/27/28, Ajaccio, 2001.
281
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dans ce contexte que se manifestent des figures réflexives : la monstration du dispositif, du travail
d’écriture de l’auteur ou encore de l’activité de l’interacteur. Le dispositif et les processus qu’il met en
jeu se voient ainsi exhibés, représentés, fictionalisés. On peut distinguer plusieurs niveaux de
réflexivité :
-

une réflexivité constitutive du programme informatique, dans la mesure où le programme
informatique peut se prendre comme objet de questionnement grâce à l’exécution de tests
[WEISSBERG 1999] ;

-

une réflexivité dispositive, qui consiste à mettre en scène le dispositif avec toutes ses
composantes ;

-

une réflexivité narrative qui consiste à jouer de façon distanciée avec les codes et les topoï du
récit.

Tenir ensemble interactivité et narrativité, c’est réfléchir le récit et son dispositif.
Ces figures fictionalisantes et réflexives seraient ainsi inhérentes au jeu de tension entre narrativité et
interactivité. Toutefois, ces figures ne tiennent pas seulement à la nature du support numérique et aux
propriétés du dispositif interactif. Nous devons aussi considérer que ces figures, notamment les figures
réflexives, sont également inhérentes à un genre en constitution (l’auteur se tendant un miroir à luimême dans ce travail d’élaboration, que l’on pense par exemple à Sterne [STERNE 1760] ou à
Diderot284 s’interrogeant sur le genre roman), ou même inhérentes à la modernité littéraire,
indépendamment du support (cf. les figures réflexives qui émaillent l’œuvre de Borges285 ou de
Calvino [CALVINO 1979]).
On pourrait aussi considérer que la réflexivité à l’œuvre dans les récits littéraires interactifs est la
traduction d’une phase transitoire entre texte imprimé et écriture interactive et multimédia. En effet,
chez des auteurs qui viennent souvent de l’écriture papier et du texte (Lucie de Boutiny, Xavier
Malbreil…), les figures relevées seraient les indices d’une réflexion sur le passage, concernant le
travail du texte (que celui-ci soit généré, hypertextuel, animé ou encore introduit par le lecteur luimême), du support papier au support numérique.
En d’autres termes, s’agit-il du symptôme d’une période transitoire ou d’une composante intrinsèque
du récit littéraire interactif ? Celui-ci peut-il être autre chose qu’une réflexion (à la fois interrogation
et jeu de miroirs) sur le récit et son dispositif, autre chose qu’une attitude critique et distanciée à
l'égard du récit ? Ainsi, l’intérêt principal du récit littéraire interactif ne résiderait pas tant dans la
qualité des productions que dans sa valeur heuristique : le récit littéraire interactif permet d’interroger
le récit, notamment dans son rapport au support.
284

« Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin et qu’il ne tiendrait qu’à moi de vous faire attendre un an, deux ans,
trois ans, le récit des amours de Jacques […] Qu’il est facile de faire des contes ! » [DIDEROT 1773]
285
Dans sa nouvelle Le jardin aux sentiers qui bifurquent, Jorge Luis Borges imagine le livre labyrinthique de Ts'ui Pên, qui
a également pour nom Le jardin aux sentiers qui bifurquent. [BORGES 1956]
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2.5.4. Tableau récapitulatif
Le tableau ci-dessous reprend quelques éléments du jeu entre adhésion et distanciation.

adhésion

Le récit littéraire

distanciation

interactif
histoire

- illusion référentielle

- monstration des artifices de
l’histoire, évidement du thématique,
jeu sur le signifiant

- topoï

- parodie de topoï

- personnage-type

- absence de caractérisation du
personnage

structure du récit

- chronologie :

- cartographie :

temporalité d’une histoire

spatialité d’un dispositif

- fin identifiée

- non clôture ou clôture comme fin
d’une expérience de lecture

narration

- intertextualité

- extratextualité ou extradiégèse

- séparation texte/paratexte

- insertion narrative du paratexte

- médiation d’un narrateur

- jeu dramatique : l’utilisateur vit
l’histoire sans la médiation d’un
narrateur

- fictionalisation du lecteur

- le lecteur se voit attribuer des
prérogatives du narrateur
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2.6. Conclusion
Le récit se développe sur la base d’un horizon d’attente qui assure à la lecture des formes
d’organisation prévisibles (cf. 1.1.21.1.2.4). C’est la mobilisation du récit comme cadre interprétatif
qui permet au lecteur, par exemple, d’identifier certains genres de discours narratifs (récit policier,
fantastique, journalistique...) ou de juger, à la fois, de la conformité ou non du discours par rapport au
type récit et de l'intérêt de ce qui est raconté [ADAM 1984].
Nous pouvons toutefois nous demander dans quelle mesure les récits littéraires interactifs permettent
encore au lecteur de mobiliser cet horizon d’attente. Quel serait le degré de récit suffisant, concernant
l'histoire comme la narration, pour que l'on puisse encore parler de récit ? Jusqu'où peut-on démonter
les ressorts traditionnels du récit tout en permettant au lecteur de mobiliser encore le récit comme
cadre interprétatif ? Voilà les questions que semblent se poser certains auteurs de récits littéraires
interactifs.

Dans un récit littéraire interactif, tenir ensemble narrativité et interactivité conduit en effet à
interroger le récit.
L’histoire
Le récit interactif est-il un récit sans histoire ? Dans certains cas, il semble en effet que l’histoire ne
soit plus « racontable ». La mise en tension d’une histoire dans une intrigue, sa cohérence, mais aussi
la construction des personnages sont alors en question.
Concernant l’intrigue et les personnages, un écueil guette l’auteur d’un récit interactif : ce que Xavier
Malbreil appelle le « piège de la parodie ». Le récit interactif semble parfois ne pas pouvoir proposer
autre chose qu’un jeu sur les archétypes et les topoï du récit. Mais sans doute faut-il envisager ce jeu
parodique comme l’indice d’une attitude critique et théorique à l'égard du récit, voire d’une
interrogation plus profonde sur le récit lui-même.
Le récit interactif, souvent, ne trouve plus sa justification dans l’histoire racontée, mais dans le
dispositif de lecture/écriture qu’il propose. On remarque notamment un passage de la chronologie à la
cartographie. Ce n’est plus la temporalité d’une histoire qui construit le récit, mais la spatialité d’un
dispositif. Ce déplacement interroge le récit en tant que représentation d’une temporalité.
La structure du récit
Le récit interactif interroge le récit en tant que structure devant comporter un début, un milieu et une
fin. Certains concepts de la narratologie relatifs à la structure, tel celui de la clôture, peuvent ainsi être
déplacés : la notion de clôture en tant que fin d’une histoire peut être appréhendée en tant que fin
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d’une expérience de lecture. De même, on peut se demander si la linéarité est inhérente au récit, ou s’il
s’agit d’un concept matérialisé, attaché au support papier.
Raconter, ce n’est pas forcément donner à lire une histoire, mais donner à appréhender le monde des
possibles narratifs d’une diègèse.
Raconter, ce n’est pas forcément enchaîner des séquences narratives, mais ce peut être aussi jouer sur
les modes d’accès à la séquence suivante.
Enfin, la structure même du récit peut être représentée et donnée à manipuler au lecteur.
La narration
Un récit peut-il être à vivre ? Dans certains récits interactifs, donner au lecteur la possibilité de
« jouer » le rôle d’un personnage, c’est passer d’une histoire racontée à une histoire à vivre, de la
narration au jeu dramatique, dans lequel le joueur vit l’histoire sans la médiation d’un narrateur.
Un récit peut-il être co-construit par un lecteur ? L’interactivité permet de déplacer les fonctions dans
le dispositif narratif en jouant sur les frontières entre d’une part le lecteur et d’autre part l’auteur, le
narrateur, le personnage et le narrataire.
Adhésion et distanciation
Pour faire tenir ensemble narrativité et interactivité, les auteurs de récits littéraires interactifs
s’appuient sur le support numérique et sur le dispositif technique dans son ensemble, l’interacteur
étant inclus dans celui-ci. Tenir ensemble narrativité et interactivité, c’est :
-

jouer avec les frontières du dispositif narratif,

-

fictionaliser auteur, lecteur et réel extradiégétiques,

-

réfléchir le récit et son dispositif.

C’est en ce sens que, dans un récit littéraire interactif, les actions du lecteur sur le récit (histoire,
structure, narration) rejouent le rapport adhésion-distanciation. L’adhésion, par exemple, peut être
fondée non plus sur la représentation286 mais sur la réflexivité. Nombre de récits littéraires interactifs
se caractérisent ainsi notamment par un jeu sur fictionalisation et réflexivité. C’est à travers des
figures fictionalisantes et réflexives que l’adhésion du lecteur est recherchée. On peut se demander si
cette adhésion n’est pas alors plus une adhésion au dispositif qu’à l’histoire elle-même.

Si un récit littéraire interactif peut proposer des actions sur l’histoire, sur la structure du récit et sur la
narration, il peut également proposer des actions sur le dispositif de lecture.

286

cf. 1.2.1.2 pour représentation/réflexivité.
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3. Le récit interactif interroge le dispositif interactif
Ce qui différencie au premier abord un récit littéraire interactif d’un récit littéraire traditionnel, c’est le
dispositif interactif. Notre hypothèse est que le récit littéraire interactif interroge l’ensemble du
dispositif interactif et notamment la fameuse interactivité.

3.1. Du support au dispositif
3.1.1. Le support
3.1.1.1.

La théorie du support

Comme nous l’avons dit, les théories du récit affichent, pour la plupart, une universalité indépendante
du support. La confrontation avec la théorie du support, qui affirme la nécessité de penser le support
et qui a été exposée dans la première partie, peut être de ce point de vue fructueuse. Face à ceux qui
affirment que le support est neutre, la théorie du support avance que, tout contenu devant être
matérialisé pour exister, la forme de la matérialité conditionne la signification de ce contenu.

La théorie du support paraît notamment tout particulièrement pertinente pour penser l’activité sociale
et cognitive qui exploite les supports numériques. Bruno Bachimont [BACHIMONT 1998a] a
avancé le terme de « raison computationnelle », en référence à Jack Goody (et aux traducteurs français
du titre « La raison graphique ») [GOODY 1979].
3.1.1.2.

La « raison graphique » de Jack Goody

Selon le système technique et les supports considérés émergent différentes rationalités :

-

la raison orale, dans laquelle la matérialité de l’information est le support phonique de la
parole et le support charnel ou corporel de la mémoire ;

-

la raison graphique, caractérisée par un support graphique d’inscription.
Le support d’inscription permet de représenter l’information dans un espace. Grâce à cette
possibilité, de nouvelles connaissances ont pu apparaître, liées à l’émergence de
représentations qui ne peuvent être formulées oralement. Par exemple, un tableau permet de
mettre en relief des relations qui ne pourraient être explicitées par la description orale du
tableau ; il est en effet difficile d’oraliser un tableau en rendant compte de toutes les relations
de proximité entre un élément et ceux des lignes et colonnes voisines.
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Jack Goody [GOODY 1979] a ainsi montré comment l’apparition de l’écriture, technique inventée
par l’homme, a permis la constitution de nouvelles catégories conceptuelles, intellectuelles. Ces
catégories composent une rationalité propre à l'écriture, rationalité que l’on a coutume d’appeler
« raison graphique »287 pour en souligner l’origine technique.
3.1.1.3.

La « raison computationnelle » de Bruno Bachimont

« A l'instar de la raison graphique proposée naguère par Jack Goody pour caractériser les
conséquences cognitives de l'écriture, nous proposons la notion de raison computationnelle
pour caractériser le mode de pensée qui serait associé aux inscriptions numériques. »288

La « raison computationnelle » désigne un programme de recherche : il s'agit d'explorer les modes de
constitution des connaissances et les processus cognitifs qui accompagnent les supports dynamiques.
Bruno Bachimont avance que l'informatique ouvre un nouveau mode de synthèse par rapport à celui
qu'autorise l'écriture sur un support statique. Cette nouvelle modalité repose sur la « juxtaposition
calculée » et non plus sur l'espace physique.

« Dans le cadre de la raison graphique, c’est la juxtaposition spatiale qui est au principe de la
finitude synoptique et qui permet la saisie des structures conceptuelles propres à cette raison.
La raison computationnelle reposerait quant à elle sur la juxtaposition calculée, dans la
mesure où l’espace où se meut l’informatique n’est pas l’espace physique, mais celui du
calcul. » [BACHIMONT 1998a]

La « raison computationnelle » est ainsi avant tout caractérisée par l’apparition de supports liés à
l’ordinateur. De tels supports semblent en effet renouveler la technique de l'écriture. L’écrivain n’écrit
plus aujourd’hui, sur un support informatique, comme au temps où il était confronté à la seule
spatialité de ses feuillets : la calculabilité qui caractérise le support lui permet un autre mode
d’écriture.

Prenons l’exemple de la technologie hypertexte, qui consiste en nœuds d’information reliés par des
liens. Le support numérique permet de rendre actif ces liens : l’utilisateur peut se rendre ainsi
automatiquement d’un nœud à un autre en activant un lien. Un hypertexte n’est donc pas seulement un
hyperdocument : il existe des hyperdocuments sur papier. Un livre, par exemple, peut aussi être
considéré comme un hyperdocument : la table des matières, les notes de bas de page, la bibliographie
proposent des liens au lecteur. Mais ces liens sont animés par l’acte de lecture, par le déplacement
287

Il est d’ailleurs intéressant de noter que le titre français « La raison graphique » induit une vision très rationnelle de
l’approche de Goody, alors que Jack Goody lui-même met l’accent sur la dimension empirique et pragmatique de son travail.
288
Bachimont Bruno, http://www.utc.fr/~bachimon/Approchephilosophique.html
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oculaire du lecteur. Si l’on entend donc ici la notion d’hypertexte au sens d’hyperdocument sur un
support numérique, la révolution hypertextuelle consiste dans la prothétisation informatique de la
navigation d’un nœud à l’autre.
La difficulté dorénavant consiste à penser le « supplément »289, au sens où l’emploie Bruno
Bachimont à la suite de Jacques Derrida290, introduit par cette technologie hypertexte. Nous nous y
sommes essayés dans un article intitulé « Hypertexte et art de l’ellipse » [BOUCHARDON 2002],
concluant que le lien hypertexte était bien plus que l'équivalent logiciel d'un déplacement entre les
pages d'un livre. Le support introduit un « supplément » qui est dans ce cas un supplément narratif.
Dans un récit littéraire interactif, le lien hypertexte, sémantisé et narrativisé, est un puissant moteur
rhétorique et narratif.

Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure ces nouveaux supports et ces nouvelles
techniques vont constituer de nouvelles structures conceptuelles et faire émerger une nouvelle
rationalité. On peut faire l’hypothèse que, à terme, si l’écriture a donné lieu à une « raison graphique »,
le numérique pourrait donner lieu à une « raison computationnelle » : le calcul comme technique de
manipulation de symboles entraînerait un mode spécifique de pensée, ne remplaçant pas les autres
mais les reconfigurant.291
3.1.1.4.

Le support numérique : calculatoire et dynamique

Le récit a su s’adapter à tous les supports : il est donc logique que les auteurs de récits s’intéressent au
support numérique. Par ailleurs, nous avons vu que la littérature écrite et publiée sur papier s’est
souvent interrogée sur les limites de son support. On peut ainsi penser que les récits littéraires
interactifs, en tant que productions expérimentales, sont les mieux à même de nous permettre de
comprendre comment un récit négocie avec les contraintes du support numérique.

Quels sont donc les contraintes et les possibles du support numérique ? Le support numérique apparaît
avant tout comme un support calculatoire et dynamique.

-

Support calculatoire

289

Bruno Bachimont, étudiant le rôle du support dans les processus cognitifs, parle du « supplément de sens » qu'il confère
aux inscriptions. Inscrire une information sur un support suppose ainsi l’addition à cette information d’un « supplément de
sens » directement lié à la nature du support.
290
Il faudrait signaler également ici l’acception rousseauiste du « supplément » : ce qui supplée, vient en compensation,
comble un manque, se substitue et s’ajoute.
291
En effet, les trois rationalités coexistent et se re-configurent mutuellement. Par exemple, nous ne parlons plus de la même
manière depuis que nous écrivons ; l’écriture contamine la parole et parler devient souvent réciter ce que l’on écrit.
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Les informations numériques sont par construction calculables. Non seulement elles sont calculables,
mais elles ne sont que calculables : l’accès à l’information numérique n’est jamais direct, mais repose
sur la médiation du calcul. C’est par exemple le calcul permettant de projeter un document numérique
(c’est-à-dire binaire) sur un écran sous la forme d’un texte composé de lettres. C’est aussi le calcul
permettant de déduire d’un format littéral binaire une forme interprétable par une imprimante.

« Quand nous consultons une information via la technologie informatique, la présentation
matérielle (des traces matérielles sur un écran, comme les pixels) et sémiotique (ces pixels
s’assemblent en caractères qui sont des signes) de l’information nous permet de nous rendre
présent à l’esprit son contenu ou sa signification. Nous constituons le sens de l’information à
l’occasion de sa perception à l’écran, c’est-à-dire à l’occasion de la réalisation matérielle sur
un support comme l’écran qui permet son appropriation perceptive et sémiotique. Mais, ce que
nous constituons dépend de la manière dont les signes de l’écran s’assemblent et se présentent.
Notre constitution résulte du calcul ayant permis de projeter l’information numérique binaire
sur un support matériel où elle fait sens pour nous. Autrement dit, le calcul détermine ce que
nous comprenons : il détermine les possibilités selon lesquelles les traces sur l’écran se
synthétisent ensemble pour faire signe et nous adresser un sens. » [BACHIMONT 2000]

Ainsi, la calculabilité du support numérique démultiplie les possibilités du faire sens de l’information
inscrite sur ce support.

-

Support dynamique (vs statique)

D’un point de vue théorique, le numérique se caractérise par le fait de manipuler un système d’unités
discrètes indépendantes les unes des autres par des règles formelles de type algorithmique. C'est la
médiation du calcul qui permet de manipuler des inscriptions sur un support numérique (le support
d'enregistrement, et non le support de réception tel que l'écran) [BACHIMONT 1998b], à la différence
du support papier dont les inscriptions restent figées (support d'enregistrement et support de réception
constituent un seul et même support, la page papier qui a été imprimée et que j'ai sous les yeux). C'est
d'ailleurs parce que le calcul permet la manipulation d'inscriptions que la possibilité peut être
également donnée à l'utilisateur de manipuler lui-même ces inscriptions (d'où l'interactivité que nous
appellerons plus loin de « manipulation »). On peut alors se demander si la nature d’un texte
numérique, plus que d'être du lisible, n’est pas d'être du manipulable (cf. [GHITALLA et BOULLIER
2004]).
L’adjectif dynamique permet actuellement de désigner différentes technologies web permettant de
composer et d’afficher à la demande les pages d’un site. Les pages dynamiques s’opposent ainsi aux
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pages statiques dont la composition et le contenu ont été fixés au préalable. Les sites dynamiques
peuvent générer des pages à la volée en fonction de différents paramètres comme le profil de
l’utilisateur ou la nature de la requête adressée au serveur qui héberge le site.

Les inscriptions sur support numérique, contrairement à celles sur des supports passifs comme le
papier, la pellicule ou le vinyle, possèdent donc des propriétés dynamiques qui transforment
profondément les modes de constitution d’une signification à partir de signes. La calculabilité des
inscriptions numériques implique des possibilités de manipulation, de reproduction et de
transmission inédites dont les conséquences sur le processus d’interprétation sont multiples.
3.1.1.5.

Récits littéraires interactifs et support numérique

Calculabilité et dynamicité : ce sont ces propriétés que certains auteurs de récits littéraires interactifs
tentent d’exploiter à des fins narratives. Ces propriétés peuvent être mises au service d’œuvres
expérimentales existant déjà sur un autre support. Ainsi, on peut relever dans le corpus des œuvres qui
se présentent comme la transposition de tentatives élaborées avec le support papier (la version
interactive de Composition N°1 d’après Marc Saporta, les versions d’Antoine Denize et de Gérard
Dalmon de Un conte à votre façon d’après Raymond Queneau, The Intruder de Natalie Bookchin à
partir d'une nouvelle de Jorge Luis Borges intitulée L'Intruse, ou encore Dakota de Young-Hae Chang
d'après les Cantos I et II d'Ezra Pound).

Mais d’autres récits littéraires interactifs ne pourraient pas avoir d’existence sur un autre support.
C’est le cas bien sûr des récits basés sur la génération automatique de texte. Mais c’est aussi le cas
des récits hypertextuels dont les liens ne sont pas statiques mais dynamiques, et notamment
conditionnels (reposant sur une condition du type « si le lecteur a lu les fragments A et B, alors lui
donner à lire le fragment C, sinon tirer aléatoirement un fragment de D à F »). C’est parce qu’il y a un
algorithme reposant sur des variables que de telles boucles conditionnelles sont possibles. C’est encore
le cas des récits collectifs qui proposent à chaque lecteur de produire du texte : ce texte est alors
affiché dynamiquement pour l’ensemble des lecteurs. Cet input est rendu possible par le support. Il
s’agit bien dans ce cas d’œuvres exploitant spécifiquement les propriétés calculatoire et dynamique du
support.

3.1.2. Le dispositif
Mais plus que le seul support numérique, c’est sans doute l’ensemble d’un dispositif qu’il faut prendre
en compte pour pouvoir analyser les récits interactifs.
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3.1.2.1.

Qu’entendre par dispositif ?

Dans la première partie (intitulée « cadrage de la recherche »), nous avons utilisé le terme de
« dispositif » à propos de la liste et du site e-critures, qui sont dédiés à la littérature numérique et
constituent, à côté des récits interactifs eux-mêmes, l’autre pan de notre corpus. Ce dispositif ecritures n’est pas qu’un dispositif technique, mais bien un dispositif au sens foucaldien du terme : pas
d'intention première ou dernière dans ce dispositif mais la convergence d'éléments dont on peut
seulement, par récurrence à partir de leurs effets, repérer l'orientation commune : une « stratégie sans
stratège », pour reprendre l’expression de Michel Foucault292. Il s’agit d’un dispositif de pouvoir dans
la mesure où le pouvoir est relation plutôt que substance, et réseau plus que puissance souveraine.

Mais si e-critures peut être abordé comme un dispositif, les récits littéraires interactifs eux-mêmes,
dans toutes leurs composantes, peuvent également apparaître comme des dispositifs293. Il est alors
nécessaire d’appréhender ce dispositif avec l’ensemble de ses composantes, en prenant au sérieux
toutes les médiations techniques. Il y a bien sûr le dispositif technique, mais aussi le corps du lecteur
que l’on doit prendre en compte dans l’ensemble du dispositif.

Pour bien comprendre cette acception du dispositif, il faut s’appuyer ici sur Hutchins et sur la notion
de « cognition distribuée ». La cognition distribuée considère l'individu comme faisant partie d'un
« système fonctionnel » plus large, incluant son environnement matériel et social.

“A functional system is a collection of individuals and artefacts and their relations to
each other in the environmental setting in which they are situated.”294
Cette approche propose d'étudier le fonctionnement cognitif d'un système fonctionnel élargi par
rapport à l'approche classique des sciences cognitives, dans la mesure où il inclue des individus et les
artefacts avec lesquels ils interagissent. Autrement dit il s'agit de décrire les propriétés cognitives de
cette unité d'analyse, en termes de structure et de traitement des représentations internes du système,
mais pas forcément interne aux individus. En suivant cette démarche, Hutchins a analysé les propriétés
cognitives d'un cockpit d'avion de ligne [HUTCHINS 1995]. Il a plus précisément décrit comment le
système effectue les tâches cognitives liées au calcul et à la mémorisation de la configuration des ailes
en fonction de la vitesse de l'avion lors d'un atterrissage. Dans ce cas, l'unité d'analyse est composée
des deux pilotes et des différents instruments de vol, d'affichage, et autres artefacts du cockpit.
292

Foucault Michel, La volonté de savoir, Gallimard, Paris, 1976.
De même que la dimension politique du dispositif e-critures doit être signalée, de même il ne faudrait pas oublier la
dimension politique des dispositifs de récits bien analysée par Louis Marin dans Le Récit est un piège [MARIN 1978].
294
Hutchins E., Cité dans Rogers Y., « Coordinating computer-mediated work », Computer-Supported Cooperative Work, 1,
pp. 295-315, 1993.
293
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Hutchins ne s'intéresse donc pas seulement aux propriétés cognitives des pilotes dans le cockpit, mais
au cockpit dans l'ensemble (y compris ses occupants) en tant que système cognitif.
De même, dans les dispositifs de récits littéraires interactifs, on pourrait avancer que la connaissance
n’est pas dans le récit, dans le lecteur ou dans l’ordinateur mais émerge dans la distribution et dans la
circulation ; c’est dans la capacité à se déplacer entre ces différents éléments qu’on produit de la
signification. Parler de dispositif devrait nous permettre ainsi de réinjecter la situation de consultation
elle-même.
3.1.2.2.

Littérature et dispositif

Les théories du récit affichent pour la plupart, nous l’avons dit, une universalité indépendante du
support. L’un des intérêts de la littérature numérique, et des récits littéraires interactifs en particulier,
est justement d’interroger la littérature dans son rapport aux supports et au dispositif technique. En
effet, si les écrivains ont souvent cherché à jouer avec le support, le poids du dispositif technique
dans toute production et réception littéraires a néanmoins longtemps été un impensé d’une certaine
tradition de l’étude littéraire. Car si la littérature dépend d’un dispositif de production et de
diffusion, le livre n’a pas toujours été le dispositif dominant, ni celui qui a toujours été forcément visé
par la production littéraire. Ce serait notamment mésestimer l’importance, en termes de temps et
d’espace, de la littérature orale. Le livre, qui a indéniablement joué un rôle important dans la
diffusion de la littérature, a une histoire courte et l’industrie culturelle dont il est l’origine une histoire
encore plus courte. Concernant le livre, la technicité de l’objet-livre elle-même a été peu prise en
compte par l’étude littéraire :

« […] L’histoire littéraire et poétique a été infiniment moins curieuse des multiples évolutions
techniques ; plus encore, elle a généralement occulté la technicité qui constitue l’objet-livre, et
qui fonde l’ensemble de ses mécanismes successifs, ceux des différentes méthodes d’impression,
d’organisation typographique, du choix de papier, des formats de page, de l’introduction ou
non de jeux chromatiques… »295

Le dispositif, dans une conception très large qui irait des instruments d’écriture aux réseaux
économiques de diffusion et de distribution, a ainsi une grande influence sur la littérature produite. De
même, l’organisation matérielle du livre a eu une influence importante sur le type de littérature. Ces
facteurs, qui s’influencent réciproquement, déterminent ce qui peut, à un moment donné, apparaître
comme littérature. Une chanson de geste du XIIème siècle est ainsi un objet littéraire lié à un dispositif
de diffusion orale qui, sur ce plan, n’a pas grand chose à voir avec un roman du XIXème conçu pour un
295

[SADIN 2000], p.14.
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autre dispositif de diffusion. Ils ne relèvent pas moins tous deux de la littérature et ouvrent, par leur
présence dans le réseau des œuvres littéraires, d’autres possibles de création. Rien n’interdirait ainsi
l’intégration, au sein de la notion pragmatique de littérature, d’autres dispositifs de production et de
réception qui ne renient rien de la littérature telle qu’elle est constituée par l’histoire mais s’insèrent en
elle en apportant des relations nouvelles. C’est cette réalité que les œuvres de littérature numérique
peuvent venir nous rappeler.
3.1.2.3.

Le poids de la matérialité des récits littéraires interactifs

Dans notre tentative de définition provisoire et différentielle du récit littéraire interactif296, nous avons
avancé que l’expression récit interactif trouvait sa pertinence dans le cadre d’un dispositif
informatique. Ce qui est en jeu ici, c’est la nature du dispositif. Un récit interactif, c’est d’abord un
dispositif technique. Attachons nous à distinguer les différents niveaux, les différentes composantes de
ce dispositif technique. En effet, parler de support présente le risque de réduire l’œuvre au support de
réception (l’écran). Mais un récit interactif, est-ce seulement ce qui apparaît à l’écran ? Le programme
informatique (le code) ne doit-il pas être considéré comme faisant partie intégrante du récit interactif ?
Le seul écran (+ enceintes et autres périphériques) rend-il suffisamment compte de l’ensemble des
médiations entre les différents niveaux ? Prendre en compte l’ensemble d’un dispositif, c’est sans
doute se donner les moyens d’appréhender le récit interactif dans toute sa complexité.
Théoriciens comme auteurs mettent d’ailleurs l’accent sur le dispositif :
« Il me semble qu'une approche théorique comme le recours au concept de dispositif de
communication peut permettre justement de dégager ses particularités et de le considérer sous
l'aspect d'un environnement aménagé, qui comporte des caractéristiques techniques (un
support, un canal de communication, une technologie), une structure et une organisation
sémiotique, induisant une relation auteur-lecteur et des usages singuliers.
La difficulté à appréhender le fonctionnement d'un dispositif tient à la prise en considération et
à la combinaison de plusieurs composantes - technique, symbolique, relationnelle - qui
s'interpénètrent. Et c'est l'analyse comparative de dispositifs de médiation des savoirs différents
constitués par les environnements construits dans le livre, le disque compact et Internet, qui
permet de dégager les spécificités de chacun d'entre eux par rapport aux autres. Les enjeux des
environnements hypermédias résident en grande partie dans les évolutions marquantes
associées aux étapes clés du rassemblement, de l'organisation et de l'accès aux connaissances,
qui forgent cette culture de l'information en partie numérique. »297

296
297

cf. 1.1 « Pourquoi une définition provisoire ?Une définition provisoire et différentielle ».
Januals Brigitte, entretien accordé à Captain-doc, mars 2001, http://www.captaindoc.com/interviews/interviews08.html
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Car non seulement la nature du dispositif (dans la citation suivante, il s’agit du dispositif technique)
change la nature de l’œuvre :
« Vous distinguez forme et contenu mais il y a bien longtemps qu'on sait qu'il existe un
troisième paramètre, indépendant de la forme : le dispositif. Une œuvre de forme vidéo sur
ordinateur est-elle réellement une œuvre vidéo ? » (Philippe Bootz, mail du 28 avril 2002

adressé à la liste e-critures)

mais le dispositif est présent dès l’acte de création en tant que « dispositif modèle », de même que Eco
a pu parler de « Lecteur Modèle » [ECO 1985] :
« La création littéraire informatique doit également se préoccuper du dialogue avec cet autre
co-auteur de l’œuvre que constitue l’ensemble des intervenants techniques qui se manifestent à
travers les caractéristiques et propriétés de l’exécution des instructions du programme par la
machine (vitesse d’exécution des instructions, gestion de la mémoire, résolution des conflits,
interruptions).Leur action n’est jamais envisagée par aucun langage de programmation. Tous
sont construits dans l’hypothèse implicite que le programme qu’ils décrivent est le seul actif sur
une machine parfaite où tout est possible. Ainsi, à la représentation des acteurs s’ajoute celle
du dispositif lui-même. Les stratégies de création et de réception sont également des
négociations réalisées par l’acteur, auteur physique ou lecteur physique, entre un dispositif
physique et sa représentation imaginaire. De la qualité de cette négociation dépend la réussite
ou l’échec de l’écriture ou de la lecture. » [BOOTZ 2002b]

Considérons donc que la restitution du récit littéraire interactif sur l'écran n’est pas un objet isolé, et
tentons de prendre en compte l’ensemble d’un dispositif technique, en mettant l’accent sur la
matérialité du récit. Dans une œuvre sur support numérique, la part de matérialité du dispositif
augmente en effet considérablement. Elle pourrait servir de révélateur au poids du dispositif technique
dans toute production et toute réception d’une œuvre littéraire. En effet, l’importance du dispositif
technique et de la matérialité du récit est sans doute un point aveugle de la critique littéraire des récits
sur support papier : certains critiques font en effet comme si le récit était une unité sémantique
flottante, non accrochée, non matérialisée. Le récit littéraire interactif, s’il nous permet de mettre en
évidence ce rôle du dispositif et cette importance de la matérialité, pourrait légitimer de revisiter les
supports.

Dans le cas des récits littéraires interactifs sur le web codés en langage HTML, le poids de cette
matérialité du dispositif de lecture-écriture est sans cesse rappelée au lecteur. En effet, même si le
langage HTML est censé garantir l’homogénéité des conditions de réception des pages web sur
l’écran, les faits sont infiniment plus complexes :

181

PARTIE 3

-

multiplicité des versions du code HTML, différences d’interprétation selon le navigateur, sa
version et la plate-forme matérielle utilisée ;

-

intégration de niveaux d’interactivité variable avec DHTML, JavaScript, VBScript, applet Java ;

-

usage de formulaires de requête CGI ;

-

technologies d’animation tierces : Flash, Schockwave Director, Java…

La diversité des solutions d’écriture et de lecture d’une page web ne permet pas (comme c’est le cas
avec une œuvre sur CD-Rom) d’offrir la même expérience perceptive à chacun. La consultation d’un
site web devient alors une affaire d’initié : avoir le bon plug-in (donc savoir le télécharger, l’installer,
le paramétrer), lire les applications de tous types (donc savoir régler les préférences de son navigateur
concernant les compatibilités MIME, JavaScript, Java…). Ces obstacles ou pré-requis technologiques
font que la lecture devient un véritable engagement, un véritable travail intellectuel et kinesthésique.
L’aspect manipulatoire de l’œuvre y est sans doute plus important encore que dans un dispositif horsligne, beaucoup plus réglé sur le plan technique. Il est fréquent d’avoir à redimensionner les fenêtres
dans lesquelles s’ouvrent les nouvelles pages, de devoir surveiller les temps de chargement des
différents médias… Sur le web, le lecteur est obligé de produire son cadre, ainsi que Dominique
Boullier et Franck Ghitalla l’ont bien mis en évidence [GHITALLA et BOULLIER 2004]. L’attention
du lecteur n’est plus seulement localisée et centrée sur l’objet de la visite – le récit littéraire interactif
en l’occurrence – mais également sur les conditions techniques de sa réception. De ce fait, tout le
dispositif repose sur la primauté de la manipulation.

3.1.3. Les différentes composantes du dispositif
Le dispositif d’un récit littéraire interactif comprend, nous l’avons dit, une dimension politique au sens
de Michel Foucault. Concernant la partie plus technique du dispositif, on peut être tenté, au premier
abord, de distinguer différents niveaux :
-

le dispositif matériel (unité centrale + périphériques : écran, clavier, souris, haut-parleurs…) ;

-

la connexion au réseau Internet (récit en ligne ou œuvre hybride off line / on line298) ;

-

les couches logicielles (langages de programmation, outils de réalisation) ;

-

l’interface ;

-

mais aussi le corps du lecteur…
3.1.3.1.

Le dispositif matériel

Doit-on distinguer les récits interactifs qui fonctionnent sur le seul micro-ordinateur et ses différents
périphériques des œuvres présentées dans le cadre d’installations (c’est-à-dire proposant, en terme de
298

Exemple : Lexis numérique, In memoriam, CD-Rom, Ubisoft, 2003.
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dispositif, d’autres supports matériels que le seul micro-ordinateur) ? Certaines installations
interactives présentent en effet une forte dimension narrative (par exemple celles de Luc Courchesne).
Le problème se complique quand on considère que certains récits interactifs du corpus, désormais
disponibles sur CD-Rom ou accessibles sur le web, étaient au départ conçus comme des
installations (c’est le cas par exemple de What we will299 de Giles Perring ou de Postcards from
Eutopia300 de Ryan Griffis).

Figure 54. What we will en tant qu’installation, présentée dans la section “on tour” du site web.

Figure 55. Postcards from Eutopia en tant qu’installation301, avant sa version Flash sur le web.
299

http://www.z360.com/what/
http://www.yougenics.net/traveloffice/flash/postcard.html
301
http://www.yougenics.net/traveloffice/missouri.html
300
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Dans d’autres cas, l’installation n’était pas première : ainsi, le CD-Rom La Morsure d’Andrea
Davidson a fait l’objet, dans un second temps, d’une installation302.
Nous ne sommes plus dans ce cas dans ce que Philippe Bootz appelle « l’art informatique à lecture
privée ». Trancher cette question est d’autant plus délicat que ces dispositifs ne sont pas stabilisés. Les
récits interactifs étant fondamentalement des œuvres expérimentales, l’expérimentation porte
également sur les supports et le dispositif matériel. On peut d’ailleurs faire l’hypothèse que les récits
tels qu’ils se présentent actuellement sur ordinateur ne constituent qu’une étape transitoire de la forme
matérielle de présentation des récits.

Figure 56. La page d’accueil de Fictions d’Issy sur le web.
Ainsi, Jean-Pierre Balpe, dans son « roman urbain interactif et génératif » Fictions d’Issy, a pour
objectif de « donner une place à la littérature en dehors du livre »303. Pendant dix jours, dans le cadre
du festival 1er Contact en avril 2005, il a investi les panneaux d’information municipale de la ville
d’Issy-les-Moulineaux. Sur les onze panneaux de la ville, un message sur trois était fictionnel,
correspondant à un texte généré (avec une contrainte d’espace de 116 caractères pleins), les deux
autres émanant de la mairie d’Issy-les-Moulineaux.

302
303

Villette numérique, septembre 2002, http://www.ciren.org/ciren/colloques/240902/
Présentation de l’œuvre lors du colloque « Art numérique dans la cité », mardi 19 avril, Issy-les-Moulineaux.
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Quel est l’argument de Fictions d’Issy ? Un couple qui a été marié s’interroge : faut-il revenir en
arrière ou au contraire se séparer définitivement ? Les lecteurs peuvent générer un fragment textuel
soit en composant un numéro de téléphone, soit via le site web304. Ils font ainsi « se rapprocher ou, au
contraire, s’éloigner l’un de l’autre » les deux personnages de la fiction. Le temps du festival, le
dispositif technique du récit interactif n’était donc pas seulement un dispositif à lecture privée sur un
micro-ordinateur mais une installation in situ et paradoxalement en même temps on line sur un site
web. Malgré le souhait de Jean-Pierre Balpe d’investir au-delà de la durée du festival les panneaux
municipaux, l’expérience a duré dix jours. En revanche, le site web permet au récit interactif de
continuer à vivre et à se développer.

Figure 57. Un panneau municipal investi par Fictions d’Issy305.
Ce dispositif pose bien évidemment de nombreuses questions. « Donner une place à la littérature en
dehors du livre », c’est effectivement confronter le texte à un medium différent du livre. Mais qu’en
est-il de la littérature quand on distribue l’espace de lecture, quand on le publicise tout en incitant les
passants à des formes d’interaction (en l’occurrence téléphoner pour voir s’afficher les fragments
générés sur les panneaux d’affichage électronique) ?
3.1.3.2.

Le réseau (on line/off line)

Est-il pertinent de différencier les récits interactifs on line et off line ?
Parmi les récits en ligne, certains s’appuient expressément sur les possibilités offertes par la mise en
réseau.

304
305

http://www.fictionsdissy.org
Photographié par Jean-Pierre Balpe pendant la durée de la manifestation (place de l’hôtel de ville).
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- Dimension intertextuelle :
certains récits sont reliés à d’autres œuvres ou documents du web (par exemple Une enquête
inhabituelle306 du canadien Serge Robert), d’autres se présentent comme tout à fait indépendants.

- Dimension collective ou participative :
le dispositif mis en place par certains récits permet aux lecteurs :
-

d’écrire une partie d’un récit collectif (Alcofibras, Le Roman interactif, Trois romans
simultanés en ligne, Romans virtuels) ;

-

de donner des réponses à des questions, dans le cadre du récit (Une enquête inhabituelle307 de
Serge Robert) ;

-

de lire les réponses des autres lecteurs : ces réponses peuvent en effet être stockées dans une
base de données et consultables ensuite par les autres lecteurs (Le Livre des Morts de Xavier
Malbreil) ;

-

d’écrire des commentaires sur le récit (NON-roman de Lucie de Boutiny) ;

-

de communiquer entre lecteurs (Trajectoires – théoriquement à terme –, ou encore dans
l’univers banja.com qui, à partir d’une trame narrative structurée en différents épisodes,
permet aux interacteurs de se rencontrer308).

La dimension réseau permet également de distinguer, parmi les récits diffusés sur le web, ceux qui
sont présentés achevés et ceux qui sont en cours d’écriture. Dans ce dernier cas, les réactions des
lecteurs peuvent influer sur l’écriture du récit (à la manière du courrier des lecteurs adressé à un auteur
de récit publié sous forme de feuilleton), par exemple Rien n’est sans dire309, le mail-roman de JeanPierre Balpe ou Peut-être à cause de vous310, feuilleton multimédia de Michel Quint. Dans d’autres
cas, le travail d’écriture ne fait pas appel aux réactions des lecteurs (diffusion en épisodes de NONroman de Lucie de Boutiny).
Parmi les récits littéraires interactifs, on pourrait opposer ainsi aux œuvres achevées les works in
progress, mais aussi les œuvres « ouvertes » (Eco) ou encore « scriptibles » (Barthes) aux œuvres
fermées.
Toujours est-il que cette dimension réseau est revendiquée fortement par certains auteurs :

306

http://www.mlink.net/~sergero/index2.html
http://www.mlink.net/~sergero/fischer12.html
308
On est ici très proche du jeu en ligne de type MMORPG, massivement multi-joueurs, et de l’immersion dans un monde
persistant.
309
Roman diffusé par un mail sur une liste privée du 11 avril au 19 juillet 2001, dans lequel « les participations des lecteurs
sont prises en compte et intégrées dans la trame même du roman » (mail de conclusion de Jean-Pierre Balpe après le dernier
épisode du roman).
310
Roman noir publié par épisodes de septembre 2003 à novembre 2004 sur www.laconditionmublique.com. Les internautes
pouvaient soumettre à l’auteur – via le site web – un nouveau personnage (au total 200 personnages ont été proposés).
307
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« Écrire en étant connecté (et pour moi il n'est pas d'écriture interactive qui se conçoive sur un
ordinateur déconnecté, vécu comme une forteresse ou un ilôt salubre) »311

3.1.3.3.

Les couches logicielles

Langages et outils logiciels
Au niveau logiciel, une difficulté posée par le dispositif informatique tient à l’empilement de couches
(en moyenne pas moins de huit couches logiques de langages se traduisant les uns les autres quand on
affiche une page web). Certains pensent même que cet empilement de couches (« l’informatique est
par nature une traduction de couches », avance Jean-Louis Weissberg) n’aura pas de fin et générera
toujours de l’instabilité, posant de ce fait le problème de la standardisation.

Figure 58. Serial Letters, de Xavier Malbreil.

On pourrait distinguer les récits littéraires interactifs qui revendiquent la réalisation avec tel ou tel
logiciel et ceux qui passent sous silence les outils de réalisation et langages de programmation.
La mise en avant des outils de réalisation et des langages de programmation peut être effective :
- dans le paratexte, ainsi que nous l’avons vu par exemple avec NON-roman :
« A la technique: Refresh et Javascript pour du texte et de l'image mobiles qui obligent le
regardeur à un rythme soutenu de lecture. » (présentation de l’épisode 4)
311

Mail de Xavier Malbreil du 28 mai 2002 adressé à la liste e-critures.
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- dans le récit proprement dit, soit sous la forme d’un commentaire métadiscursif, soit narrativisée.
C’est le cas dans l’exemple proposé par la Figure 58, extrait de Serial Letters, dans lequel un
compagnon de cellule du narrateur se voit « condamné à apprendre le Javascript dans le texte ». Or
l’affichage des textes, dans ce récit, se fait de façon cinétique, caractère après caractère, précisément à
l’aide d’un code javascript.

Mais quels sont les outils utilisés par les auteurs ? Si certains auteurs (tel Jean-Pierre Balpe) ont
développé leurs propres outils, la grande majorité s’est appuyée sur des logiciels existants,
d’Hypercard à Director pour les œuvres off line, de Dreamweaver et Frontpage à Flash312 pour les
œuvres on line. Si l’on aborde la question des outils, il est difficile de passer sous silence le rôle joué
par le logiciel Storyspace dans la conception des hypertextes de fiction et la normalisation de la
production. En effet, la plupart des hypertextes de fiction anglo-saxons ont vu le jour grâce au logiciel
Storyspace.

Figure 59. Le logiciel Storyspace.

Le logiciel Storyspace313, développé initialement par Mark Bernstein, a en effet sans doute été un
élément déterminant dans l’émergence de la littérature hypertextuelle aux Etats-Unis à la fin des
années 1980. Il s’agit d’un outil informatique dédié à l’écriture littéraire qui propose une interface
graphique permettant de visualiser, de manière globale ou bien de manière locale via un système de
312

Dreamweaver (Macromedia), Frontpage (Microsoft) ou encore Golive (Adobe) sont des éditeurs web, permettant de
concevoir, réaliser et gérer un site web. Flash (Marcomedia)est un outil d’anmiation vectorielle pour le web. Certains
auteurs, ayant également quelques compétences en programmation, choisissent de travailler au niveau des langages (HTML,
Javascript, voire Visual Basic ou C++) plutôt qu’au niveau des logiciels (tel Director, proposant déjà un environnement
auteur).
313
Produit et distribué sur le site d’Eastgate System (http://www.eastgate.com).
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zoom, la structure des liens hypertextes (ceux-ci pouvant être conditionnels) reliant des documents
entre eux (documents qui sont appelés espaces d’écritures – writing spaces – dans Storyspace). Cette
interface est en même temps une interface de construction et de gestion des liens hypertextes, la
manipulation de ces derniers s’effectuant directement sur la représentation graphique des documents
par l’intermédiaire de la souris. La manipulation de la structure de navigation hypertextuelle offre à un
public d’auteurs la possibilité d’accéder à l’écriture d’hypertextes d’une manière simple et intuitive.

Figure 60. Afternoon, A Story, de Michael Joyce.

D’une certaine façon, le logiciel Storyspace a normalisé pour un temps la production de littérature
hypertextuelle. Afternoon, a story314, en tant que premier hypertexte de fiction réalisé avec
Storyspace, a ainsi creusé un sillon. D’autres voies auraient pu être exploitées concernant l’hypertexte.
Par exemple, des récits dans lesquels le lecteur aurait eu à sa disposition une représentation
cartographique de la structure, de façon à pouvoir anticiper ce qui va suivre (sur le modèle de Victory
Garden315). Dans Afternoon, a story, il n’y a pas d’anticipation possible.

Mais au-delà de Storyspace, on peut avancer que les outils logiciels déterminent un certain type de
scénarisation. Prenons l’exemple de deux logiciels auteur (authoring tools) du même éditeur,
Macromedia. Director, environnement dans lequel est filée la métaphore de la réalisation
audiovisuelle (acteurs de la distribution, scénario, scène), est fondé sur une ligne de temps (time line) :
c’est donc la temporalité qui est première dans ce logiciel. Le logiciel Authorware repose quant à lui
sur une ligne logique sur laquelle le concepteur place des interactions avec l’utilisateur : c’est la

314
315

Joyce Michael, Afternoon, a story, Eastgate Systems, 1987.
Moulthrop Stuart, Victory Garden, Eastgate Systems, 1991, réalisé également avec Storyspace.
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programmation des actions de l’utilisateur qui est ici première. Comment ne pas penser que deux
logiques si différentes n’influent pas sur la façon dont les auteurs conçoivent leur scénario ?

Figure 61. Logique ligne de temps (time line) de Director…

Figure 62. …vs ligne logique de Authorware.
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Codes et fichiers
Dans de nombreux récits littéraires interactifs, on peut relever un jeu avec le code, l’algorithme de
programmation, ainsi qu’avec les fichiers informatiques.
Philippe Bootz, dans la version de 1996 de Passage, attend de son lecteur qu’il aille voir les différents
fichiers composant l’œuvre sur le CD-Rom, afin d’accéder à certaines parties qui resteraient autrement
inaccessibles316.
Ö l’auteur incite son lecteur à « passer de l’autre côté du miroir » pour jouer avec le matériau
premier du récit, le code ou les fichiers informatiques.

Dans certaines œuvres, c’est le code lui-même qui apparaît dans l’œuvre (par exemple dans certains
travaux de Tibor Papp).
Ö le code transparaît dans le récit lui-même.
3.1.3.4.

L’interface

Jeu de cadres
Il faut au préalable distinguer support, cadre et surface d’affichage. En effet, « l’écrit d’écran nécessite
la mise en abyme d’une série de quatre cadres pour exister : le cadre matériel qui définit l’écran à
proprement parler, le cadre système qui s’affiche lors de l’allumage de l’ordinateur et qui dessine
l’espace du scriptible, le cadre logiciel qui définit l’espace d’intervention spécifique, le cadre
document enfin qui permet à l’utilisateur de travailler» [SOUCHIER 1999]. La « page-écran »317 d’un
récit interactif est ainsi avant tout un jeu de cadres au sein duquel les différentes formes sémiotiques se
déploient.
Parmi ces cadres, il peut être intéressant de se pencher sur le cadre ou l’environnement logiciel, qui
peut être manifeste ou estompé. Ainsi, dans le cas d’un récit sur le web, certains auteurs choisissent de
faire disparaître le cadre logiciel du navigateur318 pour afficher leur récit dans un cadre vierge de toute
référence à l’environnement logiciel.
-

Dans Trajectoires de Jean-Pierre Balpe, le récit s’affiche plein écran (sur fond noir). Pour
reprendre la terminologie d’Emmanuël Souchier, le cadre document se substitue au cadre système

316

« Puisqu'il s'agit d'un poème à lecture unique, la navigation dans l'oeuvre est progressivement restreinte jusqu'à se
bloquer totalement. Mais le CD contient plusieurs autres fichiers utilisés comme matériaux, notamment des textes oraux et
des musiques. En revanche il est impossible pour le lecteur d'activer les programmes génératifs correspondant aux solutions
ou aux noeuds non activés, bien que ceux-ci soient constitués de programmes parfaitement exécutables. Ces fichiers ne
donnent donc pas le résultat de l'intertextualité réalisée par le programme qui les insère, sans les modifer, en tant que
matériau dans un montage génératif. » (extrait d’un mail que Phillipe Bootz nous a adressé le 25 juin 2005).
317
terme que rejette d’ailleurs Emmanuël Souchier car ce serait « confondre support, cadre et surface d’affichage ».
318
Exemples de navigateurs web : Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox,, Netscape Navigator, Opera…
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(sous Windows, le bouton Démarrer et la barre des tâches disparaissent) et au cadre logiciel (les
boutons et la barre d’état du navigateur disparaissent).
-

Dans NON-roman de Lucie de Boutiny, les différents épisodes s’affichent dans un autre cadre,
laissant voir le cadre logiciel du navigateur à l’arrière plan.

Ces récits se présentent comme une œuvre autonome.
D’autres récits, au contraire, se présentent comme une œuvre intégrée dans un environnement
(affichage du cadre document dans le cadre logiciel du navigateur web).
Exemple : Écran total319 de Alain Salvatore.
Parfois, le choix est laissé au lecteur de lire le récit en plein écran ou dans le cadre logiciel du
navigateur web.
Exemple : Cinq ailleurs320 de Nicolas Clauss.
Type d’affichage
L’écran fait de la page un espace modulable. Ainsi, dans sa configuration la plus simple, la page
affichée se lit comme un rouleau dont le texte défile indifféremment de haut en bas ou de bas en haut.
C’est le stade du rotulus dont les rapports sont inversés : ce n’est pas le support matériel qui s’enroule
et entraîne le texte, mais bien le texte qui défile sur un écran fixe.
Par ailleurs, la page peut occuper tout l’espace de l’écran, mais également adopter l’un des trois
principaux modes d’affichage : « papier de verre », « jeu de cartes » ou codex [SOUCHIER 1999].
-

La métaphore du papier de verre renvoie au geste mimé qu’elle désigne. On fait glisser le
document à la surface de l’écran comme on le ferait avec une feuille de papier de verre.
Exemples : Le soldat321, Days in a day322 (partie « City map »)

Figure 63. Déplacement du document par mode « papier de verre »323.
319

Salvatore Alain, Écran total, 1997, http://alain.salvatore.free.fr/
Clauss Nicolas, Cinq ailleurs, 2002, http://www.cinq-ailleurs.com/
321
Moore Rosa, Le soldat, cicv Pierre Schaeffer, 2000, http://soldat.cicv.fr/#
322
Calvez Pierrick, Days in a day, 2000, http://www.1h05.com/
320
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-

Le jeu de cartes évoque la possibilité d’afficher et de superposer plusieurs unités narratives
(empilement de plans successifs).
Exemples : e-therjection324 et TEKNIKS 2 RESISTANCE325 de e-troubadour marco.
Lorsque les plans sont agencés à l’écran sans se recouvrir, la combinaison reprend la lecture
mosaïque de la presse écrite héritée des textes glosés du Moyen Age.
Exemple : Poetrybox : cibo per l'anima326.

Figure 64. Empilement des documents en « jeu de cartes » et présentation en mosaïque327.
-

Quant à l’affichage codex, il s’agit de la mise en scène du feuilletage du livre.
Exemples : Le Livre de Lulu et La Reine des Neiges de Romain-Victor Pujebet.

Figure 65. Affichage en mode « codex » 328.
Mais l’affichage du texte joue également sur la temporalité propre aux médias audiovisuels. La réelle
nouveauté réside donc dans la possibilité de combiner à l’écran ces modes d’affichage différents et de
s’approprier des modalités de lecture que d’autres médias ont affinées au fil du temps. Ainsi, « la
323

Illustration tirée de [SOUCHIER 1999].
http://e-troubadourz.org/marco/poez3/ej-index.htm#
325
http://e-troubadourz.org/marco/t2r/index.htm
326
http://www.poetrybox.net
327
Illustration tirée de [SOUCHIER 1999].
328
Illustration tirée de [SOUCHIER 1999].
324
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notion de la page à l’écran ne peut se définir seulement en termes de support et de surface, elle doit
prendre en compte la lecture en volume329 et la dynamique temporelle »330.
Quel type d’interface ?
Nous pouvons relever une différence importante avec le récit papier : l’auteur d’un récit interactif doit
produire en même temps la dynamique ergonomique, l’interfaçage ; dans un récit papier, l’interfaçage
est déjà là, n’est pas à construire par l'auteur.
« Les interfaces visuelles des œuvres littéraires informatiques énoncent la conception de la
réception qui sous-tend la stratégie d'écriture de l'auteur. » [BOOTZ 2002b].
Au premier abord, on pourrait grossièrement distinguer les interfaces :
-

standard

Pour les récits sur le web, l’interface et les fonctions par défaut du navigateur logiciel sont conservées
et ne sont pas dissimulées.
Concernant l’interface du récit interactif lui-même, les fonctions de navigation sont manifestes, ne
sont pas dissimulées (par exemple Écran total de Alain Salvatore)

-

dissimulée

Soit l’interface du navigateur logiciel est masquée (pour les récits sur le web), par exemple avec un
affichage plein écran et une désactivation des fonctions du navigateur, soit l’interface du récit
interactif lui-même est dissimulée. Le CD-Rom Immemory de Chris. Marker offre un exemple du
deuxième cas.

L’interface d’Immemory propose, pour chaque page-écran, cinq zones correspondant à cinq fonctions
de navigation. Toutefois, ces zones qui bordent la page-écran ne sont pas visibles. Ce n’est qu’en
survolant la zone que le lecteur constate un changement de forme du curseur de la souris : ainsi qu’il
est indiqué dans un écran paratextuel (Figure 66), une flèche rouge à droite permet d’« avancer dans la
séquence », à gauche de « reculer dans la séquence », la flèche du haut permet le « retour à l'écran de
départ », celles du bas soit le « retour en tête de séquence», soit « à la dernière bifurcation». Mais ce
n’est qu’en survolant certaines zones que ces flèches apparaissent. L’interface est dissimulée.

329
330

Dans le numérique, nous le verrons, la surface peut avoir une profondeur. C’est une surface qui peut être creusée.
[SOUCHIER 1999].
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Figure 66. Immemory, de Chris. Marker.

-

Réinventée

Dans Machines à écrire, L’interface générale du CD-Rom ne repose pas sur des attendus voire des
conventions en matière d’ergonomie des interfaces. (Elle est par conséquent difficile à utiliser sans
notice lors d’une première utilisation. Elle est caractérisée par une grande mobilité (tous les éléments
présents à l’écran se déplacent avec le mouvement de la souris, et il faut cliquer et maintenir le bouton
de la souris enfoncé pour stabiliser l’interface.

Figure 67. L’interface en mouvement de Machines à écrire.
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L’interface pose également des questions quant au rapport entre interface et non-interface.
Parfois l’interface se caractérise par son absence apparente (A bribes abattues, sous DOS, de Philippe
Bootz).

Figure 68. A bribes abattues, de Philippe Bootz.
Quand l’interface est présente, on peut se poser les questions suivantes :
-

Où commence l’interface ?

-

Interface et non-interface sont-elles clairement identifiables et séparables à la lecture ?

-

La relation interface / œuvre recouvre-t-elle la dichotomie paratexte / texte ?

En effet, parfois la caractéristique paratextuelle de l’interface semble vérifiée ; dans d’autres récits, il
n’y a pas de solution de continuité entre interface et non-interface.

Selon l’auteur et théoricien Philippe Bootz, la définition purement fonctionnelle que l’on peut donner
à la notion d’interface logicielle se heurte au fonctionnement de certaines œuvres :
« Le principe de séparation entre traits interfaciques et traits non interfaciques […] n’est pas
vérifié dans les interfaces internes aux œuvres littéraires informatiques. Elle y apparaîtra, non
comme relation fonctionnelle entre le dispositif et un sujet, mais comme relation du dispositif
à une représentation mentale, lieu de transactions entre un fonctionnement et une
conception. » 331
Ainsi, dans Cut-Up, de Christophe Petchanatz (1991, sous DOS), l’interface créée par l’auteur est vide
de commandes. Elle renvoie sur l’interface externe créée par le concepteur du système d’exploitation.

331

Bootz Philippe, « Trois rapports entre œuvre et interface », séminaire « Interfaces : médiations esthétique et politique »,
30 et 31 janvier 2002, Université Paris-Nord-Villetaneuse.
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Dans Les mots et les images, de Jean-Marie Dutey et Philippe Bootz (1991), on observe une inversion
entre texte et paratexte : l’œuvre de Magritte devient prétexte au fonctionnement de l’interface.
L’interface obéit alors à sa propre logique qui n’est pas une logique de médiation. Il en résulte que
l’œuvre crée une confusion entre animation et hypertexte en invitant à considérer la lecture comme
une navigation entre processus et non une navigation entre nœuds d’information.

Figure 69. Les mots et les images, de Jean-Marie Dutey et Philippe Bootz.

Figure 70. Les mots et les images, de Jean-Marie Dutey et Philippe Bootz.

197

PARTIE 3

Diagrams series 5#1, de Jim Rosenberg (1997), qualifié par Philippe Bootz d’« hypertexte
syntaxique », « donne à voir la structure des liens et non les nœuds. L’interface obéit à sa propre
logique, graphique, qui reflète la structure de la langue et non ses manifestations de surface. La
lecture de l’œuvre s’apparente à une génération réalisée par le lecteur et non à un montage
hypertextuel standard. Les procédés graphiques l’apparentent également à une animation. »332

Figure 71. Diagrams series 5#1, de Jim Rosenberg

Ce type d’œuvres, en inversant les relations entre texte et paratexte, invite à élargir la notion
d’interface. Philippe Bootz oppose ainsi « l’interface utilisateur » et l’« interface interne » :
« la problématique de conception d’une interface utilisateur constitue une tentative de création
d’une non-œuvre parce qu’elle vise à annihiler les spécificités d’une interface interne. »333
3.1.3.5.

Le lecteur dans le dispositif

Nous nous intéresserons plus loin au corps du lecteur et à la lecture « gestualisée » de celui-ci, mais
aussi à la place qui lui est assignée dans le dispositif. Car pour certains auteurs et théoriciens, le
dispositif interactif modifie fondamentalement la place du lecteur par rapport à celle qu’il peut avoir
dans un livre. Ainsi, Philippe Bootz considère que dans certaines œuvres le lecteur, inclus dans le
dispositif, n’est pas le destinataire de l’œuvre : « la littérature électronique, par bien des côtés, ne
place pas le lecteur en situation de destinataire mais d'instrument de l'œuvre : sa lecture est une
composante de la représentation symbolique de l'œuvre. » Le travail de Philippe Bootz est intéressant
332
333

Ibid.
Ibid.
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dans la mesure où l’on assiste à un auteur (qui est dans le même temps un universitaire) en train de
monter sa propre théorie.
On peut donc se demander quelle place est assignée au lecteur par le dispositif d’un récit littéraire
interactif. Le terme de lecteur, limité à un type de situation opératoire créée par le livre, peut paraître
impropre pour qualifier le manipulateur d’un récit interactif. D’autre part, le terme de lecteur ne dit
pas grand chose de la relation entre le texte et l’interprète. En effet, certaines compétences d’interprète
sont confiées au destinataire, par rapport à un texte organisé selon une certaine intentionnalité. On peut
rendre compte de ces deux niveaux (texte/interprète et dispositif technique/lecteur) par le tableau cidessous :
Intention

Texte

Interprète

Production

Dispositif technique

Lecteur-manipulateur

(dans sa matérialité)

Pour qu’une forme fonctionne, il faut avoir un certain type d’intention couplé à un certain mode de
production, s’alignant avec une matérialité et des propriétés du texte, qui elles-mêmes génèrent
tout ensemble du lecteur et de l’interprète. On aboutit à un bloc correspondant à la stabilisation d’une
convention, ce qu’Antoine Hennion appelle un « alignement de médiations » [HENNION 1993].

Mais y a-t-il toujours une cohérence intention – texte – interprète et production – dispositif – lecteur ?
Le récit littéraire interactif se caractérise pour une part par le fait que les médiations ne sont toujours
pas alignées, pour reprendre l’expression d’Antoine Hennion. Ainsi, les auteurs ont tendance à tester
toutes les possibilités combinatoires du tableau ci-dessus (par exemple s’adresser au manipulateur
d’un texte ou à l’interprète d’un dispositif technique). Mais jusqu’à présent, s’il y a eu des
manipulateurs, il n’y a pas de lectorat au sens économique du terme, et donc peu d’interprètes. Le
lecteur est souvent déplacé d’un statut à l’autre, d’interprète à manipulateur et inversement, sans
réussir à rendre ces deux postures cohérentes.

3.1.4. Modélisation du dispositif interactif
Est-il possible de proposer une modélisation de l’ensemble du dispositif interactif ?
3.1.4.1.

Le « dispositif procédural » de Philippe Bootz

Certains se sont essayés à modéliser l’ensemble du dispositif interactif. Ainsi, selon Philippe Bootz
[BOOTZ 2001], la création et la réception d’une œuvre de littérature numérique peuvent être
modélisées dans un « dispositif procédural ».
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« Nous fondons notre démarche artistique sur les caractéristiques procédurales du dispositif
informatique. C’est pourquoi les formes que nous créons peuvent être nommées formes
procédurales. Elles ne peuvent se concevoir sans une prise en compte de l’ensemble du
dispositif. » [BOOTZ 2003]

événement
observable

événement
observable

transmission
transformation

création
d'une représentation
mentale

création
d'une représentation
mentale

procédurale
processus
lecteur

processus
auteur

activité ergodique

double lecture

auteur

lecteur

Figure 72. Le dispositif procédural et ses processus [BOOTZ 2001].
L’approche systémique de Philippe Bootz permet ainsi de prendre en compte l’ensemble des
composantes du dispositif, incluant l’interacteur.

« Ce modèle systémique est fondé sur un postulat : les représentations mentales sont au
fondement des stratégies d’écriture et de lecture et le fonctionnement technique du dispositif
conditionne dans une large mesure les événements observables de l’œuvre, de sorte qu’on ne
saurait appréhender cette dernière uniquement dans une perspective structurelle algorithmique,
ni, d’ailleurs, à partir de la seule observation sur une machine particulière. Il faut analyser la
communication dans son double mouvement : synchronique et diachronique. L’analyse de
l’évolution des conceptions montre qu’on ne saurait isoler les représentations mentales du
fonctionnement technique qui les engendre. [BOOTZ 2002]

Philippe Bootz insiste sur une « séparation des domaines » auteur et lecteur qui serait selon lui
exacerbée par le dispositif :

« Le résultat fondamental du modèle est la " séparation des domaines " qui se décline sous
plusieurs formes. L’une d’elles consiste à remarquer que le lecteur ne peut avoir accès, à partir
de sa seule lecture, au travail réel de l’auteur et que l’auteur ne travaille pas la matière
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observable de la façon dont le lecteur l’appréhendera. Toute stratégie d’écriture doit se
positionner par rapport à cette séparation. » [BOOTZ 2002]

Figure 73. Aspects fonctionnels du modèle procédural.

Le résultat observé est généré par un processus programmé, il est un état « transitoire observable »
et non un objet (le terme de « transitoire observable » correspond au nom du groupe créé par
Alexandre Gherban et Philippe Bootz334). L’impossibilité, qui serait propre au dispositif, pour le
lecteur de « connaître […] la totalité des caractéristiques de l’œuvre » est à l’origine d’une stratégie
d’auteur intitulée « esthétique de la frustration » :

« Le lecteur d’un texte informatique demeure dans l’impossibilité de connaître à travers ce qui
est offert à sa lecture, la totalité des caractéristiques de l’œuvre. Il lui est très difficile, voire
impossible, de déceler si le comportement de l’œuvre est issu d’une volonté de l’auteur ou d’un
caprice de la machine, tout comme il lui est difficile, voire impossible, de se rendre compte si
les événements observables sont pré-construits ou calculés, s’il a ou non fait le tour par ses
lectures et relectures du domaine d’information porté par le projet de l’auteur. »

Il serait sans doute intéressant, dans cette approche systémique, de réintroduire la question de la
cognition distribuée de façon à repérer comment tout cela circule. En effet, le modèle de Philippe
Bootz est tellement général qu’il rend difficile la description précise de ce qui est en émergence. Il
faudrait sans doute le travailler pour aller vers un modèle plus descriptif, permettant de mettre à jour
des types, des genres, des conventions en émergence, ce que nous nous proposons de faire dans un
travail de recherche ultérieur.

334

http://transitoireobs.free.fr/to/
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3.1.4.2.

Dispositif dissimulé vs exhibé

La modélisation proposée par Philippe Bootz semble pertinente pour les œuvres relevant de
l’« esthétique de la frustration » (par exemple Passage335). Dans ces œuvres, le dispositif est dissimulé
et le fonctionnement de l’œuvre est opaque au lecteur. Mais il ne s’agit pas de la seule approche du
dispositif. Dans d’autres œuvres au contraire, le dispositif est exhibé voire représenté dans l’œuvre
elle-même. La modélisation de Philippe Bootz ne rend pas compte de cette exhibition possible du
dispositif.
Exhiber et mettre en scène le dispositif lui-même permet à l’auteur de montrer à son lecteur le
fonctionnement de l’œuvre. Nous avons vu dans la partie précédente différentes façons d’exhiber le
dispositif : le mettre en abyme dans la fiction, le montrer à l’œuvre en tant que processus. Dans les
œuvres génératives, telles Trajectoires336 et Fictions (fiction)337, la lecture permet de mettre en scène
le renouvellement indéfini du processus. Jean-Pierre Balpe parle d’un « passage de l’éternité (présent
indéfini) au présent infini ». Il en résulte également que la lecture devient alors la lecture du spectacle
du texte et de sa génération autant que du texte lui-même.

On peut donc relever deux façons de travailler le dispositif interactif : en exploitant les possibilités de
dissimulation et d’opacification propres à ce dispositif, ou bien au contraire en jouant à exhiber ce
dispositif.

3.1.5. Conclusion
Pour qu’il y ait récit, il faut qu’il y ait un dispositif technique à l’œuvre. Un travail complémentaire à
celui-ci pourrait être une anthropologie générale des dispositifs de narration338 permettant de montrer
que tout récit est issu d’une forme de dispositif dans lequel ce que l’on appelle les supports joue un
rôle. Car peut-on analyser un récit indépendamment de ses supports et de son dispositif ?

Néanmoins, pour prendre en compte l’ensemble du dispositif d’un récit interactif, il ne faut pas
seulement s’attacher au dispositif technique mais également aux fonctions auctoriale et lectoriale. En
premier lieu, intéressons nous au travail de l’auteur et aux traces qu’il laisse de sa présence dans les
œuvres.

335

Philippe Bootz, Passage, in Alire 12, Mots-voir, 2004.
Balpe Jean-Pierre, Trajectoires, 2001, http://trajectoires.univ-paris8.fr/
337
Balpe Jean-Pierre, Fictions (fiction), 2004, http://fiction.maisonpop.com
338
Il faudrait se pencher non seulement sur la littérature ou le cinéma, mais aussi bien sûr sur toutes les formes de spectacle
vivant.
336
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3.2. La fonction auctoriale
Antoine Compagnon [COMPAGNON 1998] note que « le point le plus controversé en études
littéraires, c'est la place qui revient à l'auteur ». En quoi la littérature numérique, et les récits littéraires
interactifs en particulier, questionnent-ils les fondamentaux de la position de l’auteur ?

3.2.1. Rôle et figure de l’auteur
3.2.1.1.

Les quatre rôles de Bonaventure

Au Moyen-âge, Bonaventure339 distingue quatre manières d’écrire, ou quatre rôles, quatre situations
d’énonciation possibles.
-

Le scriptor écrit les mots des autres sans ajouter ou changer rien.

-

Le compilator écrit les mots des autres en rassemblant la matière, mais non la sienne.

-

Le commentator écrit les mots des autres et aussi les siens, mais ceux des autres forment la
partie principale tandis que les siens sont ajoutés simplement pour rendre plus clair
l’argument.

-

L’auctor enfin écrit les mots des autres et aussi les siens, mais les siens forment la partie
principale et ceux des autres sont ajoutés simplement pour servir de confirmation.

Ce sont ces quatre rôles que rappelle Roland Barthes [BARTHES 1994] quand il souligne qu’à
l’époque, l’écrit
« n’est pas soumis, comme aujourd’hui, à une valeur d’originalité ; ce que nous appelons
l’auteur n’existe pas ; autour du texte ancien, seul texte pratiqué et en quelque sorte géré,
comme un capital reconduit, il y a des fonctions différentes […]. »
Quel rôle peut-on assigner aux auteurs qui, reprenant des œuvres créées antérieurement pour le
support papier, leur donnent une forme interactive et multimédia ? Dans notre corpus, on peut ainsi
relever la création d’une interface pour Composition n°1 de Marc Saporta, mais aussi deux
adaptations de Un conte à votre façon de Raymond Queneau, sur lesquelles nous nous sommes déjà
penchés. La version que Gérard Dalmon propose sur son site est placée sur le même plan que ses
créations « originales ». Antoine Denize et Bernard Magné en insèrent une autre dans le CD-Rom
Machines à écrire, consacré à Queneau et Perec et plus largement à la littérature combinatoire.
Concernant l’adaptation de Composition n°1, la création d’une interface interactive pourrait situer
339

Commentaire de saint Bonaventure (1217-1274) au Livre des sentences de Pierre Lombard, cité par [MINNIS 1984], p.94.
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l’auteur du site dans un rôle de commentator, le commentaire étant interfacique et non textuel. Quel
rôle attribuer à Gérard Dalmon et Antoine Denize dans leur transposition multimédia de Un conte à
votre façon ? Dans les deux cas, pas un mot n’a été ajouté au texte de Queneau. Peut-on leur accorder
un rôle d’auctor, considérant ainsi que la scénarisation des modes d’action, leur programmation et leur
mise en forme deviennent « la partie principale » du récit interactif, assignant au texte de Queneau un
rôle de second plan ? Il n’est pas certain que la typologie médiévale de Bonaventure s’avère pertinente
dans ce cas. Il s’agit en effet d’une forme de spectacle, avec une mise en scène. La confrontation avec
une typologie dans le domaine du théâtre ou du cinéma serait sans doute plus productive. Nous y
reviendrons plus loin.
3.2.1.2.

Naissance de la « fonction auteur » selon Foucault

Michel Foucault [FOUCAULT 1969] observe un chiasme entre le XVIème et le XVIIIème siècle. A la
Renaissance, un discours ne peut être reçu comme discours de vérité que s’il est référé à une autorité
(« Hippocrate ou Aristote a dit …»), alors que les textes littéraires pouvaient bien rester anonymes. A
partir du XVIIème siècle, on commence à concevoir les textes scientifiques « dans l’anonymat d’une
vérité établie ou toujours à nouveau démontrable », alors que les textes littéraires ne peuvent plus
« être reçus que dotés de la fonction-auteur. »

« La fonction-auteur est liée au système juridique et institutionnel qui enserre, détermine,
articule l’univers des discours ; elle ne s’exerce pas uniformément et de la même façon sur tous
les discours, à toutes les époques et dans toutes les formes de civilisation ; elle n’est pas définie
par l’attribution spontanée d’un discours à son producteur, mais par une série d’opérations
spécifiques et complexes ; elle ne renvoie pas purement et simplement à un individu réel, elle
peut donner lieu simultanément à plusieurs ego, à plusieurs positions-sujets que des classes
différents d’individus peuvent venir occuper. »

L’auteur est ainsi une fonction attachée à un certain type de textes, et définie par des usages, des
pratiques institutionnelles historicisables. Quatre critères permettent d’envisager la relation qui unit un
auteur à son texte ou à son œuvre :
-

Rapport d’appropriation : un régime de propriété singulier, encadré par un régime pénal
spécifique et un régime fiscal, qui fait de « l’auteur » à la fois le propriétaire de son œuvre et
le garant du discours.

-

Rapport d’attribution : attribuer un auteur à un texte, c’est le doter d’un statut spécifique, la
« fonction-auteur ».
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-

Rapport de projection : l’auteur apparaît comme la projection des qualités que l’on prête au
texte. L’auteur vient « incarner » les traits nécessaires au bon fonctionnement du texte. Parce
que l’on a besoin, pour interpréter un texte, de croire en son unité, en sa cohérence et en sa
singularité, l’auteur sera le garant tout à la fois d’un « niveau constant de valeur », d’un
« champ de cohérence conceptuelle ou théorique », d’une « unité stylistique » et d’une
« date ». L’auteur est le produit d’une série d’opérations qui se situent donc en aval de l’œuvre
et non pas comme son amont.

-

Rapport d’éloignement : l’auteur n’est ni l’écrivain réel en amont du texte, ni un locuteur
fictif à l’intérieur de l’œuvre, mais ce qui « autorise » un tel partage, en rendant précisément
possible et insoluble la question sur l’origine ou sur le « Qui parle ? ».
3.2.1.3.

La « mort de l’auteur »

Dans le même texte [FOUCAULT 1969], intitulé « Qu'est-ce qu'un auteur ? », texte d'une conférence
donnée en février 1969 à la Société française de Philosophie, Michel Foucault tend à envisager la
notion d'auteur comme une construction qui finit par produire un « certain être de raison qu'on appelle
auteur ». Cette conférence venait peu après un article non moins fameux de Roland Barthes, « La mort
de l'auteur », publié en 1968 [BARTHES 1968]. Ces deux textes énonçaient le credo de la théorie
littéraire des années 1970, diffusée sous le nom de post-structuralisme, ou encore de déconstruction.
Dans ce texte manifeste désormais célèbre, Barthes proclame que « la naissance du lecteur » doit « se
payer de la mort de l'auteur. » La position de Barthes caractérise la position méthodologique de
l’ensemble de la nouvelle critique ; c’est en effet au thème de « la mort de l’auteur », comme rupture
épistémologique, que l’on doit l’essentiel des acquis théoriques des années 1970 : en coupant l’œuvre
de l’auteur, la théorie littéraire se constitue en discipline autonome en se donnant un objet d’étude
singulier et spécifique (le texte). Faire l’économie de l’auteur, c’est refuser de confondre l’analyse
textuelle avec la psychologie (les spéculations sur l’intention de l’auteur), avec la démarche de
l’historien, que ce soit l’historien de la société, celui des idées ou de la philosophie (la littérature
comme reflet) ; c’est donc manifester la possibilité d’une discipline autonome, consacrée à l’analyse
des textes littéraires. Dire qu’il n’y a pas d’auteur en amont du texte qui en détiendrait le sens, c’est
libérer le jeu des interprétations, en refusant le verrou que constitue l’assignation au texte d’une
origine déterminée.
Entre la mort pure et simple de l'auteur et la réduction de l'étude littéraire à la détermination de son
intention, certains ont proposé des médiations subtiles : Wayne Booth, Gérard Genette, Kate
Hamburger, Umberto Eco ont distingué l'auteur empirique, l'auteur impliqué, le narrateur homo- ou
hétéro-diégétique, le protagoniste, le narrataire, le lecteur modèle, le lecteur empirique. La « mort de
l'auteur », en dépit de sa violence, a inauguré une ligne de recherche productive.
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Plus tard, Barthes a ironisé sur la dérive iconoclaste de ces années de théorie radicale. Dès Le Plaisir
du texte, en 1973, il prenait déjà ses distances :
« Comme institution l'auteur est mort : sa personne civile, passionnelle, biographique, a
disparu ; dépossédée, elle n'exerce plus sur son oeuvre la formidable paternité dont l'histoire
littéraire, l'enseignement, l'opinion avaient à charge d'établir et de renouveler le récit : mais
dans le texte, d'une certaine façon, je désire l'auteur : j'ai besoin de sa figure (qui n'est ni sa
représentation, ni sa projection), comme elle a besoin de la mienne (sauf à « babiller ») »
[BARTHES 1973]340

3.2.1.4.

La « figure » de l’auteur ?

Dans l’extrait précédent tiré du Plaisir du texte [BARTHES 1973], l’auteur apparaît comme fantasme
du lecteur qui élabore, à partir du texte, une « figure » d’auteur. L’auteur est bien mort « comme
institution », mais il existe en tant que « figure » dans la relation dialogique que le lecteur entretient
avec le texte, non plus derrière l’œuvre dont il détiendrait seul le secret ou la vérité, mais dans le
texte.

Que devient justement cette figure de l’auteur dans les récits interactifs ? Construire une figure
d’auteur peut présenter certaines difficultés pour le lecteur. Cela semble manifeste dans le cas d’un
récit génératif, produit par des générateurs de texte. Mais ce peut être le cas également dans un récit
hypertextuel. Certains récits hypertextuels proposent en effet une structure complexe : tous les
parcours possibles, comme c’est le cas par exemple dans Afternoon, a story341, n’ont pas pu être
envisagés par l’auteur. La possibilité de parcours de lecture non prévus par un auteur rend-elle la
construction d’une figure d’auteur plus délicate ? L’échec qu’un lecteur peut éprouver parfois à
construire de la textualité dans un récit interactif tient aussi à la difficulté de retrouver une textualité
imputable à un auteur.
3.2.1.5.

Un « cyber-auteur » ?

La littérature numérique signerait-elle une seconde mort de l’auteur ?

Italo Calvino, dans La machine Littérature [CALVINO 1987], parle de la littérature comme d’un
processus combinatoire, un jeu réglé d’éléments dont on peut faire l’inventaire.

340
341

[BARTHES 1973], p. 45-46.
Joyce Michael, Afternoon, a story, Eastgate Systems, 1987.
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« Posséderons-nous des machines capables de concevoir et de composer des romans ?
Étant donné que les développements de la cybernétique portent sur les machines capables
d’apprendre, de changer leurs propres programmes, d’étendre leur sensibilité et leurs besoins,
rien ne nous interdit de prévoir une machine littéraire qui, à un moment donné, ressente
l’insatisfaction de son traditionalisme et se mette à proposer de nouvelles façons d’entendre
l’écriture, à bouleverser complètement ses propres codes. »
Dans la lignée de Calvino, Jean Clément avance le terme d’« auteur cybernétique »342 :

« Je propose de ranger la littérature numérique sous le paradigme de la cybernétique. […]
Dans un article bien connu, Italo Calvino avait déjà théorisé cette rencontre entre cybernétique et
littérature, mais sur le mode humoristique et prophétique. La question que je pose aujourd’hui est
celle de l’auteur cybernétique. Le paradigme cybernétique, avec ses concepts de code, de
combinatoire, d¹entropie, de bruit, d¹auto-organisation, etc. tend à effacer la distinction hommemachine. Dans ces conditions, comment conserver la notion d’Auteur quand la notion de Sujet est
remise en cause par une vision qui privilégie le Système. Mon point de vue est que l’auteur
numérique, comme le lecteur d’une autre manière, pourrait bien se trouver réduit à la position
qu’il occupe dans un dispositif. »

Jean Clément fait le constat suivant : plus la cybernétique s’étend dans le champ littéraire, plus
s’efface la figure de l’auteur. Le cyber-auteur se définit par le fait qu’il fait système avec le dispositif
et le lecteur.
Janique Laudouar343 considère que la position de Jean Clément vient
« renouveler la problématique usée de "Qui est auteur dans un système (l'auteur, le lecteur, la
machine?)?" en la faisant basculer vers "Où est l'auteur dans un système?" ou encore d'une
façon plus pragmatique "Comment être auteur dans un système?".
La position de l'auteur n'est une réduction que si on la compare aux modèles antérieurs. […]
Il s'agit donc d'un auteur "augmenté" par l'interaction mais "réduit" si l'on se réfère au "poids
des mots" s'agissant d'un auteur classique, l'écriture étant probablement une condition
nécessaire mais non suffisante pour devenir un auteur numérique, un CYBER-AUTEUR. »

342
343

Intervention lors du séminaire du laboratoire Paragraphe du 22 mars 2004 à l’Université Paris 8.
Mail sur la liste cybertexte du 8 mars 2004.
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Si l’écriture n’est pas une condition suffisante pour être un « cyber-auteur », c’est peut-être que
l’auteur doit maîtriser un autre type d’écriture, la programmation.
3.2.1.6.

Un auteur-programmeur

La peur de la disparition de la figure de l’Auteur est alimentée par le fait qu’être auteur d’un récit
interactif, c’est souvent faire appel à des compétences techniques et artistiques fort diversifiées,
compétences qu’un auteur maîtrise rarement à lui seul. A tel point que des membres de la liste ecritures se demandent si un « bon » auteur ne doit pas être avant tout à la fois un bon programmeur
et un bon ingénieur de texte, voire un artiste complet.
« Qu'un bon programmeur peut être un piètre écrivain. Vice versa. Que l'alliance des deux, pour
donner de la bonne littérature, doit être jugée sur pièce, sur le résultat. »

(mail de Julien d’Abrigeon adressé à la liste e-critures le 11 novembre 2002)

Ainsi, si l’auteur est vu comme le créateur d’un projet littéraire ou artistique, il est avant tout considéré
comme le concepteur d’un dispositif technique. D’où l’« absence de solennité » des utilisateurs face
aux œuvres interactives :

« Nous relevons une quasi-absence de solennité, face aux oeuvres interactives sur Internet et
nous nous demandons si celle-ci provient du rapport ludique à Internet et aux écrans ou de la
technicisation du procès de réception de l'art ? »344

En tant que concepteur d’un dispositif technique, l’auteur-programmeur est confronté à des formats et
des outils d’écriture. Certains auteurs, se jetant à corps perdu dans la maîtrise des outils, proposent
alors des œuvres que l’on pourrait qualifier de littérature d’effets spéciaux. Le logiciel Flash a eu
tendance à accentuer ce phénomène. On est alors très loin d’Afternoon, a story, réalisé en 1987 avec
Stroryspace. L’interface de lecture est caractérisée par une grande sobriété : pas ou très peu de jeux sur
les polices de caractères, sur les couleurs, sur la mise en page. Certes, les ordinateurs de la fin des
années 1980 n’offraient pas autant de possibilités graphiques qu’aujourd’hui. Mais cela n’explique
qu’en partie le choix esthétique minimaliste de Michael Joyce, qui souhaitait réaliser un « pur
hypertexte », et le revendiquer comme tel.

La figure du programmeur est importante, car la dimension programmeur de l’auteur est inexistante
dans la littérature traditionnelle : dans cette littérature, il y a en effet une autre division du travail, dans
laquelle la fabrique de l’écriture est déléguée à l’éditeur.
344

Vidal Geneviève, « Usages de sites d'artistes sur Internet », Communication Bucarest 2003,
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000649.html
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Mais si certains auteurs maîtrisent l’ensemble de la chaîne de production, une certaine division du
travail se met en place pour d’autres projets. Prenons l’exemple du Livre des Morts. A l’origine,
l’écrivain Xavier Malbreil écrit un livret : il utilise pour cela un traitement de texte. Puis il fait appel à
Gérard Dalmon, web designer à New York, pour réaliser le « mise en scène tant au niveau visuel que
sonore »345 : celui-ci fait le choix d’un environnement auteur, à savoir le logiciel Director. Enfin, la
dimension proprement interactive (introduction et indexation de données dans une base consultable
par les autres lecteurs), est réalisée par des élèves-ingénieurs en génie informatique : ils choisissent des
outils émanant de la sphère du logiciel libre, PHP et MySQL. On peut constater que cette production a
fait appel à des métiers différents dans le cadre d’une division du travail.

On retrouve certaines divisions qui ont cours dans le domaine du cinéma ou du théâtre, par exemple la
division entre scénariste et metteur en scène, confirmant par là la proximité du récit interactif avec le
domaine de la mise en scène. Pourtant, lorsque l’on évoque l’« auteur » d’un film, on fait plus
référence au réalisateur (metteur en scène et directeur d’acteurs) qu’au scénariste. Concernant le Livre
des Morts, c’est bien Xavier Malbreil qui, assumant pleinement sa fonction auctoriale, le présente dans
les expositions et les colloques (de même qu’au théâtre, c’est bien le scénariste qui est considéré
comme l’auteur, plus que le metteur en scène). En réalité, il n’y a pas actuellement un modèle général
de division du travail et des métiers dans le domaine du récit interactif. Certains tirent plus vers le
modèle du cinéma, d’autres du théâtre, d’auteurs enfin sont plus proches du modèle éditorial de
l’imprimé, ce qui est tout à fait significatif dans le champ. Toujours est-il que concernant la fonction
du programmeur, il est difficile de trouver un équivalent dans les métiers du cinéma (monteur ?) ou du
théâtre (régisseur ?).

3.2.2. Présences de l’auteur
Le statut de l’auteur est doublement questionné par la littérature numérique : dans la construction
sociale de l’auteur et sa quête de reconnaissance et de légitimité, telle que nous avons pu l’analyser
dans [BOUCHARDON et alii 2006], mais aussi dans les productions elles-mêmes. En effet, dans
quelle mesure peut-on accorder le statut d’auteur à celui qui programme un dispositif de production de
textes ? Comment « devenir auteur » et être reconnu en tant que tel en produisant des œuvres qui
prétendent dans le même temps déléguer une part de la production de l’œuvre au lecteur ? Voilà un
paradoxe auquel semblent confrontés certains auteurs de récits littéraires interactifs.
Face au discours sur la disparition annoncée de la figure de l’auteur, essayons de repérer les traces
matérielles de la présence de l’auteur dans l’œuvre.

345

http://www.0m1.com/Livre_des_morts/Accueilldm.htm
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3.2.2.1.

Un méta-auteur

Une réponse pourrait consister à avancer qu’un auteur de littérature numérique est nécessairement un
« méta-auteur ». C’est le terme avancé par Jean-Pierre Balpe dans le cas de la génération automatique
de texte.
« Si un « auteur » est celui qui produit un texte, alors incontestablement, le programme
informatique est l’auteur de ces textes. Cependant, dans notre idéologie du littéraire, un auteur
ne peut être qu’une personne vivante. L’auteur ne peut donc pas être le programme. L’auteur
devient celui de l’algorithme. Dans cette position de deuxième rang, l’auteur est un « Métaauteur ». [...] L’auteur met une distance entre l’écriture et la subjectivité » [BALPE 1997a]

Dans les œuvres génératives, telle que Trajectoires dans notre corpus, le méta-auteur, auteur de
l’algorithme, se trouve en effet mis à distance des textes accessibles au lecteur. L’auteur ne peut pas
connaître le texte généré lu par le lecteur. La frontière entre auteur et lecteur, loin de disparaître
comme certains le prétendent, serait renforcée.
Peut-être le terme de facteur, au sens de celui qui fabrique, serait-il plus pertinent que celui de métaauteur. Le facteur serait celui qui organise la fabrication en fonction d’un projet : ce terme, plus
proche de l’artiste plasticien que de l’écrivain, rend compte du jeu sur les matériaux.

Dans son « modèle procédural », Philippe Bootz insiste également sur la « distance qui sépare l’auteur
du spectateur/utilisateur » dans une œuvre numérique :
« L’œuvre procédurale transitoire observable est duale. L’auteur crée un programme mais le
lecteur ou le spectateur interagit avec un processus observable qui échappe, aux volontés et à
la logique algorithmique que l’auteur a manifestées dans ce programme. Tous deux pourtant
réagissent aux éléments observables à l’écran ou sur tout autre support, chacun dans sa sphère,
l’un dans la production, l’autre dans la réception de l’œuvre. Cette dualité signifie que
l’exécution chez le spectateur de ce programme n’est pas la reformulation par procuration de
ce programme. Ainsi donc, l’auteur créé mais ne fixe pas obligatoirement ce qui est observé par
le spectateur/utilisateur. Les éléments observables par l’un et l’autre diffèrent parce qu’ils ne
sont pas des objets stables et reproductibles, quand bien même le voudrait l’auteur, mais des
états transitoires du processus d’exécution. C’est un fait. Ajoutez-y l’autonomie du processus,
cette barrière qui allonge dans nos œuvres, plus encore que dans tout autre dispositif, la
distance qui sépare l’auteur du spectateur/utilisateur, ajoutez donc des manipulations
programmatiques effectuées par l’auteur qui amplifient par une algorithmique appropriée le
caractère transitoire des événements observables, ou qui travaillent sur des caractéristiques
non observables à l’exécution, et vous comprendrez que de nouvelles formes peuvent être
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fondées sur ce seul axiome : le résultat observé est généré par un processus programmé, il est
un état et non un objet. » [BOOTZ 2003]

Nicolas Szilas, dans son projet de recherche IDtension, parle d’une « écriture procédurale » qui
voue l’auteur – un auteur « procédural » ? – à un travail très « abstrait » :
« Depuis 5 ans, je travaille sur la conception d'un "moteur narratif", appelé IDtension, logiciel
à base d'Intelligence Artificielle capable de générer dynamiquement les actions et événements
d’un récit, afin d’engendrer un véritable récit interactif et dépasser les limites actuelles des
jeux vidéos et hypertextes en la matière.
Au démarrage de ces recherches, l’auteur a été sciemment mis de côté, car le verrou du récit
interactif résidait avant tout dans les algorithmes. Depuis un an par contre, je suis dans une
démarche d’utilisation du système pour produire un début d’œuvre, ce qui a soulevé nombre de
questions concernant l’écriture et le positionnement de l’auteur dans une telle œuvre. Sur le
plan théorique, il apparaît que IDtension, loin de désengager l’auteur en partageant l’écriture
avec un co-auteur, exige au contraire de lui un effort supplémentaire, car l’écriture de
l’histoire devient très abstraite: le texte (entier ou même fragmentaire) fait place à une
structure comportant différentes briques narratives "atemporelles" : objectifs, personnages,
valeurs, obstacles, etc.
Est-il possible d’écrire à un tel niveau d’abstraction ? Sur le plan pratique, le travail avec un
auteur, a mis en évidence ces difficultés. On peut anticiper que les nouvelles générations
d’auteurs seront formées et familiarisées avec l’écriture procédurale, c’est-à-dire l’écriture
sous forme de règles ou de programmes, mais la difficulté va au delà d’un problème de
"formation de l’auteur numérique". »

Si la dimension générative est très présente dans ce projet de récit interactif, on glisse pourtant ici de la
génération textuelle à la génération d’événements. Alors que Jean-Pierre Balpe s’intéresse à la
génération « en surface », Nicolas Szilas se penche sur une génération « en profondeur ». La visée
n’est pas de produire un récit littéraire comme chez Balpe mais un récit qui pourrait intéresser
l’industrie du jeu vidéo.
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Figure 74. IDtension : extrait de l’une des feuilles Excel en cours d’écriture par l’auteur.

Figure 75. IDtension : autre extrait d’un document d’« écriture ».346

346

On est ici très proche de l’écriture d’un jeu vidéo.
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Mais dans quelle mesure peut-on parler de « méta-auteur » pour une autre figure d’auteur, celle de
l’auteur traditionnel qui vient de l’édition papier et qui se lance dans l’écriture d’œuvres de littérature
numérique ? Xavier Malbreil, dans Le Livre des Morts, permet à l’internaute d’effectuer son propre
voyage dans le monde des Morts. A l’origine, comme nous l’avons vu, l’auteur avait écrit un livret
contenant des textes ; puis il a imaginé, avec Gérard Dalmon, une mise en scène multimédia ; enfin, il
a fait appel à des informaticiens pour mettre en place un dispositif de lecture-écriture. Xavier Malbreil
s’est donc appuyé sur d’autres contributeurs pour la mise en scène multimédia et la création d’une
base de données des réponses des internautes. Il peut apparaître comme méta-auteur en tant qu’auteur
d’un dispositif de lecture-écriture. Dans le même temps, dans cette auctorialité distribuée, on a
l’impression que Xavier Malbreil a peur de perdre son statut d’auteur originel, qu’il craint que son
auctorialité ne soit soluble dans le dispositif : il publie ainsi ses textes séparément sur son site. Il a de
ce fait une position de méta-auteur au sens où il souhaite garder un statut d’auteur en dehors du
dispositif de lecture.

On pourrait ainsi avancer que le dispositif technique modifie la position de l’auteur en accentuant la
frontière entre l’auteur et le lecteur (interposition d’un programme et médiation du calcul, degré
d’abstraction plus important de l’écriture…).
3.2.2.2.

Hyperfiction : un auteur fictionalisé

Mais si l’auteur, notamment d’une œuvre générée, se situe en dehors du dispositif textuel, il peut
également, dans certaines hyperfictions, être intégré dans le dispositif sous la forme d’une
fictionalisation. L’auteur peut « entrer en fiction » de différentes façons, comme nous l’avons vu dans
la deuxième partie (cf. 2.5.2.1 « Fictionalisation de l’auteur »).
Dans Serial Letters347, de Xavier Malbreil, nous avons déjà relevé la mise en scène du personnage de
l’auteur, textuelle et graphique. Xavier Malbreil note que « Serial Letters s’intéresse de près à la
notion d’auteur à travers les cauchemars du personnage de l’auteur qui ne cesse de se heurter à la
Machine de l’Organisation, qui lui vole sa dimension d’auteur. » 348 L’auteur, fictionalisé, renforcerait
ainsi sa présence fantasmatiquement menacée par le numérique.
Une prolongation de ce travail consisterait à étudier, sur les sites d’auteur, la façon dont les récits
littéraires interactifs sont étroitement reliés aux autres éléments, notamment biographiques, du site. Par
exemple, la « page des papiers perdus »349 de Régine Robin fait le lien entre parcours universitaire et
parcours hypertextuel :

347

Malbreil Xavier, Serial Letters, 2002, http://www.0m1.com/Serial_Letters/sla.htm
« Autoanalyse de Serial Letters », ibid.
349
http://www.er.uqam.ca/nobel/r24136/index.htm
348
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« Cette page se divise en deux avenues; l'une d'entre elles, la branche universitaire, vous
permettra de prendre connaissance de mon curriculum vitae de professeur d'université, de mes
champs de recherche, de l'ensemble de mes publications et parfois même, du texte de certains
de mes articles ou de chapitres de livres. Il y aura aussi une chronique concernant l'air du
temps, la vie politique d'ici et d'ailleurs, mes lectures...
Une seconde avenue, Rivka A., vous donnera accès à une expérimentation autobiographique
éclatée sur le web. »

Le récit littéraire interactif, qualifié d’« expérimentation autobiographique éclatée sur le web », n’est
pas indépendant du « parcours universitaire » de Régine Robin, ex-Professeur de sociologie de
l’Université du Québec à Montréal.

Figure 76. La « page des papiers perdus » de Régine Robin.
Nous avons mentionné les cas où le paratexte auctorial envahit le texte350. Dans l’épisode 4 de NONroman, lorsque le lecteur a la possibilité d’envoyer un courrier électronique à un personnage de la
fiction, nous avons également souligné une double fictionalisation du lecteur et de l’auteur351.
Ainsi, nous pouvons relever différentes formes de fictionalisation de l’auteur dans les récits littéraires
interactifs, lui permettant d’« entrer en fiction ». Nous pouvons nous demander si, par de telles
stratégies, les auteurs ne visent pas à renforcer leur présence qu’ils croient menacée
(fantasmatiquement plus que réellement) par le numérique. Ces efforts pour être présents dans la
fiction ne seraient-ils pas un symptôme, chez certains auteurs, de cette fameuse peur de la disparition
350
351

2.5.2.1.
cf. 2.5.2.2.
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de l’Auteur ? Dans le même temps, ces traces de la présence de l’auteur dans l’œuvre peuvent
également être interprétées comme des indices renouvelés de la position en surplomb de l’auteur352,
celui-ci exploitant les possibilités d’un nouveau dispositif.
3.2.2.3.

Une écriture représentée

Un méta-auteur est aussi celui qui décrit ce qu’est un auteur (comme une métadonnée) et qui parle du
travail de l’auteur. L’auteur asseoit ainsi toute son autorité en emmenant le lecteur dans les coulisses
de la production.
On peut observer différents degrés dans ces pratiques :
•

l’auteur dévoile ses outils de réalisation ;

•

l’auteur donne à manipuler les outils de production ou des fichiers informatiques ;

•

l’auteur donne accès au code et permet de modifier celui-ci.

L’auteur peut dévoiler à son lecteur les coulisses de la production (cf. 2.5.3.2). Dans Scriptura et
caetera, Marie Belisle donne à voir intentionnellement le texte caché sous le texte, dévoilant ainsi son
travail de conception. Alter ego est ainsi constitué de deux phrases complètes et autonomes
superposées l'une à l'autre, chaque mot affiché cachant et révélant tour à tour son « jumeau ». Deux
étapes sont proposées au lecteur : le lecteur joue avec le texte en faisant apparaître un mot à la place
d’un autre par survol de la souris, puis on lui permet de découvrir la face cachée en lui proposant en
regard les deux textes, le texte affiché et le texte sous le texte.
Ce procédé pourrait être apparenté au making of d’un film. Montrer les coulisses et l’arrière-fond fait
partie d’une stratégie d’auteur : il s’agit de proposer des prises nouvelles en rapport avec une
configuration technique nouvelle.
Certains auteurs permettent également à leur lecteur de jouer avec leurs outils de production. Nous
avons mentionné le cas des récits génératifs permettant au lecteur de tester le générateur de texte. En
ce sens, le paratexte du « roman interactif et génératif » Trajectoires précise que le « code
informatique fait partie de l’œuvre ». Ce récit incite d’ailleurs le lecteur à manipuler des fichiers
informatiques : nous avons vu qu’à chaque « page », en cliquant sur un fragment d’image précédant
chaque fragment textuel, le lecteur avait la possibilité de télécharger un fichier graphique (Figure 77).
S’il a la curiosité d’assembler ces différents morceaux grâce à un logiciel graphique, il découvre alors
le visage des deux coupables de l’histoire. On passe ainsi du lisible au manipulable.

352

Dans A la rencontre du monde moderne, l’auteur écrit ainsi de façon très explicite : « Pour arriver à mes fins, n’hésitez
pas à fouiller l’écran avec votre souris. »
Abory Sylvie, A la rencontre du monde moderne, 2004, http://perlesdelangSues.net/abory/
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Figure 77. Trajectoires : le lecteur peut télécharger des fichiers graphiques et ainsi découvrir le
visage des deux coupables : on passe du lisible au manipulable
.
Enfin, d’autres auteurs permettent à leur lecteur de modifier l’algorithme lui-même. Nous avons
cité353 le cas exemplaire du récit Abîmes qui incite le lecteur à afficher le code source des pages
HTML pour y trouver un autre contenu sur l’histoire. Le lecteur peut supprimer les marques de
commentaires dans le code et afficher, après enregistrement du fichier, un autre contenu à l’écran. Le
dispositif technique modifie la position de l’auteur en lui permettant de faire manipuler voire modifier
par le lecteur le matériau de production. Néanmoins, la suppression des marques de commentaires a
été prévue par l’auteur et correspond à l’une des formes de réception écrites par l’auteur.
Il s’agit pour l’auteur, nous l’avons dit, d’emmener son lecteur dans son atelier de production. Cette
forme de dévoilement peut sembler paradoxale, alors que certains font de « l’opacité, plus ou moins
affirmée, de tout programme informatique » une caractéristique de l’interactivité [WEISSBERG
1999]354. Mais ne s’agit-il pas de dévoiler pour mieux, in fine, dissimuler ? Car le véritable travail de
l’auteur restera toujours en amont des manipulations permises à l’interacteur.

353

cf. 2.5.3.2.
Certains auteurs jouent d’ailleurs avec cette dissimulation structurelle de tout programme informatique. Ainsi Passage, de
Philippe Bootz (Philippe Bootz, Passage, in Alire 12, Mots-voir, 2004), crée un fichier de données sur disque dur à l'insu du
lecteur, ce fichier permettant à la « lecture unique » de fonctionner (cf. 3.3.3.2 « La lecture comme expérimentation »).
354
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3.2.3. Conclusion
Si l’auteur peut avoir dans le dispositif d’un récit littéraire interactif une fonction de « méta-auteur »,
nombreuses sont dans le même temps les figures et les traces qui manifestent sa volonté de garder une
présence voire un contrôle sur son œuvre, tout en s’interrogeant sur son statut et sa position. Par
ailleurs, il s’agit de proposer à son lecteur des prises en rapport avec une configuration technique
nouvelle. L’auteur affirme plus que jamais sa présence et son pouvoir, à l’encontre du discours sur la
disparition de l’auteur dans une œuvre interactive. Les stratégies permettant à l’auteur d’être présent
dans son œuvre (fictionalisation, figures réflexives) peuvent ainsi apparaître comme des indices
renouvelés de la position en surplomb de l’auteur, exploitant les potentialités d’un dispositif différent.
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3.3. Fonction lectoriale et modalités de lecture
Peut-on encore parler de lecture dans le cas du récit littéraire interactif ? L’activité de lecture d’un
récit interactif semble en effet différente de la lecture d’un récit papier. D’ailleurs, que lit-on dans un
récit interactif ? Nous allons ainsi nous intéresser à l’activité de lecture, mais également à la position
assignée au lecteur dans le dispositif.
Réserve méthodologique : nous n’avons pas mené d’enquête spécifique sur les processus de lecture de
récits littéraires interactifs ; nous nous appuyons ici sur notre propre expérience de lecteur ainsi que
sur les discours des auteurs-lecteurs de la liste e-critures.355

3.3.1. La lecture comme performance
Si certains auteurs de littérature numérique sont également des performers (Jean-Pierre Balpe, Julien
d’Abrigeon, Philippe Boisnard…) proposant des lectures-performances, l’activité de lecture ellemême peut être rapprochée d’une performance.
3.3.1.1.

Janet Murray : l’interacteur comme « performer »

Janet H. Murray, chercheur au MIT, s’interroge dans Hamlet on the Holodeck, the future of narrative
in cyberspace sur les rapports entre création littéraire et « cyberespace » [MURRAY 1997].

« The developments in the digital medium are preparing the way for new narrative genres. We
are at a turning point in the evolution of narrative, comparable to the early days of the
Renaissance theatre, the novel, the cinema. »

Murray envisage ainsi une disparition graduelle des frontières entre récits et jeux, entre formes
narratives (livres) et formes dramatiques (théâtre et cinéma) et entre l’auteur et le public.

Les deux techniques les plus prometteuses pour le récit sont selon elle l’hypertexte et la simulation.
Mais pour écrire réellement multimédia, il est indispensable d’identifier les qualités propres à un
environnement littéraire numérique. Un tel environnement, selon Murray, est :
-

procédural (« procedural) et participatif (« participatory »), ce qui permet l’interactivité ;

-

spatial et encyclopédique (encyclopedic), ce qui permet l’immersion.

355

E-critures propose en effet une situation particulière dans laquelle un collectif d’auteurs-lecteurs joue sur les deux rôles en
cherchant à perturber les frontières de ces rôles. Cette situation m’a paru justifier le fait de prendre en compte leur travail
dans ces deux facettes sans aller jusqu’à faire une enquête spécifique sur la question de la lecture.
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Seuls les environnements numériques offrent un espace dans lequel se mouvoir (contrairement aux
livres et aux films qui représentent un espace dans lequel on ne peut pas entrer). Murray tire ainsi la
plupart de ses exemples de jeux exploitant la réalité virtuelle, et dans lesquels la navigation dans un
espace virtuel est au service de l’intrigue narrative.

Murray part du principe que le lecteur d’une histoire (qu’elle qualifie plutôt de « interactor ») souhaite
participer. Elle souligne alors un continuum dans un environnement numérique : « from participation
to interactivity to agency ». De façon générique, Murray qualifie celui qui interagit de « performer ».
3.3.1.2.

La lecture comme transformation technique

Si le lecteur est avant tout un « performer », c’est qu’il a des actions à accomplir sur le dispositif de
lecture lui-même. Dominique Boullier et Franck Ghitalla insistent ainsi sur la « dimension technique
et manipulatoire de la lecture d’un document », et tout particulièrement sur le web [GHITALLA et
BOULLIER 2004].

L’activité de lecture se trouve au cœur des expérimentations dans les récits littéraires interactifs. Parler
encore de « lecture » pourrait d’ailleurs paraître discutable tant sa nature se voit transformée. Tout
d’abord, au niveau le plus immédiat, elle relève d’un type d’activité ou d’une forme de conduite
technique assez inédite.

Figure 78. Ce qui me passe par la tête, de Myriam Bernardi.
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Ce qui me passe par la tête, de Myriam Bernardi356, est ainsi un récit hypertextuel introspectif qui
progresse par accumulation plus que par juxtaposition. A chaque fois que le lecteur clique sur un lien
hypertexte, une nouvelle fenêtre s’ouvre. Les fenêtres surimposées miment une pensée qui progresse
par digressions successives (Figure 78), obligeant le lecteur à manipuler (redimensionner, déplacer,
fermer) les différentes fenêtres qui surgissent.

On aperçoit là tout ce qu’un dispositif informatique peut imposer de contraintes ergonomiques mais
aussi de possibles en termes de contrôle de l’environnement : le jeu sur les formats d’affichage ou sur
le fenêtrage, la gestion de différentes couches logicielles et de la rencontre inédite de différentes
topographies (local/ réseau/ réseau ouvert type web). L’interacteur, ici, contribue à la production de
son environnement de lecture357.
La « lecture » n’est ainsi plus seulement affaire d’accès, d’extraction, de déchiffrement et
d’interprétation ; elle est aussi manifestement devenue affaire de transformation technique obligée
(ne serait-ce que pour actualiser le récit), et par voie de conséquence de production partagée avec un
auteur-concepteur [BOUCHARDON et GHITALLA 2003].
3.3.1.3.

La « lect-acture »358

S’appuyant sur la distinction de Roland Barthes entre textes lisibles et textes scriptibles [BARTHES
1970], Jean Clément définit, nous l’avons vu, l’hypertexte comme un « texte scriptible » ; l’activité de
lecture d’un hypertexte pourrait alors, selon lui, être qualifiée elle-même d’énonciation. Citant
Michel de Certeau qui cherche à opposer la ville comme lieu à l'espace urbain comme parcours, Jean
Clément avance que « la spécificité de l'hypertexte est qu'il institue une énonciation piétonnière. »359

Par ailleurs, certains proposent de considérer la lecture sur un support numérique elle-même comme
un récit. Bruno Bachimont travaille ainsi sur la notion de « récit en lecture » [BACHIMONT 2005].
En effet, la lecture – et l’appropriation qui en découle – est un processus temporel. Or, selon Paul
Ricoeur, un processus temporel n’est significatif que dans la mesure où il est récit (« Le temps devient
humain dans la mesure où il est articulé de manière narrative ; en retour le récit est significatif dans
la mesure où il dessine les traits de l’expérience temporelle » [RICOEUR 1985]). La lecture doit donc
être une reconstruction narrative. On passerait ainsi de la lecture d’un récit (le lecteur appréhende un
temps représenté et raconté) au récit en lecture (correspondant à une temporalisation du récit à travers
356

Bernardi Myriam, Ce qui me passe par la tête, 2002, http://www.cequimepasseparlatete.com
Rendant par là même tout aussi singulier celui que le livre nous impose. La singularité, ici, n’est pas uniquement
technique ; elle est aussi historique comme le rappelle Ivan Illich [ILLICH 1991].
358
Jean-Louis Weissberg parle de « spectacteur » et de « lectacteur » pour désigner le spectateur ou lecteur d’une œuvre
interactive [WEISSBERG 1999].
359
Clément Jean, « Du texte à l'hypertexte: vers une épistémologie de la discursivité hypertextuelle », dans BALPE J.-P.,
LELU A., SALEH I. (dir.), Hypertextes et hypermédias: Réalisations, Outils, Méthodes, Hermès, Paris, 1995.
357
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la lecture). Cette temporalisation ne peut en effet être effective qu’au moment même de la lecture.
Avec le numérique, cette « temporalisation est rendue possible par l’instrumentation documentaire de
l’appropriation » [BACHIMONT 2005]. L’œuvre numérique, et plus largement le document
numérique, serait avant tout un dispositif dans lequel « la lecture devient un performatif du récit ».
La lecture elle-même, qui devient « gestualisée »360, acquiert bien une dimension performative. C’est
le cas dans les œuvres littéraires hypertextuelles : « l'hypertexte est à faire, autant qu'à lire. »361. A
travers le geste, les œuvres interactives font véritablement apparaître et par là même révèlent, dans le
travail de lecture et d'interprétation, l'aspect performatif parfois occulté dans la littérature.
« Le geste qui consiste à « cliquer » sur un signe passeur362 n’est pas un geste purement
fonctionnel, c’est un acte de « lecture-écriture » à part entière. »363

Figure 79. E-cris, de Luc Dall’Armellina.

360

[JEANNERET 2000] p.129, ou encore [JEANNERET 2001], p.388.
Boisvert Anne-Marie, « Le texte en jeu », in Magazine électronique du CIAC, Centre international d'art contemporain de
Montréal, n°17, Automne 2003.
362
Les « signes passeurs » sont « ces signes décisifs d’accès au texte, qui appartiennent au texte visible sur l’écran, mais ont
pour fonction de désigner des ressources textuelles non manifestes, un texte qu’on nommera, au choix, latent, virtuel,
actualisable. » [JEANNERET 2000], p.113.
363
[JEANNERET et alii 2003], p.23.
361
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E-cris364, de Luc Dall’Armellina, offre un exemple de lecture interactive. Penchons nous sur le
paratexte :
« e-cris est un dispositif textuel et graphique de lecture-écriture "dans le même mouvement". Le
principe du lien hypertexte est ici détourné de ses fonctions habituelles de navigation au profit
d'une activité d'écriture à partir de vingt et un textes personnels qui disent - un peu - de l'activité
d'écrire. Cliquer sur un mot revient à l'écrire dans un autre texte - le texte-à-écrire - placé sous le
texte-à-lire. Le texte écrit l'est donc seulement à partir d'un autre et selon le procédé littéraire du
centon (ici à l'échelle du mot et non de la phrase). Que pourrez-vous écrire de personnel avec mes
mots ? »
Dans cette œuvre interactive, c’est bien le lecteur qui est incité, via le geste, à écrire son texte à partir
de textes premiers. Mais sans aller jusqu’à cette expérience de lecture-écriture « dans le même
mouvement », la lecture gestualisée peut-elle être envisagée comme une performance ?

3.3.1.4.

Jeu, interprète, acteur

« Interpréter une œuvre signifie deux choses : en effet, au sens premier, interpréter signifie
décoder, c'est-à-dire (chercher à) déterminer ce que l'œuvre en question « veut dire », en
faisant appel à des connaissances et des compétences linguistiques (dans le cas d'un texte),
certes, mais aussi extra-linguistiques (données historiques, sociologiques, etc, plus ou moins
grande familiarité avec l'histoire littéraire ou artistique dans laquelle l'œuvre à interpréter vient
s'insérer…) ; de plus, au sens second, interpréter signifie aussi accomplir une performance. »
[BOISVERT 1998]
La frontière scénique au théâtre : distance et illusion
Au théâtre, la nature de l’engagement du spectateur est intimement liée à l’existence ou non d’une
frontière scénique. Dans Les mots et les choses365, Michel Foucault parle du passage d’un théâtre de
participation à un théâtre du regard. Au Moyen-âge jusqu’au début du 16ème siècle, Foucault
rappelle que les spectacles populaires ont souvent lieu au milieu des badauds ; ceux-ci participent,
invectivent les acteurs. Il s’agit pour Foucault d’un théâtre de participation. On ne considère pas que le
théâtre est illusion : on rejoue ce qui se passe dans la vie de tous les jours. De la fin du 16ème au début
du 17ème siècle, on passe à un spectacle du regard : un espace scénique s’instaure (tréteaux), le
spectateur est amené à regarder et non plus à participer.

364
365

Dall’Armellina Luc, E-cris, 2001, http://lucdall.free.fr/disposit/e-cris.html
Foucault Michel, Les Mots et les Choses, Archéologie des sciences humaines, Gallimard, NRF, Paris, 1966.
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Le théâtre dans le théâtre constitue une transition entre ces deux périodes. L’Illusion comique (1636)
de Corneille en est sans doute l’exemple le plus connu.
« Chez Corneille […], et chez ses contemporains, tout est calculé de façon que le spectateur,
s’identifiant au maximum à un acteur lui-même confondu avec son personnage, ne fasse plus la
distinction du jeu et du réel, puisqu’on s’emploie à lui cacher qu’il s’agit d’un jeu. Ignorant
qu’il est au théâtre, le spectateur de Corneille ne sait pas et ne doit pas se savoir spectateur.
Que cet idéal d’art soit difficilement réalisable au XVIIème siècle importe peu ici ; nous voulons
seulement savoir ce que ce siècle a rêvé. »366

Dans L’Illusion comique, cette esthétique de l’illusion est liée à la frontière séparant la scène de la
salle. Le magicien-dramaturge Alcandre l’indique à plusieurs reprises au père-spectateur Pridamant :
« Et de ce lieu fatal ne sortez qu’après moi ;
Je vous le dis encor, il y va de la vie. »

« Rigoureuse interdiction de franchir la distance constitutive du lieu théâtral, étant donné qu’elle est
la condition première de l’illusion. […] Le spectateur cesserait en effet d’exister, parce que le
spectacle s’effondrerait. » 367 Corneille indique au spectateur qu’il faut préserver la distance pour qu’il
y ait spectacle. Cette frontière scénique est la garante de l’illusion.

Dans le même temps, selon un paradoxe correspondant tout à fait à l’esthétique baroque, « en
montrant sur scène la matérialité des fonctionnements de l’illusion, [le procédé du théâtre dans le
théâtre] la casse, puisqu’il oblige le spectateur à voir, en même temps que l’univers représenté, les
techniques de fabrication de cet univers ; le théâtre se désigne comme tel, au lieu de se donner
comme transparence permettant un accès direct au réel ». [CHARVET 1986]
On retrouve ici tout un jeu – entre illusion référentielle et exhibition du dispositif – que nous avons
pointé à propos du récit littéraire interactif.
Théâtre et participation
La distance entre spectateur et spectacle est ainsi matérialisée au théâtre par la frontière scénique.
Néanmoins, Anne Ubersfeld, théoricienne du théâtre, parle de « participation » :
« [Le théâtre] réclame […] le concours actif, créatif de plusieurs, sans compter l’intervention
directe ou indirecte des spectateurs. […] Art fascinant par la participation qu’il requiert […] :

366
367

[ROUSSET 1968], p.177.
[ROUSSET 1968], p.178.
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participation physique et psychique du comédien, participation physique et psychique du
spectateur (et nous en verrons le caractère actif). »368
Dans le cas d’une représentation classique au cours de laquelle le spectateur n’est pas incité à
intervenir, dans quelle mesure peut-on parler de participation ? La mise en scène de la parole exige du
spectateur une attention soutenue qui se partage entre deux tendances contraires : l'identification et le
recul. La tension psychologique entre ces deux mouvements définit cette participation. D'un côté, le
spectateur s'identifie au langage et au comportement présentés par l'acteur, et arrive à ressentir les
émotions qu'ils suggèrent ; de l'autre, il demeure dans son fauteuil physiquement isolé du corps de
l'acteur et ne peut croire totalement à la réalité du personnage : en effet, il s'agit de toute évidence d'un
être humain qui ne fait que jouer un rôle avec plus ou moins de talent. Le plaisir du spectateur réside
alors dans la transformation de la convention théâtrale en illusion volontaire, et dans l'appréciation de
la vérité du jeu lui-même. En cela, on peut parler d'un « spectateur actif, qui utilise en temps réel à la
fois son imagination et son esprit critique » [UBERSFELD 1982].
Récit interactif et dispositif de théâtre
Certains avancent qu’il n’y a pas de solution de continuité entre le dispositif théâtral et le dispositif
interactif. C’est notamment la thèse de Brenda Laurel [LAUREL 1991]369, qui définit l’écran comme
le quatrième mur d’une boîte scénique. En quoi le dispositif d’un récit interactif présente-t-il des
similitudes avec un dispositif de théâtre ? Nous ne prétendons pas répondre ici aux questions
suivantes, mais ouvrir un chantier pour une recherche ultérieure.

-

Frontière scénique et écran
Dans quelle mesure peut-on envisager une analogie entre la frontière scénique370 au théâtre et
l’écran du micro-ordinateur ? Il faudrait comparer le fonctionnement entre lecteur / écran / récit
interactif d’un côté et spectateur / frontière scénique / spectacle de l’autre371. On peut faire
l’hypothèse que la nature de l’engagement372 n’étant pas la même dans l’écriture interactive qu’au

368

[UBERSFELD 1982], p.14.
On peut regretter que Brenda Laurel, pour sa démonstration, s’appuie exclusivement sur le théâtre à l’italienne, et ne
prennent pas en compte les techniques d’improvisation d’Augusto Boal ou encore le théâtre de rue, dans lequel la frontière
est flottante entre acteur et spectateur (cf. les expériences du Desktop theater sur le web, dans lesquels acteurs -incarnés par
un avatar- et spectateurs sont tous en représentation).
370
Dans une perspective historique, les mises en scène de théâtre jouent très différemment de la frontière scénique et de la
participation du spectateur : certaines mises en scène contemporaines tentent ainsi d'abolir la frontière scénique et de
transformer le spectateur en acteur.
371
Pour les récits interactifs sur le web, un indicateur d’observation du jeu sur la frontière scénique pourrait être la disparition
de l’interface du navigateur logiciel et l’affichage en plein écran de l’interface du récit lui-même.
372
Ce terme d’engagement est souvent utilisé par les anglo-saxons concernant le domaine des médias interactifs :
« engagement : is the extent to which users feel that they are able to manipulate directly objects of interest on the screen. »
Moran Jane, « Engagement dans les médias interactifs » , intervention au colloque « Numer.02 : le design interactif » du 19
avril 2002.
369
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théâtre373, le jeu sur la frontière est également différent ; les conventions dramatiques sont
déstabilisées dans le cadre du récit littéraire interactif.
-

Texte de théâtre et programme informatique
Le rapport texte374 / représentation sur scène au théâtre présente-t-il des similitudes avec le rapport
programme / affichage sur l’écran dans un récit littéraire interactif ?

-

Coulisses
Peut-on parler de coulisses procédurales pour un récit littéraire interactif, dans la mesure où des
processus se jouent hors scène, à l’abri des regards du lecteur ?

-

Le temps réel du spectacle vivant
Dans des dispositifs favorisant l’immersion, les décors évoluent en temps réel ; on retrouve par le
biais du calcul le temps réel du spectacle vivant. Isabelle Rieusset-Lemarié prétend ainsi que « la
scénographie virtuelle exacerbe la spécificité du code théâtral »375.

-

La performance unique
Une œuvre interactive, inscrite sur un support informatique, est a priori rejouable à volonté.
Cependant, certains auteurs créent des œuvres interactives à lecture unique (c’est le cas de
Philippe Bootz avec Passage, cf. 3.3.3.2) ou imposant une forme d’irréversibilité (les parties lues
ne pouvant plus jamais être rejouées). Cette conception se rapproche de la performance unique
d’un spectacle vivant.

-

Le lecteur d’un récit interactif comme interprète
Peut-on avancer que dans l’écriture interactive, l’activité du lecteur sur le support lui-même
transforme celui-ci en interprète (au sens acteur de théâtre) ? L’écriture interactive créerait ainsi
un dispositif de théâtre. On pourrait parler d’art vivant – par opposition par exemple au cinéma qui
est un art temporel mais qui n’est pas vivant – dans la mesure où le vivant vient de l’action du
lecteur. Celui-ci ne devient pas acteur en face d’un spectateur ; il est les deux à la fois. Il a à la fois
le vécu du lecteur et la prestation de l’acteur. Il n’y a toutefois pas de prestation physique : le
rapport au corps est très différent de celui d’un acteur de théâtre, mais cela reste de
l’interprétation, au sens où l’œuvre est ouverte aux interventions et à l’exécution d’un lecteur.

373

Sur ce thème, Clarisse Bardiot a soutenu une thèse sur « les théâtres virtuels » en mai 2005 à l’INHA.
« Théoriquement intangible » selon Anne Ubersfeld.
375
Rieusset-Lemarié Isabelle, « Entre commande et autonomie : l’esthétique du gestus », journées d’étude du séminaire
L’action sur l’image, juin 2002,
http://hypermedia.univ-paris8.fr/seminaires/semaction/seminaires/txt01-02/journees0602/isabel.htm
374
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3.3.1.5.

La lecture ludique

De la lecture interactive à la lecture ludique, il n’y a souvent qu’un pas. Nous avons tous expérimenté
le syndrome ludique du lecteur qui a tendance à adopter une attitude de joueur face à un dispositif
interactif. Certaines productions de la littérature numérique exploitent ce déplacement du côté du jeu.
Il ne s’agit pas là seulement de jouer avec le matériau langagier et, de façon plus générale, avec
l’ensemble des formes sémiotiques, prolongeant en cela toute une tradition littéraire et artistique. Il ne
s’agit pas non plus uniquement du jeu comme simulacre (théâtre, arts du spectacle), mais bien du jeu
comme compétition [CAILLOIS 1958].

Jean Clément montre comment la typologie de Roger Caillois « permet d'éclairer les enjeux de la
cyberlittérature »376. Roger Caillois distingue dans Les jeux et les hommes quatre grands types de jeux
[CAILLOIS 1958]. L'Agon est le jeu compétitif : il englobe les jeux physiques comme ceux de
l'ancienne Grèce ou les sports modernes, collectifs ou individuels. L'Alea fait intervenir le hasard :
jeux de dés, roulette, machines à sous. La Mimicry regroupe le carnaval, le théâtre, le travestissement,
divertissements dans lesquels l'homme cesse d'être soi pour devenir un autre ou libérer une part cachée
de lui-même. Enfin, l’lllinx est le vertige, celui du parachutiste, de l'alpiniste ou celui de l'enfant sur un
manège. Ces catégories du jeu ne sont pas incompatibles et se mêlent le plus souvent.

Il peut paraître surprenant que l’Agon soit tellement présent dans l’activité de lecture des récits
littéraires interactifs :
« Le texte - et sa lecture - deviennent ainsi un vrai jeu, avec des épreuves et des récompenses la récompense, c'est le récit du texte qui se poursuit, interprété et relancé pour et par moi,
lecteur, grâce à mes actions réussies.»377

Certaines œuvres vont très loin dans cette lecture ludique. C’est le cas par exemple dans The
Intruder378, adaptation pour le web d'une nouvelle de Jorge Luis Borges intitulée L'Intruse. Le texte
original de la nouvelle certes y défile, visuellement et aussi oralement (lu par une voix féminine) mais
seulement de manière mesurée, relancé coup par coup par le lecteur/joueur dans une série de « dix
jeux interactifs ». Cette œuvre illustre ainsi, et littéralement, le texte en jeu : le texte dans l'arène de
lecture, aux prises avec le lecteur, qui lui renvoie ses balles. Certains membres de la liste de discussion

376

Dans un article intitulé « la cyberlittérature entre jeu littéraire et jeu vidéo », à paraître dans la revue Formules, numéro 10,
2006.
377
Boisvert Anne-Marie, « Le texte en jeu », in Magazine électronique du CIAC, Centre international d'art contemporain de
Montréal, n°17, Automne 2003.
378
Bookchin Natalie, The Intruder, 1999, http://www.calarts.edu/~bookchin/intruder/
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e-critures, intéressés par toutes les filiations, ont remarqué que cette œuvre avait inspiré un autre ecriturien, Luc Dall’Armellina, pour son « pong dialogique » Q.Q.A3379.
« Pour revenir sur le pong dialogique,
on pourrait aller voir un étrange précurseur :
http://www.calarts.edu/~bookchin/intruder/french/html/a_title.html »

(Ambroise Barras le 27 octobre 2004 sur la liste e-critures)

Q.Q.A3 comprend une référence explicite au jeu vidéo « pong ». « Q.Q.A3 est un Pong, où les deux
protagonistes se renvoient la balle, comme dans ces conversations où la forme même du dialogue
nous asservit dans la posture relationnelle, dialogique, du défi... »380 (Figure 80). A noter que le terme

de « jeu » ne figurait pas dans la présentation que Luc dall’Armellina avait fait de sa pièce sur la liste
e-critures. Il a progressivement été introduit par les contributeurs jusqu’à ce que la pièce soit définie
comme « le jeu de Luc » (Patrick Burgaud le 3 novembre 2004).
Pourtant il y a dans cette pièce un vrai travail d’écriture :
« j'ai écrit un texte, un dialogue, 166 échanges sur trois thèmes, écrit en plusieurs fois au long
de l'année 2004, je lisais dans un temps parallèle les " Fondements de la validité des lois de la
logique " dans les " Textes anti cartésiens " de Charles Sanders Peirce - qui contiennent un
fameux et très court dialogue. » (message de Luc Dall’Armellina du 29 octobre 2004)

Figure 80. Pong dialogique.
379
380

http://lucdall.free.fr/disposit/qqa3.html
Message du 29 octobre 2004 de Luc Dall’Armellina.
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Cette œuvre, entre écriture littéraire et jeu interactif, est un cas-fontière.
« Ce n'est pas un jeu, ni non plus un "simple" texte. […] Merci à tous pour vos critiques
attentionnées, mais je ne suis pas prêt à changer "Q.Q.A.3" pour le moment, ;=)) Peut-être
pourrai-je affiner le moteur du jeu, trop prévisible, affiner les scores, y mettre des balles avec de
l'effet ? Mais ce serait en faire un jeu, et je veux encore résister à ça... »

Même s’il y a bien un « moteur de jeu », l’auteur refuse le terme de « jeu » pour qualifier son œuvre.
« C'est un texte sous la forme du dialogue, dans une mise en scène (assez peu) interactive qui
n'est là que pour critiquer la forme "dialogue" et s'amuser avec cette critique. Ce qui m'importe
est ce qui passe entre les protagonistes. Le dialogue (comme forme) régule tout ou presque : le
poseur de question, dans une posture de légère infériorité cognitive (celle de la soumission) et
puis le discoureur, qui maîtrise, qui a toujours un coup d'avance, qui fait les jeux de mots (les
marques de l'(apparente) maîtrise). Sauf que je me suis rendu compte en écrivant les scripts
que lorsqu'on loupe son coup, les rôles changent ! J'ai bien sûr laissé les choses en l'état. Je
n'ai rien modifié, c'était trop beau ! Une erreur (dans le jeu de pong) et le questionneur devient
le discoureur... »

Si la lecture ludique est très présente ce type d’œuvres, il est symptomatique que les auteurs récusent
néanmoins le qualificatif de « jeu ».

Mais revenons aux récits littéraires interactifs proprement dits, et notamment au « roman policier
interactif et génératif » Trajectoires381 de Jean-Pierre Balpe. Nous avons analysé le fonctionnement de
l’arbre généalogique reliant l’ensemble des personnages du récit, dans deux époques différentes.
Celui-ci se construit au fur et à mesure du déclenchement par le lecteur de certains liens hypertextes
cachés. Le lecteur se voit ainsi récompensé lorsqu’il a réussi à compléter l’arbre généalogique.
Trajectoires permet également au lecteur, nous l’avons vu, de télécharger des fichiers graphiques. S’il
a la curiosité d’assembler ces différents morceaux grâce à un logiciel graphique, il voit apparaître le
visage des deux coupables. Le lecteur doit reconstituer, au sens littéral, un puzzle, à la manière du
détective d’un roman qui doit agencer les pièces d’un puzzle. Il joue ainsi au détective.
Le dernier écran de ce roman policier interactif et génératif permet au lecteur de désigner le ou les
coupables. Si le lecteur ne réussit pas cette épreuve finale, il est invité à recommencer sa lecture pour
recueillir d’autres indices, comme on recommencerait un jeu.
« L'objectif de l'interacteur n'est plus de découvrir la fin, mais de parvenir à ses fins. De ce
point de vue la littérature numérique tend vers la paralittérature et le jeu, elle ne rivalisera pas
longtemps avec le jeu vidéo », prédit ainsi Jean Clément. 382
381
382

Balpe Jean-Pierre, Trajectoires, 2001, http://trajectoires.univ-paris8.fr/
Clément Jean, « La cyberlittérature entre jeu littéraire et jeu vidéo », à paraître dans la revue Formules, numéro 10, 2006.
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Si l’activité de lecture d’un récit littéraire interactif peut s’apparenter par certains côtés à une
performance, quelle est pour autant la position assignée au lecteur dans le dispositif ?

3.3.2. Double lecture et méta-lecture
3.3.2.1.

La construction d’un « lecteur modèle »

Umberto Eco [ECO 1985] souligne l'incomplétude du texte qu'il décrit comme « un tissu d'espaces
blancs, d'interstices à remplir […] qui vit sur la plus-value de sens qui est introduite par le
destinataire ». Le texte, dans la mesure où il ne dit pas tout, requiert la coopération du lecteur.
Umberto Eco propose la notion de « Lecteur Modèle », lecteur idéal qui répond à des normes prévues
par l'auteur et qui non seulement présente les compétences requises pour saisir ses intentions, mais sait
aussi interpréter les non-dits du texte. Cette « coopération interprétative » fait partie intégrante de la
stratégie mise en oeuvre par l'auteur.
« L'auteur présuppose la compétence de son " Lecteur Modèle " et, en même temps, il l'institue ».
Umberto Eco montre comment, à l'aide d'indices glissés dans le texte, l'auteur construit la compétence
encyclopédique du lecteur pour que la communication soit réussie. En effet, Umberto Eco précise
qu'en général un auteur souhaite le succès de la coopération du lecteur. Rares sont les cas où il
organise la déroute du lecteur.
Cependant, pour décrire et analyser la « coopération interprétative », il choisit précisément un texte
qui organise manifestement l'échec du lecteur : Un drame bien parisien d'Alphonse Allais. Eco décrit
alors comment le lecteur fait de fausses inférences en s'appuyant sur un scénario intertextuel
stéréotypé et en prêtant aux personnages des savoirs que lui seul détient. Ces fausses inférences
forment des « chapitres fantômes », des épisodes écrits par le lecteur qui au bout du compte sera puni
pour avoir trop coopéré. Mais l'échec interprétatif, s'il est programmé, peut être un élément du plaisir
de lecture.
Cet échec interprétatif peut faire penser aux œuvres de littérature numérique relevant de l’« esthétique
de la frustration » (cf. 3.1.4.1). Pour autant, l’échec du lecteur n’a pas la même origine. Programmé
chez Alphonse Allais, il tiendrait à la nature même du dispositif chez Philippe Bootz, Patrick Burgaud
ou Alexandre Gherban.

Il est intéressant de constater que Philippe Bootz prend d’ailleurs ces distances par rapport à la notion
de Lecteur Modèle selon Eco.
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« Le vocabulaire d’Eco reste flou. Son Lecteur Modèle est tantôt appréhendé comme un souhait
de l’auteur, le lecteur qu’il aimerait toucher, tantôt comme la figure du lecteur, sa
représentation textuelle, tantôt comme la représentation mentale du type de lecteur dont le texte
manipule la lecture. » [BOOTZ 2002b].
Philippe Bootz propose alors sa propre conception du « Lecteur Modèle », différent du « Lecteur
Modèle classique » en ce qu’il est modifié par la « double lecture » propre au dispositif interactif
(Figure 81).

Lecteur Modèle
modifie par double lecture

d e s

leurre

exprime

profondeur de dispositif technique
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Figure 81. « Développement spiral du Lecteur Modèle » chez Philippe Bootz.

3.3.2.2.

Double lecture, méta-lecture et figures réflexives

Certains auteurs désignent explicitement la lecture comme « contenu de la représentation ». C’est le
cas de Philippe Bootz qui mentionne les œuvres dans lesquelles
« le contenu de la représentation sera la lecture elle-même. Dans ce cas des situations diverses
dans lesquelles le lecteur n'est plus destinataire de l'oeuvre mais participe à la représentation à
travers ses actions et réactions (ex : stances à hélène383) ou des oeuvres qui nécessitent une
réorganisation de la lecture en cours même de lecture, une "double lecture", le lecteur devant
383

Bootz Philippe, Stances à Hélène, Alire 11, MOTS-VOIR, 2000.
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se lire lisant, devant attribuer un sens à son action de lecture, sens qui ne lui est jamais fourni,
même si l'auteur l'a fait à dessein. C'est le cas des oeuvres de Dutey et de certains pièges à
lecteur des premières oeuvres de L.A.I.R.E. »

(Philippe Bootz le 8 novembre 2001 sur la liste e-critures)
La double lecture, c’est le lecteur lisant sa propre activité de lecture.

Philippe Bootz distingue cette double lecture de la méta-lecture. Il incite en ce sens les lecteurs de son
poème Passage à regarder d’autres lecteurs « lire » la même œuvre, afin d’avoir une posture de métalecteur, indispensable pour comprendre une œuvre numérique programmée. Le lecteur ne peut en
effet être lecteur « que de sa lecture » et le méta-lecteur ne peut « lire » que « la lecture d’un autre ».
« Le lecteur est placé en situation d’instrument dans le dispositif, situation qui engendre une
discrimination entre lecteurs. Celle-ci fait intervenir la mémoire, de sorte qu’on peut considérer
que, non seulement l’œuvre n’existe qu’une fois lue, mais encore que c’est l’échange entre
lecteurs qui va en révéler la richesse, l’existence de faces cachées, et lui donner ainsi une
existence à un second niveau, qu’on pourrait qualifier de méta-lecture pour établir un pendant à
la méta-écriture.
Cette discrimination entre lecteurs se manifeste de plusieurs façons. Deux lecteurs débutant
l’œuvre suivront des chemins différents et ne contribueront pas à l’élaboration des mêmes états.
Il s’agit là d’une discrimination commune à la plupart des œuvres informatiques. Ces deux
lecteurs pourront alors échanger sur leur expérience, sans que celle-ci puisse être expérimentée
par l’autre. C’est la différence avec un jeu. Par ailleurs, dans la dernière phase, reproductible,
deux lecteurs lisant le même texte-à-voir ne verront pas le même texte, puisque ce texte-à-voir
possède des réminiscences des états précédents, et est fortement corrélé à eux. Il possède ainsi
une mémoire pour celui qui a contribué à son élaboration, et non pour un autre lecteur
occasionnel.
[…] Le destinataire de cette lecture est davantage un lecteur social qu’un lecteur individuel, car
[..] il est très difficile de percevoir soi-même les modalités de fonctionnement de ce niveau
instrumental. L’expérience montre qu’elles apparaissent plus aisément lorsqu’on observe un
autre lecteur en train de lire. »384
Les deux fonctions traditionnelles de la lecture, l’analyse et la lecture affective, sont désolidarisées
dans le dispositif d’une œuvre programmée. La méta-lecture est aussi en ce sens une lecture du
dispositif.

384

Bootz Philippe, « La lecture inassouvie », mai 2003, http://transitoireobs.free.fr/to/html/lecture_inassouvie.htm
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Cette lecture du dispositif est accessible au seul méta-lecteur et inaccessible au simple lecteur
(« instrument dans un dispositif ») dans les œuvres de Philippe Bootz et plus généralement dans les
œuvres du collectif Transitoire observable. Mais d’autres œuvres proposent au lecteur, nous l’avons
vu, une forme de méta-lecture qui consisterait en la lecture du spectacle de l’œuvre, la lecture de la
monstration de l’œuvre. Cette mise en spectacle, cette exhibition est récurrente dans certains récits
littéraires interactifs. De même que nous avons pu relever des figures réflexives permettant d’exhiber
le dispositif (cf. 3.1.4.2 « Dispositif dissimulé vs exhibé ») ou le travail d’écriture de l’auteur (cf.
3.2.2.3 « Une écriture représentée »), nous avons pu identifier une autre figure réflexive consistant à
représenter dans l’œuvre l’activité du lecteur (cf. 2.5.3.3 « La lecture et la figure du lecteur »), figure
permettant d’interroger la place et l’activité du lecteur dans une œuvre interactive.

3.3.3. Lecture et expérimentation
3.3.3.1.

L’expérimentation de la lecture : la lecture collective

Parmi les expérimentations menées sur la lecture figurent des tentatives de lecture collective, telle
celle annoncée ci-dessous sur la liste e-critures par le collectif Teleferique385 :
« "Reader" est un logiciel de lecture collective élaboré par quelques membres du collectif
Téléférique. Que nous lisions sur écran ou sur papier, la lecture demeure une expérience
individuelle. On lit seul. Etienne Cliquet, Robin Fercoq et Erational avons créé un langage
informatique qui permet de définir le temps de défilement du texte à l'écran en variant la vitesse
des caractères, mots, lignes, phrases et blocs de ponctuation à la milliseconde près. Il s'agit du
TRML (Temporized Reader Markup Language). Le défilement automatique en fixant un tempo
commun ouvre la lecture à une expérience partagée. Ce passage entre individu et collectif
constitue selon nous le moyen de rêver ensemble. Nous appelons lecture collective la projection
de textes qui défilent sur grand écran autour duquel les lecteurs se réunissent.»

Des séances de lecture collective sont ainsi organisées dans des lieux donnés, mais également des
séances en ligne qui permettent à des internautes de lire un même texte dans une même temporalité
mais dans des lieux différents. En outre, la possibilité est donnée aux internautes d’éditer leurs propres
textes en vue d’une lecture collective386.

Une autre expérience de lecture collective en ligne a été rapportée et commentée sur la liste e-critures,
celle d’un écrivain américain ayant rédigé une nouvelle, durant plusieurs sessions, sous les yeux des

385
386

http://www.teleferique.org/projects/reader/ureader
http://www.teleferique.org/projects/reader/jreader/index.html
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internautes387. Ceux-ci ont pu alors assister au travail d’écriture de l’auteur, avec corrections, repentirs,
ajouts, incises…
Le Livre des Morts de Xavier Malbreil constitue encore une autre forme d’expérience de lecture – et
d’écriture – collective, mais sans la dimension synchrone. Cette œuvre désigne chaque lecteurscripteur par un terme générique : le « pérégrin ». Chaque pérégrin peut consulter, dans une « salle de
lecture » collective ouverte à la communauté des lecteurs, les textes que les autres pérégrins ont tapés
lors d’un « parcours d’écriture » (cf. 2.2.3.4).
3.3.3.2.

La lecture comme expérimentation

Dans les œuvres de littérature numérique, l’activité de lecture est ainsi souvent l’objet
d’expérimentations.

Dans Passage de Philippe Bootz, « poème à lecture unique », le lecteur ne pourra ainsi plus jamais
faire une seconde lecture de la première partie, alors que les actions qu’il aura effectuées au cours de
cette lecture auront des incidences sur le contenu du reste de l’œuvre. En effet, Passage crée un fichier
de données sur disque dur à l'insu du lecteur. Ce fichier permet à la « lecture unique » de fonctionner
en mémorisant « l'état » de la lecture (données sémantiques et données de localisation dans la structure
hypertextuelle). Il est utilisé pour générer les nœuds observés (génération simple : il s'agit d'un choix
paramétré de fichiers ou d'un paramétrage de propriétés) et pour bloquer ou débloquer des liens
prédéfinis dans la structure hypertextuelle. « La lecture interdit la lecture », selon l’expression de
Philippe Bootz [BOOTZ 2002B].
Les Stances à Hélène388 concrétisent une autre expérimentation et application de ce principe. Le
lecteur doit cliquer pour que le texte reste stable et lisible à l’écran. S’il ne fait pas d’action, le texte
disparaît et ne peut donc être lu. On aboutit donc au paradoxe suivant : la seule lecture (sans action sur
le dispositif de lecture) interdit la lecture du texte. Cette approche expérimentale implémentée dans
l’œuvre de Philippe Bootz Stances à Hélène relève de ce que son auteur appelle « l’esthétique de la
frustration » (cf. 3.1.4.1).
« La variété des stratégies d'écriture s'articule autour d'un mécanisme unitaire qui constitue
une véritable stratégie de déplacement de l'horizon d'attente.Ce mécanisme,qui sera dénommé
"déroulement spiral du Lecteur Modèle", construit une véritable esthétique qui intègre la
difficulté,voire l'échec, de lecture de façon subtile, positive et constructive. C'est cette esthétique
particulière qui sera dénommée "esthétique de la frustration". »

387
388

http://www.fsu.edu/~butler/, 2001.
Bootz Philippe, Stances à Hélène, Alire 11, MOTS-VOIR, 2000.
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3.3.4. Conclusion
La « lect-acture », c’est une lecture conçue comme co-production de l’environnement de lecture, une
lecture « gestualisée » qui est aussi lecture-performance. C’est également une lecture qui oscille entre
jeu et expérimentation, ayant comme corollaire « double lecture » ou méta-lecture. La lecture se
trouve ainsi interrogée par les récits littéraires interactifs, ainsi que le statut du lecteur.
Mais au-delà des expérimentations sur l’activité de lecture, la lecture elle-même peut être conçue
comme expérimentation d’une œuvre. L’œuvre est à expérimenter : l’auteur reconnaît l’espace du
lecteur comme un espace d’expérimentation.
« Veut-on d’une lecture s’appuyant sur des stimuli que l’on sait efficaces, ou veut-on proposer
au lecteur de vivre une expérience, en accomplissant une performance de lecture. La spécificité
de cette écriture, ce n’est pas le multimédia, mais l’interactivité » [MALBREIL 2004].

Le terme de lecture peut-il continuer à désigner la découverte de récits littéraires interactifs, ou faut-il
parler d’expérience389 interactive ? C’est l’ensemble du vocabulaire critique permettant de
commenter et d’analyser une œuvre qui pourrait en être bouleversé.

Quoi qu’il en soit, parler d’actions du lecteur sur le dispositif nous conduit à nous interroger sur la
nature des opérations réalisées par le lecteur.

389

Le terme d’« expérience » revient fréquemment sous la plume des e-crituriens pour qualifier une œuvre interactive (25
occurrences de novembre 1999 à janvier 2004).
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3.4. Le récit interactif interroge l’interactivité
L’interactivité. Voici un terme sujet à caution, paré de toutes les vertus par certains, voué aux
gémonies par d’autres, suspecté même de faire obstacle à la compréhension et à la prise en compte des
changements occasionnés par le support numérique. Il faudrait ainsi « s'en défaire pour une
terminologie fondée sur l'analyse de l'écriture-lecture (et non d'une supposée "interactivité" entre le
lecteur et le document). »390

3.4.1. Le terme « interactif » est-il pertinent ?
Le « récit interactif » : telle est l’expression utilisée par les acteurs391. Comme l’indique son nom
même, l’interactivité est donc au cœur de notre objet. D’un point de vue théorique, on ne peut que
constater et regretter qu’il n’y ait pas de théorie solide de l’interactivité. On a plutôt l’impression
d’assister à une grande foire d’empoigne. Il serait évidemment présomptueux de prétendre ici même
fonder une théorie de l’interactivité, et nous n’en aurons pas la prétention. Il faudrait pour cela
s’appuyer sur les théories du couplage homme-machine, dont celle de Gilbert Simondon, mais aussi se
pencher sur la question du geste et de l’action technique en ergonomie cognitive, ce qui nous
emmènerait trop loin. Toujours est-il que, en l’absence d’une définition solide sur laquelle nous
appuyer, nous ne pourrons que tenter d’affiner la définition provisoire esquissée dans la première
partie, avec comme objectif d’élaborer une typologie de l’interactivité dans les récits interactifs et de
nous aider ainsi à explorer notre corpus.
3.4.1.1.

Interactivité et interaction

Selon Yolla Polity [POLITY 2001], il semble que le terme « interactivité » date de 1982. Le Petit
Robert de 1992 le donne comme :
« n.f. 1982 : de interactif - Activité de dialogue entre un individu et une information fournie par une
machine. »
« Interactif », qui semble légèrement antérieur, est défini comme un terme du domaine de
l'informatique : « Qui permet d'utiliser le mode conversationnel. »
« Ainsi Interactivité et Interactif sont des mots récents avec une étymologie clairement liée à
l'informatique mais qui ont évolué pour inclure des connotations concernant les échanges et ne
se limitant plus au domaine informatique. Ces connotations proviennent d'un autre terme
beaucoup plus ancien mais apparenté : interaction. » [POLITY 2001]
390

Souchier Emmanuël, http://www.ecriture.jussieu.fr/medias/media2.htm
Cette expression est utilisée par les auteurs francophones (« récit interactif ») comme anglophones (« interactive
narrative »). En octobre 2003, le moteur de recherche Google proposait 847 pages contenant l’expression « récit interactif ».
391
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C’est ainsi que le groupe de travail « DIALOGUE » 392 définit l’interactivité en rapport avec la notion
de dialogue :
« Toutes ces propriétés sont à la base d'une propriété plus générale du dialogue :
l'interactivité. L'interactivité existe si les actions de l'un sont influencées par les actions de
l'autre. Cette propriété a une implication majeure : la non prédictibilité globale de la structure
du dialogue. Aucun plan prédéfini ne pourrait rendre compte de la globalité d'un dialogue. »
Considérer l’interactivité comme étant une propriété du dialogue humain permet de parler
d’interactivité pour qualifier certains spectacles vivants, par exemple un conteur interagissant avec des
enfants. Mais si l’on considère l’interactivité comme une propriété du dialogue interpersonnel, dans
quelle mesure cette même interactivité peut-elle aussi qualifier le rapport homme-machine ?

Adoptant une approche cybernétique, certains avancent que la notion d’interactivité implique des
« êtres » d’un système, qu’il s’agisse aussi bien d’être humain que d’être « machinique». Voici la
définition que Vincent Mabillot propose de l’interactivité dans sa thèse intitulée « Mises en scène de
l’interactivité : représentations des utilisateurs dans les dispositifs de médiations interactives »
[MABILLOT 2000]393 :
« L’interactivité regroupe un ensemble de processus qui sont dépendants les uns des autres,
entre au moins deux êtres d’un système. Cette interrelation entre les processus est plus ou
moins complexe. La complexité de l’interactivité dépend de la capacité de chaque être à
générer des réponses plus ou moins contextuelles, adaptée ou intelligente.
Le paradigme cybernétique propose de penser les êtres de la communication à partir du
comportement relationnel des éléments d’un système. Ainsi la notion d’être s’étend aux
humains, aux autres êtres vivants et à certaines machines. Il peut s’agir d’un être biologique
naturel ou d’un système artificiel. »

On pourrait alors définir l’interactivité comme étant un type spécifique d’interaction parmi d’autres
interactions possibles :
« Quand nous parlons d’interactions, elles peuvent avoir lieu entre plusieurs types d’individus
isolés ou réunis en collectif, entre plusieurs types d’agencements (humains ou machiniques),
entre plusieurs styles cognitifs, entre plusieurs types d’organisations, et entre tout ou partie des
éléments précités. » [ERTZSCHEID 2002]

392

IRIT – Université Paul Sabatier de Toulouse.
http://www.irit.fr/ACTIVITES/GT-DIALOGUE/public/Definition_dialogue.html
393
http://vincent.mabillot.free.fr/interactivite/these/online/partie1-10.htm
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Dominique Boullier souligne pourtant la profonde irréductibilité du dialogue homme-machine et du
dialogue homme-homme [BOULLIER 1999], critiquant notamment « la tendance actuelle dans la
théorisation du dialogue homme-machine [qui] consiste à ignorer l'opération et à calquer les
catégories du dialogue homme-homme. »
Nous pensons qu’il faudrait dès lors réserver le terme d’interactivité au dialogue programmeutilisateur et celui d’interaction au dialogue entre êtres humains. Du fait de la profonde irréductibilité
du dialogue homme-machine et du dialogue homme-homme, nous proposons d’adopter une
conception restrictive de l’interactivité et de ne pas parler d’interactivité pour qualifier le dialogue
interpersonnel. L’interactivité suppose donc une relation homme-machine. Evidemment, en
avançant cela, nous avons conscience d’aller beaucoup trop vite : s’il existe bien un couplage, on
pourrait en effet se demander si la machine existe en tant que telle.

C’est d’ailleurs sur la base d’une opposition homme-machine qu’Yves Jeanneret récuse le terme
d’interactivité [JEANNERET 2000], la machine ne pouvant « agir » :
« Avec la thématique [de l’interactivité], qui attribue à la machine la capacité d’agir comme
nous, c’est à la confusion du machinique et de l’humain que nous sommes confrontés.»394
Yves Jeanneret souligne ici que, si l’on attribue à la machine la capacité d’agir, « on étend la notion
d’action dans un domaine où elle perd tout son sens, puisqu’elle est vidée des dimensions d’intention
et de communication qui qualifient seules l’action humaine comme action ». Cela permet de pointer
que la question de l’interactivité concerne en fait la « non-passivité culturelle »395 du récepteur, et
qu’elle serait ainsi « beaucoup mieux nommée par la catégorie de l’interprétation actualisée dans un
geste. »396

Si l’on considère néanmoins, faute de mieux, l’interactivité comme une catégorie de couplage hommesystème technique, l’interactivité peut-elle pour autant caractériser tout rapport homme-machine ?
Jean-Louis Weissberg avance qu’il ne faut pas considérer l’interactivité seulement comme une
propriété du rapport homme-machine, mais plus spécifiquement du système informatique
[WEISSBERG 2002b], ce qui l’amène à différencier la réactivité (machine à café) de l’interactivité.
Une machine à café serait réactive, un système informatique interactif. Mais comment expliquer la
spécificité de l’interactivité par rapport à la réactivité ? Par la fameuse boucle de rétroaction
programme-utilisateur, qui n’existerait pas dans le cas de la machine à café, et qui permettrait de parler
de « communication entre un agent humain et un programme informatique » [WEISSBERG 2002b] ?
Ou bien avancer l’idée que l’on peut parler d’interactivité parce que le support informatique permet
394

[JEANNERET 2000], p.119.
« Le mot « interactivité » […] remue, indirectement, la question de l’activité du « récepteur » de culture et de la place que
les objets font à cette activité. » [JEANNERET 2000], p.120.
396
[JEANNERET 2000], p.121.
395
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des interventions matérielles de l’utilisateur sur le support lui-même, interventions se caractérisant par
une introduction de données : l’interactivité serait ainsi liée à l’input. Si on ne peut pas faire d’input
sur le support, il n’y aurait pas d’interactivité possible.
Dès lors, faut-il distinguer, comme le font certains397, deux types d'interactivité :
« l'interactivité technique, qui concerne l'interaction de l'homme avec l'interface, et
l'interactivité humaine, qui concerne l'interaction des hommes entre eux, à travers la
technique. »
Pierre Morelli398 [MORELLI 2002] parle quant à lui d’interactivité simulée et d’interactivité réelle :
« L’ordinateur constitue-t-il un « partenaire automatisé » avec lequel le spect-acteur interagit
(interactivité simulée) ou s’agit-il d’un moyen mis au service de l’interaction de deux personnes
différentes, par ordinateur interposé (interactivité réelle) ? »
Dans le deuxième cas, Pierre Morelli utilise le terme d’« interaction ». Il nous semble en effet que,
dans ce deuxième cas, il s’agisse plus d’interaction entre êtres humains (médiée par la machine) que
réellement d’interactivité. Réservons le terme d’interactivité au rapport homme-machine, à ce que
Pierre Morelli appelle l’« interactivité simulée » : l’interacteur interagit avec un ordinateur.
Prenons l’exemple d’un chat sur le web : si le dispositif peut être qualifié d’interactif, il faudrait parler
en revanche d’interactions entre internautes. Cette distinction pose le problème des récits collectifs399.
Dans le cas où un dispositif d’écriture collective est mis en place, peut-on réellement parler
d’interactivité entre les différents scripteurs ?
3.4.1.2.

Nature, formes et degrés de l’interactivité

Éric Barchechath et Serge Pouts-Lajus400 distinguent deux types d’interactivité de nature différente,
« deux composantes constitutives de l'interactivité telle qu'elle est prise en charge par le logiciel » :
-

l'interactivité fonctionnelle « concerne la partie du logiciel qui établit et gère le protocole de
communication entre l'utilisateur et le dispositif technique. Il s'agit des protocoles de
communication liés à la recherche, à la restitution et à la capture d'information, c'est-à-dire à la
logique et à l'ergonomie des échanges d'information : vitesse et facilité d'usage, "userfriendliness", périphériques de saisie, couleur, définition des écrans. »

397

http://www.redaction.be/apport/interactivite.htm
[MORELLI 2002], p.91.
399
Exemples dans notre corpus : Alcofibras, Aradil des collines, L’Escroc à Tokyo, Thalia les fleurs ou encore Romans
virtuels.
400
Postface à Le design des didacticiels, Kel Crossley, Les Green, Ed. ACL par Eric Barchechath, Serge Pouts-Lajus.
398
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-

l'interactivité intentionnelle « concerne la partie du logiciel qui établit et gère le protocole de
communication entre l'utilisateur et l'auteur du logiciel. L'auteur n'est pas présent sur le lieu de
l'échange, mais à travers le logiciel, il participe à la communication. L'interactivité intentionnelle
renvoie donc aux protocoles de communication interpersonnels. »

Ces deux types d’interactivité ne sont pas exclusifs. On retrouve ici la conception de l’ordinateur
comprenant une part matérielle (hardware) et une part logicielle (software). En réalité, ces deux
composantes sont indissociables.

Concernant les formes d’interactivité, on peut relever deux positions distinctes. Certains auteurs
définissent « l'interactivité par les conséquences qui en découlent (Agostinelli et Cartier) alors que
d'autres la définissent par les moyens mis à disposition pour agir sur le système (Rabaté et Lauraire,
Kretz) » [PAQUELIN 1999]401.
Cartier a ainsi établi une échelle d'interactivité allant de faible à fort et a distingué trois types
d'interactivité :
-

Réactive, lorsque l'utilisateur n'intervient que sur proposition du programme.

-

Sélective, lorsque les relations actions-conséquences sont toutes prévues par le programme en un
nombre déterminé par avance. L'utilisateur subit la situation.

-

Active, qui intègre l'action de l'utilisateur à l'ensemble des données et définit un nouveau contexte.
L'initiative est laissée à l'utilisateur, toutes les actions qu'il exécute influeront sur la suite de la
situation.402

Paquelin qualifie cette dernière (« interactivité active ») d'interactivité incidente car elle « modifie le
contenu de l'application » par opposition à l'interactivité non incidente [PAQUELIN 1999]. Lors
d'une interactivité incidente, l'information proposée découle directement de l'ensemble des actions que
l'utilisateur exécute sur le programme tandis que lorsque l'interactivité n'est pas incidente, le résultat
fait suite à la dernière action entreprise par l'utilisateur. Paquelin parle notamment d’interactivité
incidente lorsque « la nature des décisions prises par l'utilisateur agit sur l'évolution du jeu dans un
logiciel éducatif ».

Faut-il introduire la notion de degré dans l’interactivité ? Jean-Pierre Balpe [BALPE 1996] définit
ainsi l’interactivité : « On parlera d'interactivité chaque fois que l'utilisation d'un programme
informatique fera appel à l'intervention constante d'un utilisateur humain. »403. Que faut-il entendre
par intervention « constante » ? Cette fréquence définit-elle le degré d’interactivité d’un programme

401

[PAQUELIN 1999], p.102-103.
[PAQUELIN 1999], p.101.
403
Balpe Jean-Pierre et Lelu Alain, Techniques avancées pour l'hypertexte, Hermès, Paris, 1996.
402

239

PARTIE 3

interactif ? Une telle définition supposerait ainsi qu’il y a des programmes faussement interactifs,
c’est-à-dire dans lesquels l’intervention ne serait pas « constante ».

Selon Laurel [LAUREL 1991], l’interactivité serait un continuum dépendant de trois variables : la
fréquence (la régularité avec laquelle l’utilisateur échange), les choix (les choix d’interaction qui lui
sont offerts) et leur pertinence (dans quelle mesure ces choix influencent la nature de l’échange en
place). Un haut degré d’interactivité est ainsi atteint lorsque l’utilisateur peut agir fréquemment avec
des choix importants influençant significativement le résultat de la communication.

Downes et MacMillan [DOWNES ET MC MILLAN 2000] se penchent sur l’appréhension que peut
avoir l’usager de la nature interactive du message. Sur la base d’une enquête qualitative, ils proposent
un modèle en deux grandes variables décomposées chacune en trois sous-variables :
Concernant le message, l’interactivité augmente si :
- la communication est bi-directionnelle,
- la temporalité des échanges est flexible,
- la communication permet la création d’un espace d’échange spécifique.
Concernant l’usager, l’interactivité augmente si :
- celui-ci a un sentiment d’augmentation de son contrôle sur son environnement,
- s’il trouve la communication réactive,
- s’il perçoit la communication comme davantage tournée vers l’échange d’information que vers la
persuasion.

Mais avant même de poser la question des degrés de l’interactivité, il convient de se demander ce que
l’on peut qualifier d’interactif.
3.4.1.3.

Que peut-on qualifier d’interactif ?

A quoi tient l’interactivité ? A la structure du programme informatique, à la nature de l’action
demandée à l’utilisateur, à l’ensemble du dispositif de communication ?
Doit-on définir l’interactivité du point de vue du concepteur du programme, du point de vue de
l’utilisateur404 ou tenter de prendre en compte l’ensemble d’un dispositif ? Faut-il dès lors, dans ce
dernier cas, parler d’un dispositif (incluant l’utilisateur) interactif plutôt que d’un programme interactif
ou d’une œuvre interactive ?

404

« L’interactivité est ce qui permet à l’usager d’un système […] de dialoguer avec lui afin de choisir, selon ses besoins et
au moment où il le désire, le type d’informations souhaité et selon la forme appropriée. » (Dictionnaire encyclopédique de
l’information et de la documentation).
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Telle est la question à laquelle tente de répondre Spiro Kiousis [KIOUSIS 2002] :
“Is interactivity a characteristic of the context in which messages are exchanged ?
is it strictly dependant upon the technology ?
is it a perception in users’ minds ?”
Il aboutit à la conclusion que trois composantes sont à analyser pour parler d’interactivité :
« Interactivity = structure of technology + communication context + user perception »

Pour reprendre l’exemple du cockpit de Hutchins [HUTCHINS 1995], pourquoi ne dit-on pas en effet
d’une telle situation qu’elle est interactive ? Un cockpit est un lieu extrêmement informatisé ; pourtant
on va parler de « commande », de « contrôle », pas d’interactivité. En effet, on utilise la plupart du
temps le terme « interactivité » en référence au livre. Ce concept est avant tout dépendant du point de
vue qu’on a sur la lecture.

Penchons nous ainsi sur l’argumentation de Jean-Louis Weissberg [WEISSBERG 2002b]. Un livre
peut-il être qualifié d’interactif ? Jean-Louis Weissberg s’intéresse à un cas frontière, les fameux Cent
mille milliards de poèmes de Raymond Queneau [QUENEAU 1961]. Tout semble réuni pour qualifier
ce livre, avec son le jeu de languettes, d’« objet interactif » :
•

appel à l’action et à la manipulation du lecteur

•

intervention sur la matière formelle de l’œuvre

•

formes de surface innombrables

Figure 82. Les Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau.
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Pourtant, selon Jean-Louis Weissberg, on ne peut pas parler d’interactivité dans le cas de l’objet-livre
de Raymond Queneau, alors que le terme s’impose concernant les adaptations informatiques de cet
objet-livre. Jean-Louis Weissberg reprend le terme « ergodique » (de ergon et hodos, exigeant travail
et parcours) de Espen Aarseth [AARSETH 1997]. Une lecture « ergodique » est une lecture active,
manipulatoire, kinesthésique. Les Cent mille milliards de poèmes seraient alors un
« objet ergodique, mais pas interactif, parce qu’entre l’objet et l’humain nul programme
informatique ne s’interpose. […] Une œuvre interactive n’est pas un objet, mais un opérateur une couche logicielle, en l’occurrence – qui peut faire des calculs logiques à la fois sur les
matériaux composant l’œuvre et sur leurs modalités d’accès. »

Figure 83. L’une des quatre interfaces des Cent mille milliards de poèmes, dans le CD-Rom Machines
à écrire de Antoine Denize et Bernard Magné.
Pour comprendre cette position, il peut paraître pertinent de comparer l’objet imprimé des Cent mille
milliards de poèmes et les très nombreuses transpositions sur support numérique existant aussi bien sur
le web que sur CD-Rom. Penchons nous sur celle de Bernard Magné et Antoine Denize dans le CDRom Machines à écrire405, consacré à la littérature combinatoire et plus précisément à l’œuvre de
Queneau et de Perec.
L’adaptation des Cent mille milliards de poèmes propose quatre interfaces différentes (« mot à mot »,
« bingo », « perso » et « chrono »). Celle qui est la plus proche de la version imprimée (« mot à mot »,
Figure 83), n’est pas simple d’utilisation. Par exemple, l’interacteur doit comprendre que les chiffres
405

Denize Antoine et Magné Bernard, Machines à écrire, CD-Rom, Gallimard, 1999.
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dans la colonne de droite sont des zones réactives, et qu’en cliquant dans le haut de la zone, il va voir
s’afficher le vers de même rang (par exemple le vers n° 1) du poème suivant (par exemple le poème
n° 2), alors qu’en cliquant sur la bas de cette même zone, c’est le vers de même rang du poème
précédent qui s’affichera…

A l’opposé, un lecteur prenant en main l’objet imprimé des Cent mille milliards de poèmes
commencera de suite, selon Jean-Louis Weissberg, à faire ce que l’on attend de lui : composer l’un des
cent mille milliards de poèmes. L’objet imprimé des Cent mille milliards de poèmes serait ainsi
caractérisé par une forme de « transparence ». Transparence de par sa matérialité d'objet directement
manipulable, exprimant dans sa conformation le programme combinatoire dont il est dépositaire :
Le matériau formel - les languettes prédécoupées et assemblées - assume en tant que forme
matérielle la fonction “ programme ” (« inscrit à l’avance »). Nul besoin de mode d’emploi. Le
mode d’emploi exsude naturellement de la forme matérielle de l’objet. » [WEISSBERG 2002b]

Mais les Cent mille milliards de poèmes se caractérisent-ils vraiment par une forme de
« transparence » ? Il y a bien pourtant une interface à manipuler, comme dans les versions
informatiques. Beaucoup de lecteurs, peu familiarisés avec la littérature combinatoire, lisent en
premier lieu tous les vers de même rang (par exemple tous les vers n°1), languette après languette,
puis tous les vers du rang suivant, au lieu de composer l’un des 1014 poèmes. Car à supposer que
l’objet-livre de Raymond Queneau ait un mode manipulatoire « transparent », le concept de Queneau,
lui, n’est pas transparent du tout et demande une certaine culture oulipienne.
Il nous semble que l’approche que Jean-Louis Weissberg a de l’interactivité est dépendante de sa
conception de la lecture et du dispositif – « transparent » – que constitue le livre.

Jean-Louis Weissberg tire comme conclusion qu’il faut considérer que « la communication interactive
se spécifie par l’interposition d’un programme informatique entre l’humain et le système technique. »
Il pose ainsi l’interactivité comme « propriété du système technique informatique localisée dans la
structure intime du programme informatique. » Il aboutit à la définition suivante de l’interactivité :
« dialogue avec un programme, lequel gère l’accès à des données ».

L’affirmation que l’interactivité est une « propriété du système technique informatique » peut paraître
contradictoire avec l’idée que l’interactivité se définit « comme le dialogue avec un programme, lequel
gouverne l’accès à des données ». En effet, si l’interactivité consiste en un « dialogue », elle inclut
nécessairement la composante humaine de cet échange. Si nous rejoignons Jean-Louis Weissberg sur le
lien à tenir fermement entre interactivité et système technique informatique, sans doute faudrait-il
distinguer la forme phénoménale de l’interactivité (ce par quoi elle se matérialise pour nous) de sa
condition de possibilité (la structure particulière du programme informatique).
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3.4.1.4.

Définition de l’interactivité dans les récits interactifs

Afin de proposer une définition provisoire de l’interactivité, nous nous sommes penchés dans la
première partie (cf. 1.1.5) sur un cas frontière, Un conte à votre façon [QUENEAU 1981], point de
départ de deux versions interactives de notre corpus. Nous avons abouti à la définition suivante du
terme interactivité pour appréhender un récit interactif : l’interactivité suppose une forme de
programmation informatique, plus ou moins ouverte, des interventions matérielles du lecteur (qui
devient ainsi un interacteur), ces interventions entraînant des réponses de l’ordinateur.

A la lumière de ce qui précède, et en l’absence d’une théorie solide de l’interactivité, précisons qu’il
s’agirait plutôt, très modestement, d’une définition de la condition de possibilité de
l’interactivité dans notre corpus de récits interactifs : la propriété d’une application informatique
consistant dans la programmation des interventions matérielles du lecteur.

Une telle définition met l’accent sur les actions attendues de la part du lecteur. C’est à celles-ci que
nous allons désormais nous intéresser en nous penchant sur notre corpus.

3.4.2. L’interactivité dans les récits interactifs : actions et cibles
3.4.2.1.

L’interactivité dans un récit interactif

Partons de trois exemples tirés du corpus pour essayer de mieux cerner la notion d’interactivité.

NON-roman est composé de différents fichiers à l’extension html. Pour accéder au fichier suivant, le
lecteur a la possibilité de cliquer sur certains mots qui constituent l’ancre d’un lien hypertexte. De ce
point de vue, le même principe est à l’œuvre dans la première version de l’épisode 2 (1997) et dans la
deuxième (1999).
La Figure 84 présente le même fichier « 19h56mr.htm » dans la première version406 (à gauche) et dans
la deuxième version407 (à droite). Deux liens hypertextes sont activables dans ce fragment, sur « vite »
et sur « ét.3/porte fd », ayant pour cible deux fichiers html différents.

406
407

http://hypermedia.univ-paris8.fr/bibliotheque/boutiny/19h56mr.htm
http://www.synesthesie.com/boutiny/non2/19h56mr.htm
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Figure 84. NON-roman : activation de liens hypertextes.

En revanche, chaque chapitre d’Anonymes n’est composé que d’un seul fichier informatique au format
swf (réalisé avec le logiciel Flash de Macromedia). Pour continuer le récit, l’interacteur doit déplacer
sa souris pour manipuler différentes formes sémiotiques (texte, image, vidéo).

Figure 85. Anonymes : manipulation de formes sémiotiques.
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Le Livre des Morts est composé également d’autant de fichiers que de chapitres. Ces fichiers ont été
réalisés avec le logiciel Director de Macromedia. Pour avancer dans le récit, le lecteur-« pérégrin »
doit produire du texte en répondant à certaines questions : il tape du texte au clavier qui vient
s’inscrire dans un champ de saisie à l’écran.

Figure 86. Le Livre des Morts : le lecteur tape du texte au clavier.
Les trois œuvres susmentionnées proposent trois types d’action différents aux lecteurs : cliquer sur un
lien hypertexte pour faire afficher un autre fragment de l’hyperfiction, manipuler texte, image et
vidéo présents à l’écran, taper du texte dans un champ de saisie. Dans les trois cas, il y a bien une
programmation des actions du lecteur. Sans action du lecteur, l’œuvre ne se déroule pas.
3.4.2.2.

Une double trichotomie

Intéressons-nous par conséquent aux actions proposées au lecteur d’un récit interactif, c’est-à-dire à la
nature de l’opération et au matériau technique sur lequel le lecteur peut agir.

Quelles sont les actions proposées à l’interacteur ?
-

accéder

-

manipuler (éventuellement transformer)

-

produire
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Accéder, c’est faire advenir un nouveau contenu.
Manipuler (voire transformer), c’est faire apparaître le même contenu sous une forme ou un aspect
différent. Par exemple, l’interacteur peut faire tourner une sculpture en 3D pour la voir sous tous ces
angles : il ne s’agit pas d’accéder à un nouveau contenu, mais de manipuler un contenu déjà présent.
Produire, c’est introduire des données (qui seront ensuite prises en compte dans le programme, soit
pour être affichées, soit pour faire l’objet d’un autre traitement).

Une telle trichotomie pose néanmoins des questions de frontière. Par exemple, quand on survole une
forme sémiotique avec le curseur de la souris (roll over avec un javascript du type on mouse over408),
on assiste à l’affichage d’une autre forme sémiotique : doit-on qualifier cette action d’« accéder » ou
de « manipuler » ?
Quelle est donc la pertinence de la frontière conceptuelle entre ces différentes actions ? Quel critère
peut nous aider à tracer une frontière ? Le critère de différenciation est-il du domaine technique ? Pour
définir les processus à l’œuvre, on pourrait s’appuyer sur une différence sur le plan de l’algorithme.
Pourtant, de ce point de vue, il ne semble pas que la nature de l’algorithme diffère.
C’est plutôt ici la notion de contenu et d’opération menée sur ce contenu qui nous permet de marquer
une différence : manipuler un contenu, accéder à un autre contenu, créer un nouveau contenu
(produire).

Ces opérations s’effectuent chacune sur trois cibles différentes :
-

formes sémiotiques (texte, image, son, vidéo…)

-

formats d’affichage, ou encore de cadrage ou de fenêtrage (fenêtres, cadres…)

-

formats informatiques (applications logicielles et fichiers)

Pour une forme sémiotique :
-

accéder = faire apparaître

-

manipuler = déplacer, changer l’apparence ou l’état

-

produire = taper du texte

Pour un format d’affichage :
-

accéder = ouvrir une fenêtre

-

manipuler = déplacer, redimensionner, fermer une fenêtre

-

produire = créer une fenêtre

Pour un fichier informatique :
408

accéder = ouvrir

Concernant les images, ce javascript est généré dans l’éditeur web Dreamweaver sous le terme « image survolée ».
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-

manipuler = modifier

-

produire = créer et enregistrer, uploader…

Formes sémiotiques
L’expression « forme sémiotique » n’est pas entièrement satisfaisante. Faut-il distinguer, comme le
fait Bruno Bachimont, les « signes qui disent » et les « signes qui montrent » ? Selon Bachimont, le
texte et l’image ne sont ainsi pas sémiotiques de la même manière. Les « signes qui disent » renvoient
à un système de valeurs, les « signes qui montrent » à une réalité perceptive. Ainsi, l’image ne
possèderait pas de renvoi à un système de valeurs prédéfini. Peut-on par conséquent regrouper dans
une même catégorie texte et image, son, vidéo ?

Bruno Bachimont [BACHIMONT 1998b] distingue par ailleurs les unités de manipulation
(constitutives du système technique, définies a priori, par exemple des 0 et des 1 pour le numérique) et
les unités de sémiotisation (à partir desquelles on construit un parcours interprétatif). Faut-il donc
parler d’unités de sémiotisation plutôt que de formes sémiotiques ?
Formats d’affichage
-

Jeu de cadres

La « page-écran » d’un récit littéraire interactif, nous l’avons vu, est avant tout un jeu de cadres au
sein duquel les différentes formes sémiotiques se déploient : cadre matériel, cadre système, cadre
logiciel et cadre document [SOUCHIER 1999].

-

Jeu de fenêtres

Le document web s’affiche dans une fenêtre (que le cadre logiciel soit masqué ou non). Dès lors,
l’auteur dispose d’un jeu sur le fenêtrage. Par exemple, les attributs _parent, _self, _top, _blank, du
langage HTML permettent notamment de gérer le fenêtrage de l’unité qui constitue la cible d’un lien
(système de cadres, même fenêtre, nouvelle fenêtre plein écran ou de taille réduite).
La notion de fenêtre est importante : il faut considérer ces fenêtres comme autant d’espaces d’action
spécifiques et plus ou moins indépendants techniquement (on peut fermer une fenêtre, souvent la
redimensionner ou la déplacer). Il y aurait à construire toute une grammaire du fenêtrage qui établirait
le rôle sémantique de leur succession, juxtaposition, disparition, irruption l’une dans l’autre.
Par ailleurs, une même fenêtre peut être constituée de différents cadres au sens HTML du terme
(frames, balise FRAMESET). Chaque cadre a lui aussi son autonomie, puisqu’il correspond à un
fichier distinct et constitue un espace d’action spécifique pour l’interacteur.
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Formats informatiques
Le format informatique qu’est le fichier a une unité et une autonomie: il possède un nom et une
extension. Nous parlerons d’action sur un fichier informatique lorsque l’interface (de l’œuvre ou de
l’application) fait explicitement référence à un fichier, qu’il s’agisse d’accéder à un fichier (ouvrir un
fichier), de transformer ou encore produire un fichier (par exemple en insérant – par upload – un
fichier image enregistré sur son disque dur dans le récit en cours). Nous ne parlerons pas de fichier
lorsque l’interacteur accède, manipule ou produit une forme sémiotique dans le cadre d’une page web
ou d’un CD-Rom, même si cette forme sémiotique correspond à un fichier. Nous ne parlerons de
fichier que lorsqu’il y a une référence explicite à un fichier ou à une application logicielle (exemple :
la proposition de « téléchargement de fichier » dans le récit Trajectoires, cf. Figure 77).

Concernant les applications logicielles lancées depuis le récit, deux cas se présentent :
-

soit un programme est exécuté dans le cadre logiciel du navigateur (dans une fenêtre du
navigateur) : par exemple un applet Java – une « appliquette » – ou un logiciel de génération
automatique de texte,

-

soit un programme s’ouvre dans un autre cadre logiciel que celui du navigateur (par exemple
un logiciel de messagerie409 ou un logiciel graphique). Dans quelle mesure l’application
logicielle à laquelle on accède dans ce deuxième cas fait-elle encore partie du récit ?410

Nous avons conscience qu’il s’agit d’un premier cadrage, insuffisant, et qu’il faudra revenir plus
sérieusement sur la distinction des différents formats informatiques : algorithme, fichier, application
logicielle… Certains suggèrent par ailleurs de penser en agents (plutôt qu’avec la notion de
document), tout élément pouvant devenir potentiellement agent, pour faire un travail pertinent en
épistémologie informatique.

Hiérarchisation de la trichotomie des cibles

Y a-t-il des rapports de hiérarchie entre les trois niveaux ?

-

Dans un même format d’affichage peuvent se déployer une ou plusieurs formes
sémiotiques.

409

La Figure 45 montre l’ouverture d’un logiciel de messagerie dans le cadre de l’épisode 4 du NON-roman de Lucie de
Boutiny.
410
Le premier cas est sans doute plus facile à trancher : les programmes participent à la construction du sens et surtout,
techniquement, ce sont également des couches constitutives reliées aux autres couches, au même titre que du texte dans un
fichier HTML ou un fichier image (cf. [GHITALLA 2000]).
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-

Une forme sémiotique peut correspondre à un fichier informatique, mais pas
systématiquement. Ainsi, une image peut avoir été découpée en « tranches » (p.e. avec l’outil
« tranche » de Adobe Photoshop ou Adobe Image Ready), c’est-à-dire en plusieurs fichiers,
afin de permettre une optimisation différenciée des différentes zones de l’image et un
affichage plus rapide.

-

Lorsque l’on se plonge dans le code source de certains récits interactifs, on peut observer une
grande diversité dans le rapport entre format informatique (fichier) et format d’affichage :
- 1 fichier = 1 fenêtre (Apparitions inquiétantes)
- 1 fichier = 1 cadre (frame) au sein d’une même fenêtre (NON-roman, épisode 2)
- 1 fichier = tout le récit dans une même fenêtre (fichier Flash swf comme dans Days in a day)

Articuler et hiérarchiser cette trichotomie n’est donc pas simple.
3.4.2.3.

Tableau actions / cibles

Le tableau ci-dessous recense quelques exemples, dont certains seront développés par la suite.

Actions/

Accéder

Manipuler

produire

cibles
Forme
sémiotique

-

-

à du texte
Aux cotres
411

-

furtifs ,
Sagarmatha412
-

-

à une image
Apparitions
413

inquiétantes
-

-

-

du texte :

-

réponses à un

Le Soldat

questionnaire

une image :

Une enquête

Sagarmatha

inhabituelle

un flux sonore :

-

courrier

Sorcière

NON-roman,

une séquence vidéo :

Une heure cinq

à un son

Moments de Jean-

Legato

Jacques Rousseau

-

texte qui
s’insérera dans le

à une séquence

récit en cours

vidéo

Le Livre des

La Morsure

morts

411

affichage de texte au survol de la souris.
passage de l’image au texte.
413
affichage d’une image au survol du texte.
412
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Format
d’affichage

-

jeu sur

414

l’affichage

:

Edward Amiga,

déplacement de

-

production d’une

fenêtres

nouvelle unité

Trajectoires

dans le récit, qui

Ce qui me passe par

-

redimensionnement

aura son format

la tête

-

fermeture

d’affichage

Edward Amiga

propre
24 heures
d’Adrien

Format
informatique

-

logiciel :

-

un fichier :

NON-roman

Trajectoires

(logiciel de

(agencement de

messagerie),

fichiers graphiques

Trajectoires

pour constituer un

(logiciel de génération

puzzle)

automatique)

-

fichier :
Trajectoires
(ouverture d’un fichier
graphique)

-

langage de
programmation :
Abîmes
(code HTML)

414

système de cadres, même fenêtre, nouvelle fenêtre plein écran ou de taille réduite.
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3.4.2.4.

Action : accéder

Cible : forme sémiotique
L’interacteur peut accéder à une forme sémiotique, c’est-à-dire la faire apparaître sur l’écran. Cette
action s’effectue souvent en agissant sur une forme sémiotique déjà présente, par exemple en faisant
apparaître du texte en survolant ou en cliquant sur une image, ou réciproquement.
Exemple : Sagarmatha415, de Luc Dall’Armellina. Lorsque l’interacteur survole une image, il fait
apparaître une forme sémiotique, en l’occurrence du texte. Il sait ainsi qu’il peut accéder à du texte à
chaque survol d’image.

Une forme sémiotique peut aussi apparaître lorsque l’interacteur survole une zone ne présentant
aucune forme sémiotique.
Exemple : Aux cotres furtifs416. Du texte s’affiche au survol du curseur de la souris (technique des
calques, layers en anglais), ce qui oblige l’interacteur à balayer les différentes zones de l’écran avec sa
souris pour accéder à l’ensemble du texte. Il s’agit ici d’un cas limite entre forme sémiotique et format
d’affichage : en quoi l’affichage d’un calque (layer) est-il fondamentalement différent de l’affichage
d’un cadre (frame) ? On peut avancer que le calque est appelé dans le même fichier HTML, alors que
le cadre fait l’objet d’un autre fichier HTML.
Cible : format d’affichage
L’interacteur accède à une nouvelle unité en terme d’affichage : nouveau cadre dans une même fenêtre
ou nouvelle fenêtre. Lorqu’une page est structurée par signets internes, il s’agit d’un cas-limite, dans
la mesure où on accède à un contenu qui était déjà accessible par scrolling.

Cette action se confond-elle avec ce que l’on pourrait appeler une interactivité de navigation ? Si
l’activation d’un lien hypertexte ou une requête adressée à une base de données relèvent bien d’une
action d’accéder à un autre format d’affichage, le déplacement dans un espace tridimensionnel ne
donne pas lieu à l’affichage d’une autre unité matérielle en terme de fenêtrage. On est ici à un casfrontière entre le jeu sur le format d’affichage et la manipulation d’une forme sémiotique.
Cible : format informatique
Nous ne sommes plus ici au niveau des formes sémiotiques (texte, image, son, vidéo) ni du format
d’affichage du document (cadres, fenêtrage), mais au niveau des formats informatiques (système,
application, fichier).
415
416

Dall’Armellina Luc, Sagarmatha, in Récits voisins (collectif Ovosite),1999, hypermedia.univ-paris8.fr/ovosite/accueil.htm
L.C., Aux cotres furtifs, 1998, http://www.cotres.net/barbpam/pagebar/barpamp/0barb8.html
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Accéder à un logiciel
L’interacteur peut accéder à un logiciel, c’est-à-dire lancer, exécuter un logiciel, ouvrir une
application :
-

lancement d’un logiciel s’exécutant dans le cadre logiciel du navigateur
Exemple : le lancement de logiciels de génération automatique dans Trajectoires

-

lancement d’un logiciel dans un autre cadre logiciel
Exemple : le lancement du logiciel de messagerie dans l’épisode 4 de NON-roman (cf. 2.4.5.3)

Accéder à un fichier dans une autre application logicielle
Exemple de Trajectoires : ouverture d’un fichier dans le logiciel graphique défini par défaut.
L’interacteur a en fait le choix entre ouvrir directement le fichier dans un logiciel graphique (par
exemple Photoshop) ou l’enregistrer sur son disque dur pour l’afficher dans un second temps. Ainsi
que nous l’avons déjà analysé (cf. 2.5.1.2), Trajectoires permet en effet, pour chaque « page » du récit,
de télécharger un fichier graphique.
Accéder au langage de programmation417
Certains récits418 incitent le lecteur à aller voir le code source d’une page HTML pour y trouver
d’autres informations, d’autres indices419. Dans ce cas, il n’y a pas réellement d’exécution d’un
logiciel à partir du récit (l’accès au code source d’un fichier HTML est cependant une fonction du
navigateur logiciel), mais on a bien un jeu avec le format technique (fichier HTML) et le code inclus
dans celui-ci.

C’est parce que le système d’exploitation permet un principe de liaison entre différentes applications
qu’une telle action est possible. L’interacteur peut ne pas avoir conscience de ce principe de liaison
entre applications (Trajectoires : lancement de logiciels de génération automatique) comme il peut en
avoir conscience (Trajectoires : enregistrement d’un fichier sur le disque dur). C’est aussi parce que le
navigateur logiciel permet à l’internaute de consulter le code source d’une page web, et donc de lier le
code source HTML et la forme de réception, que le récit peut jouer sur ce rapport entre forme
d’enregistrement et forme de réception.

417

ou au langage de description de page dans le cas du langage HTML.
Nous avons notamment déjà cité le récit interactif Abîmes (cf. 2.5.3.2).
Fraslin Morgan et Raulo Emmanuel, Abîmes, 2002, http://www.abimes.fr/~manu/
419
D’autres œuvres permettent également de consulter la liste des fichiers d’un répertoire pour visualiser des fichiers qui
n’auraient pas été intégrés dans l’œuvre (ex. : Passage).
418
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3.4.2.5.

Action : manipuler

Cible : forme sémiotique
L’élément que l’interacteur peut manipuler est une forme sémiotique qui peut être aussi bien un
fragment textuel, une image, un son. Dans cette manipulation de formes sémiotiques, le récit interactif
est à la frontière du jeu vidéo (manipuler une « figurine »

420

interfacée à l’écran) ainsi que de

l’écriture poétique (dans laquelle l’attention est portée essentiellement sur le jeu sur le signifiant).

Cette transformation peut consister en un déplacement d’une forme sémiotique dans l’espace de la
page-écran.
Exemples : Le Soldat (récit dans lequel l’interacteur doit glisser-déplacer des fragments textuels), Le
Livre des Morts (déplacement d’images).
Il peut s’agir aussi d’un changement d’état de la forme sémiotique (par exemple visible/invisible421
dans Stefanaccia422, de Patrick Burgaud).

Cette interactivité de manipulation tend à donner à l’interacteur une certaine maîtrise de l’espace
(par exemple par l’observation d’un objet sous tous ses angles en contrôlant par un curseur le
défilement d’une prise de vues circulaire autour de l’objet) et une maîtrise du temps (par exemple par
l’écoute de paroles dont la transcription écrite défile de façon synchrone, tout en permettant d’avancer
et de revenir en arrière grâce à une barre de défilement).

Cette manipulation de formes sémiotiques est rendue possible par la dimension multicouches d’une
page web. Une page web est en effet avant tout, techniquement, un système de relations entre
différents fichiers ou programmes. C’est parce qu’une page web est composée de différents fichiers,
pouvant correspondre notamment à différentes formes sémiotiques, que l’interacteur peut manipuler
ces formes sémiotiques de façon différenciée.

Dans le même temps, transformer une forme sémiotique (par exemple une image, comme c’est le cas
dans l’exemple de Stefanaccia) correspond souvent au niveau de l’algorithme à afficher
successivement plusieurs fichiers correspondant à plusieurs états de l’image. Les fichiers sont reliés
entre eux par un principe de succession, mais l’interacteur a l’impression d’un seul et même objet sur
lequel il agit ; dans son esprit, il y a donc un effacement de frontière entre les différents fichiers pour

420

Nous reprenons ici un terme avancé par Frédéric Dajez dans ses analyses de certains jeux vidéo, notamment dans :
Frédéric Dajez, « Attributs de mobilité et attributs temporels des figurines ludicielles », séminaire L’action sur l’image, 2003,
http://hypermedia.univ-paris8.fr/seminaires/semaction/seminaires/txt02-03/seance4/seance4.htm
421
Exemple analysé en 4.2.4.1.
422
Burgaud Patrick-Henri, Stefanaccia, CD-Rom, MOTS-VOIR, 2001.
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aboutir à une seule entité manipulable. On a à la fois une fragmentation technique (plusieurs fichiers)
et l’unité d’une forme sémiotique manipulable.
Cible : format d’affichage
L’interacteur peut manipuler le ou les formats d’affichage, par exemple en déplaçant,
redimensionnant, fermant des fenêtres.

Dans Edward Amiga, de Fred Romano, nous avons vu (cf. 2.3.4.1) que l’interacteur est invité à fermer
toutes les fenêtres de taille réduite pour ne plus laisser que la fenêtre principale du récit : « Il faut
fermer toutes les fenêtres avant de passer à la suite ! Vérifiez dans la status bar qu’aucune fenêtre
n’est restée active. Ne laissez pas les frayeurs d’Edward entraver votre lecture ! »

Dans Ce qui me passe par la tête de Myriam Bernardi, des fenêtres pop-up s’ouvrent les unes après
les autres. Ces fenêtres multiples rendent rapidement la lecture difficile si l’interacteur ne les manipule
pas. Cette gestion de l’affichage fait dire à l’auteur François Coulon à propos de ce récit : « Il y a
vraiment quelque chose à creuser dans le fait qu'une fiction de ce type s'écrive, se construise, en fait,
par accumulation, par une espèce d'agrégation d'éléments, plutôt par une classique juxtaposition. »423

Cible : format informatique
Nous avons déjà analysé un exemple tiré de Trajectoires : l’interacteur peut agencer différents fichiers
graphiques pour reconstituer un puzzle révélant le visage des coupables de l’histoire424.

3.4.2.6.

Action : produire

Cible : forme sémiotique
Dans les récits collectifs, la possibilité est laissée au lecteur de rédiger un texte qui fera ensuite partie
intégrante du récit. Mais certains récits non collectifs proposent également à l’interacteur de saisir des
mots au clavier (via un champ de saisie, voire tout un formulaire).

La forme sémiotique que l’interacteur est incité à produire est ainsi avant tout du texte ; ce texte aura
ou non une incidence sur le récit.
Le texte produit par le lecteur peut en effet être utilisé différemment :

423
424

Message adressé à la liste e-critures en avril 2002.
cf. exemple analysé en 2.5.1.2.
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1. Aucune incidence ni sur l’histoire, ni sur le récit.
Exemples :
- mail envoyé à un personnage dans le cadre du récit, en fait redirigé vers l’adresse mail de
l’auteur (NON-roman)
- Une enquête inhabituelle425

2. Incidence sur l’histoire. L’incidence peut être ou non manifeste pour le lecteur.
Exemple : La pyramide – récit interactif426 (mots-clés à entrer au clavier)

3. Incidence sur le récit : intégration de données dans le récit, qui sont ensuite accessibles soit pour le
seul lecteur, soit pour l’ensemble des lecteurs.
Exemples :
- Days in a day : l’interacteur peut écrire un mail au personnage M. Brown pour lui soumettre une
réflexion qui sera intégrée dans « Mr. Brown’s personal notebook » (« Si vous aussi relevez les
dires de vos concitoyens, soumettez-les à Brown, qui les publiera ») .
- Le Livre des Morts : au cours du récit, via des réponses à des questions, le lecteur est amené à
raconter sa propre histoire, consultable ensuite par les autres lecteurs.

Dans le cas où la production du lecteur est intégrée dans le récit en cours, l’input permis par le
dispositif peut entraîner, au niveau de l’affichage, un effacement de frontière entre les données
proposées par un auteur et les données introduites par un lecteur.
Cible : format d’affichage
L’interacteur peut être incité à produire une nouvelle unité dans le récit, qui aura son format
d’affichage propre.
Exemple : 24 heures d’Adrien427
Cible : format informatique
Dans Adam Project428, l’internaute est incité à produire des fichiers images (photographies) venant
illustrer le récit de sa journée. Adam Project est en effet une œuvre participative à contraintes dans
laquelle chaque participant raconte une journée en l’illustrant à l’aide de différents fichiers graphiques.

425

http://www.mlink.net/~sergero/index2.html
Par exemple le formulaire suivant : http://www.mlink.net/~sergero/fischer12.html
426
http://www.ac-grenoble.fr/laoul/pedago/egypt/htm/debut.htm
427
cf. 2.4.5.4.
428
Rolin Thimothée, Adam project, 2001, http://www.adamproject.net
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3.4.2.7.

Accéder, manipuler, produire

On peut noter que, dans notre corpus de récits interactifs, l’action d’« accéder » est la plus fréquente,
devant celle de manipuler et celle de produire, la plus rare. Néanmoins, si l’on s’intéresse aux récits
interactifs de façon diachronique, on s’aperçoit que les actions de manipuler et de produire sont plus
fréquentes dans les récits interactifs les plus récents (2000-2005).

Jeu vidéo
Simulation

Document hypertexte

Accéder

Manipuler

Récit littéraire interactif

Produire

Net art
Œuvre collaborative

Figure 87. Les frontières du récit littéraire interactif.
Ces trois actions nous permettent-elles de représenter les frontières et intersections du récit littéraire
interactif avec d’autres types de productions ? L’action d’accéder nous porte du côté du document
hypertexte, l’action de manipuler du côté du jeu vidéo et de la simulation, l’action de produire du côté
du net art, de l’œuvre participative ou collaborative.

3.4.3. Typologies de l’interactivité
Ce travail sur actions et cibles nous conduit à proposer une typologie de l’interactivité dans les récits
littéraires interactifs. Intéressons nous d’abord à quelques typologies existantes.
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3.4.3.1.

Catégories de Pierre Morelli

Pierre Morelli [MORELLI 2002], travaillant sur un corpus de « CD-Rom multimédias d’auteur »,
propose une typologie de l’interactivité s’appuyant sur quatre dichotomies :
-

interactivité simulée et réelle
Nous avons déjà mentionné cette opposition plus haut (cf. 3.4.1.1). Dans le deuxième cas
(« interactivité réelle »), Morelli utilise le terme d’« interaction ». Ainsi que nous l’avons dit, il
nous semble que, dans ce deuxième cas, il s’agisse effectivement plus d’interaction (médiée par la
machine) que réellement d’interactivité.

-

interactivité fonctionnelle et intentionnelle
« Évaluation du type de relation retenu entre l’utilisateur et l’auteur. Alors que l’interactivité
fonctionnelle ouvre de multiples voies à l’utilisateur et lui donne les moyens techniques de
s’orienter, de construire son parcours, l’interactivité intentionnelle balise à travers les parcours
possibles des passages obligatoires qui font sens.»
Morelli fait référence à la figure d’un auteur et à l’intentionnalité de celui-ci, qui donnent du sens
à un parcours. Il s’appuie sur la distinction de deux types d’interactivité par Éric Barchechath et
Serge Pouts-Lajus (cf. 3.4.1.2), dont nous avons déjà dit qu’ils étaient indissociables.

-

interactivité exogène et endogène
- exogène : « s’effectue à travers des éléments périphériques propices à simuler l’immersion
corporelle dans l’œuvre »
- endogène : « intervient au cœur du modèle mathématique, l’affecte et intervient entre les
modèles eux-mêmes »
Dans le cas de l’interactivité endogène, on ne voit pas très bien comment se font les interventions
de l’utilisateur.

-

interactivité autonome et hétéronome
Il s’agit de l’appréciation du degré d’autonomie du modèle par rapport à l’interaction :
- hétéronome : les lois sont fixées d’avance ;
- autonome : les règles du changement varient en fonction des événements.
Le terme « autonome » n’est pas très clair (il pourrait éventuellement être remplacé par « réactif »,
voire par « adaptatif »), car le modèle, justement, ne se détermine pas de soi-même, mais « en
fonction des événements ».
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Toutefois, cette dernière distinction semble assez pertinente, notamment pour les récits interactifs qui
ont partie liée avec une simulation. Ainsi, Nicolas Szilas travaille, dans le cadre du projet IDtension
(www.idtension.com), sur une « simulation adaptative » de récit (à destination de jeux vidéo).
« Dans mon système, ce qui se passe au cours de l'interactivité, et en particulier ce que fait le
joueur, modifie et le monde de l'histoire et le modèle de l'utilisateur, et donc vient modifier les
enchaînements. »429
Concernant les récits hypertextuels, cette distinction recoupe la distinction entre les récits fondés sur
des liens statiques et les récits à base de liens dynamiques, notamment conditionnels (cf. 2.3.4.1, « le
jeu sur les modes d’accès »).
Cette typologie de Morelli n’est cependant pas réellement en adéquation avec la définition que nous
avons proposée de la condition de possibilité de l’interactivité : la programmation informatique des
interventions matérielles du lecteur. Dans notre cas, il nous semble plus pertinent de procéder à
l’examen de la nature des interventions proposées au lecteur et de leurs modalités.

3.4.3.2.

Typologie de Philippe Bootz

« La gestion de l’interactivité […] possède certaines caractéristiques, plus ou moins développées
selon les productions, et qui ne possèdent pas le même poids pour l’auteur et le lecteur. .» [BOOTZ
2000]. L’auteur et théoricien Philippe Bootz envisage l’interactivité en se plaçant du double point de
vue de l’auteur et du lecteur. Ainsi pour l’interactivité de navigation :
« L’interactivité représente toujours une navigation pour l’auteur : navigation entre portions
de programme ou de storyboard. Ainsi, même lorsque l’interactivité n’est pas perçue comme
une navigation dans un espace d’information par le lecteur, elle est souvent traitée comme
une navigation dans un espace de commande, celui du programme, par l’auteur. »
Philippe Bootz dégage également un type d’interactivité qu’il appelle interactivité de
représentation :
« L’interactivité présente toujours un caractère symbolique de représentation du lecteur à
l’intérieur de l’œuvre. […] [Le lecteur] rencontre sa propre représentation au sein du texte-àvoir. Cette forme d’interactivité s’est rencontrée très tôt dans la revue électronique alire : dès
alire 2, en 1989, Jean-Marie Dutey introduit l’image d’un marcheur guidé par les flèches du
clavier et sous les pas duquel se dévoile le texte430. C’est ensuite le curseur de la souris qui a
servi de représentation symbolique du lecteur. » [BOOTZ 2000]

429
430

Extrait d’un mail que Nicolas Szilas nous a adressé en octobre 2002.
Cf. Figure 88.
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Figure 88. Voies de fait, Jean-Marie Dutey, 1989.
Avec « l’interactivité de représentation, le lecteur ou l’acte de lecture est représenté dans l’œuvre. Le
lecteur a ainsi une double-lecture de l'oeuvre : « lire le texte-à-voir et lire le dispositif qui le crée ou le
matérialise ». Néanmoins, cette « interactivité de représentation » ne donne pas forcément lieu à des
interventions matérielles du lecteur. Il s’agit dans maints cas avant tout d’une fonction métadiscursive
n’entraînant pas systématiquement d’action du lecteur. Nous proposons donc de ne pas la retenir dans
le cadre d’une typologie de l’interactivité, mais de parler de figure réflexive lorsqu’une forme
d’interactivité favorise cette interrogation du lecteur sur sa propre activité.

3.4.3.3.

Typologie de l’interactivité pour le récit littéraire interactif

A partir du travail sur la nature des actions, proposons une typologie de l’interactivité permettant
d’appréhender les récits littéraires interactifs.
-

A l’action d’accéder correspond une interactivité de navigation

-

A l’action de manipuler correspond une interactivité de manipulation

-

A l’action de produire correspond une interactivité d’introduction de données

Ces trois types d’interactivité sont bien évidemment combinables, et une même action du lecteur peut
souvent ressortir de plusieurs types à la fois. Détaillons ces différents types d’interactivité.
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Interactivité de navigation
Le lecteur peut accéder à un autre fragment ou unité du récit, que ce fragment soit ou non narratif.
Avec l’interactivité de navigation, c’est la notion de parcours qui est mise en avant. Xavier Boissarie,
concepteur de jeux vidéo, parle d’une dichotomie, pour un auteur, entre « penser en parcours » et
« penser en système (des éléments en relation) ». Dans le jeu vidéo, Boissarie regrette ainsi que l’« on
pense actuellement plus parcours que système ».431
Cette interactivité de navigation inclut aussi bien :
-

le simple « tourne-page » qui permet d’accéder à l’unité narrative suivante (chaînage
contraint)
Ex. : Liquidation432

-

la navigation hypertexte et hypermédia, lorsque le lecteur a le choix entre plusieurs suites
(bifurcations) ou peut accéder à une autre unité narrative de type incise
Ex. : 20% d’amour en plus433

-

la possibilité d’accéder directement à une unité narrative grâce à un sommaire, une liste, une
représentation cartographique, une zone de saisie permettant une recherche par mots-clés voire
par saisie multicritères
Ex. : Ecran total434

Nous incluons également dans l’activité de navigation l’exécution d’un logiciel dans le cadre du récit,
qui se fait en règle générale via un lien hypertexte ou hypermédia.
Exemples déjà cités : le lancement du logiciel de messagerie dans NON-roman, le lancement du
gestionnaire de fichiers Windows afin d’enregistrer sur le disque dur un fichier graphique dans
Trajectoires.
On peut alors distinguer trois grandes formes – combinables – d’interactivité de navigation dans un
récit interactif :
-

activation d’un lien hypertexte (ou hypermédia par extension aux autres médias) (NON-roman)

-

requête adressée à une base de données, avec son jeu d’outils de recherche (Écran total, Figure
89)

-

déplacement dans un espace tridimensionnel plus ou moins réaliste (What we will)

431

Intervention au colloque « NUMER’02 » organisé à Beaubourg en mai 2002.
Lefebvre Michel et Quintas Eva, Liquidation,CD-Rom, Productions Sous le manteau, Canada, 2001.
433
Coulon François, 20% d’amour en plus, CD-Rom, Kaona, 1996.
434
Salvatore Alain, Écran total, 1997, http://alain.salvatore.free.fr/
432
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Figure 89. Navigation dans Ecran total via une base de données : accès par images, personnages,
citations, allusions…

Interactivité de manipulation
Dans un récit interactif, l’activité de manipulation a essentiellement une « fonction ergotique » au sens
de Claude Cadoz435. Le lecteur peut ainsi manipuler des éléments de contenus.
Ex. : Le Soldat, Le Livre des Morts, What we will.

Interactivité d’introduction de données
Le lecteur a la possibilité d’introduire des données (texte, image…). Les récits proposant au lecteur de
saisir des mots au clavier font appel à cette forme d’interactivité. Un formulaire, une fenêtre de saisie
sont de bons indicateurs d’observation.

Penchons nous sur notre corpus de récits interactifs. D’un point de vue diachronique, il semblerait que
les premiers récits interactifs aient été majoritairement des récits hypertextuels, des hyperfictions,
mettant l’accent sur l’interactivité de navigation et l’implémentation de liens statiques et/ou
dynamiques (l’hypertexte de fiction fondateur étant Afternoon, a story, de Michael Joyce).

435

Claude Cadoz [CADOZ 1994] propose une caractérisation qualitative et fonctionnelle de l'activité gestuelle. Il distingue
ainsi trois fonctions différentes dans l'activité gestuelle :
- une fonction épistémique : le geste sert à connaître ;
- une fonction sémiotique : le geste sert à faire connaître : désigner, communiquer ;
- une fonction ergotique : le geste sert à déplacer, modifier, contruire des objets matériels.
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L’interactivité d’introduction de données a ensuite connu un certain engouement, notamment avec
la prolifération de sites d’écriture de récits collectifs en ligne. On peut néanmoins observer que la
plupart de ces sites d’écriture collective, tel Alcofibras, sont tombés en désuétude.
Dans certains récits interactifs non collectifs, les possibilités d’interactivité d’introduction de données
ont parfois été supprimées. C’est le cas de Days in a day : le carnet du personnage principal, M.
Brown, dans lequel le lecteur pouvait écrire, a été supprimé par l’auteur Pierrick Calvez.
Quant au Livre des Morts, dont le parcours d’écriture est fondé sur une interactivité d’introduction de
données, sa « Salle de Lecture » propose de consulter les réponses d’une cinquantaine de participants
(début 2005), alors que le site reçoit en moyenne une dizaine de visiteurs par jour. Ces derniers,
majoritairement, soit choisissent de ne pas répondre aux questions dans le cours du récit, soit
choisissent de ne pas les rendre publiques.

Actuellement, c’est l’interactivité de manipulation qui est la plus exploitée. L’effet de mode autour
du logiciel Flash renforce cette tendance, ainsi que l’influence des jeux vidéo. Le CD-Rom Ceremony
of innocence (1997) a joué à notre avis un rôle fondateur pour ce type de récits littéraires fondés en
premier lieu sur l’interactivité de manipulation.
Typologie du récit littéraire interactif en fonction de l’interactivité
Un récit littéraire interactif fait rarement appel à une seule forme d’interactivité. Néanmoins, cette
typologie de l’interactivité peut nous permettre de dégager trois grandes tendances du récit littéraire
interactif :
-

Les récits hypertextuels sont essentiellement fondés sur l’interactivité de navigation.
Exemples : Afternoon, a story, Hegirascope, Fragments d’une histoire

-

Les récits cinétiques, exploitant conjointement dynamicité de l’affichage et dimension
multimédia, recourent souvent à l’interactivité de manipulation.
Exemples : Le Soldat, La Révolution a eu lieu à New York, Days in a day

-

Les récits collectifs reposent sur une interactivité d’introduction de données.
Exemple : Alcofibras, Le Roman interactif, Romans virtuels, Thalia les fleurs

Les récits dits « algorithmiques », génératifs et/ou combinatoires, reposent avant tout sur l’action
d’accéder, et donc sur une interactivité de navigation : ainsi dans Trajectoires, le fait de cliquer sur
l’une des zones réactives de l’interface affiche une autre « page » contenant notamment un fragment
textuel généré.
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Certains récits littéraires interactifs peuvent relever de plusieurs tendances. Le Livre des Morts, par
exemple, fait appel à une interactivité de navigation, mais aussi de manipulation et d’introduction de
données.
Si nous reprenons notre schéma des frontières du récit interactif, ces trois tendances pourraient
s’inscrire comme l’indique la Figure 90.

Jeu vidéo
Simulation

Document hypertexte

Accéder

Manipuler

Récit hypertextuel

Récit cinétique

Récit littéraire interactif
Récit collectif
Produire

Net art
Œuvre collaborative

Figure 90. Frontières et tendances du récit littéraire interactif.

3.4.4. Le récit littéraire interactif interroge le geste interactif
Le récit littéraire interactif, en tant que production expérimentale, est à même de nous faire percevoir
que « l’interactivité est [elle-même] toujours expérimentale » 436. Jean-Pierre Balpe poursuit :
« Ce qui est intéressant pour l’interacteur, c’est de voir ce qui se passe. Il finit par faire une
quantité d’essais pour comprendre ce qui se passe. Il est intéressant que le lecteur se construise
sa stratégie, même s’il se trompe. C’est pourquoi donner les règles du jeu change le rapport à
l’interactivité : moins on en dit, mieux c’est. L’interactivité, c’est la découverte personnelle
d’un espace d’interaction. »

436

Transcription de la présentation orale de Fictions d’Issy par Jean-Pierre Balpe lors du colloque « Art numérique dans la
cité », mardi 19 avril, Issy-les-Moulineaux.
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C’est notamment le geste interactif, par lequel le lecteur prolonge sa perception en action, que le récit
littéraire interactif interroge. Yves Jeanneret [JEANNERET 2000] rappelle que le fait de tourner la
page d’un livre « ne suppose a priori aucune interprétation particulière du texte »437 ; dans une œuvre
interactive438 en revanche, « le fait de cliquer sur un mot (un « hypermot ») ou sur un pictogramme
(une « icône ») est, en lui-même, un acte d’interprétation ». Le geste interactif consiste avant tout en
une « interprétation actualisée dans un geste ».

Prenons l’exemple de l’interactivité de navigation, et notamment l’action de cliquer sur un lien
hypertexte. Dans un article intitulé « Hypertexte et art de l’ellipse »439, d’après l’épisode 2 du NONroman de Lucie de Boutiny, nous avons mis en valeur que la rhétorique du lien hypertexte (fonction
métaphorique, métonymique...) était à mettre en rapport avec des figures matérielles liées au fenêtrage.
Le fonctionnement elliptique du lien hypertexte n’est en effet efficace que parce que la figure de style
est couplée avec une figure matérielle, en l’occurrence la gestion du fenêtrage (cf. 5.4.4.4. pour une
analyse détaillée).

Figure 91. Lorsqu’il clique sur le lien « ét. 3 / porte fd » (derniers mots du cadre de droite), le lecteur
voit s’afficher une nouvelle fenêtre surimposée matérialisant le lien synecdochique.
437

[JEANNERET 2000], p.113.
Nous utilisons ici le terme d’« interactivité », même si Yves Jeanneret récuse la « métaphore de l’interactivité » comme
faisant « obstacle, concrètement, à l’étude attentive des objets ».
439
[BOUCHARDON 2002].
438
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Ainsi, cliquer sur le lien « ét. 3 / porte fd » (Figure 91), qui a une valeur de synecdoque440, et voir
apparaître une fenêtre incluse dans la fenêtre principale du récit, actualise l’interprétation de la figure
de rhétorique, mais procure également le plaisir à la fois littéraire et esthétique de voir la synecdoque
matérialisée. Cliquer sur ce lien, c’est effectivement actualiser une interprétation dans un geste, mais
c’est également dans le même geste réunir action ET contemplation. Sans doute le terme de
« contemplation » est-il un peu fort dans ce cas précis : pourtant, il y a bien quelque chose qui a trait
au plaisir esthétique. Classiquement, on oppose deux régimes : action et contemplation. Le modèle de
l’accès à l’œuvre sur le mode contemplatif a été notamment théorisé par Kant441. Or une critique
souvent adressée, d’un point de vue esthétique, à l’interactivité, consiste à dire qu’elle supprimerait la
distance sacrée qu’exigerait tout rapport avec une œuvre, littéraire ou artistique. Cette distance sacrée
est nommée, selon les contextes, contemplation, recueillement, méditation [WEISSBERG 2002b]. Il y
aurait ainsi une opposition entre l’activité (notamment gestuelle) dans la réception et la situation
artistique. Le récit littéraire interactif nous permet au contraire de faire l’hypothèse que, dans le geste
interactif, action et contemplation peuvent fusionner. Le geste interactif possède une double face.
L’interactivité consiste à tenir ensemble et en même temps action et contemplation.

440

Si le lecteur clique sur le lien « ét.3 / porte fd » (étage 3 / porte du fond à droite), une description de l’appartement
s’affiche dans une fenêtre à l’intérieur de la fenêtre du récit. En quelque sorte, ce lien contient la description de
l’appartement. Il a un fonctionnement analogue à celui de la synecdoque, qui implique un rapport d’inclusion. (cf. 5.4.4.4).
441
Chez Kant, la contemplation esthétique est avant tout « désintéressée » (Kant Emmanuel, Critique de la faculté de juger,
1790).
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3.5. Entre prise en charge et contrôle, entre prise et déprise
3.5.1. Affordances, prises, prise en charge
3.5.1.1.

Affordances et prises

Proposer des actions au lecteur, c’est lui donner des prises qu’il peut saisir pour agir. Cependant ces
prises peuvent être très diverses. Il peut s’agir de prises conventionnelles, de routines, visant à
organiser le couplage du point de vue ergonomique et l’adhésion du point de vue narratif (s’il y a une
dimension narrative). Ainsi, dans les Vaisseaux brûlés442 de Renaud Camus, les fragments textuels
sont numérotés et les liens hypertextes signalés par le soulignement et une couleur différente, facilitant
ainsi la navigation dans l’hypertexte.

Figure 92. Les premiers fragments des Vaisseaux brûlés.

L’auteur peut d’ailleurs très bien jouer ensuite avec ces prises. L’« esthétique de la frustration » déjà
mentionnée fonctionne parfois ainsi. Dans Florence Rey443, le clic gauche sur une zone réactive peut
être efficace jusqu’au moment où le résultat sera différent de celui attendu, forçant le lecteur à
imaginer une autre tactique pour poursuivre sa lecture (par exemple le clic droit, lorsque l’héroïne doit
choisir une arme). L’auteur fonde ici son emprise sur une dérive du fonctionnement de prises
conventionnelles.

Mais il peut s’agir aussi de proposer d’emblée au lecteur des prises non conventionnelles. Le lecteur
ne retrouve alors rien de ce à quoi il est habitué. L’auteur l’embarque tout nu dans son monde, et le
442
443

Camus Renaud, Vaisseaux brûlés, 1998, http://perso.wanadoo.fr/renaud.camus/
Burgaud Patrick-Henri, Florence Rey, DOCK’S, 2002.
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lecteur se retrouve complètement désorienté. L’interface mouvante de Machines à écrire fonctionne
en partie sur ce modèle. L’interface du numéro de alire12444 met quant à elle en scène une déprise, une
incapacité à avoir prise sur le CD-Rom. Nombre de lecteurs sont ainsi désemparés devant un
fonctionnement inhabituel de l’interface, sans prise conventionnelle à laquelle se rattacher. Cette
démarche pourrait être qualifiée par certains de totalitaire. Pour son auteur, elle est justifiée dans la
mesure où elle donne à appréhender le fait que « le lecteur interagit avec un processus observable qui
échappe aux volontés et à la logique algorithmique que l'auteur a manifestées dans ce
programme »445.

Essayons de creuser cette question des prises et des affordances. Dans The Psychology of Everyday
Things [NORMAN 1988], Donald A. Norman s'intéresse à l'ergonomie des objets de tous les jours. Il
fait le tour des principaux enjeux et concepts de l'ergonomie des interfaces homme-machine ;
comprendre comment faire fonctionner un nouveau dispositif requiert de s’intéresser à trois
dimensions principales : modèles conceptuels, contraintes et affordances. Comme il le précise dans
[NORMAN 1999], The Psychology of Everyday Things porte sur les « affordances perçues ». En effet,
« les affordances spécifient la gamme d'actions possibles mais ont peu d’utilité si elles ne sont pas
visibles pour les utilisateurs. Partant de là, le rôle du concepteur est d’assurer que les actions
souhaitées et appropriées soient facilement perceptibles. » Norman s’intéresse donc avant tout aux
« affordances […] visibles pour les utilisateurs » [NORMAN 1999]. Pourtant, on pourrait déceler ici
une contradiction. Gibson, qui est à l’origine de la notion d’affordance [GIBSON 1977], met l’accent
sur la dimension relationnelle que celle-ci implique. Il n’y a pas d’affordance si celle-ci ne peut être
perçue. Il est question dans l’affordance de l’ajustement d’un sujet et de son environnement : les
affordances n’apparaissent que dans la relation entre un état mental et un environnement. Aussi ne
voit-on que ce que l’on peut rapporter à un état mental, que ce qui est orienté action.

Ne s’intéresser qu’aux affordances ne suffit pourtant pas pour comprendre ce qui se passe dans la
prise. Dans Experts et faussaires, Francis Chateauraynaud et Christian Bessy proposent un modèle de
la « prise » [CHATEAURAYNAUD et BESSY 1995]. La prise émerge de la rencontre entre des
repères (qui relèvent de conventions) et des plis (qui sont des pratiques localisées).

444
445

CD-Rom édité par Philippe Bootz, consacré au collectif Transitoire observable (http://motsvoir.free.fr/alire_12.htm)
Texte fondateur du collectif Transitoire observable : http://transitoireobs.free.fr/to/article.php3?id_article=1
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Figure 93. Le modèle de la prise dans Experts et faussaires, de Francis Chateauraynaud et Christian
Bessy.
Francis Chateauraynaud et Christian Bessy placent les notions de « prise » et de « plis » au centre de
leur « modèle de compétence de l'expertise ». La prise est le « lieu de rassemblement des épreuves »
d'authentification que les auteurs énumèrent ainsi : épreuve de qualification, exploration du réseau,
expérience sensorielle, examen instrumenté des matériaux. Elle est ce qui permet de raccrocher l'objet
à une collection, à un réseau, à des représentations collectives où il fait sens. Les « plis », notion déjà
explorée par Deleuze, assurent le « passage du corps aux dispositifs » ; ils ont partie liée avec la
mémoire puisqu'ils se forment par apprentissage, dans le corps-à-corps avec l'objet. Par les plis
correspondent les « grandes perceptions, accessibles aux autres » et les plus infimes, du domaine de
l'expert. Ce n'est que lorsque les « repères », informations déposées dans l'objet mais de manière
intentionnelle, comme des signes par exemple, et les plis sont liés que la prise est efficace et conduit à
l'authentification par l'accord des sensations et des qualifications.
Les auteurs analysent ainsi comment on mobilise, pour avoir prise sur son environnement, des
éléments construits conventionnellement mais aussi des éléments qui sont directement liés à la
situation donnée. Le schéma de la Figure 93 montre comment se mêlent des catégories prémontées
mais aussi du corps-à-corps. La prise est caractérisée par cette double dimension.
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3.5.1.2.

Prendre et être pris en charge

Selon Dominique Boullier [BOULLIER 2005], pour appréhender la relation homme-objet technique,
« la théorie des prises de Bessy et Chateauraynaud ainsi que la version des affordances de Norman
sont les cadres les plus productifs.» Pourtant, « la question de la prise en charge est […] souvent
oubliée dans ces questions d’affordance portant sur des indices supposés partagés. »
Dominique Boullier met l’accent sur cette nécessaire prise en charge :
« Ceux qui aimeraient tant pouvoir annoncer une autonomie totale des novices eux-mêmes
devant une machine nouvelle, doivent pourtant admettre que la prise en charge est discrètement
ou massivement toujours présente, et en tous cas toujours demandée, ne serait ce que par les
paramétrages par défaut qu’on oublie souvent de mentionner comme éléments d’un système de
prise en charge. »

La « prise en charge » a en effet un rôle à jouer dans l’appropriation : l’utilisateur cherche à « faire du
propre, c’est-à-dire un monde, un objet qui deviennent partie intégrante de son propre monde. »
Dominique Boullier insiste alors sur le fait que « la relation d’aide ne peut se comprendre qu’en
situation » :
« comme expérience mobilisant le corps dans une activité, ne serait ce que celle de la lecture.
La prise d’indices, la mobilisation de la perception orientée par l’action est ici manifeste mais
pas toujours évidente à mettre en évidence, notamment lorsque la familiarité, qu’a analysé
Thévenot, se construit comme im-médiateté, dans une histoire commune couplée entre l’objet et
l’utilisateur. »

Distinguant les prises ergonomiques et les prises textuelles pour les systèmes d’aide, il pose
« la nécessité de penser la double nature de l’ajustement : il portera à la fois sur les prises
manipulatoires et sur des prises textuelles, de sorte que la négociation avec l’offre se fait
toujours simultanément sur les deux dimensions et au cœur même de l’activité de manipulation
ou d’interprétation. »

Ce terme de « prise en charge » n’est pas un terme trivial. Il s’agit ici de faire le lien entre des travaux
anthropologiques et ergonomiques et l’équivalent de la notion de « prise en charge » en narratologie et
en sémiotique. C’est à une approche de ce type que se livre Dominique Boullier446 :

446

Boullier Dominique, « Schémas personnels d’interprétation et d’appropriation dans les usages des supports écrits
numériques », Projet de recherche en réponse à l’appel d’offres de la Bibliothèque Publique d’Information du Centre Georges
Pompidou, 2001.
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« un schéma selon nous d’appropriation, identifiable dans un cas par “ prendre ” (à son
compte la situation et refuser toute aide, tout programme, pour exploiter ses propres cadres) et
dans l’autre par “ être pris ” (en charge, c’est-à-dire se considérer comme étranger à l’univers
en contact — texte et machine — en demandant un guidage permanent). Cette tension nous
semble devoir être explorée car elle met sur la voie d’un schéma d’appropriation a priori
incluant les formes de prise en charge dans la lecture dans toutes ses dimensions. Les ressorts
que monte l’auteur, tels que les décrit Eco, sont toujours acceptés par certains (“ je suis bon
public ”) ou toujours suspects pour les autres (“ la ficelle est un peu grosse ”). Ce qui peut être
dit ici des écrits de fiction doit pouvoir se transposer aux autres offres que sont les interfaces,
les mises en page, les outils de navigation, les contenus en général pour dessiner des stratégies
de mises en œuvre de ces schémas et voir leurs limites de validité. »

Cette tension entre « prendre » et « être pris (en charge) », nous la retrouvons au cœur de nos récits
littéraires interactifs. En effet, il y a chez tout lecteur de récit un désir d’être pris en charge.
Parallèlement, le même lecteur peut éprouver le désir de prendre sous la forme d’une intervention ou
d’une participation active à l’histoire. Cette tension présente chez tout lecteur est matérialisée et mise
en scène dans le récit littéraire interactif.

3.5.2. Prise en charge par le dispositif et contrôle par le lecteur
Dans un récit littéraire interactif, des prises sont mises à disposition du lecteur. Ces prises peuvent se
traduire par une prise en charge du lecteur par le dispositif, mais aussi par un contrôle du lecteur sur
certains éléments du dispositif.
3.5.2.1.

Prise en charge

La médiation du corps sur laquelle insiste Dominique Boullier (« expérience mobilisant le corps dans
une activité », [BOULLIER 2005]) est très prégnante, nous l’avons vu, dans les récits interactifs (cf.
« lecture gestualisée et corps »). Elle pose la question de la projection du lecteur dans le récit. Un récit
imprimé entraîne en effet une routinisation, une naturalisation des manipulations (tourner les pages du
livre), qui il est vrai sont liées à la stabilité de conventions : le lecteur, n’ayant plus conscience de son
corps propre, n’est plus que le corps projeté dans le récit. En revanche, les manipulations demandées
au lecteur dans le cadre d’un récit interactif font que, du moins actuellement, la lecture ne peut pas être
routinisée. Le lecteur est obligé de prendre des décisions avec son corps propre. D’où un effet de
dédoublement, qui peut être facteur de distanciation et peut entraîner l’impossibilité d’une réelle
projection dans le récit. Dans quelle mesure la complexité des systèmes de signes et le poids du
dispositif technique est-il à l’origine de ce dédoublement, de la difficile adhésion voire fusion dans une
fiction interactive ? Le concepteur d’un récit interactif ne doit-il pas programmer une importante prise
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en charge pour qu’une adhésion au récit interactif soit possible ? Comment s’effectue la prise en
charge du lecteur dans un récit interactif ?

Les tableaux interactifs que constituent les Métatextes de Tim Catinat offrent par exemple un degré de
prise en charge important. Métatextes propose un parcours entre un certain nombre de tableaux
interactifs. Ceux-ci sont tirés aléatoirement dans une base qui est différente chaque mois. Certains
tableaux restent, d’autres disparaissent pour réapparaître quelques mois plus tard. De nouveaux
tableaux sont créés tous les mois. Tim Catinat met ainsi en scène ses textes de façon expérimentale,
sous la forme d’une œuvre en perpétuelle évolution. Le passage d’un tableau à l’autre se faisant par
tirage aléatoire dans la base, le lecteur n’a aucun contrôle sur le parcours en train de se construire de
tableau en tableau. Chaque tableau est construit selon un même principe : une action est attendue de la
part du lecteur (clic ou survol d’une zone avec la souris), puis le reste du tableau se déroule de façon
linéaire, clic après clic.

Figure 94. Métatextes.
Dans Victory Garden447, de Stuart Moulthrop (ainsi que de façon plus générale pour toutes les
hyperfictions développées avec le logiciel Storyspace), il y a un mode de prise en charge complète : on
appuie sur la touche entrée pour accéder au fragment suivant. On peut également cliquer sur les mots
du fragment pour activer d’autres liens hypertextes, ainsi qu’il est spécifié dans le fragment
paratextuel présenté dans la Figure 95.

447

Moulthrop Stuart, Victory Garden, Eastgate Systems, 1991.
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Figure 95. Victory garden, fragment paratextuel.
De même, dans Afternoon, a story448, on peut ainsi suivre l’histoire de façon linéaire jusqu’à ce que la
touche Entrée ne nous permette plus d’accéder à un autre fragment (ce qui constitue une forme de
clôture). En revanche, cliquer sur certains mots de ce dernier fragment nous conduit vers d’autres
fragments et permet la poursuite de la lecture.
3.5.2.2.

Contrôle

Dans The language of new media [MANOVICH 2001], Lev Manovich analyse l'influence sur le
numérique de traditions culturelles préexistant au numérique. Selon lui, le « langage du numérique »
est constitué par la contribution de trois traditions culturelles : celle de l'imprimé, celle de l'audiovisuel
et celle du panneau de contrôle (ensemble d'instruments permettant de contrôler une machine
complexe : une voiture, un avion, un ordinateur ou une centrale thermonucléaire). Si, pour Manovich,
la tradition la plus influante sur le web est celle de l'audiovisuel, la tradition du panneau de contrôle
est néanmoins très prégnante. Si l’audiovisuel renvoie à une délégation de la façon de jouer le flux, le
panneau de contrôle renvoie à l’idée de contrôle par l’utilisateur.

448

Joyce Michael, Afternoon, a story, Eastgate Systems, 1987.
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Retrouvons nous cette notion de contrôle dans les travaux d’ergonomie du logiciel ? [BODART
1995] parle de « pilotage actif» et détaille les « objets de contrôle » d’une application interactive.
[VANDERDONCKT 1998] établit une typologie des « objets interactifs » (OI). [BASTIEN et
SCAPIN 1993] distinguent le guidage (« le Guidage est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour
conseiller, orienter, informer et conduire l’utilisateur lors de ses interactions avec l’ordinateur
(messages, alarmes, labels, etc.), y compris dans ses aspects lexicaux ») et le « contrôle explicite »
(« le critère Contrôle Explicite concerne à la fois la prise en compte par le système des actions
explicites des utilisateurs et le contrôle qu’ont les utilisateurs sur le traitement de leurs actions »). Le
contrôle explicite se décline ainsi en « actions explicites » et « contrôle utilisateur ».
« Par contrôle utilisateur on entend ici le fait que l’utilisateur doit toujours avoir la main,
pouvoir contrôler le déroulement (ex. : interrompre, reprendre) des traitements informatiques
en cours. Ses actions devraient être anticipées et des options appropriées fournies pour chaque
cas. »

En ergonomie du logiciel, l’idée de « contrôle » est ainsi très présente. Il s’agit de la maîtrise par
l’utilisateur du déroulement de l’application logicielle. Cette notion de contrôle implique réversibilité
(pouvoir toujours revenir en arrière, annuler une action ou sortir du programme) et prédictibilité
(pouvoir facilement anticiper l'effet de chaque action). Un élément de navigation doit ainsi indiquer la
quantité, le poids, l’intérêt de ce à quoi il conduit, par sa taille, son aspect. Lorsque l’utilisateur n’a
plus le contrôle, il faut le lui signaler, par exemple par la mise en évidence d’un état d’attente (curseur
sablier). Par défaut, l’utilisateur doit être en situation de contrôle. Le contrôle par l’utilisateur passe
par une cohérence dans l’usage des icônes et des boutons de navigation. On peut ainsi relever dans les
travaux d’ergonomie logicielle les conseils suivants : les icônes et boutons de navigation doivent être
placés au même endroit et avoir la même fonction. Une icône correspond toujours à une seule et même
action. Les zones d’information et de navigation doivent être clairement définies. D’où la nécessité
d’une homogénéité graphique et fonctionnelle.

3.5.3. Exemples de jeu prise en charge /contrôle
De nombreux jeux sur prise en charge/contrôle sont repérables dans notre corpus de récits interactifs.
Penchons nous sur quelques exemples concernant :
- le dispositif de lecture, et notamment le système de fenêtrage,
- le parcours de lecture,
- la temporalité de la lecture.
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3.5.3.1.

Le fenêtrage

L’utilisateur peut être en position de contrôle lorsqu’il participe à la coproduction de l’environnement
de lecture (jeu sur les formats d’affichage ou sur le fenêtrage). Nous avons déjà analysé Ce qui me
passe par la tête, de Myriam Bernardi (cf. 2.4.2. « La lecture comme transformation technique »). Ce
récit hypertextuel introspectif, qualifié d’« autoportrait multiniléaire » par son auteur, progresse par
accumulation de fenêtres. A chaque fois que le lecteur clique sur un lien hypertexte, une nouvelle
fenêtre s’ouvre (Figure 96). Ces fenêtres obligent le lecteur à manipuler (redimensionner, déplacer,
fermer) les différentes fenêtres qui surgissent. Le lecteur, même s’il peut avoir l’impression d’être
débordé par le nombre de fenêtres, a néanmoins toujours la maîtrise de leur redimensionnement, de
leur passage à l’avant-plan, de leur fermeture. Il contrôle ici une profondeur spatiale.

Figure 96. Ce qui me passe par la tête, de Myriam Bernardi.

A l’inverse, certaines œuvres sur le web de notre corpus proposent une forme de cédéromisation de
l’interface. L’affichage plein écran et la désactivation des fonctions du navigateur logiciel font oublier
au lecteur qu’il visualise l’œuvre dans un navigateur (browser).
C’est le cas dans Métatextes, de Tim Catinat449, « site d'expression littéraire, multimédia expérimental
et poésie interactive ». Comme nous l’avons vu, l’auteur propose une série de tableaux interactifs, le
plus souvent à la fois textuels, graphiques et sonores (ces tableaux sont appelés « métatextes » par son
449

http://www.metatextes.com/
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auteur). La base de « métatextes » est renouvelée très régulièrement. L’affichage d’un « métatexte »
se fait après tirage aléatoire dans la base. Des actions sont attendues de la part de l’utilisateur pour
chaque tableau ; en revanche, le passage d’un « métatexte » au suivant se fait de façon linéaire, en
appuyant sur la barre d’espace du clavier (« Appuyez sur la touche Espace pour afficher un
métatexte », est-il écrit dans le paratexte). Le choix (aléatoire) des « métatextes » et leur agencement
est pris en charge par le programme. De même, l’affichage plein écran et la disparition de la barre
d’icônes du navigateur logiciel ne donnent pas d’autre possibilité à l’utilisateur que de suivre le
déroulement des « métatextes », ou bien de fermer l’application (petite croix en bas à droite de la
page-écran).

Figure 97. Métatextes, de Tim Catinat. Cédéromisation de l’interface.
3.5.3.2.

Lien hypertexte et instrumentation de la navigation

Rappelons d’abord que la technologie hypertexte consiste en nœuds d’information reliés par des
liens. Mais un hypertexte n’est pas seulement un hyperdocument : il existe en effet des
hyperdocuments sur papier. Un livre, par exemple, peut aussi être considéré comme un
hyperdocument : la table des matières, les notes de bas de page proposent des liens au lecteur (cf.
3.1.1.3). Ces liens sont animés par l’acte de lecture, par le fait de tourner les pages et par le
déplacement oculaire du lecteur. Un hypertexte est quant à lui un hyperdocument sur un support
numérique, caractérisé par la prothétisation informatique de la navigation d’un nœud à l’autre
[BACHIMONT 1998a]. Dans un hypertexte, le lien est en effet automatisable : l’action de passer d’un
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nœud à un autre est réalisée par le programme. L’utilisateur est un déclencheur du lien, mais c’est la
machine qui le traite. Le support numérique permet donc de rendre actif les liens : le lecteur peut se
rendre automatiquement d’un nœud à un autre en activant le lien.

La prise en charge du lecteur se manifeste ainsi dans les conditions d’accès, via le lien, au fragment
suivant. Avec le numérique, en effet, le lecteur délègue à l’outil les fonctions d’accès : l’accès au
contenu est entièrement codé, il est dans l’outil. Si l’accès n’a pas été prévu entre deux fragments
textuels par le concepteur des liens, ce lien n’existe pas. Avec le support papier, en revanche, le lecteur
contrôle l’accès. Si le lecteur souhaite ouvrir directement le livre à la page 48 par exemple, il peut le
faire. Le lecteur gère donc une partie de l’accès. Lorsqu’il tourne les pages ou choisit de lire telle page
précisément, le rapport physique avec le support matériel est de telle nature que, le corps faisant la
médiation, le lecteur peut accéder au contenu lui-même. Dans le numérique, tout cela est caché au
lecteur. C’est pourquoi les théories du multimédia sont souvent dans le faux-sens quand elles mettent
l’accent sur une plus grande autonomie du lecteur. Ce que le lecteur croit être de l’autonomie se révèle
en fait être de la détermination par l’outil.

Pourtant, dans la plupart des hypertextes de fiction, pour un fragment donné, le lecteur se voit
proposer plusieurs liens vers plusieurs autres fragments. Il doit donc faire un choix et a l’impression
d’un contrôle sur le déroulement de l’histoire. Le lecteur, devant choisir un lien parmi plusieurs, est
contraint d’éliminer les autres : il aura tendance à légitimer son choix, et par là même sera amené à
construire une légitimité du lien choisi et du parcours effectué. Dans certaines œuvres, il sera même
amené à reconstituer de la textualité et du sens qui éventuellement ne sont pas présents.
Dans le même temps, ce choix est souvent délicat. Comprendre450 propose ainsi à l’internaute de
nombreux liens hypertextes simultanément, ce qui crée un sentiment d’incertitude sur le choix. Parfois
deux liens contradictoires sont proposés au lecteur, comme « partez » et « restez » dans la Figure 98.

450

Abrahams Annie, Comprendre, 2003, http://www.bram.org/beinghuman/underst.htm
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Figure 98. Comprendre, d’Annie Abrahams.

Ainsi, le lien hypertexte est à la fois un moyen de contrôle de son parcours pour le lecteur et un
moyen de prise en charge du lecteur par le concepteur des liens. Dans son statut de prise, le lien
hypertexte joue un double rôle de contrôle et de prise en charge.

Mais au-delà du seul lien hypertexte, l’auteur peut proposer à son lecteur des moyens de contrôle de
son parcours. Certains récits offrent par exemple des outils panoptiques donnant accès à un niveau
méta-diégétique (cf. 2.3.6 « Actions sur la structure »). Ainsi, certains récits littéraires interactifs
proposent des plans et des cartes permettant de visualiser la structure et d’accéder à l’un des grains du
récit. Dans 253, une carte est ainsi mise à disposition du lecteur (cf. Figure 16). Celui-ci peut alors
parcourir les voitures d’une rame du métro londonien sur la ligne Bakerloo.
3.5.3.3.

La temporalité de la lecture

Si l’on compare les différentes façons de jouer le temps selon le support, on pourrait avancer que
l’audiovisuel est très prescriptif (la durée du film coïncide avec le flux de conscience du spectateur
[STIEGLER 1996]), alors que le texte imprimé est très peu prescriptif (le lecteur joue le temps de sa
lecture, entre interruptions et lecture cursive). Le numérique ne propose pas de prescription a priori.
Une œuvre numérique peut ainsi jouer le temps de l’utilisateur localement, et par ailleurs déléguer à
celui-ci le déclenchement voire la réalisation d’actions temporelles.

Le récit littéraire interactif, notamment, peut agir sur la temporalité de la lecture, dans une large
gamme de possibles entre la prescription forte du récit audiovisuel (La Révolution a eu lieu à New
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York) et l’absence de prescription du récit imprimé (Afternoon, a story). Entre la prise en charge de
l’audiovisuel d’un côté et le contrôle par le lecteur de la vitesse de lecture du texte imprimé, il semble
que nombre de récits interactifs s’efforcent donc de jouer de la combinaison de ces différentes
possibilités. La prise en charge de l’audiovisuel peut être illustrée par les logiciels Flash et Director de
Macromedia, qui permettent au concepteur de gérer une ligne de temps (time line) en réglant la
cadence en images par seconde (frames per second) du déroulement de l’animation (movie). Le temps
interne du support est alors exploité comme degré de contrainte imposé au lecteur. Mais si les récits
interactifs réalisés avec le format Flash sont souvent des récits cinétiques dans lesquels la façon de
jouer le temps est fortement prescrite (Red riding hood), d’autres tirent leur tension de l’alternance des
différentes prescriptions de la façon de jouer le temps. Ryan Griffis, dans le récit en Flash Postcards
from Eutopia, alterne ainsi la prise en charge de l’audiovisuel et l’attente de l’action du lecteur.

Loin d’être une prescription par défaut comme dans l’audiovisuel, la prise en charge de l’utilisateur
dans la façon dont l’œuvre va à certains moments jouer le temps de l’utilisateur peut être en soi
signifiante, et donc en étroite relation avec le contenu. Mémoires de la déportation offre ainsi un
exemple de traitement original du temps dans un CD-Rom. Denise Vernay, ancienne déportée, et
Grégory Chatonsky, concepteur multimédia, ont coordonné la réalisation de ce CD-Rom sur la
déportation. Voici ce qu’en dit le concepteur :
« Dans un CD-Rom, on a l'illusion qu'on peut choisir. Alors que, justement, l'univers
concentrationnaire est un univers où l'on ne peut pas choisir. Il fallait donc éviter que les gens
aient le sentiment d'avoir le choix. D'habitude, on peut cliquer. Ici, au contraire, quand ça
devrait être interactif et qu'on ne peut pas zapper, on sent le temps, on écoute, on essaie
d'entendre. La navigation est dérangeante. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas
normalement, une lenteur inhabituelle. On a fait dysfonctionner le CD-Rom.
Si on veut avancer dans le sujet, il y a un effort à faire. Sans cet effort, il n'y a pas de
transmission possible. C'est à l'opposé de la logique audiovisuelle qui veut que le message soit
déjà adapté aux spectateurs. Mais, dans ce cas-là, il ne peut rien se passer.
“Nous avons décidé qu'il y aurait des moments où on est obligé d'aller jusqu'au bout d'un
passage. Par exemple, quand on est à l'intérieur des camps, on ne peut avoir accès directement
à la libération.
Il y a des moments où il faut attendre, il y a des tunnels, des passages où on ne peut pas zapper.
Ce ne serait pas une pratique convenable ici.
Dans un CD-Rom sur un peintre, on peut cliquer sur un tableau. Cliquer sur un monceau de
cadavres, c'est obscène.“Parfois, il y a une voix, mais pas d'image. On voulait faire sentir qu'il
n'y a plus de représentation. D'autres fois, les images arrivent trop tard par rapport à la voix.
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Ou encore, le train. Ça dure, ça dure. Ça dure trop longtemps. Deux minutes trente, c'est
terriblement long pour un CD. Une minute trente de trop. L'utilisateur ne va plus percevoir les
images, mais se percevoir lui-même. Ça l'interroge sur le temps qu'il veut bien mettre. Deux
minutes trente pour regarder un train? »451

Figure 99. Le CD-Rom Mémoires de la déportation.

Le récit hypertextuel américain, Hegirascope, de Suart Moulthrop, propose une prise en charge de la
temporalité de la lecture pour le lecteur qui ne souhaiterait pas activer les liens hypertextes. Pour
chaque fragment, le lecteur a en effet à sa disposition quatre liens hypertextes pour accéder à un autre
fragment. Mais si le lecteur ne clique pas sur un lien, au bout de 30 secondes, un fragment tiré
aléatoirement s’affiche. Le lecteur qui ne veut pas cliquer, qui ne souhaite pas faire de choix, est ainsi
totalement pris en charge et peut poursuivre néanmoins sa lecture. Le même récit propose ainsi en
même temps prise en charge et contrôle de la temporalité de la lecture.

451

http://crdp.ac-besancon.fr/actu/CD-Rom.pdf
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Figure 100. Hegirascope.

3.5.4. Double face : prise en charge ET contrôle
La scénarisation conjointe des parcours et des actions pourrait ainsi être considérée comme une
forme d’écriture propre au numérique, reposant sur un jeu entre prise en charge et contrôle. En fait,
dans le numérique, prise en charge et contrôle semblent indissociables. C’est notamment ce que nous
avons vu avec Lev Manovich [MANOVICH 2001] : il analyse l'influence conjointe de la tradition de
l'audiovisuel et celle du panneau de contrôle (auxquelles il faudrait ajouter celle de l’imprimé). Nous
avons vu également qu’en ergonomie du logiciel, on retrouve la complémentarité entre guidage et
« contrôle explicite » [BASTIEN et SCAPIN 1993].

Si prise en charge et contrôle semblent

intimement liés dans les applications numériques, le jeu sur leurs rapports croisés pourrait apparaître
comme un mode d’écriture spécifique aux récits interactifs.

Serial letters présente ainsi pour chaque page-écran un espace texte et un espace image. Chaque page
écran propose à la fois prise en charge et contrôle :
-

prise en charge dans l’espace texte : prescription de la temporalité de l’affichage du texte (le texte
s’affiche lettre après lettre selon une vitesse indiquée dans le code javascript) ;

-

contrôle dans l’espace image : le lecteur fouille l’image pour découvrir les différentes zones
réactives.
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Figure 101. Serial Letters, de Xavier Malbreil.

Ce jeu apparaît bien dans la génération automatique de texte. Dans les récits génératifs, la production
de texte est prise en charge par le générateur. Pourtant, dans le même temps, dans la mesure où le
texte n’est pas préexistant à l’action du lecteur, celui-ci contrôle le texte produit et affiché.
Dans Trajectoires, le lecteur peut ainsi demander à ce que soient générées autant de versions qu’il le
souhaite d’une même « page ». Même si l’action de générer le texte, sur un clic souris du lecteur, est
prise en charge par le dispositif, c’est bien le lecteur qui contrôle le nombre de fragments qu’il
souhaite générer ainsi que leur rythme d’apparition à l’écran.
Ce jeu entre prise en charge et contrôle me semble bien illustrée métaphoriquement par l’argument du
« roman urbain génératif et interactif » Fictions d’Issy. « Un couple s’interroge sur sa vie amoureuse,
erre dans Issy-les-Moulineaux. Par leurs choix, les lecteurs les font se rapprocher ou, au contraire,
s’éloigner l’un de l’autre » (Figure 56). Si le lecteur fait se rapprocher ou s’éloigner les personnages,
c’est bien qu’il peut agir sur l’histoire et avoir un certain contrôle sur elle. Le lecteur s’aperçoit par
exemple, au bout de quelques fragments générés, que la touche 2 génère des fragments plutôt
ensoleillés alors que la touche 7 entraîne nuages, pluie et orage.
Exemples de fragments générés avec la touche 2 :
« Ils ont envie de s'aimer, territoires du soleil. »
« Un éclat de soleil balaie la cité (elle prend ses doigts dans ses mains). »
Exemples de fragments générés avec la touche 7 :
« Labyrinthe - la pluie se met à tomber à verse. »
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« Ils ne savent pas où ils en sont - orage. »

Mais dans le même temps, ce roman étant sans fin, le contrôle sur l’histoire est toujours illusoire car le
lecteur ne pourra jamais de façon décisive faire se rapprocher ou se séparer définitivement les deux
protagonistes. C’est cette dialectique du rapprochement et de l’éloignement qu’expérimente le lecteur.
Celui-ci a l’impression de pouvoir réellement agir sur l’histoire, d’être en contact avec elle, et en
même temps celle-ci est toujours mise à distance par un achèvement toujours repoussé.

Dans les récits collectifs, prise en charge par le dispositif de lecture-écriture et contrôle sont
également intimement liés. Le contrôle que le lecteur a sur le récit consiste dans la possibilité de
proposer à tout moment un fragment constituant la suite du récit : il peut ainsi infléchir le récit dans le
sens où il le souhaite. Alcofibras (Figure 102), dispositif « d’œuvres littéraires collectives ouvertes à
tous », proposait452 de faire porter l'expérience sur différents genres de romans (« à l'eau de rose »,
policier…). Même si tous n’ont pas abouti, il y avait ainsi une réelle volonté de prise en charge du
genre, et donc d’imposer certaines conventions d’écriture. La prise en charge, au-delà du dispositif
d’écriture-lecture et de son interface, était donc également contractuelle, en proposant un cadre
d’écriture.

Figure 102. Alcofibras, site de récits collectifs.

452

Apparemment l’activité du site s’est considérablement ralentie depuis de nombreux mois. Cela confirmerait une
désaffection des sites d'écriture de récits littéraires collectifs (Alcofibras) au profit de dispositifs artistiques collaboratifs
(Adam project dans notre corpus).
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Le participant d’un récit collectif a certes un sentiment de toute-puissance au moment où il écrit : il
peut donner l'orientation qu'il souhaite au récit. Mais dans le même temps, il est tributaire de ce qui
précède (structure, personnages, lieux, situations). Il doit également avoir le souci de laisser le récit
ouvert pour permettre aux autres de continuer. Nombre de textes se terminent ainsi sur une phrase
laissant libre court à l'imagination. Cela fait partie des conventions d’écriture du genre. Par là même,
les récits collectifs sont souvent assez caricaturaux, présentant une dimension feuilletonesque avec
force rebondissements. Dans les récits collectifs, le couple prise en charge / contrôle se décline
notamment sous la forme d’un couple contrainte / liberté au niveau de l’écriture des textes par les
participants.

Prise en charge et contrôle : les deux sont présents en même temps. C’est ce jeu entre les deux, dans
un tenir ensemble, qui produit l’interactivité du récit. Le récit interactif n’existe que par ce jeu de
tension entre prise en charge et contrôle, que ce soit dans les récits hypertextuels, génératifs ou
cinétiques.

contrôle par le lecteur

Le récit littéraire

« prise en charge » par le

interactif

dispositif

Interface, dispositif de

« cédéromisation » (plein écran,

coproduction de l’environnement

lecture

désactivation des fonctions du

de lecture :

navigateur…) …

jeu sur les formats d’affichage ou
sur le fenêtrage, gestion de
différentes couches logicielles…

Parcours de lecture

Navigation linéaire

Navigation :
- hypertextuelle
- base de données
- immersive

Temporalité de la

prescription de la temporalité

le lecteur joue le temps de sa

lecture

(flux temporel type audiovisuel)

lecture

(façon dont le temps est

(le programme est en attente d’une

joué par le support)

action du lecteur)
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3.5.5. Prise et déprise : de l’ergonomie à l’anthropologie
Parler de tension entre prise en charge et contrôle risque néanmoins de ne traiter que la question
suivante : QUI fait en termes de manipulation ? Le lecteur ou le dispositif technique ? Ce niveau est
celui d’une approche interface homme-machine (IHM) classique. Sans doute ne faut-il pas en rester à
une approche ergonomique mais adopter également une approche anthropologique. La question est
alors de savoir comment le monde du lecteur (ou les mondes supposés du lecteur) est pris ou non en
compte. Si l’on traite la question prise en charge / contrôle uniquement à un niveau IHM, il n’est pas
sûr que l’on puisse aborder la question des prises et des déprises envisagée plus haut. En effet, donner
du contrôle au lecteur, ce n’est pas forcément lui donner de la prise au sens anthropologique
traditionnel : il n’a en effet pas forcément le cadre pour avoir prise. Inversement, l’utilisateur peut
avoir moins de contrôle et avoir paradoxalement plus de prise.

Il faut introduire ici la notion d’asymétrie, l’idée d’une interpénétration asymétrique et progressive des
mondes. L’interaction progresse dans la réduction d’asymétrie, si bien que l’on peut observer la
tension prendre / être pris en charge aussi bien du côté de l’utilisateur que du côté du système.
On passerait ainsi d’un couple prise en charge / contrôle à un couple prise / déprise. Ou plutôt il s’agit
de repérer les différentes combinaisons possibles. En effet, l’utilisateur peut être en situation de
contrôle ou bien être pris en charge, et en même temps être en situation de prise comme de déprise.
Par exemple, la prescription de la temporalité, que nous avons qualifiée de prise en charge par le
dispositif, est en même temps un facteur de prise pour le lecteur qui retrouve un cadre auquel il est
habitué, le flux temporel de type audiovisuel ( exemple : Red riding hood453).
En revanche, la cédéromisation (plein écran, désactivation des fonctions du navigateur), qui est aussi
un mode de prise en charge par le dispositif, peut être un facteur de déprise, comme c’est le cas dans le
CD-Rom Immemory454.

Mais de même que les récits interactifs sont caractérisés par un jeu entre prise en charge et contrôle, de
même prise et déprise sont indissociables dans ces œuvres. Il s’agit d’embarquer le lecteur pour mieux
le déstabiliser, et éventuellement pour lui donner du plaisir dans cette perte de repères, pour lui faire
partager le plaisir du jeu.

Penchons nous sur Ceremony of innocence, le premier CD-Rom épistolaire, fondé intégralement sur
les échanges de lettres et de cartes postales entre un peintre et l’une de ses admiratrices,
correspondance qui va finalement tourner à l’histoire d’amour. Il s’agit de l’adaptation d’une trilogie
populaire dans les pays anglo-saxons : Sabine and Griffith, de Nick Bantock. Dans la version

453
454

Leishman Donna, Red riding hood, 2000, http://6amhoover.com/redriding/red.htm
Marker Chris., Immemory, CD-Rom, Centre Georges Pompidou, 1997.
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imprimée, on découvre l’histoire au travers de véritables cartes et d’enveloppes fermées contenant des
lettres et des documents divers. L’adaptation sur CD-Rom est constituée d’une succession de cartes
postales qui sont autant de tableaux interactifs. Chacune contient une énigme que le lecteur ne
découvrira qu’en accomplissant certaines actions. Les déplacements de la souris provoquent des
réactions étranges d’éléments du tableau. Le lecteur doit expérimenter, réfléchir, cliquer... puis,
lorsque la série d’actions désirée a bien été accomplie, la carte se retourne et le lecteur peut prendre
connaissance du message au dos. Ce CD-Rom est bien un récit littéraire interactif, mais dans le même
temps les différents tableaux interactifs peuvent l’apparenter à un jeu. D’ailleurs certains sites web
proposent des « solutions » pour ne pas être bloqué dans tel ou tel tableau de ce récit, comme ils le
feraient pour un jeu vidéo455.

La prise en charge est effective dans la succession linéaire des cartes postales (58 au total) qui rythme
l’échange épistolaire entre les deux protagonistes. Le lecteur est obligé de passer par chaque étape,
selon un ordre unique. Chaque carte postale propose deux temps : un tableau interactif (recto) et son
contenu textuel (verso). Pour chaque tableau interactif, des actions sont attendues du lecteur dans un
ordre déterminé. Le lecteur comprend rapidement qu’il a une séquence de manipulations à effectuer
avant que la carte ne se retourne et qu’il puisse découvrir son contenu textuel.

Figure 103. La première carte postale (recto et verso) de Ceremony of innocence.

Néanmoins, l’ensemble du CD-Rom fonctionne sur un jeu entre prise et perte de prise. Prenons
l’exemple de la première carte postale (Figure 103) : au bout d’un moment, l’oiseau représenté mange
le curseur de la souris. Dès lors, il n’y a plus de curseur à l’écran. On pourrait penser que la prise en
charge est totale, puisque le lecteur n’a plus aucun mode d’action avec sa souris. Pourtant les
déplacements de la souris (dont le curseur est invisible à l’écran) ont encore des incidences sur les
éléments de la carte postale. On a ainsi un jeu avec la perte de prise puisque le lecteur n’a plus à sa
disposition la prise, qui joue un rôle de repère, que constitue le curseur de la souris.

455

Exemple : http://www.justadventure.com/Walkthroughs/Ceremony_of_Innocence.shtm
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Le lecteur peut alors aller au bout des actions que l’on attend de lui. La carte se retourne enfin et le
texte affiché est lu par un acteur456. Un rythme de consultation lent est alors imposé : celui de la lecture
à haute voix, qui ne peut pas être interrompue. Le lecteur est de nouveau en situation de prise sur le
dispositif.

L’idée d’absence de prise ou du jeu sur la perte de prise, qui serait consubstantielle au dispositif
informatique, est au cœur de « l’esthétique de la frustration » promue entre autres par Philippe Bootz.
Celui-ci parle d’« un principe d’indépendance comportementale de l’œuvre relativement aux actions
du lecteur : les processus perceptibles de l’œuvre n’ont pas à attendre le bon vouloir d’un lecteur.
L’autonomie des processus observables de l’œuvre était déjà à la base de la poésie animée et
l’indépendance qu’il postule à la base du fonctionnement de la forme à-lecture-unique que je
développe depuis 1995. » [BOOTZ 2002a]

Ce type de stratégie peut parfois basculer dans une situation d’emprise. Pour reprendre la terminologie
de Francis Chateauraynaud et Christian Bessy [CHATEAURAYNAUD et BESSY 1995], si on défait
les repères d’un côté et qu’on enlève les prises sensorielles habituelles de l’autre, la situation devient
vite délicate pour le lecteur. Certaines œuvres fonctionnent sur ce modèle, entre méprise (le lecteur se
méprenant sur les intentions de l’auteur et le fonctionnement de l’œuvre) et emprise. Soit le lecteur
refuse de continuer et arrête sa lecture, soit il persévère, accepte de ne plus rien retrouver de son
monde et bascule dans une situation d’emprise. Florence Rey457 est un bon exemple de ce type de
fonctionnement.

456

Paul McGann et Isabella Rossellini pour la version anglaise, Tom Novembre et Marie Trintignant pour la version
française.
457
Burgaud Patrick-Henri, Florence Rey, DOCK’S, 2002.
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Il faudrait donc reprendre le tableau précédent en le transformant en tableau à double entrée contrôle /
prise en charge et prise / déprise. Voici, à titre d’exemple, quelques éléments dans le tableau cidessous concernant le parcours de lecture.

« prise en charge » par le dispositif

contrôle par le lecteur

prise pour le

navigation dite « tourne-page »

lien hypertexte statique

lecteur

(exemple : Le Livre de Lulu458)

(Ecran total459)

déprise pour le

succession aléatoire de séquences

lien hypertexte dynamique

lecteur

(Hegirascope460)

(Penetration461)

Le récit littéraire

interactif :
parcours de
lecture

La navigation dite « tourne-page », dans laquelle le lecteur est pris en charge, lui offre néanmoins un
cadre sur lequel il a prise. Les liens hypertextes statiques offrent un certain contrôle au lecteur (qui
peut choisir de cliquer sur tel ou tel lien), en même temps qu’une certaine prise dans la mesure où le
même lien conduira toujours au même fragment cible. En revanche, lorsque le lien est dynamique, le
lecteur peut se retrouver en situation de déprise, ne pouvant anticiper vers où le lien va le conduire.
Quant aux récits qui font se succéder automatiquement, sans choix de la part du lecteur, des séquences
dans un ordre aléatoire, elles le mettent paradoxalement à la fois en situation de prise en charge et de
déprise.

Mais encore une fois, c’est dans le jeu sur les deux ensemble que le récit littéraire interactif tire toute
sa force462, car ce jeu sur prise et déprise se combine avec le jeu étudié précédemment sur adhésion et
distanciation.

458

Pujebet Romain-Victor, Le Livre de Lulu, CD-Rom, Flammarion, Paris, 1995.
Salvatore Alain, Écran total, 1997, http://alain.salvatore.free.fr/
460
Moulthrop Stuart, Hegirascope, 1997, http://iat.ubalt.edu/moulthrop/hypertexts/hgs/
461
Kendall Robert, Penetration, 2000, http://www.eastgate.com/Penetration/Welcome.html
462
C’est le cas par exemple pour Hegirascope qui, comme nous l’avons vu, propose à la fois pour chaque fragment des liens
hypertextes statiques mais aussi, au bout de trente secondes, un tirage aléatoire du fragment suivant.
459
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3.6. Conclusion
Tout récit fait appel à un dispositif technique dans lequel ce que l’on appelle les supports joue un rôle.
Mais l’analyse de l’ensemble du dispositif du récit doit inclure la prise en compte des fonctions
auctoriale et lectoriale, via l’analyse des traces de la présence de l’auteur et celle des modes d’action
du lecteur.

Reprenons notre hypothèse de départ. Qu’est-ce que les récits littéraires interactifs révèlent sur
l’interactivité et le geste interactif ? Ce que nous montrent les récits littéraires interactifs, nous l’avons
dit, c’est que l’interactivité consiste à faire advenir ensemble action et contemplation. Les deux
fusionnent dans le geste interactif.

On peut ajouter que la tension entre narrativité et interactivité dans les récits littéraires interactifs
consiste, sur un plan ergonomique, à jouer conjointement de la prise en charge par le dispositif et
du contrôle par l’interacteur, mais aussi, sur un plan plus anthropologique, à mettre en place un jeu
sur prise et déprise.

Ce jeu, d’un point de vue ergonomique et anthropologique, est le pendant du jeu analysé
précédemment sur adhésion et distanciation, d’un point de vue narratologique. Qu’en est-il d’un point
de vue sémiotique ? Retrouve-t-on un jeu similaire dans nos récits littéraires interactifs, qui
comportent bien souvent une dimension multimédia ?
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4. Le récit interactif interroge le multimédia
Si le récit littéraire interactif est avant tout fondé sur du texte, il est également très souvent
multimédia, dans la mesure où il fait intervenir d’autres formes sémiotiques (image, son, vidéo).
Peut-on raconter en intersémiotisant des médias ? Il s’agit de s’intéresser à la composition entre
médias463, à la plasticité de cette composition, à la façon dont on fait muter chacun des médias en les
mettant en rapport les uns avec les autres. Nous allons d’abord nous pencher sur l’utilisation du texte,
puis sur celle de l’image, du son et de la vidéo, avant de nous demander si l’approche par médias
permet de réellement appréhender les récits interactifs.

4.1. Le statut du texte numérique
Le récit littéraire interactif est d’abord, nous l’avons vu, un récit basé sur du texte. La littérature, c’est
en effet avant tout des mots et des textes. Or, la nature du texte change sur un support numérique. La
calculabilité des inscriptions numériques implique des possibilités de manipulation, de reproduction et
de transmission inédites. Qu’en est-il du texte dans un récit littéraire interactif ?

Dans cette partie, nous allons nous appuyer sur notre corpus d’œuvres, mais également sur les discours
des acteurs du dispositif de communication e-critures. Penchons nous pour commencer sur
l’utilisation du mot « texte » dans e-critures. Sur le site web e-critures, la rubrique « les textes » n’est
pas une rubrique d’œuvres : elle est exclusivement consacrée aux textes théoriques et critiques. Or
rien n’est explicite sur le site e-critures. Ainsi des auteurs ont-ils pu proposer des textes poétiques en
tant qu’œuvres dans la rubrique « les textes », textes qui n’ont pas été acceptés car n’étant pas de
nature théorique ou critique. Tout se passe comme s’il allait de soi qu’une œuvre de littérature
numérique ne peut pas être un texte, ou du moins ne peut pas être qu’un texte. La notion de texte à elle
seule ne suffit pas à caractériser une œuvre de littérature numérique.

Figure 104. Les rubriques du site e-critures.org.

Mais alors que sur le site e-critures, l’acception du terme « texte » en tant que texte théorique reste
implicite, il est frappant de constater que sur la liste e-critures, en revanche, la notion même de texte
semble interrogée, notamment sous le rapport de l’écriture d’un « texte à l’écran » :

463

Le terme médias ou ressources médias est entendu ici au sens de formes sémiotiques (texte, image, son, vidéo), cf. note 7
de l’introduction.
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« Passé en quelques années d'un statut de renégat des illusions du multimédia à celui de
colonne vertébrale des échanges par l'internet, le texte à l'écran est plus que jamais l'objet de
pratiques diverses et contradictoires.» (François Coulon le 9 octobre 2003)

Le schéma ci-dessous élaboré par Franck Ghitalla [BOUCHARDON et alii 2006] montre qu’il existe
sur e-critures une tension entre, d’un côté, un travail sur le support numérique et interactif, et d’un
autre côté un travail sur les mots et sur le texte (même si, bien évidemment, support et texte sont liés).
La liste des membres d’e-critures, qui comprend tout à la fois des auteurs venant de l’écriture
imprimée et des artistes venant des arts graphiques et du net art, met à jour cette tension.

Le support
(numérique
et/ou en
réseau)
comme
objet,
finalité

Net-art
Design web
Arts plastiques
Arts
numériques
(musique
électronique…)

e-critures
et la
littérature
numérique

Pratiques de
l’écriture et
ateliers
Approches de
la littérature
Division en
genres stables
Domaine des
petits éditeurs

Le support
(numérique
et/ou en
réseau)
comme
vecteur

L’interactivité, le support

Le récit, les mots

Figure 105. Schéma élaboré par Franck Ghitalla pour [Bouchardon et alii 2006].

4.1.1. Le texte dynamique
Intéressons nous à l’utilisation que les auteurs font du texte dans les œuvres de littérature numérique,
et dans les récits littéraires interactifs en particulier. Leurs pratiques du texte conduisent-elles à
redéfinir la notion de texte, voire à changer la conception que nous pouvons avoir d’un texte
littéraire ?

La véritable spécificité du texte numérique tient sans doute à sa nature dynamique. Le terme
dynamique recouvre ici trois acceptions : le texte peut avoir une dynamique spatio-temporelle ; il peut
également être qualifié de dynamique au sens où il fait l’objet d’une programmation, d’un calcul et
d’un affichage en temps réel ; enfin il est dynamique au sens où il attend une action du lecteur.
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4.1.1.1.

Une dynamique spatio-temporelle

L’e-criturien Julien d’Abrigeon propose sur son site T.A.P.I.N.464 une rubrique intitulée « e-critures ».
Cette rubrique regroupe des poèmes « utilisant les spécificités de l'ordinateur comme apports
stylistiques. L'e-criture est la littérature par, pour, avec, sur, à partir de, l'ordinateur. » Les œuvres
proposées sont qualifiées de « poème mobile », « poème animé », « poème visuel actif », « poème
interactif », « animation sonore », mais le titre générique de la page donnant accès à ces poèmes est
« poésie cinétique »465. Le terme de littérature « cinétique » désigne en effet des réalisations faisant
appel à une mise en mouvement du texte. Un texte dynamique est donc en premier lieu un texte en
mouvement, un texte animé. Le texte peut avoir sa propre temporalité d’affichage et de déplacement,
favorisant ainsi de nombreux jeux sur la spatialisation des caractères et leur apparition/disparition.
Certaines œuvres exploitent conjointement la mise en mouvement du texte et de l’image : c’est le cas
d’œuvres poétiques, mais également de récits interactifs cinétiques (par exemple Anonymes.net466).

La vogue actuelle du logiciel Flash en tant qu’outil de création a entraîné un grand nombre de
productions proposant du texte en mouvement : en effet, ce logiciel est propice à la réalisation
d’animations se déroulant dans le temps. Est ainsi créé un régime de textualité assez singulier.
Traditionnellement, dans l’édition papier, le texte est imprimé sur une page : notre regard parcourt un
espace en passant d’un mot à un autre. Dans les œuvres de littérature cinétique, le texte se déroule
dans le temps, instaurant un autre type de rapport entre texte, espace et temps.
« Sorti du livre, diffusé sur des écrans où, par divers procédés techniques, sur n’importe quel
objet de l’univers dorénavant considéré comme support d’affichage, le texte, pouvant aller
jusqu’à devenir temps et espace, change radicalement de nature. »467
Le texte, mis en mouvement mais également mis en espace, de texte à lire devient texte-image, voire
texte-performance. « Les mots deviennent images, tout comme les images s'insèrent tout
naturellement dans la phrase »468. Cette tentation depuis longtemps esquissée dans diverses

tentatives historiques, trouve désormais toute son ampleur grâce aux possibilités que lui accorde le
numérique. Un écran est avant tout une image et, sans pour autant perdre les caractéristiques
essentielles qui le définissent comme texte, le texte, y gagnant de multiples dimensions, s’y joue
comme tel. C’est le cas notamment dans Hyperweb469 d’Adrian Miles, méditation sur l’hypertexte
qui fait une place importante au symbolisme visuel.

464

Toute Action de Poésie Inadmissible sur le Net : http://tapin.free.fr/
http://tapin.free.fr/cinetiq.htm
466
Anonymes.net, 2003, http://www.anonymes.net/
467
Balpe Jean-Pierre, article écrit pour la revue Leonardo, à paraître.
468
Message de Patrick Henri Burgaud adressé à la liste e-critures le 23 février 2002.
469
Miles Adrian, Hyperweb, 1996, http://hypertext.rmit.edu.au/hyperweb/
465
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Le jeu sur la frontière entre texte et image se trouve ainsi renforcé. De nombreux auteurs jouent de la
confusion entre les deux. Les signes échangent attributs et fonctions. L'image se parcourt parfois
comme un texte qui articule un système d'indices et le texte se pare des attributs de l'image en
devenant icône. Julie Potvin propose ainsi une adaptation du poème L’Horloge470, de Charles
Baudelaire, dans laquelle le texte mis en scène et animé à l’écran est conçu « comme une image ». On
est ici très proche du travail sur la forme matérielle des lettres dans la calligraphie.

Figure 106. L’Horloge, de Julie Potvin, d’après Charles Baudelaire.
Julie Morel, du collectif incident.net, parle d’« envisager le texte comme une image et le spectateur
comme un lecteur » (à propos de « Random access Memory » 471, œuvre fondée sur la génération de
texte à partir de De l’autre côté du miroir de Lewis Carroll).
Certains e-crituriens considèrent que le texte à l’écran, appréhendé en tant qu’image, ne peut plus
être apparenté à de la littérature :
« il faut s'efforcer de sortir de la littérature car ce n'en est fondamentalement pas, "l'e-criture"
c'est du domaine de l'image et non du texte […] je pense que c'est la faute de l'écran, que c'est
l'écran qui empêche le texte et présente, forcément, de l'image. »

(Frédéric Madre le 8 septembre 2003)

On doit pourtant considérer que les possibilités – offertes par le numérique – de mise en scène et
d’animation des lettres et des mots participe d’une écriture poétique. En effet, le poétique, nous
l’avons dit (cf. 1.1.4), est plus sensible à la matérialité phonétique et graphique du langage. Il semble
470
471

Potvin Julie, L’Horloge, d’après Charles Baudelaire, 2002, http://perte-de-temps.com/lhorloge.htm
http://www.incident.net/works/ram/
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bien passer avant tout par un jeu sur le signifiant. Or, ce jeu sur le signifiant serait favorisé par le
dispositif informatique et le support écran, permettant un véritable travail poétique sur le texte à
l’écran. C’est notamment le cas sur le site Scriptura et caetera472 de Marie Belisle, qui propose,
comme le précise le paratexte : « Des oeuvres littéraires, informatisées, animées et interactives. Un
parti pris pour les productions expérimentales, hybrides et paradoxales. »

Le texte mis en espace peut devenir texte-image, mais également s’hybrider avec d’autres formes
sémiotiques (sons, séquences vidéo) pour devenir texte multimédia. Nous avons déjà présenté Days in
a day de Pierrick Calvez (cf. 1.1.6.2). Ce récit, qui nous invite à suivre le personnage de M. Brown au
cours d’un périple urbain, se présente comme une création résolument multimédia. Mais si l’on
considère la littérature comme « l’usage esthétique du langage écrit »473, lorsqu’un auteur hybride
différentes formes sémiotiques, s’agit-il encore de littérature ? L’œuvre est alors aux marges, aux
frontières. Quand un auteur propose une œuvre qui s’apparente à une exploration interactive et
multimédia, c’est le statut même du texte en littérature qui se trouve interrogé.
4.1.1.2.

Un texte programmé

La mise en mouvement du texte, sa mise en espace et son hybridation avec d’autres formes
sémiotiques peuvent trouver de nombreux échos dans des œuvres littéraires pré-numériques. La
dimension programmée et calculatoire du texte numérique pourrait sembler en revanche plus inédite.
Le mouvement Transitoire observable474, créé à l’initiative d’Alexandre Gherban et de Philippe Bootz,
s’est constitué autour de la notion de « littérature et art programmés » : il met ainsi en avant la notion
de programme. Philippe Bootz, dans les messages adressés à la liste e-critures, oppose les œuvres qui
proposent des « formes de surface » et les œuvres programmées qui nécessitent une « écriture du
dispositif »475.

Pour certains, ces œuvres seraient l’objet d’un glissement hors de la littérature. Néanmoins, d’autres
auteurs, tel Jean-Pierre Balpe, revendiquent le terme de littérature dans le cas du texte programmé.
Ce texte programmé peut alors prendre des formes différentes.

472

Scriptura et caetera, de Marie Belisle, http://www.globetrotter.net/gt/usagers/scriptura/
Trésor de la langue française.
474
http://transitoireobs.free.fr/to/ (mouvement auquel appartiennent notamment Philippe Bootz, Alexandre Gherban, Patrick
Burgaud, Tibor Pap et Jean-Pierre Balpe), cf. 3.1.4.1.
475
Philippe Bootz le 11 novembre 2002.
473
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Le texte généré
La génération de texte a été l’une des premières voies explorées par la littérature numérique,
notamment en France.
L’e-criturien Rodrigo Reyes est ainsi le créateur de Charabia.net476, site de « génération automatique
de textes aléatoires ».
« Le petit site (http://www.charabia.net ) que j'avais démarré en janvier 2000 avec 3 générateurs
de textes a pas mal grandi, et a maintenant dépassé toutes mes attentes. En effet, il compte
maintenant 75 générateurs. »

(Rodrigo Reyes le 2 mars 2003)

Si Charabia.net a avant tout une vocation parodique et ludique, des fictions peuvent également être
fondées sur la génération de texte. Ainsi, nous avons souligné que Trajectoires477 était « un roman
policier interactif et génératif sur Internet, au croisement de la technologie, de l'art et de la
littérature.» Trajectoires constitue une adaptation sur le web des générateurs de textes littéraires
conçus par Jean-Pierre Balpe. Ils fonctionnent à la manière d'un écrivain automatique. En effet, les
textes ne sont pas pré-écrits, mais les mots sont combinés, en temps réel, à partir de logiciels d'écriture
automatique capables d'engendrer les pages d'un roman sans fin.

Avec le texte généré, la notion de texte change. Il s’agit d’un texte sans origine ni fin : même la
première version du texte émise par l’ordinateur n’est pas la première version et la dernière n’est
jamais la dernière que pour un lecteur en particulier. Le texte se renouvelle indéfiniment en chacune
de ses lectures, non pas parce que, comme dans la théorie de « l’œuvre ouverte » de Umberto Eco
[ECO 1965], son interprétation se rajeunit en chacun de ses lecteurs, mais parce que le texte lui-même
est un texte en perpétuel renouvellement.
Le texte « base de données »
Aussi étonnant qu’il puisse paraître, le texte donné à lire peut également être un texte extrait d’une
base de données.
D’une part, l’œuvre peut être conçue comme une grande base de données textuelles. Certains récits
sont organisés de la sorte478, répondant au souhait exprimé par Lev Manovich dans The Language of
New Media de se pencher sur les rapports entre récit et base de données :

476

http://www.charabia.net
Balpe Jean-Pierre, Trajectoires, 2001, http://trajectoires.univ-paris8.fr/
478
Parmi d’autres, Rob Swigart a ainsi écrit une fiction fondée sur une structure de base de données.
477
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«Given the dominance of the database in computer software and the key role it plays in the
computer-based design process, perhaps we can arrive at new kinds of narrative by focusing
our attention on how narrative and database can work together. How can a narrative take into
account the fact that its elements are organized in a database? How can our new abilities to
store vast amounts of data, to automatically classify, index, link, search, and instantly retrieve it,
lead to new kinds of narratives? » [MANOVICH 2001]

Figure 107. Stop motion studies, de David Crawford : narration et base de données.
David Crawford, dans Stop motion studies 7479, permet une mise en regard de séquences d’images
prises dans le métro et dans quatre villes différentes (Boston, New York, Londres, Paris). L’utilisateur
choisit, pour chaque ville, une séquence dans une base de données (Figure 107). « Users are invited to
reconstruct mini-narratives based upon the paths they take through the data », indique le paratexte
sur la page d’accueil. Les mini-récits en question émergent des choix d’images puisés dans la base de
données (puisque dans cet exemple, ce sont des séquences d’images et non des textes qui sont stockés
dans la base). Il s’agit d’une forme de récit base de données480.
479
480

http://artport.whitney.org/gatepages/artists/crawford/index_01.html
Database narrative est l’expression consacrée en anglais.
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D’autre part, des textes indexés dans une base de données peuvent être des textes rédigés par les
lecteurs eux-mêmes. C’est le cas, nous l’avons vu, du Livre des Morts481. Le lecteur répond à des
questions au cours de son voyage dans le royaume des Morts. Ces textes sont lisibles par les autres
lecteurs dans une « Salle de Lecture »482. Via la base de données textuelles, la communauté de lecteurs
est alors inscrite dans l’œuvre et l’œuvre est en constante évolution.

Figure 108. Le Livre des Morts, de Xavier Malbreil et Gérard Dalmon.
Le texte calculé
Sur le site e-critures.org est également référencé un poème de Julien d’Abrigeon intitulé Proposition
de voyage temporel dans l’infinité d’un instant483. « La raison d’être de ce poème est, quoi qu’il
arrive, d’être le plus contemporain des poèmes. Puis de disparaître. » En activant l’œuvre, le lecteur
déclenche un poème animé constitué par la date et l’heure présentes qui chutent, dans des polices
différentes, dans l’espace de la page-écran. A la fin, le texte reste figé pendant quelques secondes
avant d’être à nouveau généré automatiquement, en prenant en compte la nouvelle heure. Le texte de
ce poème est un texte non seulement animé, mais qui n’a aucune pérennité. Le texte du poème,
calculé, ne sera jamais le même car la date et l’heure de consultation seront toujours différentes.
481

Malbreil Xavier et Dalmon Gérard, Le Livre des Morts, 2000-2003, http://www.livredesmorts.com/
En 2004, une dizaine de lecteurs en moyenne ont parcouru chaque jour le Livre des Morts (sans forcément donner à voir
les textes qu’ils ont rédigés, dans la mesure où la liberté est laissée au lecteur d’« afficher » ou de « masquer » ses textes).
483
http://tapin.free.fr/HEURE.htm
482
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Cette œuvre met bien en lumière le fait qu’un texte numérique consiste en fait en deux types de
textes :
- un texte codé, forme d’enregistrement, qui va être interprété (par exemple un texte sur le web sera
souvent codé en langage HTML484) ;
- un texte affiché à l’écran, forme de réception.
Ainsi que nous l’avons déjà signalé, nous empruntons la distinction forme d’enregistrement / forme de
réception à Bruno Bachimont [BACHIMONT 1998b]. Contrairement au support papier sur lequel
forme d’enregistrement et forme de réception sont identiques (le texte imprimé), sur un support
numérique elles sont distinctes. Via la médiation du calcul, à une même forme d’enregistrement
peuvent correspondre plusieurs formes de réception. C’est ce jeu dynamique entre forme
d’enregistrement et formes de réception qui est exploité par certains auteurs.

Derrière ce jeu entre texte-code et texte-à-lire, on peut pointer la dissimulation structurelle propre à
tout programme informatique (cf. 3.2.2.3). Le lecteur ne sait pas ce que le programme est en train de
faire, de calculer. Le lien hypertexte sur lequel je viens de cliquer est-il statique (si je clique dix fois
sur le même lien, obtiendrai-je à chaque fois le même fragment textuel) ? Ou bien est-il dynamique
(conduisant vers un fragment tiré aléatoirement, ou bien vers tel ou tel texte en fonction de telle ou
telle condition, par exemple selon les textes déjà parcourus par le lecteur) ? Il y a là une opacité
induite, due à cette machine logique qu’est tout programme informatique, sur laquelle s’appuient
certains auteurs.

Par nature, un texte sur un support numérique est donc un texte dynamique dans la mesure où il est le
résultat d’un calcul. Il y a du calcul entre une forme d’enregistrement et une (ou plusieurs) forme(s) de
réception. Alors que la raison d’être des documents papier est la représentation spatiale d’informations
[GOODY 1979], la raison d’être des documents numériques est le calcul que l’ordinateur effectue sur
ces documents. C'est d'ailleurs parce que le calcul permet la manipulation d'inscriptions que la
possibilité peut être également donnée au lecteur de manipuler lui-même des inscriptions (cf. 3.1.1.4).
Ainsi, l'essence du numérique, plus que d'être du lisible, serait d'être du manipulable. Le texte
numérique, autant que d’être un texte donné à lire, est un texte donné à manipuler.
4.1.1.3.

Le texte interactif

Il est texte manipulable dans le « poème sonore et textuel interactif » ci-gît

485

accessible sur le site

de l’e-criturien Julien d’Abrigeon486, dans une rubrique intitulée justement « e-critures ». Le début
484
485

HyperText Mark-up Language : langage de description de page sur le web.
Gomez Benjamin, http://tapin.free.fr/cigit.htm
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d’une épigramme d’Alexis Piron (« Mon épitaphe »487) est découpé en unités discrètes syllabiques. Le
lecteur peut manipuler ces éléments visuels et sonores pour recréer une autre combinaison syllabique à
partir du matériau proposé. L’œuvre ne prend son sens que par l’action du lecteur sur le matériau
textuel et sonore.

Si le texte manipulable attend une action du lecteur, c’est également le cas du texte constituant l’ancre
d’un lien dans l’hyper-texte. Une production hypertextuelle propose ainsi une lecture non-linéaire de
fragments textuels reliés par des liens488. Dans un récit hypertextuel, la navigation peut permettre à
chaque lecteur de suivre un parcours unique. Ainsi que nous l’avons souligné, les liens peuvent en
effet être statiques mais ils peuvent également être dynamiques : si le lecteur clique à plusieurs
reprises sur un même lien hypertexte, soit au cours d’un même parcours de lecture, soit lors d’une
lecture ultérieure, il ne verra pas forcément le même fragment textuel s’afficher.

Enfin, le texte peut être tapé au clavier par le lecteur et intégré dans l’œuvre. Dans ce cas, il ne s’agit
pas de texte à proprement parler attendant une action du lecteur, mais d’un champ de saisie en attente
de données textuelles. Pour reprendre notre typologie (cf. 3.4.3.3), il s’agit d’une interactivité qui n’est
pas de manipulation ou de navigation, mais d’une interactivité d’introduction de données. Le texte
interactif correspond alors à une introduction de texte dans l’œuvre. C’est le cas dans Le Livre des
Morts. Xavier Malbreil explique sa démarche dans un mail adressé à la liste e-critures :
« Dans le Livre des Morts, la participation du lecteur intervient à deux reprises :
1 - quand il agit sur l'oeuvre avec les moyens interactifs permis par le html. C'est là une
participation à l'oeuvre, qui amène le lecteur vers cette fameuse co-écriture dont parle Barthes
dans le "Plaisir du texte", et qui est la pierre angulaire de nos pratiques d'é-criture.
2 - quand il choisit de s'inscrire dans une base de données, puis de répondre à un ensemble de
35 questions. Dans ce second cas, qui est la participation la plus significative du lecteur au
LDM, l'intention était la suivante : le lecteur, en répondant à des questions pour certaines très
intimes, devait expérimenter le dispositif mis en place par le LDM, et devait en éprouver le
caractère paradoxal. On ne peut pas en effet répondre à des questions posées à un mort, parce
que l'on n'est pas mort tout simplement. Pourtant, des réponses sont données, pour certaines
très sincères, très touchantes. Le dispositif mis en place dans le LDM, dispositif qui est
intimement lié à une technique, doit mettre en lumière ce que ces techniques apportent comme
transformation dans la perception que nous avons de nous-mêmes. Qui sommes-nous en effet
pour pouvoir parcourir notre mort, et écrire sur nous comme si nous étions mort? Quels
étranges pouvoirs la technique nous donne-t-elle?»

(Xavier Malbreil le 16 février 2004)
486

http://tapin.free.fr/
« Ci GIT… Qui ? Quoi ? Ma foi, personne, rien. Un, qui vivant, ne fut Valet, ni Maître. »
488
C’est le cas par exemple des œuvres proposées sur le « dispositif collectif d’écritures hypertextuelles par le collectif
oVosite » : http://hypermedia.univ-paris8.fr/ovosite/accueil.htm
487
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4.1.2. Le texte comme frontière ?
La notion de texte est-elle encore la même dans la littérature numérique par rapport à la littérature
imprimée ? Le texte est un texte programmé, que les auteurs hybrident avec d’autres formes
sémiotiques et dont ils exploitent la dimension dynamique. On peut alors se demander si le travail sur
les mots et la notion de texte permettent encore de tracer une frontière entre littérature numérique et
arts numériques.

Le groupe Transitoire observable entend, nous l’avons vu, promouvoir « la littérature et l’art
programmés ». Littérature et art sont unis dans une même dimension programmée. La notion de
programme semble ainsi rendre la frontière entre littérature numérique et arts numériques très
poreuse. Il est d’ailleurs symptomatique que beaucoup d’auteurs revendiquent de plus en plus un statut
d’artiste multimédia. Jean Clément, dans sa Préface à l’Eloge des virus informatiques dans un
processus d’écriture interactive de Xavier Malbreil [MALBREIL 2004], s’intéresse à ce glissement :
« Les progrès constants du multimédia, en transformant peu à peu la page à lire en spectacle à
regarder, à écouter, à manipuler ou même à écrire, posent aux écrivains la question des
frontières du champ littéraire. Je suis frappé de constater avec quelle constance Xavier
Malbreil continue, dans son œuvre numérique, de se réclamer de la littérature, quand d'autres
sont passés du statut de poète à celui d'artiste multimédia. »

Ainsi, certains auteurs-programmeurs opèrent un déplacement du travail sur le texte vers la
modélisation d’un univers. Ceux-ci semblent en effet attirés par la notion de modélisation.
« En définitive, et pour résumer l'idée globale, chaque univers créé, que cela soit par moi, ou
par un autre quidam serait un modèle; il y aurait le modèle ventolin, le modèle X, le modèle Y,
qui serait l'appropriation de la réalité sous la forme d'un modèle - une vision artistique de la
réalité; il ne s'agirait plus d'écriture, […] mais de modélisation. »

(mail d’Olivier Ventolin adressé à la liste e-critures le 10 février 2002)
Pour certains auteurs de la création numérique, la modélisation d’un univers (comme ce peut être le
cas dans le jeu vidéo) ou le travail sur le dispositif semblent bien présenter actuellement plus d’attraits
que le travail sur le texte.

Pourtant, de nombreux projets artistiques sur le web restent fondés sur le texte. Ainsi Julie Morel
décrit-elle son projet Random Access Memory489 :
« Random Access Memory est un générateur de texte dyslexique - ou plutôt dysgraphique - dont
la matrice est "De l'autre côté du miroir" (Lewis Carroll), le support de diffusion est Internet, et
489

http://www.incident.net/works/ram/
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dont la thématique est la transmission d'information. […] Le but est d’interroger notre capacité
à envisager un texte lorsqu'une interférence s'insère pendant la transmission écrite de celui-ci.
Le principal dessein sera moins de narrer une histoire au sens strict du terme, que de
développer un rythme, un univers qui projettera, exilera le spectateur dans un monde vraiment
différent de celui qu’il expérimente lorsqu’il se trouve face à un simple générateur de texte. Il
s'agira de créer, grâce uniquement au texte, l'image d'une autre langue dans la tête du
spectateur. »
Dans ce projet, ce n’est plus le plaisir du texte490 au sens de Roland Barthes qui prime, mais le texte
devient pré-texte à une démarche artistique.

Néanmoins, dans certains récits littéraires interactifs, comme par exemple dans le NON-roman de
Lucie de Boutiny ou les Serial Letters de Xavier Malbreil, le plaisir du texte semble toujours prégnant.
Mais ces auteurs sont symptomatiquement souvent des auteurs qui ont écrit ou écrivent encore pour
l’édition papier491. Ils revendiquent avant tout un travail sur le texte. C’est également le cas de PierreOlivier Fineltin, contributeur de la liste e-critures en 2001-2002. Auteur de littérature imprimée, il fait
sur la liste e-critures la promotion de son recueil de nouvelles. Mais dans le même temps, il est
l’auteur de récits hypertextuels492 et écrit un « manifeste de la webature », qu’il diffuse sur e-critures :
« Oui, il existe une forme d'oeuvre textuelle de fiction propre au web.
Oui, cette forme possède une structure différente du roman en livre.
Oui, cette forme est vécue différemment par le lecteur.
Oui, l'élément fondamental est le lien hypertexte.
J'appelle cette forme webature.
Il s'agit d'un texte de fiction utilisant une structure en liens hypertexte. […]»

(Pierre-Olivier Fineltin le 26 juin 2001)
Ce « manifeste de la webature » ne masque pas le lien fort qui existe pour son auteur entre littérature
imprimée et littérature numérique : le travail sur le texte.
« Je suis un auteur. Le média, la technique, les machins-chostiques, ça ne change rien. Il y a
un texte (je parle pour moi, car l'image, l'animation, le son, la mise en page, c'est pas mon
boulot) et une expérience individuelle pour rentrer dedans, exactement comme dans un bon
gros bouquin en papier ! » (Pierre-Olivier Fineltin le 24 avril 2002)

Mais le travail sur le texte est-il toujours de même nature ? Certaines pratiques textuelles, dans les
récits littéraires interactifs, semblent entraîner un changement de paradigme dans l’idéologie du
490

[Barthes 1973] Barthes Roland, Le Plaisir du texte, Seuil, Paris, 1973.
On pourrait penser également à l’œuvre en cours intitulée Tumulte (http://tumulte.net/) et qualifiée de « laboratoire
fiction » par son auteur François Bon. Celui-ci y exprime son « goût pour ces œuvres de grande dimension à entrées
multiples ».
492
Par exemple les 24 heures d’Adrien, http://site.ifrance.com/oeuvres/24h/sommaire.htm
491
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texte littéraire. C’est le cas notamment dans les récits génératifs. « Diffracté dans l’espace
numérique, le texte paraît n’avoir plus de lieu.»493 Le texte généré semble également, nous l’avons dit,
n’avoir ni origine ni fin. Le processus prend le pas sur le résultat, même si le processus de la
génération de texte aboutit à un produit qui est invariablement … un texte.

4.1.3. Une redéfinition de la notion de texte ?
L’analyse des œuvres de littérature numérique peut nous inciter à suivre l'étymologie que nous
rappelle Christian Vandendorpe494 : « La notion même de texte […] suppose le jeu de plusieurs fils sur
une trame donnée et, par leur retour périodique, la possibilité de créer des motifs. » On peut voir ainsi
dans la notion de texte un tissage entre éléments pour construire une signifiance. Aussi un texte n'est-il
pas forcément tissé de mots, mais aussi d'images, de sons… D'ailleurs, l'unité sémiotique d'un texte se
détermine également à partir de la forme graphique des caractères et de leur consistance sémioperceptive. On pourrait donc dire qu'un texte n'est pas forcément linguistique, même si cela fleure bon
le paradoxe au premier abord. En tout cas, il n'est jamais seulement linguistique, si l’on entend par là
une dimension restrictive de la langue. C’est ce que nous rappelle à juste titre Yves Jeanneret :
« Tout texte est un objet constitué de plus d’un code. Il n’y a pas de texte purement linguistique,
et encore moins purement alphabétique. Tous les textes sont polysémiotiques, c’est-à-dire faits
de la rencontre de types de signes différents. »495

Si un texte n’est pas purement linguistique, une façon d’interroger la notion de texte est de proposer
des œuvres fondées sur du linguistique mais sans mots lisibles à l’écran. Nous avons déjà présenté496
My google body497 de Gérard Dalmon. L’œuvre fonctionne comme une installation tournant en
continu à partir de requêtes adressées à un moteur de recherche. Cette œuvre, qui repose sur une
réflexion linguistique, propose en tant que texte un corps graphique en perpétuelle évolution.

493

Intervention de Jean-Pierre Balpe lors du colloque de Cerisy intitulé « L’art a-t-il besoin du numérique ? » le 30 juillet
2004.
494
[VANDENDORPE 1999], p.43.
495
[JEANNERET 2000], p.76.
496
Cf. 1.1.6.1 « Le récit linguistique mais non textuel ».
497
Dalmon Gérard, My google body, 2004, http://www.neogejo.com/googlebody/
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Figure 109. My google body, de Gérard Dalmon.
Peut-on avancer que ce type de pratiques contribue à redéfinir la notion de texte ? Ces pratiques nous
permettent en tout cas de revisiter celle-ci et d’asseoir une conception du texte en tant qu’« objet
techno-sémiotique » 498 face au texte qu’isolent parfois les linguistes. Les auteurs de récits interactifs
travaillent bien le texte comme « objet matériel inscrit sur un support et constitué d’un grand nombre
de signes de nature diverse » 499 en exploitant celui-ci dans sa dimension dynamique.

C’est ainsi que beaucoup d’auteurs de récits littéraires interactifs choisissent de travailler, outre les
signes linguistiques, d’autres formes sémiotiques, et notamment en premier lieu l’image.

498
499

[JEANNERET 2000], p.76.
[JEANNERET 2000], p.78.
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4.2. L’image dans le récit interactif
Quel est le rôle de l’image dans notre corpus de récits interactifs ? Nous allons nous intéresser à la
nature de l’image mais aussi au rapport texte500/image, avant de nous pencher sur les fonctions de
l’image et les actions sur l’image proposées dans les œuvres de notre corpus.

4.2.1. La nature de l’image numérique
Edmond Couchot et Norbert Hillaire [COUCHOT et HILLAIRE 2003] s’intéressent au statut de
l’image numérique :
« L’image voit, avec la simulation numérique, ses propriétés et sa vérité ontologique basculer
du règne des apparences et des simulacres dans celui des actions et des concepts »501.

Sur l’écran de l’ordinateur, l’image numérique se présente sous l’aspect d’une matrice à deux
dimensions de points élémentaires et colorés (les pixels) coïncidant exactement avec une matrice
numérique qui contient les valeurs mathématiques (couleur et lumière) attribuées aux pixels.
Il existe deux méthodes pour créer une image numérique :
-

soit partir d’un calcul et traduire des nombres en image : image de synthèse,

-

soit partir d’une image déjà existante (dessin, peinture, photo, film, vidéo) et la traduire en nombre
au moyen d’interfaces appropriées (scanner, caméra numérique) : image numérisée.

Quelle est la différence entre les images numériques et les images non numériques ? Alors que les
images traditionnelles sont toujours obtenues par l’enregistrement d’une trace502, l’image numérique
n’est plus une marque ou une empreinte laissée par un objet matériel sur un support : elle est le résultat
d’un calcul effectué par un ordinateur. Ses processus de fabrication ne sont plus physiques mais
computationnels.

Les images numériques diffèrent encore des autres images par la façon dont elles se donnent à voir.
« On parle à ce propos de mode conversationnel, ou, plus couramment, d’interactivité ; les
auteurs parlent également de « mode dialogique » dans une acception plus rhétorique insistant

500

Le terme « texte » est ici entendu dans une acception linguistique traditionnelle.
[COUCHOT et HILLAIRE 2003], p.21.
502
Il peut s’agir d’une trace matérielle (pigments, encre…) dans le dessin, la peinture, l’imprimerie, d’une trace optiquechimique dans la photographie, l’holographie et le cinéma ou encore d’une trace optique-électronique dans la vidéotélévision.
501
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sur la convocation d’un logos (une raison informatique) à travers laquelle s’établissent les
échanges. » 503

Sous une très grande diversité, les images numériques présentent ainsi deux caractéristiques
communes, « calcul et interactivité » [COUCHOT et HILLAIRE 2003] :
-

elles sont le résultat de calculs effectués par des ordinateurs,

-

elles peuvent « interagir avec celui qui les crée ou celui auquel elles sont destinées ».

4.2.2. Typologie des images
4.2.2.1.

Un axe de la nature des formes sémiotiques

Pour analyser notre corpus, dans un premier temps, nous avons envisagé un axe de la nature des
formes sémiotiques. L’axe était un point de départ pour une description empirique.
Signe linguistique -------------------- image

Certains récits interactifs sont en effet uniquement fondés sur des mots écrits, d’autres uniquement sur
des images.
-

Exemple de récit pour le pôle « signe linguistique » : Écran total 504, de Alain Salvatore

-

Exemple de récit pour le pôle « image » : Red riding hood 505 de Donna Leishman

Toutefois, opposer le signe linguistique à l’image pose des problèmes : le mot écrit n’est-il pas avant
tout une image, un traitement graphique, visuel ? Anne-Marie Christin soutient ainsi l’idée d’une
forme visible donnant accès à une lecture : « l’image écrite » [CHRISTIN 1995].

Pour discuter le fondement de l’axe, il a fallu se demander ce qui était mis en tension dans la
distinction signe linguistique / image. En quoi les propriétés de l’image se distinguent-elles de celle du
signe linguistique ? L’image a en effet une certaine spécificité et impose certaines contraintes :
« L’image constitue une forme sémiotique particulière dans la mesure où la forme signifiante
n’est pas arbitraire par rapport au contenu signifié. Contrairement au signe linguistique pour
lequel la relation entre forme signifiante et contenu signifié est arbitraire, il existe une relation
forte entre la forme de l’image et le contenu qu’elle signifie. C’est ce que l’on évoque
habituellement en parlant du caractère analogique des images (Christian Metz, 1968). […]
Or, à l’instar de la réalité qu’elle prétend représenter, l’image ne peut dire par elle-même ce

503

[COUCHOT et HILLAIRE 2003], p.24.
Salvatore Alain, Écran total, 1997, http://alain.salvatore.free.fr/
505
Leishman Donna, Red riding hood, 2000, http://6amhoover.com/redriding/red.htm
504
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qu’elle signifie et doit reposer sur une paraphrase langagière pour gagner l’intelligibilité qui
lui manque. C’est pourquoi tout contenu visuel doit comporter un commentaire ou une légende.
Contrairement au texte, l’image ne possède pas de niveau zéro de sa signification où la langue,
via son système fonctionnel, prescrit une signification. Les images ne prescrivent pas de sens
car les images ne constituent pas de système fonctionnel que viendraient déterminer les normes
culturelles de lecture. » [BACHIMONT 1998b]
4.2.2.2.

Indice, icône et symbole chez Peirce

Les travaux de Peirce [PEIRCE 1978] peuvent nous apporter un éclairage sur les différents types de
rapports que le signe entretient avec la « chose dont il est le signe ».

-

L'indice est un signe qui entretient un rapport physique, matériel avec la chose qu'il désigne
(rapport de contiguïté ou de contact). Les signes indiciels sont des traces sensibles d'un
phénomène, une expression directe de la chose manifestée. L'indice est lié (prélevé) sur la chose
elle-même. Par exemple la fumée est l’indice du feu, les traces de pas dans la neige sont l’indice
d’un passage, le poing brandi est un indice de menace.
Un indice est un signe qui perdrait sa nature de signe si son objet était supprimé.

-

L'icône est un signe qui possède un rapport de ressemblance avec la chose représentée. Les signes
iconiques sont des représentations analogiques détachées des objets ou phénomènes représentés.
L'icône peut ainsi se passer de l’objet représenté pour signifier.

-

Le symbole concerne tout signe de nature arbitraire. Les signes symboliques rompent toute
ressemblance et toute contiguïté avec la chose exprimée. C'est le cas de la langue (le mot « chat »
n'a, par exemple, aucun rapport graphique ni phonétique avec l'animal qu'il désigne) ou de
l'écriture mathématique. Ils nécessitent donc l'apprentissage de codes, de conventions d'écriture et
de lecture.
Un symbole est un signe qui perdrait sa nature de signe s'il n'y avait pas d'interprétants (dans la
triade signe ou representamen / objet / interprétants chez Peirce, les interprétants sont les idées ou
concepts qui permettent de faire le lien entre le signe et l’objet).

Pour Daniel Bougnoux, « l'accès au symbolique réprime l'indice : il élague les sens (les sensations) au
profit du sens (la signification) » [BOUGNOUX 1991]. L'apprentissage de la culture est ainsi le
chemin du détachement qui va de l'indice au symbolique. « Plus on est éduqué, plus on se passe
d'indices et d'images dans la communication. »
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« A l'inverse l'art, le rêve, l'imaginaire en général frayent le chemin inverse à la culture, ils
s'efforcent par désymbolisation de nos représentations de retrouver l'icône en deçà du symbole,
et l'indice "sous" l'icône. »
Selon Daniel Bougnoux, l'indice est le pôle de l'attachement et de la plénitude affirmative (il est très
difficile de nier par indices ou icônes), et le symbole celui du détachement, ou de l'esprit critique ;
l'indice, pôle affectif et participatif, « réchauffe la communication mais nous enchaîne au phénomène;
alors que le symbole, toujours froid, nous place à distance ».
4.2.2.3.

L’échelle d’iconicité de Moles

Abraham A. Moles, quant à lui, envisage un axe iconicité / abstraction. Moles propose en effet une
échelle d'iconicité utilisant deux barèmes [MOLES 1968]. Le premier considère la forme de l'objet
plus ou moins proche de ce dernier : il s'agit de l'iconicité. Le second décroît en fonction du premier
barème, puisqu'il s'agit du niveau d'abstraction de l'objet considéré.

L'échelle que propose Abraham A. Moles s'étend sur 12 catégories, dites d'iconicité et /ou
d'abstraction. Il y classe les différents niveaux de représentation dont nous disposons, la première
catégorie (d'iconicité 12 et d'abstraction 0) correspondant à l'objet lui-même. A l'autre extrémité se
trouvent, pour une iconicité nulle et une abstraction 12 (numéro d'abstraction le plus élevé), les
« descriptions en mots normalisés ou en formules algébriques ».

L’échelle d’iconicité de Moles :
0 : objet très proche de la réalité ou objet lui-même
1 : modèle tridimensionnel, à l’échelle
2 : schéma bidimensionnel
3 : photographie
4 : dessin
5 : schéma dit “anatomique”
6 : vue éclatée (p.e. schéma d’un moteur montrant son fonctionnement)
7 : schéma de principe (analogie relationnelle)
8 : organigramme ou Block schéma
9 : schéma de formulation
10 : schéma en espaces complexes (p. e. math : sonogramme d’une onde sonore)
11 : schéma vectoriel
12 : langage, équations mathématiques
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Mais au nom de quoi est organisée cette continuité ? Qu’est-ce qui fonde les différences d’une
catégorie à l’autre ? Si conceptualiser, c’est produire de la frontière, le reproche que l’on pourrait faire
à cette échelle d’iconicité est de proposer avant tout une gradation.
4.2.2.4.

La classification de Wileman

Ralph E. Wileman506 propose également, comme Peirce, une classification triadique (trois catégories,
elles-mêmes composées de sous-catégories).
L’axe concret / abstrait qu’il met en exergue est quant à lui assez comparable à l’échelle d’iconicité
de Moles.

Figure 110. La classification triadique de Wileman.

Cette classification présente trois catégories de « symboles » sous la forme :

-

d'images (« pictorial symbols »)
Ces images peuvent provenir de diverses sources telles que des photographies, des dessins… Un
observateur devrait pouvoir identifier ces images à un objet du monde réel.

-

de graphiques (« graphic symbols »)
Ces derniers se construisent sous toute une variété de formes, tels que des silhouettes, des profils
d'objets. Les détails sont peu présents dans les graphiques ; on ne retient que les traits essentiels de
l'objet.

506

Wileman Ralph E., Visual Communicating, Educational Technology Publications, Englewood Cliffs, NJ, 1983.

309

PARTIE 4

-

de symboles verbaux (« verbal symbols »)
Cette forme est la plus arbitraire ; l'objet est identifié sous la forme de mots ou de phrases.

Ces trois catégories se divisent en sous-catégories, de la plus analogique à la plus arbitraire.
Pour adoucir le passage entre la deuxième et la troisième catégorie, on pourrait envisager d’autres
sous-catégories, par exemple pour qualifier un texte qui utilise sa propre dimension visuelle pour
représenter un motif.
4.2.2.5.

Schémas et similis chez Darras

Bernard Darras507 distingue essentiellement deux types de signes iconiques, les « schémas » et les
« similis ». Il différencie en effet pensée visuelle et pensée figurative : la première se réfère à
l'expérience visuelle (perceptions optiques) et la seconde à l'expérience cognitive (reconstruction du
matériau visuel dans le réseau et le jeu des catégories cognitives).
Dans le monde des images, il en résulte ainsi des signes différents qui peuvent se ranger en deux
grandes catégories (les similis et les schémas), ainsi que des registres communicationnels différents.

Figure 111. Schémas et similis chez Darras.

Les similis se fondent sur la similarité avec l'expérience optique directe et tendent à se faire accepter
comme réplique du réel. Leur domaine de validité varie selon les cultures, mais notre culture
occidentale qui privilégie aujourd'hui largement des modes visuels comme la photo, le cinéma, la
vidéo, fait une large part aux images dites tabulaires, c'est-à-dire en deux dimensions sur un espace
plan, synoptiques (vues ensemble), synchroniques (représentation d'un seul instant) et à tendance
idéologique unitaire (un seul point de vue).

507

Darras Bernard, L'image, une vue de l'esprit. Etude comparée de la pensée figurative et de la pensée visuelle, dans
Recherches en communication, 1998 (9), pp.77-99.
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Pour expliquer les schémas, Darras met en évidence trois niveaux d'« abstraction cognitive » (de
base, subordonné et super-ordonné) dont il décrit les propriétés. Il montre ensuite que loin d'être une
simplification ou une sélection de ces propriétés distinctives, la schématisation en est plutôt la
neutralisation et que selon son origine cognitive, un schéma sera constitué de propriétés très générales
(niveau super-ordonné), plus distinctives (niveau de base, iconotype ou pictogramme) ou détaillées
(niveau subordonné). Les différents schémas sont ainsi classés selon la densité de traits figuratifs qu'ils
contiennent.

Encore une fois, ces trois niveaux d’abstraction cognitive ne semblent pas directement opératoires. On
aurait préféré des catégories bien différenciées conceptuellement, quitte à ce qu’il y ait ensuite des
gradations.
4.2.2.6.

L’axe de l’indicialité du signe

Les différentes classifications structurales508 que nous venons de présenter très brièvement nous ont
incité, plutôt qu’à un axe signe linguistique / image, à envisager un axe de l’indicialité du signe,
quelles que soient les formes sémiotiques (nous aurions néanmoins préféré nous appuyer sur des
catégories bien différenciées plutôt que sur un continuum). Cet axe est défini par la présence plus ou
moins grande du référent sous des formes indicielles.

signe portant des traces indicielles du référent -------------------- signe arbitraire

Cet axe permet d’appréhender différemment les images de synthèse présentes dans certains récits
interactifs509. D'un point de vue sémiotique, on peut dire en effet que la caractéristique principale des
images générées par le calcul est de ne pas posséder de lien indiciel avec l'objet représenté. Ce qui les
rapproche des images photographiques traditionnelles et les fait ressembler aux anciennes, c'est
seulement leur iconicité.

Cette absence de liens indiciels des nouvelles images a fait resurgir, par opposition, cette dimension
cachée de l'image photographique et cinématographique que l'on avait peut être un peu trop vite
oubliée. Le « ça a été » de Roland Barthes traduit d'une certaine façon la trace physique (indicielle)
que l'image photographique entretient avec ce qu'elle représente. Selon Barthes510, « la photo est
littéralement une émanation du référent ».

508

Nous entendons ici par classification structurale une classification fondée sur les critères morphologiques des figures, par
opposition à une classification fonctionnelle fondée sur les fonctions assumées par les figures dans leur contexte (p.e. Hunter,
Levin, Anglin et Carney).
509
Le récit interactif Isabelle (CD-Rom de Thomas Cheysson, 1999) est ainsi entièrement conçu en images de synthèse.
510
Barthes Roland, La chambre claire, Gallimard - Le Seuil, Coll. Cahier du cinéma, Paris, 1980.
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Mais si les images peuvent être appréhendées grâce à cet axe de l’indicialité, c’est également le cas
des autres formes sémiotiques présentes dans un récit littéraire interactif comme les signes
linguistiques ou les sons.
Reste à savoir comment s’effectue la composition entre médias, comment on fait muter les différents
médias en les mettant en rapport les uns avec les autres. Penchons nous sur le rapport texte/image.

4.2.3. Le rapport texte/image
4.2.3.1.

Les fonctions de l’image dans un texte

Traditionnellement, on distingue trois grandes fonctions de l’image dans un texte : l’ornementation,
l’illustration, l’information.

- Image ornementale :
Les images ornementales n’instituent aucun rapport avec le texte. Elles distinguent certaines pages
sans interférer dans l’acte de lecture. Elles font partie d’une entreprise de valorisation du livre en tant
qu’objet, indépendamment du texte qu’il transmet. L’ornementation du livre contribue à donner un
sens à sa possession ou à son utilisation. Elle est généralement prélevée dans les systèmes décoratifs
régnants qu’elle diffuse largement. Les livres d’heures médiévaux, dont les marges sont l'objet
d'enluminures soignées, souvent décorées de fleurs et de fruits, pourraient en constituer un exemple.

- Image illustrative :
L’illustration établit avec le texte des corrélations extrêmement complexes qui vont de la tautologie à
la figuration symbolique. L’illustration est un simulacre du contenu textuel.

- Image informative :
La fonction informative de l’image et celle du texte se situent sur deux plans distincts, mais
indissociables. L’image peut transmettre une information complémentaire ou supplémentaire, en tout
cas différente, plus vite et mieux que le texte. Le sens de l’image n’est pas saisissable sans référence
au texte, mais le recours au texte seul n’épuise pas ce qu’elle veut dire.
4.2.3.2.

La typologie de Madeleine Griselin

Madeleine Griselin511 propose une typologie des relations texte/image qui approfondit les grandes
fonctions mentionnées ci-dessus.

511

Griselin Madeleine et alii, Guide de la communication écrite, Dunod, Paris, 1997, p.116.
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Selon Madeleine Griselin, l’image peut ainsi entretenir plusieurs types de rapport à l’écrit :

-

la redondance : « l’image dit à peu près la même chose que les mots, mais de manière plus
univoque et en allant à l’essentiel.»

-

l’ancrage : « l’image est ici porteuse exclusive de l’information. Banque de données à laquelle on
se reporte ou représentation élaborée résultant d’un traitement interprétatif, elle est le cœur même
du discours autour duquel gravitent les commentaires. »

-

le relais : « ici, l’image prolonge le propos exprimé par l’écrit. Elle offre un lot de précisions
supplémentaires. Cela permet de gagner du temps et de la place, mais à condition que le lecteur
puisse comprendre clairement le rôle alors confié à l’image. »

-

le résumé-synthèse : « à la suite d’un long développement, une figure peut constituer un rappel
général et une mise en cohérence des différents points abordés (organigramme, croquis de
synthèse, tableau récapitulatif). La figure choisie doit, dans tous les cas, être particulièrement
propice à la mémorisation. »

-

le repérage : « l’image est ici une « aide à la navigation » auquel le lecteur aura recours tout au
long de sa progression. Arbre généalogique, trombinoscope d’entreprise, schéma relationnel des
éléments traités plus loin ou carte de localisation, l’image-repérage est souvent la clé
indispensable à une compréhension correcte de l’ensemble du document. »

-

la mise en valeur : « dans certaines circonstances, la fonction informationnelle de l’image peut
être associée à sa fonction esthétique ou emblématique. L’objectif est d’attirer l’attention du
lecteur, de lui donner envie d’aller plus loin en le séduisant ou en l’interpellant, comme le font les
titres et les photos de la « une » d’un journal. C’est l’extraordinaire puissance évocatrice de
l’image qui est utilisée ici. L’image satellitaire et ses courbes enjôleuses, la courbe démographique
et ses plongées inquiétantes, pour être des documents scientifiques, n’en ont pas moins de force
émotionnelle. »

Le terme de redondance de Madeleine Griselin n’est pas très clair. En effet, pour juger si un texte et
une image disent « à peu près la même chose », il faudrait pouvoir définir précisément ce qui est
représenté par le texte et par l’image. Or il semble qu’une image ne puisse pas dire la même
chose qu’un texte : c’est forcément une figure.
Ainsi, selon le sémiologue de l’image Louis Marin, le langage et la peinture ne signifient pas de la
même façon :
« Dans le langage, les idées se substituent aux signes pour la communication des esprits. Dans
la peinture, les signes se substituent aux choses pour le plaisir des imaginations »512.

512

Marin Louis, De la représentation, Seuil, Paris, 1994, p.33.
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On peut sans doute se passer du terme de « redondance » : la « redondance » de l’image par rapport au
texte pourra être qualifiée, selon les cas, par les fonctions d’ancrage et de relais. De même, la fonction
de « mise en valeur », qui repose sur la dimension esthétique de l’image, ne nous paraît pas
caractériser de façon spécifique le rapport texte/image.
4.2.3.3.

Ancrage et relais

En fait, Madeleine Griselin emprunte les fonctions d’ancrage et de relais à Roland Barthes
[BARTHES 1964]. Néanmoins, Roland Barthes parle de fonctions d’ancrage et de relais du texte par
rapport à l’image, alors que Madeleine Griselin se penche sur les fonctions d’ancrage et de relais de
l’image par rapport au texte. Roland Barthes observe ainsi que l’image engendre souvent un
malaise, « la terreur du signe incertain », qui tient à l’indécision du sens à donner parmi tous les sens
possibles. Il souligne que, dans l’image, il y a, « sous-jacente à ses signifiants [matérialité graphique],
une "chaîne flottante" de signifiés [sens], dont le lecteur peut choisir certains et ignorer les autres ». Le
texte, lorsqu’il y en a un, servirait alors de guide au lecteur et remplirait deux fonctions distinctes :
l’ancrage et le relais.
Pour remédier à l’éparpillement de sens de l’image, la légende, message linguistique, peut d’abord
endosser une fonction d’ancrage (fixer le sens), en orientant la lecture de l’image dans la direction
recherchée par l’auteur. Non seulement le langage permet d’éviter des erreurs d’identification, mais de
plus, il « constitue une sorte d’étau qui empêche les sens connotés de proliférer soit vers des régions
trop individuelles… soit vers des valeurs dysphoriques ». « Donc le langage, par la discrimination
qu’il apporte, exerce la fonction paradoxale d’autoriser l’ambiguïté iconique ».
Mais le texte ne se cantonne pas à ce « rôle d’extradition sémantique ». Sa deuxième fonction, dite de
relais, consiste à apporter au lecteur des informations supplémentaires (identification des lieux, des
personnes…) que ne peut pas véhiculer l’image.
Brigitte Besse et Didier Desormeaux513 distinguent pour leur part deux types de commentaires verbaux
par rapport à l’image et au son : le « cloutage » et le « commentaire explicatif ». Avec le cloutage, il
s’agit de « fixer l’image et le son par des mots. C’est un peu comme lorsqu’on montre des photos de
vacances et qu’on les commente ». Les auteurs parlent « d’étiquetage verbal » :
« les images et les sons décrivent une réalité, mais les mots sont là pour préciser, ancrer, nommer,
compter cette réalité. Les mots sont autant de points de fixation à l’image et au son. […] Ce
cloutage fixe ce que l’on est en train de voir au moment où l’on est en train de le voir en se
demandant ce que c’est, et cette référence permet aussi d’économiser de longues explications en
commentaires grâce à ce que la grammaire appelle les « déictiques » et les pronoms. »514
513
514

Besse Brigitte et Desormeaux Didier, Construire le reportage télévisé, CFPJ.
Ibid.
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Ces fonctions de « cloutage » et de « commentaire explicatif » du texte par rapport à l’image sont
assez proches des fonctions d’« ancrage » et de « relais » de Roland Barthes.

Avant que Madeleine Griselin ne reprenne les termes d’« ancrage » et de « relais » concernant les
fonctions de l’image par rapport au texte, Laurence Bardin515 avait avancé l’idée que ces deux
fonctions pouvaient concerner le texte comme l’image. Laurence Bardin pose en effet la question
suivante : « Qu’est-ce qui prouve, dans le rapport texte/image, que c’est toujours le texte qui joue le
rôle de mode d’emploi ? ». « Les mots, eux aussi, ont eu dans l’histoire, et ont encore dans bien des
cas, un statut sacré et un aspect affectif et émotionnel ». Il suffit de penser aux formules magiques
(« Sésame ouvre-toi »), aux mots tabous, aux formules rituelles (« Amen »)…
La publicité propose ainsi parfois des textes impossibles à interpréter sans l’aide de l’image. C’est
alors l’image qui vient fixer le sens du texte. Sans l’image, impossible de saisir le sens du slogan.
Rien à voir ici avec une fonction de relais : c’est l’image qui ancre le sens du slogan.
Les fonctions d’ancrage et de relais peuvent ainsi aisément circuler dans les deux sens. Conservons
donc ces deux catégories d’ancrage et de relais que texte comme image peuvent jouer l’un par rapport
à l’autre.
4.2.3.4.

Une approche topologique

Reprenons les catégories de Madeleine Griselin en nous appuyant sur le rapport topologique entre
texte et image au sens matériel du terme, à savoir la place de l’image par rapport au texte (au tout
début, à la fin, avant, après, voire à l’intérieur).

-

Ancrage : l’image fixe le sens du texte ; au sens de Griselin, elle est centrale (« cœur même du
discours ») ; même si elle n’est pas forcément première dans la temporalité de la lecture, elle
précède souvent le texte ;

-

Relais : l’image suit le texte (« l’image prolonge le propos exprimé par l’écrit ») ;

-

Synthèse : l’image se présente en toute fin de texte ;

-

Repérage : l’image se présente au tout début (par exemple une représentation cartographique
jouant le rôle d’une table des matière) ou se situe sur un autre plan que le texte dans l’espace de la
page (par exemple une vignette rappelant le chapitre en cours en en-tête de page) ;

515

Laurence Bardin, « Le texte et l’image », in Communication et Langages, n° 26, Paris, Retz, 1975.
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4.2.3.5.

Topologie et temporalité

Nous nous sommes intéressés aux rapports topologiques entre image et texte afin de proposer une
typologie des rapports texte/image. Néanmoins, cette approche spatiale se complique du fait que :
-

la fonction de repérage notamment, qui est avant tout une aide à la « navigation » dans le
document, met en jeu la temporalité de la lecture ;

-

l’image peut en elle-même représenter du temps516 ;

-

l’affichage du texte et de l’image peut être dynamique sur un support numérique, ce qui réintroduit
de la temporalité ;

-

l’image peut être une image fixe, mais parfois également une image animée, une séquence vidéo,
voire une image immersive recalculée en fonction des déplacements du lecteur dans l’image.
4.2.3.6.

Hybridation texte-image

Par ailleurs, que faire des cas où le rapport topologique entre texte et image est plus complexe qu’un
rapport de juxtaposition spatiale, pour aboutir à un rapport d’imbrication, voire d’hybridation et de
confusion entre les deux ?

Plusieurs cas peuvent se présenter :

-

le texte se fait image :
dans les calligrammes, chez Apollinaire par exemple, l’écrit utilise sa propre dimension visuelle
pour produire une image, tout en continuant à relever de l’ordre du langage. La dimension
graphique de l’écrit est exploitée, mais on peut avancer que la dimension textuelle est également
mise en image.

-

le texte est intégré dans l’image ; dans certains cas, l’image peut même ne présenter plus que du
texte et devient alors pur support verbal (p.e. la reproduction d’une lettre manuscrite) : l’image se
fait texte.

Prenons l’exemple du récit littéraire interactif Sagarmatha517, de Luc Dall’Armellina. Ce récit est
celui d’un alpiniste en ascension pour l’Everest qui a perdu contact avec son camp de base. Isolé dans
516

L’image peut en elle-même représenter du temps. Patrick Pajon, en se penchant sur la composition de l’espace pictural,
souligne que «décliner du temps dans le cadre est une des caractéristiques de l’espace pictural » (Patrick Pajon et Olivier
Polloni, Conception multimédia, CD-Rom, CINTE, Grenoble, 1997). Il donne comme exemple le Radeau de la Méduse de
Géricault (1822). L’espace de la toile est composé de deux parties, la partie gauche représentant le passé (morts et mourants)
et la partie droite l’avenir (les naufragés qui ont aperçu le bateau qui va les sauver). On voit bien comment cette possibilité
d’inscrire du temps dans une image peut être efficace dans un récit, le récit étant avant tout représentation d’une temporalité.
Une fonction de l’image peut donc être aussi de représenter du temps.
517
Sur le site collectif d’oVosite : http://hypermedia.univ-paris8.fr/ovosite/recits/navi.htm, dans la section « récits voisins ».
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un igloo de fortune, sans moyen de communication, il est livré à ses souvenirs et pense vivre ses
dernières heures. Trois « regards », identifié chacun par une couleur, sont proposés au lecteur pour
l’ensemble du récit : bleu, rouge et violet. Sous le regard bleu « correspondances », chapitre 3, un clic
sur le mot-lien « sens caché » active une image de pierre commémorative (Figure 112). Sur la pierre
est gravée une liste des noms d’alpinistes disparus dans le massif. Un survol de cette image rend nette
la liste et occulte par le flou le reste de l’image. Un clic sur l’image donne à voir un texte qui se
superpose à l’image.
L’action sur l’image comporte ici des étapes. L’image est donnée à voir comme un tout (état initial) ;
le survol agit comme une sélection sur un aspect de l’image (la liste qu’elle contient) ; le clic, c’est-àdire sa manipulation active ne renvoie pas sur un lien mais donne un autre niveau d’information,
complément de l’incise qui transforme l’image en support verbal.

Figure 112. Sagarmatha, de Luc dall’Armellina.

Grâce à l’action sur l’image rendue possible par le support, l’image devient texte et le texte devient
image. Comme nous l’avons déjà mentionné, le poème de Charles Baudelaire L’Horloge, mis en scène
et animé par Julie Potvin, en est un bon exemple518 (Figure 113).

518

Potvin Julie, L’Horloge, d’après Charles Baudelaire, 2002, http://perte-de-temps.com/lhorloge.htm
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Figure 113. L’Horloge, de Julie Potvin, d’après Charles Baudelaire.
Pour caractériser ces différents cas d’imbrication voire d’hybridation entre texte et image, nous
utiliserions volontiers l’expression de lieu de passage vers le texte pour qualifier la fonction de
l’image (et réciproquement).
4.2.3.7.

Le texte comme attribut de l’image

Dans les récits littéraires interactifs faisant appel au langage de description de page HTML, si le
lecteur survole une image avec le curseur, il peut voir apparaître un texte qui prend l’apparence d’une
infobulle, et qui disparaît soit au bout de quelques secondes, soit lorsque le curseur n’est plus sur
l’image. Dans le code, ce texte est défini dans la balise image IMG du langage HTML; il s’agit de
l’attribut ALT. Voici un exemple tiré de Apparitions inquiétantes : <IMG SRC="palmtree.gif"
ALT="Au bord de la piscine">.
Conçu au début pour proposer une alternative à l’image (dans le cas où le navigateur serait configuré
pour ne pas afficher d’images ou lorsque l’image est introuvable), cet attribut de l’image a vu
progressivement son usage évoluer : beaucoup d’auteurs l’utilisent à présent pour proposer un texte en
rapport avec l’image lors du survol de l’image.
Le code HTML participe ici à la confusion : le texte « fait partie » de l’image (ou du moins de sa
balise), est « attaché » à l’image, constitue l’un des attributs de l’image.
4.2.3.8.

Hybridation texte-image dans le récit littéraire interactif

Dans le récit littéraire interactif précédemment cité de Luc dall’Armellina, on s’aperçoit que la
frontière devient souvent floue entre texte et image. Comme nous l’avons vu précédemment (cf.
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4.1.1.1 « Une dynamique spatio-temporelle »), les signes échangent attributs et fonctions sous la
gouverne de l'hypertextualité : l'image se parcourt parfois comme un texte qui articule un système
d'indices et le texte se pare des attributs de l'image en devenant icône.

« Avec le multimédia, ce n’est pas seulement la façon de voir qui change, mais le lien plus
général entre le voir, le dire et le faire. L’écran électronique, comme nouvelle surface
d’intelligibilité, combine des lettres et des images et revient sur la séparation entre l’univers du
discours et le monde des images. Dans ses fondations chrétiennes, grecques et romaines, notre
tradition a toujours imposé l’ordre de la lettre à l’image jusqu’à l’apparition de l’audiovisuel.
Aujourd’hui, la numérisation réunit dans l’icône une matière d’expression hétérogène.
Le multimédia s’inscrit dans un renouveau de l’image qui appelle une réflexion sur les
fondements du réel et du virtuel, l’image virtuelle réussissant à concilier dans ses extrêmes
l’activité de la recherche scientifique et celle du jeu. Dans ce contexte, l’écriture électronique
marque l’essor d’une étape nouvelle dans l’histoire de l’écriture. Le mot et l’image ne sont plus
séparés […]. A la dualité regardant/regardé instaurée par la perspective du Quattrocento, se
substitue une relation à la chose vue, qui s’établit à partir d’une plongée dans l’image. »519

Le jeu sur la frontière entre texte et image n’est bien évidemment pas propre au numérique.
Néanmoins, on peut avoir l’impression qu’avec le numérique la tendance qui consiste à jouer sur cette
frontière est accentuée. De nombreux récits littéraires interactifs jouent ainsi de la confusion entre
texte et image, travaillant sur la spectacularisation du texte-fragment et la textualisation de l’image.

4.2.4. Les fonctions de l’image dans un récit littéraire interactif
Nous venons d’envisager les fonctions de l’image par rapport au texte, mais qu’en est-il du traitement
des images dans un récit littéraire interactif ?

Dans le cadre du récit littéraire interactif, nous pouvons notamment nous poser les questions
suivantes :
-

Est-il possible de dégager des fonctions proprement narratives des images ?

-

Quelles actions sur l’image peuvent être suscitées chez le lecteur ? Quels nouveaux types de
relation à l’image sont induits par l’interactivité ?

Pour en revenir aux fonctions précédemment mentionnées, si l’on s’intéresse aux fonctions de l’image
dans le récit, le terme de « redondance » de Madeleine Griselin peut prendre une autre valeur : peut-on
suivre le récit uniquement par le texte, par l'image seule, ou les deux sont-ils nécessaires ? Y a-t-il ou
519

Article « Écriture », Encyclopaedia Universalis.
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non deux narrations parallèles ?
Le récit pour enfants Max et les maximonstres520 est un bon exemple de complémentarité narrative
texte/image. Plus le personnage entre dans le rêve, plus l'image prend de la place par rapport au texte.
Elle grignote peu à peu la deuxième page pour aboutir à une double-page sans texte. Quand Max se
réveille doucement, les mots reviennent.
4.2.4.1.

Fonctions de l’image au niveau de l’histoire

Fonction d’illusion référentielle et/ou de picturalisation
•

Trajectoires 521, de Jean-Pierre Balpe

Nous avons analysé dans notre deuxième partie le début du récit interactif Trajectoires522. Quand il
commence le récit, le lecteur peut entendre un son inquiétant accompagnant l’apparition d’une image,
celle-ci précédant l’affichage du texte de l’incipit. Il s’agit d’une partie du tableau Le cri, d’Edward
Munch, que l’on retrouve en vignette à gauche d’un fragment textuel.

Figure 114. Trajectoires, de Jean-Pierre Balpe.

520

Maurice Sendak, Max et les maximonstres, L'école des loisirs, 1967.
Balpe Jean-Pierre, Trajectoires, 2001, http://trajectoires.univ-paris8.fr/
522
cf. 2.5.1.2, « Distanciation et adhésion : microlecture d’un récit littéraire interactif ».
521
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Chaque fragment narratif sera ainsi précédé d’une mise en scène à la fois graphique et sonore, un texte
s’affichant dans un second temps à droite d’une partie de l’image présentée. Mise à part cette vignette
du Cri, toutes les autres images sont issues de photographies prises dans la région où se passe
l’action, mais retouchées et traitées à l’aide de filtres sous Photoshop. On a d’un côté des
photographies authentiques visant à créer un effet de réel, mais par ailleurs retouchées au point d’être
méconnaissables, afin de leur conférer une fonction à la fois expressive et esthétique. On relève un jeu
sur illusion référentielle et effet de picturalisation.

Figure 115. Trajectoires.

D’autres fonctions sont rendues possibles par le fait que l’image numérique peut devenir interactive,
ce qui constitue sans doute sa véritable spécificité.
Fonction de déclencheur d’événement
•

Stefanaccia 523, de Patrick Burgaud

Dans ce CD-Rom, ce sont les actions du lecteur sur les images (photos) qui permettent de faire
avancer l’histoire. Prenons l’exemple de la séquence intitulée « la mort dans l'âme ». Le lecteur a sous
les yeux la photo d’un couple à la plage, avec en arrière-plan une photo de famille. Lorsque le lecteur
clique sur l'épouse, il la voit lentement disparaître, cette disparition symbolisant son décès. Il s’agit en
523

Burgaud Patrick-Henri, Stefanaccia, CD-Rom, MOTS-VOIR, 2001.
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quelque sorte d’un geste performatif qui donne au lecteur l'impression d'être partie prenante de cette
disparition. La mort de l’épouse constitue un événement de l’histoire racontée : le jeu sur le matériau
image permet à l’histoire de progresser. Dans le cadre de cette « lecture gestualisée »524, le geste du
lecteur a dans ce cas précis une fonction narrative (déclencher un événement : la mort de l’épouse).
Dans un récit littéraire interactif, le geste interfacé (ici le clic du lecteur) peut donc avoir une fonction
narrative (déclencher un événement avec transformation d’un personnage).
L’image donne des indices voire la clé de l’histoire
•

Trajectoires, de Jean-Pierre Balpe

Dans de nombreux récits, la désacralisation de l’image prend toute sa mesure avec des pratiques
comme le slicing ou découpage systématique des images rendues à l’état de fragments. Certains récits
permettent même au lecteur de manipuler ces fragments. Nous avons déjà cité le cas de Trajectoires
qui donne la possibilité au lecteur, pour chaque unité narrative, de télécharger un fichier graphique. En
assemblant ces différents fichiers, le lecteur découvre le visage des deux coupables de l’intrigue
policière. Trajectoires est un cas extrême puisque la seule manipulation des images donne la clé de
l’histoire. Dans d’autres récits, à la manière d’un jeu vidéo, une image peut fournir des indices au
lecteur qui vont lui permettre d’avancer dans l’histoire.
4.2.4.2.

Fonctions de l’image au niveau de la structure du récit

Fonction d’incise
•

Apparitions inquiétantes, de Anne-Cécile Brandenburger

Le récit est structuré en différentes unités narratives (texte + images). Les liens sur certains mots du
texte donnent accès à l’une des suites possibles de l’histoire ; ils sont des points de bifurcation. Les
images, quant à elles, servent de pivot sous la forme d’une incise. L’incise est un pas de côté dans la
lecture ; il ne s’agit pas d’une bifurcation du récit mais d’un simple saut, momentané, comme pour
s’attarder, musarder sur un détail à explorer.
Dans Apparitions inquiétantes, le lien affecté à l’image permet d’afficher une nouvelle page sur fond
noir avec une brève citation. La page disparaît d’elle-même au bout de quelques secondes pour revenir
à la page en cours de lecture. Cette fonction d’incise fait ressentir l’image comme non essentielle pour
l’histoire. De même, une proposition incise, en grammaire, désigne une proposition « en position
détachée » qui, sur un plan sémantique et logique, « n’est pas située sur le même plan énonciatif que le
reste de la phrase »525. Le lecteur du récit Apparitions inquiétantes a ainsi l’impression d’accéder –
524

Faisant suite à la lecture oralisée et à la lecture silencieuse, Jean-Louis Weissberg parle de "lecture gestualisée" pour
caractériser la lecture d'un document interactif.
525
Denis Delphine et Sancier-Château Anne, Grammaire du français, Guides de la langue française (Livre de poche), Paris,
1994.
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quand il le souhaite – à un second niveau de lecture, inessentiel à la compréhension de l’histoire, mais
qui vient compléter celle-ci. C’est la même fonction d’incise que l’on trouve par exemple dans Écran
total, de Alain Salvatore526.

Dans Apparitions inquiétantes, cette fonction d’incise est rendue possible car l’image est réactive,
cliquable. La généralisation dans certains récits littéraires du roll over ou survol-permutation d’une
image donne, par le procédé même, une lecture plurielle du signe qui possède jusqu’à trois états :
inactif, survolé, cliqué. L’image devient ainsi support d’une opérabilité : lien vers une autre unité
narrative, validation d’un formulaire, calcul délégué à un programme distant, requête auprès d’une
base de données...
Fonction de bifurcation dans le récit
•

Apocalypse 527, de Luc Dall’Armellina

Ce récit est celui d’une rencontre, fugitive et brutale qui met ensemble un homme et une femme qui ne
se connaissaient pas mais qu’un impérieux désir réunit très provisoirement. Sous le regard rouge
« éléments », chapitre 1, l’activation du mot lien « noir » active l’affichage d’une image interactive.
Une exploration d’image est proposée, le faisceau en forme de lampe torche qui suit les mouvements
du pointeur de la souris accentuant le voyeurisme de la situation. Deux zones dans l’image (non
signalées) renvoient à une autre image, simulant une contre plongée.
Sous le regard violet « personnages », chapitre 5, l’activation du mot lien « Sonya » active l’affichage
d’une image photographique. Un lien simple est proposé, affichant l’image d’une lettre manuscrite qui
elle-même appelle (par clic) le contenu de cette lettre en mode texte (donc lisible) assorti des sonorités
d’une machine à écrire. La phrase entière « là où tu veux aller » en fin de lettre sert de pivot au récit et
propose de basculer dans un autre récit des Récits voisins. Ainsi, de l’image comme incise dans le
récit, le processus d’activation va, de lien en lien, jusqu’à la bifurcation.

On pourrait parler, en référence à Deleuze, d’image-relation dans ce type d’écriture multimédia, dans
le double sens du mot relation : la relation est ce qui relate mais également ce qui relie.
Comment différencier l’image-incise et l’image-bifurcation ?
- L’image-incise permet d’afficher un texte ou une autre image, mais ensuite la seule possibilité
laissée au lecteur est de revenir à la page-écran qui a permis cette incise (affichage à durée limitée –
Apparitions inquiétantes – ou clic souris – Apocalypse).
- L’image-bifurcation, quant à elle, permet d’afficher une autre unité narrative qui à son tour propose
d’autres bifurcations dans le récit.

526
527

p.e. http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/imh/driver.htm
Sur le site collectif d’oVosite : http://hypermedia.univ-paris8.fr/ovosite/recits/navi.htm, dans la section « récits voisins »
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La nature du lien est donc différente dans les deux cas. Parfois la codification du lien est claire pour le
lecteur (Apparitions inquiétantes), parfois le récit joue sur la confusion entre image-incise et imagebifurcation (Écran total).
4.2.4.3.

Fonctions de l’image au niveau de la narration

Fonction de focalisation
•

What we will, broadband interactive drama 528, de Giles Perring

Dans ce récit anglophone, le lecteur se déplace de façon circulaire dans un environnement graphique
(image photographique) à 360° (technologie Quicktime VR). Son déplacement est accompagné par un
son d’ambiance et éventuellement de fragments de dialogue entre personnages.
On retrouve donc la fonction d’illusion référentielle de l’image, qui permet aussi une bifurcation
dans le récit dans la mesure où elle comporte des zones réactives. Mais la nature immersive des
photographies (le lecteur peut se déplacer dans un environnement) affecte également la focalisation.
Le lecteur a l’impression de vivre l’histoire de son point de vue (grâce au procédé que l’on pourrait
qualifier, en terme cinématographique, de caméra subjective). Cela concourt à ce que les auteurs de ce
récit appelle « emotional structure ».
« A navigable and interactive dramatic circumstance.
What we will utilises the potential of QuickTime interactive movie formats, particularly its
photographic panoramas. This is combined with live-recorded and composed soundscapes which
are embedded in the navigable movies. Structuring the piece, there are further layers of dramatic,
textual and literal art elements. There is also a more familiar exploration of dramatic potential
through human characters, fragmentary personal histories, memories and secrets, all helping to
construct a non-linear narrative and emotional structure. »

Les séquences interactives en vision subjective jouent sur la notion d’« identification primaire » de
Christian Metz, définie comme l’adhésion au point de vue d’origine de la caméra (par rapport à
l’« identification secondaire » à un personnage à l’écran).

En résumé, dans un récit interactif, une image peut ainsi avoir une fonction au niveau de l’histoire
(illusion référentielle, déclencheur d’événement, indices voire clé de l’énigme), au niveau de la
structure du récit (incise, bifurcation) mais aussi au niveau de la narration (focalisation). Il s’agit ici
d’exemples : nous ne prétendons pas être exhaustif concernant les fonctions de l’image.

528

What we will, broadband interactive drama, de Giles Perring, James Waite, John Cayley et Douglas Cape,
http://www.z360.com/what/, 2001
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4.2.5. Quelles actions sur l’image ?
4.2.5.1.

Image-mouvement et image-temps

En 1983 et 1985 paraissent deux ouvrages fondamentaux sur le cinéma : L'Image-mouvement
[DELEUZE 1983] et L'Image-temps [DELEUZE 1985]. Gilles Deleuze trace un tableau de toutes les
images possibles et à venir. Il réfléchit sur le mouvement et le temps des images, de « l'imageperception », qui est la forme élémentaire de l'image-mouvement, jusqu'au « cinéma, corps, cerveau,
pensée », qui est un des aboutissements de l'image-temps.

Deleuze part de la classification des images et des signes établie par Peirce, à laquelle il confronte le
concept bergsonien d'image-mouvement et plus exactement celui d'image-temps, comme expression
de l'image cinématographique. Le cinéma n’est pas une image à laquelle on ajouterait du mouvement,
mais immédiatement une image-mouvement, et l’image-temps, dans un rapport de subordination
inverse, est une présentation directe du temps.

« Il ne suffit pas de se plaindre ou de se féliciter de l'invasion de la pensée par l'audiovisuel ; il
faut montrer comment la pensée opère avec les signes optiques et sonores de l'imagemouvement, et aussi d'une image-temps plus profonde, pour produire parfois de grandes
oeuvres. » [DELEUZE 1983]

On peut se demander si ces concepts sont encore opératoires dans l’écriture interactive, notamment si
les images interactives et manipulables signent un retour à l’« image-objet », ou bien correspondent à
ce que Deleuze appelle des « images sonores-optiques pures »529. Si la piste du rapport de l’image à la
temporalité doit être suivie, l’image-mouvement de Gilles Deleuze semble ne pas s’appliquer
directement au numérique. Dans le numérique, en effet, l’image n’est pas une image-mouvement, mais
une image calculée, ou plutôt continuellement recalculée selon les actions de l’interacteur. Certains
vont même jusqu’à refuser le terme d’image pour désigner l’image interactive : elle deviendrait ainsi,
au gré de ses transformations sous les gestes de l’interacteur, « proposition ou reproposition
visuelle »530. Dans son action sur l’image, l’interacteur solliciterait ainsi une « reproposition visuelle »
sous la forme d’une image recalculée. Il ne s’agit pas d’une image-mouvement, pas plus que d’une
image en mouvement dotée d’une certaine cadence (l’ordinateur, d’ailleurs, ne peut pas garantir la
cadence d’image).

529

Gilles Deleuze, cours du 11 mai 1982 à Saint-Denis à écouter sur le site de France Culture :
http://www.radio-france.fr/chaines/france-culture/speciale_deleuze/emission.php
530
Frédérique Mathieu, Traces de vie et formes de récit, jeu et narration,
http://hypermedia.univ-paris8.fr/seminaires/semaction/seminaires/txt01-02/journees0602/fredmath.htm, 2002.
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Parmi les couples formés sur image que propose Gilles Deleuze pour penser le cinéma, au-delà de
image-mouvement et image-temps, on trouve également également « six types d’images sensibles
apparentes » : image-relation, image-perception, image-affection, image-pulsion, image-action,
image-réflexion [DELEUZE 1985]. Les images-relation, comme les images-changement ou les
images-durée sont pour lui constitutives de l’image-temps, au-delà du mouvement lui-même. L’imagerelation occupe une place particulière dans le tableau taxinomique de Deleuze puisqu’il lui attribue
une fonction particulière dans la « crise de l’image-action » 531 [DELEUZE 1983].
Dans quelle mesure l’image-relation nous permet-elle de mieux penser ce qui advient dans la relation
interactive ?
4.2.5.2.

L’image-relation

Jean-Louis Boissier [BOISSIER 2004] se propose « de décrire et d’expérimenter une image-relation,
dont la fonction serait la présentation directe d’une interaction », de façon comparable à ce que dit
Deleuze de l’image-mouvement au cinéma, qui serait, nous l’avons vu, non pas une image à laquelle
on ajouterait du mouvement, mais immédiatement une image-mouvement.

Jean-Louis Boissier souligne la validité de l’expression « image-relation » pour décrire l’image
interactive, différente de l’acception deleuzienne, mais se rattachant néanmoins à elle :
« Un film peut être compris comme le résultat d’une opération visant à vider le mouvement de
sa dimension temporelle. Le temps de la projection étant ensuite apte à réactiver ce mouvement.
La puissance dramaturgique du cinéma, de l’image-temps, tient sans doute à cela : ce qui
actualise l’image est sans doute le temps du spectateur lui-même. Dans un dispositif
comparable, l’image-relation dépendrait, pour son activation, d’une quantité de relation
apportée par le lecteur. La transcription ou la figuration d’une action par l’image interactive
consiste en effet, avec un étonnant paradoxe, à vider cette action de sa dimension relationnelle,
pour la donner à remplir à nouveau par la relation qu’apporte l’acte du récepteur. Il y aurait
donc une entité relation universelle, détachable des gestes particuliers, comme il existe du
temps détaché des mouvements particuliers. (…) Le mouvement que connaît le film dans le
projecteur lui restitue un temps dont il a été asséché. La mise en action que connaît l’image
interactive dans son interface lui restitue une relation dont elle a été réduite. » 532

531
532

[DELEUZE 1983], pp. 266-267.
[BOISSIER 2004], p. 302.
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4.2.5.3.

L’image actée

C’est sur cette mise en action que se penche Jean-Louis Weissberg. Le travail de Weissberg porte
ainsi essentiellement sur le statut des images appelant une action : d’où le concept d’ « image actée »,
synonyme d’image interactive, mais insistant sur le chaînage acte gestuel / image actée. Weissberg
s’intéresse ainsi au geste adressé à l’image, à la constitution d’une « forme de présence corporelle »
due à l’irruption de cette dimension gestuelle dans l’image.
« La question du geste - et à travers lui d’une forme de présence corporelle - a été à peu près
inaperçue jusqu’à présent. C’est pourtant l’essentiel dans l’univers de l’image numérique.
Après l’adjonction du son à l’image, c’est la deuxième extension fondamentale qui ouvre à des
formes stylistiques inédites et exige un vocabulaire adapté. Cette dimension est un indicateur
du troisième stade historique des époques de l’image (après les images faites à la main et les
images optiques enregistrées). […] Le corps est directement mobilisé comme condition
d’apparition des images. Condition interne, et non plus externe, ouvrant à un vocabulaire
sensible et formel du lien image-geste. Ce que j’ai appelé l’image actée : exigeant des gestes et
engendrant des gestes dans un chaînage sans fin. » [WEISSBERG 2002a]

Cette expression d’« image actée » est critiquée par Philippe Bootz :
« Le montage est opéré en temps réel à l’exécution et le lecteur n’est sensible qu’au produit de
ce montage, produit qui constitue la face observable de l’œuvre. Dans les approches actuelles,
ce visuel ou, plus généralement, l’événement multimédia, se présente comme une image. JeanLouis Weissberg la qualifie d’image-actée. Bien sûr, cette ambivalence structurelle n’empêche
pas l’auteur de travailler le montage en vue de constituer une image, ni le lecteur de percevoir
des objets dans l’image mais ces deux attitudes ne sont ni systématiques ni générales. Le
montage horizontal des objets permet notamment de fabriquer des images combinatoires ou
variationnelles, comme dans mes œuvres récentes, sans pour autant que le lecteur perçoive les
objets et encore moins leurs règles d’association. La notion d’image actée semble bien
appropriée pour décrire les questions de réception, certainement moins pour décrire la réalité
programmatique de l’événement observable. »
Sans disqualifier pour autant ce que dit Jean-Louis Weissberg de l’image actée, il s’agit de bien
prendre en compte cette coupure dont parle Philippe Bootz entre l’image perçue et sa « réalité
programmatique ». Le fait qu’il s’agisse du même support ne change pas le fait que la coupure est
importante entre les deux.
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4.2.5.4.

L’image autonome

La dimension programmée sur laquelle insiste Philippe Bootz permet de mieux appréhender les
différents types d’images numériques. On pourrait en effet distinguer, parmi les images programmées,
image actée (réactive aux actions du lecteur) et image autonome (évoluant et se transformant de
façon autonome). L’évolution d’une image autonome peut d’ailleurs être déclenchée à la suite d’un
input du lecteur (par exemple un clic souris). Ce type d’image, présent dans la création numérique
comme par exemple dans les œuvres d’Antoine Schmitt533, est encore peu utilisé dans les récits
littéraires interactifs. C’est ce principe qui est exploité par Alexandre Gherban dans La Colonie534,
écosystème dans lequel les formes à l’écran s’entrechoquent comme des fragments de vie pour donner
naissance à une langue imaginaire.

Figure 116. La Colonie, d’Alexandre Gherban.

Ce type d’image est proche de ce que Sophie Lavaud appelle une image-système :

« L’image/système est une image numérique dynamique conçue et modélisée à partir de
modèles scientifiques lui conférant des comportements émergents, autonomes et adaptatifs dans
la relation avec un interacteur humain via une interface homme-machine. »535

Il faudrait d’ailleurs parler d’une image prise dans un système plutôt que d’une image-système (image
en tant que système). Cette prise d’autonomie de l’image permet de problématiser la question du statut
533

http://www.gratin.org/as/gallery.html
Alexandre Gherban, La Colonie, 1999-2005, http://gherban.free.fr/ , http://www.serandour.com/eNtROPie/
535
Intervention lors d’une Journée d’étude du laboratoire Paragraphe le 23 mars 2004.
534
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du sujet et de l’objet de la perception. Elle pourrait remettre en cause le statut d’image en tant qu’objet
de la perception pour passer à une image qui pourrait être un sujet ou un quasi-sujet. Mais sans peutêtre aller aussi loin, l’image qui prend une vie autonome devient un « objet qui nous dépasse », pour
reprendre une expression de Bruno Latour.

« Les modernes […] dénient aux choses qu’ils fabriquent l’autonomie qu’ils leur donnent […]
Ils prétendent ne pas être dépassés par les événements. Ils veulent garder la maîtrise, et en
trouver la source dans le sujet humain, origine de l’action».536 [LATOUR 1996a]

On peut d’ailleurs avancer que, anthropologiquement, le récit littéraire interactif est par définition une
expérience de quelque chose « qui nous dépasse ». Il pousse auteur comme lecteur à entreprendre
quelque chose qui les dépasse. Dans le récit littéraire interactif, l’auteur cherche à générer un champ
d’expérience anthropologique dans lequel il va se passer autre chose que ce que l’auteur comme le
lecteur sont attentifs à produire. Pour arriver à cette fin, l’image est un support majeur.
4.2.5.5.

Les actions sur l’image

Nous proposons la typologie suivante des actions et manipulations sur l’image :

1. Activation d’une autre entité (l’image comme support activable)
-

apparition / disparition537

-

survol / permutation

-

activation d’un lien

-

contrôle du défilement (dans le cas d’une séquence animée ou vidéo)

-

téléchargement

2. Transformation de l’image
-

manipulation (déplacement, rotation…)

-

transformation (agrandissement/réduction, torsion…)

-

réglages (luminosité/contraste, teinte/saturation…)

536

[LATOUR 1996a], p.98.
A noter que l’affichage de l’image peut être :
le produit de l’action directe du lecteur, qui demande à afficher telle image ;
le résultat indirect des choix et comportements du lecteur (par exemple dans le cas de sollicitations aléatoires ou préprogrammées) : parce qu’il a fait tel parcours ou tel choix, telle image s’affiche.
537
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Un tableau est proposé ci-dessous à titre récapitulatif. Pour aller plus loin, il faudrait se demander si
l’on peut notamment mettre en rapport les actions sur l’image avec les fonctions narratives de l’image.

fonctions de l’image par

fonctions de l’image dans le

rapport au texte

récit

sémiotique

narratif

technique

-

l’ancrage

-

illustration du contenu

Activation d’une autre entité

-

le relais

textuel

-

apparition / disparition

-

le résumé-synthèse

-

illusion référentielle

-

survol / permutation

-

le repérage

-

indices sur l’histoire

-

activation d’un lien

-

le lieu de passage vers le

-

déclencheur d’un événement -

contrôle du défilement (dans

texte

-

incise dans le récit

le cas d’une séquence

-

bifurcation vers une autre

animée ou vidéo)

unité narrative
-

actions sur l’image

-

téléchargement

focalisation
Transformation de l’image
-

manipulation (déplacement,
rotation…)

-

transformation
(agrandissement/réduction,
torsion…)

-

réglages
(luminosité/contraste,
teinte/saturation…)

330

LE RECIT INTERATIF INTERROGE LE MULTIMEDIA

4.3. Le son dans le récit interactif
Quelle est l’utilisation du son dans notre corpus de récits interactifs ? Cela concerne aussi bien les
récits hypertextuels que génératifs ou encore cinétiques.

4.3.1. Son et multimédia
4.3.1.1.

Le rapport image/son au cinéma

Le rapport image/son au cinéma a été analysé par Michel Chion538 dans plusieurs ouvrages,
notamment dans [CHION 1990]. En raison de faits naturels (absence de paupières pour l’oreille,
nature omnidirectionnelle de l’écoute) mais aussi du manque d’une véritable culture auditive,
l’écoute est telle que nous pouvons difficilement sélectionner ni retrancher quoi que ce soit. Le son a
tendance à nous submerger. Le son est plus que l’image un « moyen de manipulation affective et
sémantique ».

Le son va entretenir un rapport étroit avec l’image dans la mesure où il n’existe pas, pour le son,
d’équivalent du cadre pour l'image :
« On peut surajouter des sons à l’infini sans rencontrer de limites et ces sons peuvent avoir des
niveaux de réalité tout à fait différents (musique, voix off, voix synchros …..) Les sons se
disposent par rapport au cadre visuel et à son contenu. C’est donc par rapport à l’image que
les sons se répartissent, une répartition susceptible d’être remise en cause à tout moment dès
que l’on change ce que l’on voit. La forme classique du cinéma est un lieu d’images et de sons,
le son y étant ce qui cherche son lieu. »539.

Dans le rapport image/son, le son nous incite à interpréter le sens de l’image en nous faisant voir ce
que sans lui nous ne verrions pas ou verrions autrement. Michel Chion insiste sur la valeur
informative et expressive dont un son enrichit une image, jusqu’à donner à croire que cette
information supplémentaire se dégage naturellement de ce que l’on voit et est déjà contenue dans
l’image seule. Est ainsi donnée l’impression que le son redouble un sens qu’en réalité il amène et crée,
soit de toute pièce, soit par la différence même d’avec ce que l’on voit. Chaque élément sonore peut
ainsi nouer avec les éléments narratifs contenus dans l’image (personnages, actions, décor) des

538

Michel Chion est compositeur de musique électro-acoustique, théoricien du son et particulièrement des rapports son/image au
cinéma. Auteur de nombreux livres dont L'audio-vision [CHION 1990] qui synthétise une dizaine de livres qu'il a consacrés à la
dimension du sonore dans le cinéma.
539
[CHION 1990], p.60.
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rapports plus directs et plus forts que ceux que les sons nouent entre eux dans leur succession. Il n’y a
donc pas dans le cinéma une bande-image et une bande-son mais « un lieu d’images et de sons ».
Ce rapport image/son est-il différent dans le multimédia ?
4.3.1.2.

Le son dans le multimédia

Concernant le son dans le multimédia, le musicien et théoricien Hervé Zénouda540 souligne un
paradoxe. En effet, le monde de la musique et du son, durant ces trente dernières années, a été
largement confronté à l’outil informatique (génération sonore, systèmes midi, outils de montage et de
mixage). Pourtant, dans le même temps, le son a été relativement peu touché par l’interactivité. Le
son dans le multimédia interactif a été le plus souvent soit mis de côté soit sous employé, ses principes
d’utilisation découlant naturellement de l’utilisation que l’on pouvait en faire au cinéma. La nature
séquentielle du son et son immatérialité peuvent en partie l’expliquer, de même que la culture des
auteurs, ceux-ci venant principalement du monde de l’image et/ou du texte. On peut enfin avancer des
raisons techniques : poids important des fichiers, désintéressement des systèmes auteurs pour le son…

Toutefois, plusieurs facteurs peuvent laisser croire que cette situation est en train de changer. Tout
d’abord, une nouvelle génération d’auteurs multimédias est en train d’apparaître. Ceux-ci sont
habitués à manipuler les différents médias sur l’ordinateur. L’utilisation d’un même dispositif
technique par les différents acteurs (scénariste, développeur, infographiste, musicien…) favorise les
allers/retours et bouleverse les méthodes de travail, notamment audiovisuelles.

On peut constater également un début de maturité pour le multimédia interactif, concrétisé par une
certaine stabilisation des usages, une certaine familiarisation avec la manipulation interactive de
l’image et du texte. Cette relative stabilité des usages permet aux concepteurs d’aborder de nouveaux
territoires. En termes de médias, le monde du sonore devient une nouvelle frontière pour
l’interactivité. Après l’hyper-texte et l’hyper-image, le son acté tend à son tour à être exploré.

Enfin, on assiste à une situation technique nouvelle. L’évolution est évidente du côté du matériel
(augmentation de la mémoire vive, de la vitesse de traitement, des supports de stockage, amélioration
des possibilités des cartes sons et des systèmes de diffusion). Pourtant, c’est du côté des logiciels que
l'évolution paraît la plus décisive. En effet, la gestion des informations midi, la manipulation de
fichiers audionumériques, la synthèse sonore, la manipulation des paramètres d’effets et de
spatialisation (réverbération, effets 3D), jusqu’ici réservés à des logiciels de production sonore ou
musicale, peuvent aujourd’hui être contrôlés en temps réel par les langages des principaux logiciels de
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http://zenouda.free.fr/
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création interactive (Lingo pour Director, ActionScript pour Flash, Javascript via des plugiciels –
plug-in en anglais…).

Par conséquent, dans une œuvre multimédia, l’ensemble des paramètres sonores et musicaux peut
être soumis à une manipulation interactive : la hauteur, la durée, l’intensité, l’assignation d’un
timbre déjà existant, les paramètres du timbre (l’enveloppe, les filtres), les paramètres d’effets sonores
(la durée d’une réverbération par exemple), la spatialisation (panoramique, effets 3D). Cette nouvelle
donne technique a des répercussions esthétiques et ouvre un champ de recherche nouveau.

Toutefois, quelle utilisation du son peut-on réellement observer dans les récits interactifs ?

4.3.2. Le son dans les récits interactifs
4.3.2.1.

L’illustration sonore

L’illustration sonore est inspirée plus ou moins directement de l’utilisation du son au cinéma. On
peut penser à certains tableaux de Nicolas Clauss sur le site flyingpuppet541. Dans nos récits interactifs,
on retrouve cette utilisation du son notamment dans les récits suivants : Le Livre des Morts,
Anonymes.net, Days in a day, Postcards from Eutopia, The doorman, Le Voyage immobile, ou encore
Red riding hood.

Dans certains cas, il faudrait parler d’accompagnement sonore plus que d’illustration sonore. Dans
Trajectoires, Jean-Pierre Balpe et son équipe utilisent ainsi des sons de ponctuation à l’affichage de
chaque fragment textuel généré. Dans Dakota542 de Young-Hae Chang, la musique très syncopée
d’Art Blakey rythme l’affichage très rapide des textes à l’écran.
4.3.2.2.

Le fragment sonore

Dans certains hypertextes, au même titre qu’un texte ou une image, un son peut constituer un
fragment, cible d’un lien. C’est le cas dans Apparitions inquiétantes543 : des sons midi ont une
fonction d’incise dans le récit (et non de bifurcation, dans la mesure où il faut revenir au fragment
textuel précédent pour continuer le récit), comme celui que l’on peut écouter en cliquant sur le lien
« Une mélodie délicieusement triste envahit la pièce » (Figure 117). Lorsque le lecteur clique sur le
lien, le fragment textuel disparaît pour laisser la place à l’affichage du panneau de contrôle du son
midi en pleine page (dépendant du plugiciel associé au navigateur). Le son occupe alors l’ensemble de
541

http://www.flyingpuppet.com
Dakota, de Young-Hae Chang, 2001, http://www.yhchang.com/DAKOTA.html
543
Brandenbourger Anne-Cécile, Apparitions inquiétantes, 1997-2000,
http://www.anacoluthe.com/bulles/apparitions/jump.html
542
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la page-écran (Figure 118). L’auteur a en effet choisi (ignorance d’une autre solution ou choix
motivé ?) d’implémenter un lien hypertexte classique (balise A pour address : <A HREF =
"../../../midi/sadsong.mid">) plutôt que d’incorporer le son dans la page affichée (balise EMBED).
L’hypertexte est alors constitué de fragments texte, de fragments image et de fragments son, chaque
fragment ayant son cadre d’affichage propre.

Figure 117. Apparitions inquiétantes : en cliquant sur le lien « Une mélodie délicieusement triste »…

Figure 118. … un fragment sonore est joué (fichier midi), investissant l’ensemble de la fenêtre du
navigateur logiciel.
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4.3.2.3.

L’interface sonore

Dans certains récits interactifs, l’interface peut être sonorisée, offrant ainsi un paratexte sonore voire
vocal au lecteur. Il peut s’agir aussi de sons imitatifs, tel celui indiquant qu’une page se tourne dans Le
Livre de Lulu544.

Dans d’autres récits, les indices sonores peuvent acquérir une véritable fonction narrative. Ainsi,
dans certains récits proches du jeu vidéo, le lecteur peut être incité à rechercher un objet ou un
personnage. Peu d’auteurs ont encore utilisé l’équivalent du « Tu brûles ! Tu refroidis ! » que les
enfants emploient dans leurs jeux. Pourtant le son, dans une telle situation, peut être utilisé d’une
manière aussi riche que l’image pour fournir des indices, aider le lecteur à se repérer… C’est le cas
dans « Un conte à votre façon », adaptation du conte de Raymond Queneau sur le CD-Rom Machines
à écrire545. Pour savoir s’il doit cliquer dans la partie droite ou gauche du cahier d’écolier afin
d’avancer dans le conte, le lecteur doit se laisser guider par des indices visuels (le cahier maculé de
taches d’encre, la page prête à être tournée) mais également sonores (par exemple le jappement
enthousiaste d’un chien au lointain, souligné par le mouvement de la ficelle reliant les cahiers qui
frétille telle la queue d’un chien) et vocaux (une voix donne une indication sur la suite que l’on va
découvrir si l’on clique sur telle ou telle partie du cahier). Dans ce type de quête guidée par des sons,
le son acquiert une fonction narrative.
4.3.2.4.

Le récit vocal

Dans nos récits interactifs, une utilisation particulière du son est repérable dans les récits reposant en
partie sur la voix.

Selon Michel Chion [CHION 1990], on peut distinguer trois modes de présence de la parole au cinéma :
parole-théâtre, parole-texte et parole-émanation.
-

Parole-théâtre : le dialogue entendu a une fonction dramatique, psychologique, informative et
affective. Il est perçu comme émanant d’êtres humains pris dans l’action elle-même, sans pouvoir
sur le cours des images qui les montrent ; il est entendu mot à mot, offrant une totale intelligibilité.

-

Parole-texte : il s’agit en général de la voix off et des commentaires (héritière des intertitres du
cinéma muet). Contrairement à la parole-théâtre, elle agit sur le cours des images.

-

Parole-émanation : la parole n’est pas forcement entendue ni comprise intégralement ; surtout
elle n’est pas attachée au cœur et au centre de l’action. La parole devient alors comme une
émanation des personnages, un aspect d’eux-mêmes, au même titre que la silhouette (rumeur,

544
545

Pujebet Romain-Victor, Le Livre de Lulu, CD-Rom, Flammarion, 1995.
Denize Antoine et Magné Bernard, Machines à écrire (Un conte à votre façon), CD-Rom, Gallimard, 1999.
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ambiance sonore, chuchotements) ; en cela, elle est significative mais pas centrale pour la mise en
scène et l’action.
Cette parole-émanation est exploitée notamment dans What we will546. Par exemple, dans le chapitre
XVI, le personnage principal se trouve sur la terrasse d’un restaurant : on peut entendre différentes
voix se mêler autour de lui. Toutefois, c’est avant tout la « parole-texte » qui est la plus présente dans
nos récits interactifs.

Michel Chion précise que le son au cinéma favorise la voix, la met en évidence et la détache des autres
sons. Ce serait en fait un instrument soliste dont les autres sons (musique, bruitages) ne seraient que
l’accompagnement.

La voix off représente un pouvoir, celui de disposer de l’image et de ce qu’elle reflète, depuis un lieu
absolument autre (de celui qui s’inscrit dans la bande image). Absolument autre et absolument
indéterminé. Et, en un sens transcendant : d’où cet « incontesté supposé savoir ». « En tant qu’elle
surgit au champ de l’autre, la voix off est supposée savoir : telle est l’essence de son pouvoir »547.

La voix-je désigne la voix du narrateur.
« Mais une voix-je n'est pas simplement une voix de narrateur off. Le cinéma parlant a codifié
ses critères de couleur, d'espace, de timbre auxquels doit se plier une voix-je pour fonctionner
comme telle. La voix-je en cinéma, n'est pas seulement la voix qui dit "je", comme dans un
roman. Pour l'appeler identification du spectateur, donc pour que celui-ci se l'approprie plus
ou moins, elle doit être cadrée et enregistrée d'une certaine manière, qui lui permet de
fonctionner comme pivot d'identification, de résonner en nous comme s'il s'agissait de notre
propre voix, comme une voix à la première personne. »548
La voix-je se définit notamment par une proximité maximale par rapport au micro, créant un sentiment
d’intimité avec la voix, de façon à ce qu’aucune distance ne soit perceptible entre elle et notre oreille.
Techniquement, la voix-je se définit aussi par une absence de réverbération enveloppant la voix et qui pourrait
créer le sentiment d’un espace où elle serait englobée. Il suffit de rajouter de l’écho artificiel à une voix-je
pour que d’englobante et insinuante, elle devienne englobée et distanciée. Elle n’est plus alors un sujet avec
lequel s’identifie le spectateur, elle est voix-objet que l’on perçoit comme un corps dans un espace.

Ce sont deux voix-je ainsi travaillées que l’on trouve dans le récit littéraire interactif Ceremony of
innocence (celle de Mélanie et celle de Griffith, incarnées par deux acteurs). Car un récit interactif peut

546

Perring Giles, What we will, 2001, http://www.z360.com/what/
Bonitzer Pascal, Le regard et la voix, Union Générale d’Éditions, coll. « 10/18 », Paris, 1976.
548
Chion Michel, La Voix au cinéma, Cahiers du Cinéma, Editions de l'Etoile, Paris, 1982, p.48.
547
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être en partie un récit vocal. Cette utilisation de la voix est repérable notamment dans les récits
interactifs suivants : Ceremony of innocence, Postales, Cinq ailleurs ou encore Ne me touchez pas.

Figure 119. Ne me touchez pas, d’Annie Abrahams.

C’est pour nous l’occasion d’étudier le couplage entre son et texte, mais aussi entre son et récit. Le
déroulement temporel du flux sonore captive, retient l’attention d’une façon particulière. Le lecteur,
souvent, doit écouter et attendre avant de pouvoir agir, ce qui modifie la relation à la narration
interactive. Ainsi, dans Ceremony of innocence, le lecteur doit attendre la fin de la lecture du texte
d’une carte postale avant de pouvoir manipuler la carte suivante. Cet empêchement d’agir est bien mis
en scène dans Ne me touchez pas549, d’Annie Abrahams. La photo d’une femme allongée nous est
proposée, en même temps qu’un récit vocal. A chaque caresse de la souris, la jeune femme change de
posture en exprimant son refus. Le récit vocal s’interrompt alors et recommence au début. A la
quatrième tentative de caresse avec la souris, le récit vocal s’arrête définitivement. Le flux vocal ne doit
pas être interrompu par le lecteur, mais dans le même temps, ainsi que nous l’avons souligné (cf.
1.1.6.1), il ne prend tout son sens qu’à travers les actions de l’interacteur.

Le son non interactif, notamment vocal, propose ainsi un enjeu d’écoute fort. On ne navigue pas de la
même façon dans un flux sonore (justement parce qu’il s’agit d’un flux) que dans un texte ou dans une
image. Le flux sonore captive le lecteur-auditeur ; l’auteur a alors sur le lecteur une prise d’un type
particulier.
Cette utilisation du son n’est pas interactive, dans la mesure où l’on ne peut pas agir sur le son (si ce
n’est en l’interrompant). On peut d’ailleurs noter que les réalisations offrant des interactions sur la
voix sont encore rares et assez primitives dans leurs réalisations. Pourtant, nous l’avons vu (cf.
4.3.1.2), l’une des voies explorées actuellement dans le domaine sonore consiste à proposer une action
sur le son, à rendre le son actable.
549

Déjà présenté dans 1.1.6.1.
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4.3.3. L’action sur le son
4.3.3.1.

Une « substance audiovisuelle manipulable par le geste »

Nous manquons néanmoins de repères pour rendre le son actable.
La nature immatérielle du son préserve le mystère qui l’entoure. Comme nous l’avons souligné avec
Michel Chion, il n’y a pas pour le son l’équivalent du cadre pour l’image. Le son n’est pas inscrit sur
l’écran, mais projeté dans l’espace de la pièce via les haut-parleurs.
Quant à la nature intrinsèquement séquentielle de la musique, elle pose des problèmes de montage et
de continuité pour une utilisation interactive. La gestion du temps devient alors un impératif pour
garder une cohérence sonore pas toujours en rapport avec le geste interactif.

L’action sur le son se fait principalement via la manipulation d’un objet graphique ou textuel. Le son,
sans représentation matérielle à l’écran, ne peut en effet être manipulé que très difficilement. La
question de la manipulation interactive du son est donc avant tout la question du rapport entre
l’image550 et le son (rapports synchroniques, relations de rythmes). Cette manipulation des paramètres
du son via une image accentue la proximité entre les deux médias. Celle-ci devient si forte qu’elle
pourrait donner naissance à « un nouvel objet audiovisuel composite, structuré et complexe »
[ZENOUDA 2005], à un « nouvel objet interactif » dans lequel la séparation entre le geste, l’image et
le son s’estompe à tel point que l’on ne sait plus si on est en train de « voir le son, entendre l'image,
toucher la musique »551. Il ne s’agit plus alors d’action sur le son mais d’une interaction avec un objet
complexe dont le son est l’un des attributs. Cet objet manipulable se caractérise par un enchevêtrement
subtil entre ses différentes dimensions : l’image, le son, l’interaction permise avec le lecteur. Son
comportement repose sur la mémorisation et la transformation dans le temps de ces trois paramètres :
image, son, possibilités de manipulation.

Michel Chion remarque que, si le son fait voir l’image différemment, de son côté, l’image fait
entendre le son autrement [CHION 1990]. Il rappelle néanmoins que, dans ce mouvement réciproque,
l’image reste le principal support de cette perception : « le son transformé par l’image qu’il influence
re-projette finalement sur celle-ci le produit de leurs influences mutuelles. »552 Michel Chion montre
ainsi comment, dans la combinaison audio-visuelle, une perception influence l’autre et la transforme :
on ne voit pas la même chose quand on entend ; on n’entend pas la même chose quand on voit. On
550

Nous considérons ici le texte manipulable dans sa dimension graphique et nous l’assimilons à une « image écrite », pour
reprendre l’expression d’Anne-Marie Christin [CHRISTIN 1995].
551
Besson Dominique, à propos des Musicographies,
http://www.graphisme-echirolles.com/memoire/1994/MG94MUSIQ.html
552
[CHION 1990], p.123.
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peut ajouter que l’on ne voit ni on n'entend la même chose quand on touche, quand on manipule.
Golan Levin, de son côté, parle de « substance audiovisuelle manipulable par le geste »553.
4.3.3.2.

Un objet narratif interactif

Un exemple de notre corpus, Sorcière554, permet d’illustrer l’émergence de ce nouvel objet interactif,
celui-ci pouvant avoir une dimension narrative. Peintre à l'origine, Nicolas Clauss propose sur son site
flyingpuppet555 une série de tableaux interactifs (une cinquantaine) dont la « partition sonore » a été
réalisée pour la majorité par Jean-Jacques Birgé556. Nous avons déjà analysé Sorcière dans la première
partie (cf. 1.1.6.2) et souligné la dimension narrative de cette œuvre. Certes, elle relève plus du net art
que du récit interactif, a fortiori du récit littéraire interactif. Il est cependant pertinent que nous nous
penchions sur l’utilisation du son dans le domaine du net art, car certains artistes qui travaillent
actuellement sur la question du sonore commencent progressivement à investir le domaine du récit
interactif557.
4.3.3.3.

Typologie du son interactif

L’exemple de Sorcière nous conduit à esquisser une typologie de l’utilisation des sons dans les œuvres
interactives aujourd’hui. Appuyons nous sur la typologie de Murray Schafer [SCHAFER 1979],
reprise par le musicien Hervé Zénouda, pour la retravailler en rapport avect le son dans le multimédia
interactif.
Les exemples qui suivent nous semblent aller dans la même direction : « une substance audiovisuelle
manipulable par le geste ». Avec des démarches esthétiques et des moyens techniques différents, ces
réalisations apporte des solutions pour dessiner une relation geste / image / son spécifique au
dispositif interactif. Nous allons nous pencher sur des œuvres qui ne sont pas a priori des récits
littéraires interactifs, mais qui pourraient préfigurer une forme d’utilisation du son interactif dans
certains récits.

553

Golan Levin, http://acg.media.mit.edu/people/golan/
Nicolas Clauss, Frédéric Durieu (algorithme), Jean-Jacques Birgé et Bernard Vitet (partition sonore),
http://www.flyingpuppet.com/swf/tab2.htm
555
http://flyingpuppet.com
556
Musicien, compositeur, réalisateur de films, Jean-Jacques Birgé anime avec Bernard Vitet depuis plus de 25 ans le
collectif Un drame musical instantané ainsi que le label GRRR. Il s’investit depuis quelques années dans les médias
interactifs. Avec les artistes et développeurs Nicolas Clauss, Frédéric Durieu, Antoine Schmitt ou Olivier Koechlin, il a
imprimé sa marque sonore sur les meilleures réalisations dans ce domaine : le CD-Rom Alphabet ou les sites
lecielestbleu.com (http://www.lecielestbleu.com) et flyingpuppet.com (http://flyingpuppet.com).
557
C’est le cas de Nicolas Clauss avec le récit interactif Cinq ailleurs (Clauss Nicolas, Cinq ailleurs, 2002, http://www.cinqailleurs.com/).
554
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Le personnage interactif multimédia
Le personnage d’une histoire peut se voir associer certains attributs sonores. Une telle utilisation,
courante dans le domaine du jeu vidéo, renforce la personnalisation de la figurine558 présente à
l’écran.
Dans Zoo559, Jean Jacques Birgé et Frédéric Durieu560 proposent six tableaux interactifs561. Chacun de
ses tableaux fonctionne sur les mêmes principes : un animal traverse l'écran, le jeu interactif consiste à
le saisir, à le manipuler, à le relâcher. Dans un premier temps, chaque tableau possède une atmosphère
spécifique due au graphisme, à l'élégance des mouvements des animaux mais aussi à l'ambiance
sonore ou musicale. Puis, quand on saisit l’animal, une boucle sonore est déclenchée. Cette boucle
sonore personnalise l’animal et caractérise la manière dont celui-ci se débat sous les gestes de
l’interacteur : elle influe donc sur la façon dont l’interacteur le manipule. Elle constitue la mélodie
interne de l’animal, accessible uniquement quand on interagit avec lui. Les gestes de l’interacteur
entraînent des modifications de paramètres sonores (modification du volume pour les girafes, des
hauteurs de notes pour le scarabée, des panoramiques pour tous les tableaux).

Le son dans cette série de tableaux est utilisé pour installer un univers, pour ponctuer des actions, pour
personnaliser un personnage manipulable, pour localiser celui-ci dans l'espace, pour enrichir la
manipulation de l'interacteur en associant à son geste des transformations visuelles et sonores du
personnage.

Michel Chion souligne que le son au cinéma s'ancre à l'écran grâce à la synchronisation et à
l'aimantation spatiale du son par l’image. L'apport du geste vient renforcer cet ancrage. Il accentue ces
aspects de synchronisation et de localisation du son dans l'image. On peut en effet noter que chacun
des animaux de Zoo possède des comportements indépendants et d'autres qui sont associés à la
manipulation de l'interacteur. On passe ainsi d'un rapport image/son proche de l'audiovisuel classique
à un rapport plus spécifiquement interactif avec un ancrage plus fort du son à l'image. Ce va et vient
continuel change le rapport de synchronisation que l'on a avec le personnage562.

558

Nous reprenons ici encore le terme proposé par Frédéric Dajez (cf., 3.4.2.5).
http://www.lecielestbleu.com/html/zoo.htm
560
Développeur Director, connu pour son travail sur le CD-Rom Alphabet, Frédéric Durieu a créé le site lecielestbleu.com
sur lequel il présente notamment son générateur de figurines interactives animées (puppettools).
561
flyinggiraffes, lucanus cervus, mosquito, greetings, penguins, equus.
562
tout particulièrement avec le tableau Lucanus cervus.
559
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Sur le site flyingpuppet563, Nicolas Clauss propose notamment Legato, Cellos et Moon tribe, trois
réalisations qui mettent en scène des personnages de danseurs. Hervé Zénouda analyse ces trois
tableaux et souligne la beauté et la fluidité des mouvements des personnages (animations Flash
dessinées image par image à partir d'une vidéo).

Figure 120. Legato, de Nicolas Clauss et Thomas Le Saulnier..

Legato, sur des boucles de violoncelle de Thomas Le Saulnier, présente trois personnages-danseurs à
l’écran. Un danseur-curseur suit les mouvements de l'interacteur ; les deux autres, immobiles,
attendent d'être sollicités par le danseur-curseur. Une boucle de violoncelle joue en fond sonore ; le
passage du danseur-curseur sur chacun des bords de l'écran déclenche une variation du thème tandis
que l'éveil (par son survol) de chacun des danseurs immobiles ajoute une voix mélodique.
L'éloignement du danseur-curseur arrête le mouvement de l’autre danseur et interrompt la mélodie
associée. Un effet de magnétisme joue ainsi entre le danseur-curseur et les deux autres danseurs. Ce
magnétisme permet de rapprocher suffisamment les trois danseurs pour qu'ils puissent danser et jouer
ensemble, découvrant ainsi l'ensemble des voix musicales et de la chorégraphie. L’interacteur a
l’impression d’avoir à sa disposition une table de mixage dont les pistes seraient des personnages
interactifs manipulables à l’écran. La situation interactive, à défaut d'être complexe, est néanmoins
riche : l'élégance des pas de danse, le mouvement de suivi du curseur, les effets d'attirance qu'exercent
les danseurs entre eux associés aux combinatoires musicales font que ce tableau procure un plaisir
esthétique fort. Plaisir esthétique à la fois chorégraphique et musical dans lequel les dimensions du
geste, de l'image animée et du son sont présentes à part égale. C'est dans la réussite de chacune de ses
trois composantes et de leurs interrelations que repose la richesse de la situation interactive.

563

http://www.flyingpuppet.com
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Le paysage sonore interactif
Hidekazu Minami564 propose sur le web une carte sonore de la ville de New York.
« Infrasonic Soundscape […] is an interface which articulates an idea of New York City
becoming an instrument and a sonic geographical browser by mapping the city with the
ambient sounds. »
Des sons préalablement enregistrés, localisés et datés servent de trame à une promenade dans New
York565, et dans Manhattan en particulier (Figure 121). Ce genre de travail met en scène la
problématique de la localisation et du déplacement dans un environnement sonore (dans l'espace
mais aussi dans la durée du son).

Figure 121. Infrasonic Soundscape de Hidekazu Minami.
Le jouet sonore
Dans le cas des jouets sonores ou des jouets musicaux, l’interface graphique est conçue comme un
nouvel instrument musical. Certains tableaux de flyingpuppet, mais surtout le site collectif
Soundtoys566 ou le travail de Servovalve567, sont représentatifs de cette utilisation du son dans un
contexte interactif. La voie avait été ouverte par le CD-Rom Alphabet568. Le Piano graphique569

564

Minami Hidekazu, Infrasonic Soundscape, http://www.thejetty.org/thesis/project/index.htm
A noter un son émouvant enregistré en août 2001 dans le World Trade Center, peu avant le 11 septembre (Figure 121).
566
www.soundtoys.net
567
http://www.servovalve.org
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Birgé Jean-Jacques, Durieu Frédéric et Lefèvre Muriel, Alphabet, Dada Media.
569
http://www.pianographique.net/
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propose ainsi à l’internaute de composer un morceau à l’aide des touches du clavier, chaque touche
correspondant à une boucle visuelle et sonore.
La synesthésie
L’influence du cinéma expérimental et de la synesthésie ont donné naissance à certain nombre de
réalisations parfois désignées par les termes de Color Music ou Visual Music (les travaux de Jey
Malaiperuman570, Golan Levin571 ou encore Pete Rice572).

Golan Levin, chercheur au MIT, propose ainsi une série de réalisations qui associent le geste, l'image
et le son. Il développe des systèmes de création d'animations graphiques, qu'il sonorise en générant en
temps réel des sons de synthèse. Il associe ainsi un certain nombre de paramètres du geste (la direction
ou la vitesse du mouvement, la pression du crayon électronique) à des paramètres sonores (timbre,
hauteur, panoramique). Chez Golan Levin, c'est à la fois l'image et le son qui sont générés en temps
réel, le tout contrôlé par le geste (« an inexhaustible audiovisual substance which is created and
manipulated through gestural mark-making »). Dans Yellowtail573, le comportement de l'animation
dépend strictement de la forme dessinée et de la vitesse du mouvement de l'utilisateur. La vitesse du
geste, sa direction, l'intensité des pixels ainsi que sa couleur, sa position dans l'espace : tous ces
paramètres sont transformés en paramètres sonores.
Stretchable Music574 de Pete Rice propose un système dans lequel chaque piste d'une séquence
musicale MIDI pré-composée est représentée à l'écran par un objet graphique animé. La manipulation
de ces objets graphiques (déplacement, étirement) applique des modifications à la piste son
correspondante (modification du timbre, de la mélodie, du tempo). À la différence des travaux de
Golan Levin, l'ensemble des éléments de Stretchable Music est déjà défini. L'interacteur ne peut que
jouer sur certains paramètres de cette composition sonore et graphique. Ce qui peut paraître une
limitation est en même temps le garant d'une certaine cohérence de discours. On peut avoir
l'impression, avec Golan Levin, de faire du son mais pas de générer du sens ; avec Pete Rice, on est
dans un discours construit avec la possibilité d'interagir et de perturber ce discours.

Dans les exemples précédents, on se situe bien sûr plus dans la performance musicale et visuelle que
dans la narration. Toutefois, on commence à discerner dans nos récits interactifs des tentatives
d’action sur le son allant dans ce sens : dans Cinq ailleurs575, certains passages sont très proches de
570

http://www.sas.mdx.ac.uk/sweetshop/
http://acg.media.mit.edu/people/golan/
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http://web.media.mit.edu/~joep/Spectrumweb/captions/Stretchables.html
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http://acg.media.mit.edu/people/golan/aves/index.html
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Réalisé dans le groupe "Hyper instruments" du MIT,
http://web.media.mit.edu/~joep/Spectrumweb/captions/Stretchables.html
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Clauss Nicolas, Cinq ailleurs, 2002, http://www.cinq-ailleurs.com/
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cette conception de la synesthésie. Il est ainsi tout à fait possible d’envisager que de telles utilisations
du son soient réinvesties dans le cadre de récits interactifs.
La générativité
Dans certaines œuvres, on peut noter l’influence de John Cage pour son utilisation du hasard mais
aussi pour le passage de l’œuvre objet à l’œuvre processus, ouvrant ainsi la voie aux œuvres
génératives à base de règles (cf. Jean Pierre Balpe et Jacopo Badoni-Schilingui, Antoine Schmitt576,
Jean-Jacques Birgé).

Penchons nous sur Forever, œuvre à la fois générative et interactive de Jean-Jacques Birgé et Frédéric
Durieu577. Jean-Jacques Birgé précise :
« J'ai donné à Fred Durieu 11 instruments de 24 notes chacun et des règles de composition … A
chaque recommencement de "Forever", le système va choisir la tonalité, la mesure, le tempo, et
cinq instruments sur les onze. Ensuite, suivent une quantité d'autres paramètres qui évoluent
régulièrement, et permettent au programme d'improviser pendant des heures. »

Visuellement, Frédéric Durieu a programmé un ballet de libellules qui suit le curseur. Des
mouvements lents du curseur permettent d'influencer leur danse, des mouvements plus soutenus font
disparaître la bande musicale dans un fondu de volume. L'arrêt du mouvement du curseur fait resurgir
la bande son mais avec de nouvelles règles musicales. Les sons sont très courts (des sons sur une seule
note), l'ensemble des mélodies, des rythmes et du travail de composition résulte des règles du
programme (Frédéric Durieu a programmé ici dans Director l'équivalent d'un système midi complet
mais à base d'échantillons de Jean-Jacques Birgé). Forever n’est pas à proprement parler un récit
interactif. Toutefois, l’utilisation générative du son commence à être exploitée dans des œuvres
interactives possédant une dimension narrative, telle que l’installation MeTapolis, de Jean-Pierre
Balpe, Miguel Chevalier et Jacopo Baboni-Schilingi578.

4.3.4. Une proximité texte/image/son via le geste
Le son, en tant que vibration, est par nature en mouvement et s'inscrit dans le temps. Dans notre
corpus, il est ainsi souvent utilisé pour animer des images fixes579. Il a également un rôle important à
jouer dans la manipulation interactive : dans les récits interactifs mettant en scène graphiquement un
personnage, le son joue un rôle dans la personnalisation de la figurine, dans la ponctuation des actions
576

http://www.infiniteCD.org
http://www.lecielestbleu.com/html/time.htm
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Présentée du 8 février au 30 avril 2002 au MARCO de Monterrey, Mexique.
579
Dans un autre contexte, on peut signaler l'exemple célèbre de La jetée de Chris. Marker qui utilise avec un grand bonheur
le cinéma (lui aussi art du mouvement et du temps) pour mettre en scène des images fixes qu'il rend vivantes, en grande
partie, grâce à la bande son.
577
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mais aussi dans les réactions de la figurine à la volonté de contrôle du lecteur. Nous avons pu constater
une plus grande proximité du son et de l’image et/ou du texte via le geste. L’émergence d’un « nouvel
objet interactif » associant étroitement texte, image, son et geste paraît à ce titre prometteuse. Les
potentialités narratives d’un tel objet commencent à être explorées.
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4.4. La vidéo dans le récit interactif
Après avoir longtemps été le maillon faible de la chaîne multimédia, la vidéo est de plus en plus
présente dans la création numérique. Quand on consulte les ouvrages dispensant des conseils aux
concepteurs multimédias, une séquence vidéo peut se voir attribuer des fonctions aussi diverses que :
-

animer, dynamiser l’écran ;

-

décrire une action complexe ;

-

accroître le réalisme d’une situation ;

-

avoir une valeur de témoignage.

Qu’en est-il dans les récits interactifs ? Dans notre corpus, onze œuvres présentent des séquences
vidéo : Anonymes, Florence Rey, Cinq ailleurs, Histoire(s), Le Réprobateur, Moments de JeanJacques Rousseau, La Morsure, In memoriam, Immemory, La Main, Compulsion. Toutes ces œuvres
sont relativement récentes (depuis 2000).

On peut se demander en quoi l’utilisation de la vidéo est spécifique dans une œuvre interactive. Deux
types de manipulation sont proposés à l’interacteur :

1- la lecture d’une séquence vidéo (avec souvent une action possible sur son déroulement, la
possibilité de contrôler le flux de la séquence). Cette utilisation de la vidéo est très proche de
l’audiovisuel.

2- une action sur le contenu lui-même de la séquence vidéo (via des zones réactives), ou sur la
succession et l’agencement des séquences vidéo. Cette approche semble spécifique aux œuvres
interactives. Cette utilisation repose essentiellement sur la boucle vidéo. Suivant telle ou telle action de
l’utilisateur sur le contenu de la vidéo (survol d’une zone, clic, voire absence d’action), telle ou telle
boucle vidéo sera jouée.

4.4.1. L’insertion de séquences vidéo
Certaines utilisations de la vidéo dans les récits interactifs s’inspirent du cinéma expérimental de
Martin Arnold580. Celui-ci mène une réflexion sur la relation son/image à partir d'un matériau constitué
de fragments de films de séries B décomposés, déconstruits par des effets de ralentis et de boucles.
Ces effets permettent par exemple de décrypter les non-dits de l'image ou de jeter un autre regard sur
les comportements des personnages. Alone. Life Wastes Andy Hardy est ainsi réalisé en 1998 à base
580

http://www.r12.at/arnold/
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d'images de films hollywoodiens des années 40. Martin Arnold suspend le sens et le mouvement des
images grâce à un ultra-découpage et une répétition sérielle. Il travaille image par image avec une
tireuse optique qu'il a lui-même développée, une pratique artisanale qui se rapproche fortement de
l'échantillonnage (sampling) utilisé dans le mouvement techno et dans la création numérique.

C’est un procédé analogue qu’utilisent Xavier Malbreil et Gérard Dalmon dans le Livre des Morts,
notamment dans le chapitre Etonnement (Figure 122). Il s’agit d’un extrait de Gertrud, de Carl Dreyer,
joué avec un effet de ralenti. La vidéo, dans ce cas, est insérée dans la page-écran pour être lue
automatiquement du début à la fin (même si un traitement particulier lui est apportée), sans possibilité
de contrôle pour l’interacteur et sans possibilité d’action sur son contenu (pas de zones réactives dans
la vidéo).

Figure 122. L’insertion d’une séquence vidéo dans Le Livre des Morts.

4.4.2. Le récit vidéo-interactif
A propos des œuvres proposant une action sur le contenu lui-même de la séquence vidéo, Frédérique
Mathieu parle de « vidéographie interactive »581, Jean-Louis Boissier [BOISSIER 2004] de
« programme vidéo-interactif »582, et même de « récit vidéo-interactif »583.
581

Traces de vie et formes de récit, jeu et narration (sur Moments de Jean-Jacques Rousseau de Jean-Louis Boissier),
http://hypermedia.univ-paris8.fr/seminaires/semaction/seminaires/txt01-02/journees0602/fredmath.htm, 2002.
582
[BOISSIER 2004], p.9.
583
« Figurabilité et jouabilité dans le récit-vidéo interactif », intervention lors du colloque H2PTM’03, Paris, septembre
2003.
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L’exemple du CD-Rom Moments de Jean-Jacques Rousseau584 du même Jean-Louis Boissier est à ce
titre éclairant. Dans ce CD-Rom sont proposées quatre-vingts vidéos interactives réalisées sur les lieux
fréquentés par Rousseau. Les Confessions et les Rêveries du promeneur solitaire sont en effet
scénarisées à l'aide de vidéos interactives évoquant l'atmosphère de certaines scènes rousseauistes.
Sont ainsi représentés notamment l'idylle des cerises (au cours de laquelle des cerises tombent dans le
corsage d'une jeune fille) ou le vol des asperges. En tout, quatre-vingts «moments»585 sont interprétés
par des acteurs dans un environnement contemporain. Un simple déplacement du curseur sur l'écran
déclenche la séquence, filmée en caméra subjective. « Le point de vue adopté est toujours celui de
Rousseau », précise Jean-Louis Boissier. En regard de l'image figure le texte original, dont les « mots
clés » nous entraînent vers de nouvelles séquences. « Le CD-Rom veut rendre sensibles une mise en
images et une présentation des textes qui reproduiraient le mode de pensée rousseauiste : l'avancée de
moment en moment, la réflexion sur la mémorisation des événements et leur retranscription
littéraire», précise Jean-Louis Boissier586.

Un clic dans l'image donne accès au texte intégral des Confessions ou des Rêveries dans l'édition de La
Pléiade, ainsi qu'à une biographie de Rousseau et à des notices explicatives. Reste alors à l'utilisateur à
créer son propre parcours. « C'est à lui d'assembler ces éléments et de déterminer l'être qu'ils
composent [...] ; le résultat doit être son ouvrage », écrivait Rousseau dans les Confessions. Est ainsi
proposée au lecteur une liste de mots embrayeurs qui parcourent l’œuvre de Rousseau et permettent de
passer d’un fragment à l’autre. Il se crée un jeu de renvois grâce auquel le lecteur peut mener une
lecture singulière et transversale de Rousseau. Si dans un fragment apparaît le mot « vie », aux côtés
d’autres embrayeurs possibles, il suffit de glisser la souris sur le mot pour engendrer la recherche d’un
autre fragment comportant ce même terme. Ce sont quatre-vingt-quatre mots déclinés en trois cents
variantes qui forment l’ossature de ce réseau hypertextuel.
Mais, comme expliqué précédemment, au-delà de cette lecture hypertextuelle, l’intérêt principal du
CD-Rom réside dans la possibilité de voir certains « moments » représentés et donnés à manipuler.
Les quatre-vingts séquences vidéo interactives se présentent dans des fenêtres qui coulissent sur toute
la largeur de l’écran. Il s’agit de panoramiques ou de zooms dont une partie seulement se révèle, au
gré des mouvements de la souris. Les mimiques et actions des personnages, le comportement des
objets varient en fonction de la position de la souris, formant des saynètes dynamiques.

584

Boissier Jean-Louis, Moments de Jean-Jacques Rousseau, CD-Rom, Éditions Gallimard, 2000.
Boissier Jean-Louis, « Le moment interactif », http://www.ciren.org/ciren/productions/moments/boissier.html
586
Jean-Louis Boissier est le concepteur de plusieurs œuvres interactives sur Rousseau : Flora Petrinsularis (1993), Le billet
circulaire (1995) et La deuxième promenade (1998).
585
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Si l’on regarde les fichiers contenus sur le CD-Rom mais non accessibles depuis le récit interactif luimême, on peut repérer un fichier a propos587, qui présente le « schéma d’une séquence interactive »
(Figure 123). On comprend que chacune de ces séquences repose sur la notion de boucle, mais
propose en même temps un trajet. Chaque séquence raconte une petite histoire que l’interacteur, par
ses interventions, fait ou non avancer vers sa fin. Ce diptyque schéma-image, dans lequel une chose
regarde l’autre et réciproquement, est très stimulant. Il s’agit pourtant d’un outil de conception, dans la
mesure où le schéma ne figure pas dans le récit interactif Moments de Jean-Jacques Rousseau luimême. En effet, l’ignorance de la règle fait partie de la jouabilité. L’interacteur n’est guidé que par
l’image. La dimension temporelle est ici le facteur décisif.

Figure 123. Le schéma d’une séquence interactive » de Moments de Jean-Jacques Rousseau.
Le procédé utilisé ici est donc celui de la boucle vidéo. L’exploitation de boucles très courtes
s’explique par le fait que Jean-Louis Boissier se réclame de la chronophotographie de Marey, mais
tient également aux limites de mémoire et de rapidité d'exécution des ordinateurs « qui favorisent des
séquences pauvres, limitées en nombre d'images et récursives »588. Pour Raymond Bellour, l'essentiel
tient à l'expérience que peut ainsi vivre le lecteur, celle « d'éprouver la puissance paradoxale d'un
entre-mouvement ». Ce n'est donc pas avec l'image en mouvement que le lecteur vit une expérience
décisive, mais dans le mouvement qu'il y a entre les images. Ce mouvement repose avant tout sur
celui de l’interacteur, qui permet à une séquence puis à une autre de se jouer.
Ces vidéos interactives reposent sur la réticence à laisser croire à l’interacteur qu’il peut entrer dans
l’image. « Le déplacement dans l’image est légitime, car il s’agit d’un mouvement qui appartient au
regardeur. On entre dans l’image au sens de la lecture, mais pas au sens de l’immersion »589.

587

Dans le dossier « visuels », sous-dossier « Documents interactifs », fichier « A propos.exe ».
Bellour Raymond, « Livres d’images », à propos du CD-Rom Moments de Jean-Jacques Rousseau,
http://www.ciren.org/ciren/productions/moments/bellour.html
589
Figurabilité et jouabilité dans le récit-vidéo interactif, conférence de Jean-Louis Boissier pour H2PTM’03, septembre
2003.
588
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Un autre CD-Rom, lui aussi prenant comme point de départ une œuvre littéraire (un poème de
Cortazar), est fondé sur des vidéos interactives. Il s’agit de La Morsure d’Andrea Davidson590. JeanLouis Weissberg [WEISSBERG 2002a] présente cette œuvre comme « une chorégraphie dédoublée
entre des images de danse et une danse manuelle animant la souris sur le tapis de la souris, autre scène
où le spectacteur participe à un deuxième ballet. » Il qualifie l’œuvre de « récit réticulaire » en
précisant que :
« l’aspect narratif est loin d’être absent, s’agissant dans le poème de Cortazar pris comme
référence, d’une histoire de couple, réelle et fantasmée. D’abord les phrases du poème écrites
et prononcées de manière aléatoire dans l’amorce de l’interface N°1. Mais surtout, la
construction par petites touches d’un paysage de sens et de sensations, avec des scènes
élémentaires assure une certaine fonction de clôture du récit. Pas au sens d’un récit linéaire
bien sûr, mais avec un univers consistant où les thèmes éternels de l’amour, du sexe et de la
mort se croisent sans cesse à travers un entrelacs de scènes élémentaires qu’on retrouvera
selon des agencements variés tout au long du parcours. »

A propos des boucles vidéo interactives de La Morsure, Jean-Louis Weissberg parle de « syntonie » :
« [L’interface n°2 du CD-Rom] est la plus “ sensible ”, formée de deux images carrées de taille
un peu différentes. Dans l’une d’elles, un mouvement naissant s’esquisse (la danseuse saisit la
veste de son amant). Pour peu que notre main s’essaye à le prolonger, on s’aperçoit que ce
mouvement réagit au déplacement de la souris. Progressivement, on parvient à trouver une
syntonie avec le mouvement d’un(e) danseur(se). Syntonie dont l’enjeu dramaturgique et
perceptif me semble l’un des aspects centraux de cette œuvre. (Selon le Petit Robert,
syntonie : “ égalité de fréquence des oscillations libres (de deux ou plusieurs circuits)…
circuits en syntonie : accordés sur la même longueur d’ondes. Syntonisation : … Réglage de
résonance qui assure le rendement maximum. ”) »

L’interacteur doit ainsi tâtonner, expérimenter amplitude et vitesse du geste afin d’arriver jusqu’à la
fin de la boucle et révéler ce qu’Andréa Davidson appelle la « longueur de la phrase chorégraphique ».
Parfois, l’interacteur doit faire des mouvements amples avant de découvrir le dénouement réel d’une
séquence. Par exemple, l’amorce d’un mouvement fait ouvrir ou fermer les yeux de la danseuse
allongée sur le sol. Plus ample, le geste fait bouger son bras. La vitesse de déplacement de la souris, si
elle a des incidences sur la séquence vidéo, affecte aussi la dimension sonore : les chuchotements
entendus dépendent de ces déplacements. Au final, le rôle de ces boucles vidéo serait ainsi de nous
faire entrer en syntonie avec un personnage, ce qui est d’une grande efficacité dramatique.

590

Davidson Andrea, La Morsure, CD-Rom, 2001.
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4.5. Un récit multimédia ou un récit a-média ?
Les différentes formes sémiotiques analysées ci-avant (texte – ou plutôt signe linguistique –, image,
son, vidéo) se mêlent dans les récits interactifs de façon à proposer un récit multimédia. Mais comment
ces différentes formes sémiotiques, ces différents médias font-ils signe et sens ensemble ? Comment
s’opère l’intersémiotisation des médias dans les récits interactifs ?

4.5.1. Le multimédia
Livrons-nous tout d’abord à un travail de précision terminologique. Le terme « multimédia » a en effet
différentes acceptions.

-

Il désigne pour certains un secteur d’activité économique regroupant des industries liées à la
communication comme la télévision, les télécommunications ou la fabrication d’ordinateurs.

-

Dans la sphère du marketing, le multimédia désigne la déclinaison d’une campagne publicitaire
sur les six grands médias (télévision, presse, affichage, radio, cinéma, médias électroniques). On
parle aussi d’une campagne plurimédia ou multisupport. Dans le cas du plurimédia, chaque
support est un média de diffusion séparé. Par exemple, une campagne publicitaire qui utilise
l’affiche, la radio et la télévision est une campagne plurimédia. L’enseignant qui prépare un cours
avec un polycopié, une cassette audio et un film fait également du plurimédia.

-

Le sens retenu ici est celui qui est utilisé en informatique : association de plusieurs données ou
ressources médias (texte, sons, images fixes, animées…) sur un même support (disquette, CDRom, disque dur…). La difficulté du multimédia réside précisément dans cette association – qui
est souvent une simple juxtaposition – de données de nature différente sur un même support.
Certains parlent même de monomédia pour désigner la visée idéale du multimédia.

Bruno Bachimont propose une autre acception du terme monomédia :
-

le monomédia correspond à la « juxtaposition des médias » : chaque média se lit pour lui-même,
indépendamment des autres ;

-

le multimédia correspond à l’« intégration des médias » : chaque média se lit en rapport avec les
autres ;

-

le polymédia correspond à la « fusion des médias » : chaque média permet de lire les autres.

Dans cette terminologie, c’est le polymédia qui désignerait la visée idéale du multimédia.
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D’autres utilisent les termes de multimodal ou de polysensoriel, qui renvoient à l’idée que
l’utilisateur utilise plus d’une modalité sensorielle, préférable selon eux à multimédia, qui renvoie à
l’idée selon laquelle l’auteur utilise plus d’un moyen de représentation.

Certains chercheurs en sciences cognitives s'accordent sur l'existence de formes distinctes de
représentations cognitives, possédant des règles de fonctionnement différenciées, résultant de genèses
différentes et assurant des formes de traitement de l'information à travers des codes symboliques
distincts. Selon la théorie du double codage591, les sujets possèdent deux systèmes distincts de
traitement de l’information. Le premier système représente l’information verbalement, le second
visuellement. Les activités cognitives seraient ainsi régies par deux systèmes de codages différenciés,
par deux modes de représentation symboliques :
-

un système de représentations arbitraires, verbales ou propositionnelles lié à l'expérience du
langage qu'a l'individu ;

-

un système de représentations figuratives, basé sur une « sémantique de la ressemblance »592 et lié
à l'expérience perceptive de notre environnement.

Le premier de ces deux systèmes, peu dépendant du caractère concret des situations, conviendrait
mieux au traitement de l'abstraction ; le second serait mis en oeuvre lorsque les situations à traiter par
l'individu se référeraient justement à des événements concrets. Il faut cependant nuancer ce principe.
En effet, il n'y a pas de relation nécessaire entre la modalité perceptive, le type de représentation et la
forme du codage en mémoire : le langage bien souvent peut être le déclencheur d'une activité
d'imagerie, comme c'est le cas pour les mots concrets. Pourtant, pour tirer avantage du double codage,
il faudrait aussi que les deux types d'information produisent des effets de convergence (collaborative
effects) et n'entrent donc pas en compétition ; enfin, il leur faudrait être en interrelation (richly crossreferenced)593.
Le multimédia a trouvé ses premiers panégyristes dans les sciences de l’éducation. Mettre en éveil
plusieurs sens chez l’apprenant favoriserait en effet son apprentissage. L’efficacité de l’apprentissage
multimédia augmenterait notamment lorsque les mots et les images sont présentés en contiguïté, plutôt
que de façon isolée, dans le temps et dans l’espace. Le principe de contiguïté, dérivé de la théorie du
double codage594, pose que la construction des représentations et leur mémorisation sont favorisées par
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Kosslyn S.M., Image and mind, Cambridge, MA, Harvard University Press., 1980
Paivio A., Mental representation : A dual coding approach, New York, Oxford University Press, 1986.
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Denis M. et de Vega M., « Modèles mentaux et imagerie mentale », in Ehrlich M. F. (éd.), Les modèles mentaux.
Approche cognitive des représentations, Paris, Masson, 1993.
593
Kirby J. R, « Collaborative and cognitive effect of verbal and spatial processes », in De Corte E.,
Comprehension of graphics in Texts, Learning and Instruction, Vol. 3, 3, 1993, p. 202.
594
Lark J.M., Paivio A., “Dual coding theory and education”, Educational Psychology review, 3, 1991, 149-210.
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une présentation simultanée des informations dans les deux modalités, verbale et visuelle. Le
multimédia pédagogique a été ainsi, aux débuts du multimédia, fortement valorisé595.

4.5.2. Une intersémiotisation des médias
Dans notre première partie, nous avons vu qu’Yves Jeanneret nous met en garde contre le terme
d’« intégration » [JEANNERET 2000]. Les différentes formes sémiotiques présentes à l’écran
rendent en effet l’approche sémiotique complexe.
« Toutes les formes d’expression sont concentrées sur un écran unique ; mais cet écran n’a pas
les propriétés matérielles des supports traditionnels des messages. Or, sans ces supports, les
signes ne peuvent exister dans leur spécificité, parce que dans les régimes culturels qui les
identifient, les documents sont liés à leur support. La fiction d’un multimédia nécessite la
fabrication d’un univers de leurres. »596

Yves Jeanneret et Emmanuël Souchier mettent notamment l’accent sur la notion d’« écrit d’écran »
[JEANNERET et SOUCHIER 1999], soulignant ainsi qu’il faut
« considérer les formes et transformations médiatiques créées grâce au micro-ordinateur (et
souvent désignées comme le « multimédia ») comme des formes écrites et des transformations
de l’espace de l’écrit ». [JEANNERET 2000]597

Dans la mesure où « les médias informatisés sont des dispositifs de gestion technique homogène de
signes de statut culturel hétérogène », « l’écriture-lecture est une bataille contre l’unité technique pour
reconstruire la complexité culturelle ».598

Cette complexité, c’est d’abord celle des relations des formes sémiotiques entre elles. Au terme
d’intégration, il faudrait préférer celui d’intersémiotisation, qui insiste sur la nature de signe de ces
différentes ressources médias. Comment penser cette intersémiotisation et saisir sa spécificité dans un
contexte interactif ?

595

« Pour modéliser les processus mis en œuvre dans l’acquisition des connaissances à l’aide des technologies
multimodales, il est nécessaire de s’appuyer sur les recherches conduites sur la construction des représentations des
connaissances et sur le rôle de l’image dans la construction de ces représentations. Les systèmes multimédias efficaces
doivent être des aides à la construction des connaissances et non pas de simples distributeurs d’informations » (« La
construction des connaissances par le multimédia », dans Apprendre avec le multimédia, où en est-on ?, Jacques Crinon et
Christian Gautellier (dir.), Paris, 1997, p. 181).
596
[JEANNERET 2000], p.115-116.
597
[JEANNERET 2000], p.109.
598
[JEANNERET 2000], p.118.
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4.5.2.1.

La palette d’expression de l’auteur multimédia

Un récit littéraire interactif, dans la majorité des cas, a recours à d’autres ressources médias que le
texte : image et son (et dans un avenir proche, comme nous le promet la réalité augmentée, des
sensations olfactives et tactiles). Texte, son et image sont des signes. L’auteur multimédia manipule
donc des signes. Nous avons vu que Charles Sanders Peirce rangeait les signes en trois catégories, du
plus concret au plus abstrait, du concret indiciel à l’abstrait symbolique. Or, chaque forme sémiotique
peut être déclinable selon tous les degrés d’abstraction (un son peut ainsi avoir une valeur indicielle,
iconique ou symbolique). Dans le CD-Rom Conception multimédia599, on peut ainsi découvrir des
exemples des différentes combinaisons entre formes sémiotiques et degrés d’abstraction.

Figure 124. Le CD-Rom Conception multimédia de Patrick Pajon.

Un auteur multimédia peut ainsi choisir les formes sémiotiques à utiliser et le degré d’abstraction à
leur donner. Pour produire un effet de réalité, il chargera son message d’indices, mais imposera de
cette façon un certain point de vue. En revanche, le recours aux icônes et aux symboles va nécessiter
une interprétation et donc stimuler l’imagination du lecteur. Il peut rechercher un équilibre dans les
différents niveaux d’abstraction via les différentes formes sémiotiques. Par exemple, une promenade
dans un univers 3D peut sembler froide : si on veut lui donner un peu de vie, on peut la charger
d’indicialité en l’accompagnant d’un son d’ambiance. C’est le cas de nombreux jeux vidéo dans

599

Patrick Pajon et Olivier Polloni, Conception multimédia, CD-Rom, CINTE (Club d’Incitation aux Nouvelles Technologies
Educatives), Grenoble, 1997. Ce CD-Rom a été produit pour le DESS Dicit de l'UTC (conception-rédaction de
documentation technique).
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lesquels les sons sont fortement chargés d’indicialité (pétarades de mitraillettes, râles de personnages
agonisants…), mais aussi par exemple dans le récit interactif Postcards from Eutopia600.
4.5.2.2.

Interdépendance des médias

Dans une œuvre multimédia, les ressources médias peuvent répondre à des fonctions très diverses
telles que :
-

introduire le propos, capter l’attention,

-

faire comprendre le fonctionnement,

-

inciter à l’exploration,

-

créer une ambiance ou un univers esthétique…

Un conseil souvent donné au concepteur multimédia est ainsi, lorsqu’il veut utiliser du son ou de la
vidéo, de toujours se demander quel va être le bénéfice pour l’utilisateur, afin d’éviter l’utilisation
gadget et les effets uniquement décoratifs qui parasitent le contenu. Il faut dès lors bien réfléchir aux
rapports texte-image-son-vidéo, à leur éventuelle complémentarité. Mais comment s’organise cette
interdépendance des médias ?

Car le problème est bien de faire dialoguer les différents médias entre eux. Si les médias sont en
relation, on peut néanmoins distinguer plusieurs formes d’interdépendance – redondance,
complémentarité et concurrence – et évaluer leur degré de pertinence dans tel ou tel cas.
-

Concurrence : pertinence de la mise en concurrence de plusieurs médias.

-

Complémentarité : qualité de la répartition des informations sur plusieurs médias.

-

Redondance : pertinence de l’utilisation de plusieurs médias pour transmettre une information
unique.

Penchons nous sur un exemple de récit littéraire interactif. Quelle utilisation le récit Apparitions
inquiétantes fait-il de l’image ou du son par rapport au texte ? L’image est très souvent utilisée dans
un rapport métaphorique avec le texte. Ainsi, dans l’exemple ci-après (Figure 125), quand on clique
sur le lien « seuls avec leur cafard », on voit apparaître dans le fragment suivant la photo d’un cafard :
l’image permet de retrouver la littéralité de l’expression. De même le son, souvent chargé d’iconicité
et de symbolisme, introduit une distance par rapport à la situation vécue par les personnages. Les
ressources médias sont dans ce récit dans un rapport de complémentarité qui est en même temps
facteur de distanciation. L’intersémiotisation des médias est au service du jeu sur les topoï du roman
policier (cf. 2.2.2.1).
600

Griffis Ryan, Postcards from Eutopia, 2003, http://www.yougenics.net/traveloffice/flash/postcard.html

355

PARTIE 4

Figure 125. Apparitions inquiétantes. Un clic sur le lien « seuls avec leur cafard »…

Figure 126. … fait apparaître la photo d’un cafard.

4.5.3. Une unité intersensorielle
Nous avons vu que certains privilégient les termes de multimodal ou de polysensoriel pour qualifier
le multimédia. Mais contre le présupposé de la distinction nette entre les sens, la phénoménologie a
mis en évidence le caractère nécessairement intermodal de toute perception. Par exemple, la vision est
toute entière pénétrée par l’expérience tactile, et réciproquement. Ce dont nous avons d’abord
l’expérience n’est jamais une chose visuelle plus une chose tactile, mais toujours l’unité
intersensorielle de la chose [MERLEAU-PONTY 1945]. Les travaux de Von Uexküll, ou encore ceux
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d’auteurs de la Gestalt601 qui se réfèrent à la phénoménologie, vont dans le même sens : la chose
comme forme pertinente est d’emblée saisie comme intersensorielle, en amont de la distinction entre
les sens.

Poursuivant cette idée, Jacques Derrida met en avant une structure d’expérience dans laquelle
l’organisation classique en sens n’est plus de mise :
« Il faudrait se rendre à une structure de l'expérience où ce « privilège » de la vue ou du
toucher, qu'il soit « exorbitant » ou non, ne signifie plus grand-chose. » [DERRIDA 2000]
La perception est nécessairement intersensorielle dans la mesure où les actions motrices ne mettent pas
nécessairement ou exclusivement en jeu les mêmes organes que ceux auxquels le retour sensoriel
appartient. Dans la chaîne opératoire de la lecture sur ordinateur,
« la perception des objets sur l’écran est la perception de l’ensemble des régularités entre les
actions que je peux y faire avec ma main et le retour visuel de ces actions. »602
On aboutirait là encore à une unité intersensorielle, dans laquelle les frontières entre les sens seraient
en jeu et la multimodalité n’aurait rien d’une addition. Une telle approche, que nous souhaitons
adopter ici, remet en cause la conception du multimédia comme polysensorialité. On passe du
multimodal à l’intermodal, du polysensoriel à l’intersensoriel.
De même que nous avons décelé l’émergence d’un nouvel objet interactif mêlant intimement geste,
texte/image et son, les notions d’objet et de comportement peuvent s’avérer plus pertinentes pour
analyser des œuvres multimédias que celle de forme sémiotique.

4.5.4. Des objets interactifs dotés de comportements
4.5.4.1.

Des unités sémiotiques temporelles

Le CD-Rom intitulé Les Unités Sémiotiques Temporelles – Nouvelles clés pour l’écoute (MIM,
Marseille, 2002) propose un nouvel outil d’analyse musicale. Il est le résultat d'une recherche du
Laboratoire de Musique et Informatique de Marseille (MIM) sur l'organisation du déroulement de la
matière sonore dans le temps, recherche qui a conduit à identifier et caractériser des situations
temporelles appelées Unités Sémiotiques Temporelles (UST).

601

Köhler W., Psychologie de la forme: introduction à de nouveaux concepts en psychologie, Gallimard, Paris, 2000.
Armen Khatchatourov et Malika Auvray, L’outil modifie-t-il la perception ou la rend-il possible ?, Colloque Jeunes
Chercheurs, Cognivence, Paris, 2003.
602
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Figure 127. Le CD-Rom Les Unités Sémiotiques Temporelles : l’UST « Qui veut démarrer ».

Ces UST forment un corpus d'unités prototypiques, que l'on retrouve, comme des sortes d'archétypes,
dans le répertoire de toutes les musiques. Elles servent de référence pour une attitude d'écoute et pour
aborder l'analyse musicale par la variable temps. Selon cette approche, une œuvre musicale est en effet
composée de moments de différents caractères dont l’enchaînement organise le temps musical. Ces
UST, Les chercheurs du MIM les ont définies (il y en a au total dix-neuf), nommées et classées par
type : chute, étirement, qui veut démarrer, freinage, élan, lourdeur… Développées au départ pour
appréhender les musiques électroacoustiques, les UST se seraient révélées tout aussi efficaces pour
analyser la musique contemporaine que les musiques classique, médiévale ou traditionnelle.
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Figure 128. Segmentation d’une œuvre de Debussy en termes d’Unités Sémiotiques Temporelles.

En 2004, une séquence animée a été réalisée par Xavier Hautbois603 pour expérimenter des
enchaînements d’UST visuelles conçues à partir des fiches descriptives des UST musicales du MIM.
L’hypothèse était que l’on pouvait retrouver les caractéristiques des UST musicales dans des
animations visuelles. La séquence a été réalisée à partir du site web SodaZoo604 qui fabrique des êtres
virtuels mécaniques constitués de points noirs reliés par des ressorts. Xavier Hautbois s’est attaché à
décrire l’évolution temporelle de la forme dans sa globalité, du fait de la complexité de sa structure. Il
a décomposé cette évolution en huit phases correspondant chacune à une UST, aboutissant à la
conclusion que les UST peuvent décrire des caractéristiques temporelles indépendamment des
médias.
4.5.4.2.

Le multimédia comme interaction d’objets autonomes

Une réflexion sur l’application des UST au multimédia est menée à travers la réalisation en cours du
CD-Rom Passage 2 de Philippe Bootz et du compositeur Marcel Frémiot. Philippe Bootz théorise son
approche dans un article intitulé « Vers un multimédia contraint et a-média » [BOOTZ 2002].

603
604

Chercheur à Paris I et membre de l’équipe ASER (Université de Versailles St-Quentin).
http://www.sodaplay.com/zoo/index.htm
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« L’œuvre ne présente pas les mêmes caractéristiques pour l’auteur et pour le lecteur. L’auteur,
quel que soit l’outil logiciel utilisé, travaille l’événement observable par le lecteur comme une
association (séquentielle ou parallèle) d’objets autonomes éventuellement doués de
comportements et propriétés. Ces objets, suivant la nature de l’œuvre, peuvent revêtir des
formes différentes (images individuelles, textes ou pages-écran notamment) et se traduire sous
des formes informatiques diverses (sous-programmes, scripts, acteurs et images-objets, cartes).
Cette diversité n’abolit pas la réalité du phénomène observable pour l’auteur : celle d’une
association d’objets autonomes doués de comportement et en interaction mutuelle dans le
temps et l’espace. Cette gestion par l’auteur des événements observables a reçu le nom, dans le
modèle, de " montage horizontal " pour indiquer que le montage ne porte pas sur des séquences
d’images mais sur des séquences d’objets temporels. En revanche, le montage est opéré en
temps réel à l’exécution et le lecteur n’est sensible qu’au produit de ce montage, produit qui
constitue la face observable de l’œuvre. » [BOOTZ 2002]
Philippe Bootz avance ainsi une conception du « multimédia comme interaction d'objets autonomes
doués de comportements et non simplement comme association de médias. Une telle définition […]
ne peut s'appliquer que si les médias sont décomposables en objets et si les comportements des divers
objets obéissent à une grammaire unique qui permet de construire les interactions.»605 Il insiste sur
cette notion de « comportement » des différents objets, éclairant le principe du « montage
horizontal » :
« Le visuel informatique d'une oeuvre dynamique quelle qu'elle soit n'est pas formé par des
instantanés, mais par ce que je nomme un "montage horizontal" : le recouvrement d'objets
autonomes et fondamentalement asynchrones. […] La réalité de fonctionnement du montage
horizontal est bien là : chaque objet a un comportement, une dynamique, autonome et cette
autonomie est lue. »606
4.5.4.3.

Le comportement comme unité de base

Concernant notre corpus, plutôt que de mettre l’accent sur les interactions d’objets les uns avec les
autres, sans doute faudrait-il mettre l’accent également sur les interactions de ces objets avec le
lecteur.

A noter que certains outils logiciels renforcent cette notion d’interaction d’objets dans l’esprit du
concepteur. Ainsi, avec l’éditeur web Dreamweaver de Macromedia, la logique est celle de l’objet (à
ne pas confondre avec la programmation objet), à l’image de nombreux logiciels du même éditeur
605

Intervention intitulée « Association de médias : pistes de travail sur les médias dans l'oeuvre en cours » du 16 mai 2002
dans le cadre des journées d’étude franco-canadiennes sur les écritures électroniques de Paris 8.
606
Mail du 24 janvier 2002 adressé à la liste de discussion cybertexte.
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Macromedia. Une page web créée avec Dreamweaver se présente en effet comme un assemblage
d’objets, qui peuvent tous être dotés de propriétés (définissables dans un « inspecteur des propriétés »)
et de comportements dissociés (panneau « Comportements »). Le point fort de Dreamweaver réside
d’ailleurs dans la gestion de ces comportements à associer aux objets. Dans la Figure 129, on peut voir
l’inspecteur des propriétés et les comportements proposés pour un objet « calque » (layer).

Figure 129. Les panneaux « inspecteur des Propriétés » et « Comportements » du logiciel Dreamweaver.

C’est un panneau « Comportements » (Behaviors) similaire que l’on retrouve dans Director ou encore
Flash du même éditeur Macromedia.

Figure 130. Le panneau « comportements » du logiciel Flash (version anglaise).
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Un comportement ne prend tout son sens que s’il est associé à une action de l’utilisateur. C’est en fait
le couplage action-comportement qui pourrait constituer une entité de base du langage multimédia.
A moins de considérer que la notion de comportement ne recouvre déjà cette entité, comme c’est le
cas dans la terminologie de Dreamweaver (un « comportement » associe une action de l’utilisateur à
un événement).

Figure 131. Dans l’éditeur web Dreamweaver, un comportement est constitué par un couple action /
événement.

On pourrait néanmoins imaginer un environnement auteur allant encore plus loin et dans lequel le
point d’entrée ne serait plus un objet (comme c’est le cas dans les logiciels Director, Flash ou
Dreamweaver), mais un comportement que l’on pourrait ensuite appliquer à tel ou tel objet.

C’est cette notion de comportement que l’on retrouve dans le « signe e-mouvant » de
Luc Dall’Armellina, ce terme désignant
« […] la singularité des signes qui constitue le dispositif hypermédia : des signes opérables,
donc dynamiques, mouvants. La nature (formelle, iconique, indicielle) du signe semble
s’effacer dans la plupart des dispositifs au profit de leur mode d’apparition, de présence et de
comportement. »607
4.5.4.4.

Des figures comportementales

Un travail ultérieur pourrait ainsi s’attacher à faire une typologie des figures comportementales dans
une œuvre multimédia, une sorte de traité des tropes du multimédia. La figure de l’apparition /
disparition joue notamment un rôle essentiel dans nombre de récits littéraires interactifs. Dans « Alter
ego », sur le site Scriptura et caetera déjà mentionné, cette figure s’applique au texte. En survolant un
fragment textuel avec le curseur de la souris, certains mots disparaissent pour laisser place à d’autres
mots (Figure 132).

607

Luc Dall’Armellina, Du signe au signe e-mouvant, Médiamorphoses n°6, INA, novembre 2002,
http://lucdall.free.fr/publicat/signe_e_mouv.html
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Figure 132. Scriptura et caetera, de Marie Belisle.

Dans certains passages de Days in a day608, l’apparition/disparition s’applique à l’image. En survolant
des portions d’une image, l’interacteur peut reconstituer celle-ci et découvrir le dessous des choses
(Figure 133).

Figure 133. Days in a day : Apparition/disparition d’images sur une action de l’interacteur.
Dans Moments de Jean-Jacques Rousseau609 de Jean-Louis Boissier, cette figure s’applique à la
vidéo. Le mouvement de la souris permet de faire apparaître et disparaître des boucles vidéo (Figure
134).

608
609

Calvez Pierrick, Days in a day, 2000, http://www.1h05.com/
Boissier Jean-Louis, Moments de Jean-Jacques Rousseau, CD-Rom, Éditions Gallimard, 2000.
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Figure 134. Apparition/disparition de boucles vidéo dans Moments de Jean-Jacques Rousseau.

Dans ces différents exemples, le comportement apparition/disparition au survol de la souris met en
scène un autre possible pour le texte, l’image ou la vidéo, donnant ainsi l’impression que dans le
numérique, la surface a une profondeur, que la surface peut être creusée et ouvrir des portes. Le texte
de Marie Belisle laisse découvrir un autre texte, l’image de Pierrick Calvez dévoile une autre réalité, la
vidéo de Jean-Louis Boissier fait entrevoir un trajet possible vers une autre boucle vidéo. Il peut s’agir
aussi de suggérer un double sens, une polysémie, une profondeur sémantique, quelle que soit la forme
sémiotique utilisée.

C’est également sur cette figure de l’apparition / disparition que se penche Xavier Malbreil sur la liste
e-critures :
« C'est en lisant un ouvrage d'ethnobotanique […], et alors que le chapitre des pratiques
religieuses et chamaniques était abordé, que j'ai repensé à ce qui nous occupe. Les
apparitions/disparitions d'esprits - que les herbes sacrées sont sensées favoriser ou au
contraire combattre - je les génère, moi, à coups de javascript. Quel rapport lointain, me direzvous. Et pourtant.
C'est toujours cette croyance qu'il y a un ailleurs, qu'il y a une apparition possible, et que ce que
l'on voit n'est qu'une partie de la réalité. Derrière le monde sensible, il y a le monde de
l'invisible.
Cette figure - que dans un cas on ne pourrait plus appeler "primitive", et que dans l'autre on
nomme hypertexte - est - de même que Méliès faisait apparaître, pour les premiers trucages du
cinéma, des diablotins- peut-être quelque chose comme l'enfance de l'art.
Faire

jouer des séquences d'apparition/disparition comme la première figure de toute

rhétorique. »

(mail adressé par Xavier Malbreil à la liste e-critures le 14 juin 2001)
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L’apparition-disparition d’objets interactifs apparaît comme une figure centrale dans la rhétorique
multimédia. Il faudrait bien évidemment dresser une typologie complète, ce que nous nous proposons
de faire dans un travail de recherche ultérieur. Toujours est-il qu’une entrée (côté conception) par
figures comportementales nous semblerait particulièrement pertinente.

4.5.5. Entre récit textuel et intersémiotisation des médias
Dans notre corpus, certains récits sont conçus comme une juxtaposition de médias sur la page-écran.
Les images et les sons peuvent être investis de différentes fonctions (illustrative, métaphorique…),
mais toujours par rapport au texte. C’est ce que nous avons vu par exemple avec le récit interactif
Apparitions inquiétantes.

D’autres récits sont conçus davantage comme un ensemble d’interactions entre des objets (associant
étroitement geste, texte, image et son), ces objets étant d’emblée multimédias. Ces récits ne
considèrent pas le texte comme étant premier. Un exemple pourrait être le récit interactif Anonymes.
S’agit-il encore de récit littéraire interactif ? Nous pouvons légitimement nous demander si la
littérarité peut encore caractériser ce type de productions.

Il serait en fait réducteur de classer les récits interactifs en deux catégories, car c’est l’ensemble des
récits interactifs qui est travaillé par cette tension. Cette tension peut se manifester, dans nos récits
interactifs, entre :
-

du texte illustré par d’autres formes sémiotiques,

-

une intersémiotisation d’objets interactifs.
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4.5.6. Tableau récapitulatif

Récit fondé sur du texte

Récit intersémiotisant les médias

Image

Image illustrative

Image actée

Son

Illustration sonore

Objet sonore interactif

Vidéo

Lecture d’une séquence vidéo

Objet fondé sur des boucles vidéo

Le récit littéraire
interactif et

multimédia

interactives

Multimédia

Juxtaposition de formes

Objets interactifs – associant geste,

sémiotiques

image et son – dotés de comportements

polysensorialité

Intersensorialité

C’est cette tension entre polysensorialité et intersensorialité que met en scène le récit interactif et
multimédia.

366

LE RECIT INTERATIF INTERROGE LE MULTIMEDIA

4.6. Conclusion
Le récit interactif interroge le multimédia, entre polysensorialité et intersensorialité, entre récit textuel
illustré par d’autres formes sémiotiques et intersémiotisation d’objets interactifs. Cette tension
travaille les récits interactifs. Souvent, plus que d’un récit associant différents médias, il faudrait
parler d’un récit fondé sur des objets dotés de comportements, ces comportements incluant l’action de
l’interacteur. De nouveaux objets interactifs semblent ainsi émerger, associant étroitement texte,
image, son et geste.

Ce que tendent à nous montrer les récits interactifs et multimédias, c’est que le multimédia pourrait
être :
-

d’un point de vue phénoménologique, une unité intersensorielle,

-

d’un point de vue sémiotique, une intersémiotisation des médias,

-

d’un point de vue technique, la programmation d’objets interactifs dotés de comportements.

Nous sommes néanmoins en droit de nous interroger : les récits littéraires interactifs, en empruntant
cette voie, ne seront-ils pas de moins en moins littéraires ? La littérature ne va-t-elle pas s’absenter
progressivement dans ces œuvres ?
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5. Le récit interactif interroge la littérature
L’auteur de récits interactifs Xavier Malbreil écrit en septembre 2003 sur la liste de discussion ecritures610 :
« Subject: Re: [e-critures] Littérature ?
Ce à quoi cette question611 amène […], en la retournant (c’est à dire en partant du postulat
que les é-critures sont une littérature) c'est à se poser des questions sur la définition même
de la littérature. Si les é-critures sont une littérature, comment définir la littérature de la façon
la plus large.
La littérature ne peut pas être uniquement ce que les éditeurs éditent (sinon, ce serait trop
désespérant). La littérature n'est pas uniquement ce qui est écrit (voir l'Odyssée).
Si la littérature est constitué a minima d'un ensemble de phrases chaînées, qui s'échangent,
qui servent de lien, qui créent le sentiment du beau, ET qui perdurent, on peut considérer
que la première littérature sur réseau a été faite par minitel.
Bref, ce que la question amène, pour moi, c'est "qu'est-ce que la littérature?"
C'est une question qui est peut-être oiseuse (c'est ce que m'a prétendu un éditeur, qui
participait à une manif où je causais), mais pourtant, c'est une question que je me pose
souvent, et peut-être surtout ces jours-ci, jours de rentrée littéraire, où l'on peut se demander
où est notre place. Peut-être nulle part, va savoir.
Pourtant des projets (plusieurs) existent, de créer des espaces critiques réguliers (avec
agents récurrents) uniquement dédiés aux é-critures. Quand ils verront le jour (mais je veux
parler de vrais espaces critiques, faits par des journalistes ayant un regard objectif sur la
question), un grand pas sera fait. »

Dans le message précédent, le contributeur, confronté à un problème de définition (« qu'est-ce que la
littérature? »), montre des préoccupations diverses :
-

esthétique (« sentiment du beau »),

-

technique (« sur réseau »),

-

sociale et institutionnelle (« qui servent de lien »), précisant le rôle des acteurs (« éditeurs »,
« journalistes ») et celui de la critique (« vrais espaces critiques »).

Le destinateur du message inscrit des pratiques dans une histoire : « La première littérature sur réseau
a été faite par minitel. » Il s’agit là d’une genèse. Une telle assertion vise à produire l’histoire
mythique d’un groupe. Le « notre place » signe d’ailleurs le sentiment d’appartenance à un groupe. Il y
610

Liste de discussion : http://fr.groups.yahoo.com/group/e-critures/
Site web : www.e-critures.org
611
La question posée sur la liste était la suivante ; « La liste "e-critures" est définie comme une "liste de discussion dédiée à la
littérature électronique". Mais s'agit-il encore de littérature ? »
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a un centre (la « rentrée littéraire », institutionnalisée) et une périphérie ou un no author’s land
(« Peut-être nulle part »). Des tiers, auxquels il est fait appel (« des journalistes ayant un regard
objectif sur la question ») peuvent néanmoins instituer cet espace.
D’où venons-nous ? Comment nous représentons-nous la totalité des membres de notre groupe ?
L’origine et la totalité : voilà deux critères qui participent, selon Dominique Boullier612, de la
définition d’un groupe.

Le message ci-dessus est emblématique de la teneur des messages sur la liste de discussion e-critures,
consacrée à la littérature numérique. Il met ainsi bien en exergue la complexité du dispositif technique
de communication (liste de discussion + site web e-critures) ainsi que des œuvres qui y sont discutées.
La difficulté mais aussi l’intérêt méthodologique du dispositif e-critures est qu’il s’agit avant tout d’un
dispositif réflexif. Dans leurs discours – qu’il s’agisse de courriers électroniques sur la liste de
discussion ou de textes critiques et théoriques sur le site web –, les membres d’e-critures s’interrogent
sur leur statut et leurs pratiques. L’interrogation porte sur la définition, délimitation et inscription dans
un champ, mais aussi sur la construction de l’auctorialité, la constitution d’une critique, l’émergence
de genres ou encore l’appartenance des œuvres produites à la littérature.

C’est sur les discours des acteurs de ce dispositif de communication e-critures, ainsi bien sûr que sur
le corpus d’œuvres, que nous allons nous appuyer dans cette partie. Encore une fois, lorsque nous
mentionnerons des messages émanant des membres d’e-critures, il s’agira bien évidemment de
matériaux de terrain et non pas de matériaux scientifiques de référence : un code typographique613
particulier signale ce statut d’autorité différent. Concernant les œuvres, nous nous intéresserons plus
particulièrement à celles qui se présentent comme des récits littéraires interactifs.

L’hypothèse de cette partie est que le récit interactif, et en particulier le récit littéraire interactif, ne
permet pas seulement d’interroger le récit, le dispositif interactif ou le multimédia, mais permet
également d’interroger la littérature elle-même, à travers :
- l’inscription du récit littéraire interactif dans la littérature numérique et le positionnement de celle-ci
par rapport au champ littéraire,
- la notion de genre,
- la notion de critique,
- l’accent mis sur une esthétique de la matérialité.

612
613

Boullier Dominique, L’urbanité numérique. Essai sur. la troisième ville en 2100, L’Harmattan, Paris, 1999.
Police de caractères Arial corps 10.
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5.1. Récit littéraire interactif et champ de la littérature numérique
5.1.1. Qu’est-ce que la littérature ?
Avant de se pencher sur les rapports entre le récit littéraire interactif et le champ littéraire – et
l’éventuel champ de la littérature numérique – que peut-on entendre pas littérature ? Les études
littéraires parlent de la littérature de bien des manières. Mais quelle définition donnent-elles – ou ne
donnent-elles pas – de leur objet, le texte littéraire ? Comment définissent-elles les qualités littéraires
du texte littéraire ? En un mot, qu’est pour elles, explicitement ou implicitement, la littérature ?

« On emploie souvent l’adjectif littéraire, de même que le substantif littérature, comme s’ils ne
posaient pas de problèmes, comme si l’on s’entendait, comme s’il y avait un consensus sur ce
qui est littéraire et ce qui ne l’est pas. » [COMPAGNON 1998]

Pourtant, Aristote remarquait déjà, dans sa Poétique [ARISTOTE 1980], qu’il n’y avait pas de terme
générique pour désigner à la fois les dialogues socratiques, les textes en prose et les vers : « L’art qui
fait usage seulement du langage en prose, ou des vers […] n’a pas reçu de nom jusqu’à présent ». Le
nom littérature est sans doute nouveau, datant du début du XIXème siècle : auparavant, la littérature,
conformément à l’étymologie, c’était l’érudition, ou la connaissance des lettres, comme on dit « avoir
de la littérature ». Ce nom n’a cependant pas résolu l’énigme, au point que Barthes avait renoncé à une
définition pour se contenter de cette boutade : « La littérature, c’est ce qui s’enseigne, un point c’est
tout »614.

La littérature est avant tout un champ de débats. Deux points de vue possibles s’affrontent, aussi
légitimes l’un que l’autre : un point de vue contextuel (historique, psychologique, sociologique,
institutionnel) et un point de vue textuel (linguistique). La littérature, ou l’étude littéraire, est toujours
prise entre une approche historique au sens large (le texte comme document) et une approche
linguistique (le texte comme fait de langue, la littérature comme art du langage), qui sont
irréductibles. Quelle approche est la plus pertinente : la contextualisation historique ? L’étude
linguistique ou stylistique ? Dans les années soixante, une nouvelle querelle des anciens et des
modernes a réveillé la vieille guerre de position entre partisans d’une définition externe et partisans
d’une définition interne de la littérature.

614

Barthes Roland, « Réflexions sur un manuel », dans Doubrovsky Serge et Todorov Tzvetan (dir.), L’Enseignement de la
littérature, p.170, Plon, Paris, 1971.
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Partisan d’une définition interne de la littérature, Paul Valéry, dans son Cours de poétique, concluait
que « La littérature est, et ne peut être autre chose qu’une sorte d’extension et d’application de
certaines propriétés du Langage », proposant ainsi une définition universelle de la littérature comme
art verbal.

Les formalistes russes ont donné à l’usage proprement littéraire de la langue, et donc à la propriété
distinctive du texte littéraire, le nom de littérarité. « L’objet de la science littéraire n’est pas la
littérature mais la littérarité, c’est-à-dire ce qui fait d’une œuvre donnée une œuvre littéraire »
[JAKOBSON 1973]. Selon eux, le langage littéraire serait motivé (et non arbitraire), autotélique (et
non linéaire), autoréférentiel (et non utilitaire). Néanmoins, dans la mesure où il n’existe pas
d’éléments linguistiques exclusivement littéraires, la littérarité peine à distinguer un usage littéraire
d’un usage non littéraire du langage [COMPAGNON 1998]. Cette difficulté faisait dire à Gérard
Genette que, si « la littérarité se définit en fonction de la non-littérarité […] en revanche aucune
définition stable ne peut nous en être donnée » [GENETTE 1966].

Gérard Genette, qui juge « sotte » la question « Qu’est-ce que la littérature ? », a toutefois suggéré de
distinguer deux régimes littéraires complémentaires, un régime constitutif, garanti par des
conventions, donc fermé – un sonnet, un roman appartiennent de droit à la littérature, même si
personne ne les lit plus –, et un régime conditionnel, donc ouvert, relevant d’une appréciation
révocable (l’inclusion dans la littérature des Pensées de Pascal ou de La Sorcière de Michelet
dépendra ainsi des individus et des époques). C’est la position que nous allons adopter ici.

Les œuvres de littérature numérique, et les récits littéraires interactifs en particulier, peuvent-ils
participer à ouvrir ce régime conditionnel, à ouvrir les frontières de la littérature en proposant des
œuvres à la marge ? En effet, lorsqu’on hybride le texte avec d’autres formes sémiotiques (son,
image, vidéo), ou encore lorsqu’on permet au lecteur d’agir sur le dispositif de lecture, sur l’histoire,
sur la narration, dans quelle mesure s’agit-il encore de littérature ?

5.1.2. La littérature numérique : filiations et histoire
5.1.2.1.

Filiations de la littérature numérique

Les productions de littérature numérique ne sont bien entendu pas nées ex nihilo. On peut tracer des
lignes généalogiques, revendiquées par les acteurs eux-mêmes : écriture combinatoire et écriture à
contraintes, écriture fragmentaire, écriture sonore et visuelle.
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Ecriture combinatoire et écriture à contraintes615
Du Yi King616 à l’OuLiPo, en passant par l’art du centon – technique remontant à l’Antiquité qui
consiste à construire des textes par collage de citations empruntées à d’autres textes – la combinatoire
hante depuis toujours les pratiques textuelles.

Figure 135. Littérature combinatoire hypertextuelle : Raphèl, de Bernardo Schiavetta.
Sur le web, Bernardo Schiavetta propose ainsi Raphèl617(Figure 135). Raphèl est un centon
multilingue, un collage de citations en langues diverses, qui se construit comme le commentaire sans
fin d'une phrase tirée de la Divine Comédie, phrase asémantique attribuée par Dante à Nemrod, le
constructeur de la Tour de Babel. La forme élémentaire de Raphèl est une strophe cyclique de dix
vers, cette hyperstrophe pouvant s'auto-reproduire indéfiniment à partir de ses dix liens linéaires et ses
dix liens interlinéaires618.

615

Concernant la littérature combinatoire et la littérature à contraintes, le CD-Rom Machines à écrire de Antoine Denize et
Bernard Magné, œuvre multimédia à part entière, se penche sur la transposition d’œuvres de Raymond Queneau (Cent mille
milliards de poèmes, Un conte à votre façon) et de Georges Perec (243 cartes postales en couleurs véritables).
Denize Antoine et Magné Bernard, Machines à écrire, CD-Rom, Gallimard, 1999.
616
Le Livre des mutations (Yi King) est un corpus de divination de la Chine antique composé de 64 signes. La base de son
système divinatoire repose sur huit trigrammes, chacun étant composé d’une combinaison de trois lignes superposées, pleines
ou brisées. La combinaison de deux trigrammes donne des hexagrammes dont les possibilités combinatoires donnent
soixante-quatre variantes. Les origines du Yi sont incertaines mais on peut dater à 1500 av. J.C. la collection de signes
appelée Yi et utilisée par les devins dans les maisons royales de la Chine ancienne.
617
Schiavetta Bernardo, Raphèl, http://www.raphel.net/
618
En juin 2005, seules la strophe 0, les dix strophes du cycle 1, sept strophes du cycle 2 et une strophe du cycle 3 étaient en
ligne.
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« Un clic sur une ligne dans la colonne de gauche donne accès à sa source. Un clic (précis) sur
un interligne donne accès à la strophe correspondante de Raphèl au niveau suivant. » 619
Raphèl est donc un hypertexte poétique dont la forme même repose sur le lien hypertexte. Dans la
mesure où Raphèl déploie un dispositif formel d'engendrement et de prolifération de vers fondé sur le
principe du centon et de la couronne de sonnets, cet «hyperpoème babélique illimité» est
structurellement un texte à développement infini.

Le fantasme du livre infini est d’ailleurs analysé par Jean Clément [CLEMENT 2002] comme l’un
des fantasmes de l’écriture combinatoire. Jean Clément rappelle que Borges [BORGES 1978] a su
mettre en scène ce fantasme du livre infini dans sa nouvelle Le Livre de sable :
«Il me demanda de chercher la première page.
Je posais ma main gauche sur la couverture et ouvris le volume de mon pouce serré contre
l'index. Je m'efforçai en vain: il restait toujours des feuilles entre la couverture et mon pouce.
Elles semblaient sourdre du livre.
— Maintenant cherchez la dernière.
Mes tentatives échouèrent de même; à peine pus-je balbutier d'une voix qui n'était plus ma voix:
— Cela n'est pas possible.
Toujours à voix basse le vendeur de bibles me dit:
— Cela n'est pas possible et pourtant cela est. Le nombre de pages de ce livre est exactement
infini. Aucune n'est la première, aucune n'est la dernière. Je ne sais pourquoi elles sont
numérotées de cette façon arbitraire. Peut-être pour laisser entendre que les composants d'une
série infinie peuvent être numérotés de façon absolument quelconque.»620
Cette fable, note Jean Clément, pourrait illustrer la notion d'hypertexte telle que la concevaient ses
pionniers : un texte sans commencement ni fin, un texte dans lequel on entre et dont on sort comme on
visite une ville. Mais l’art de la combinatoire, s’il a pu être une source d’inspiration pour certains
récits hypertextuels, a également conduit, combiné aux travaux de la linguistique, à explorer la
génération automatique de texte.
Continuons à explorer les possibles filiations de la littérature numérique. Travaillant sur une autre
approche de la combinatoire, Raymond Roussel a placé son travail sous le régime de la consigne
d’écriture621. Il a ainsi révélé quelques constructions mentales participant de son travail d’écriture. Par
exemple, à partir de définitions d’un même mot, il procède par associations.

619

http://www.raphel.net/
Borges Jorge Luis, Le livre de sable, Gallimard, Paris, 1978.
621
Cf. notamment [BROUDOUX 2003].
620
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« 1° Baleine (mammifère marin) à îlot (petite île) ; 2° baleine (lamelle) à ilote (esclave
spartiate) ; 1° duel (combat à deux) à accolade (deux adversaires se réconciliant après le
duel et se donnant l’accolade sur le terrain) ; 2° duel (temps de verbe grec) à accolade (signe
typographique) ; 1° mou (individu veule) à raille (ici je pensai à un collégien paresseux que
ses camarades raillent pour son incapacité) ; 2° mou (substance culinaire) à rail (rail de
chemin de fer). » [ROUSSEL 1935]

Il choisit un mot polysémique (par exemple « baleine »). Puis il y adjoint un autre mot comportant
également deux définitions, ou proche phonétiquement d’un autre mot (« îlot »-« ilote »). La consigne
d’écriture réside dans le maintien du sens entre les différents vocables. Lorsque le matériel de base est
réuni, Raymond Roussel peut écrire :
« [...] la statue de l’ilote, faite en baleines de corset, roulant sur des rails en mou de veau et
portant sur son socle une inscription relative au duel d’un verbe grec. » [ROUSSEL 1935]

C’est ainsi que Raymond Roussel ouvre la voie à des œuvres dans lesquelles la construction des textes
s’établit à partir d'opérations menées sur le langage lui-même. C’est sur des procédés d’écriture
similaires que s’appuie Marie Belisle dans son site Scriptura et caetera622.

La consigne d’écriture de Raymond Roussel annonce l’écriture à contraintes oulipienne. La filiation
de l’écriture à contraintes et de l’OuLiPo revient souvent sous la plume de certains théoriciens
[VUILLEMIN 1995], ne serait-ce que parce que divers membres de l’OuLiPo sont à l’origine de la
fondation, en 1981, de l’ALAMO (Atelier de littérature assistée par la mathématique et les
ordinateurs). Pourtant, d’autres soulignent la différence profonde entre littérature à contraintes et
littérature programmée, avançant par là que la littérature à contraintes ne serait pas une filiation
forcément légitime de la littérature numérique :
« Littérature à programme, littérature programmée, littérature à contraintes » : la terminologie
est assez confuse et il n’est pas rare que l’on assimile la littérature programmée à une
littérature à contraintes de type Oulipien […]. Or, si ces approches se retrouvent sur quelques
points communs notamment d¹ordre idéologiques, elles sont en fait - tant les conceptions de la
littérature que les « effets » littéraires auxquelles elles sont liées différent très profondément sur
de nombreux points - très profondément divergentes. Les procédures d¹engrammation qui
permettent la production de textes n’ont en effet rien de commun, or ce sont elles qui, pour une
large part, fondent les spécificités du littéraire. »623

622
623

http://www.globetrotter.net/gt/usagers/scriptura/
Balpe Jean-Pierre, Règles, contraintes, programmes, article à paraître en 2006 dans le numéro 10 de la revue Formules.
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Ecriture fragmentaire
Le fragment peut à certains égards être considéré comme un genre littéraire : proverbes, aphorismes,
maximes…
« Les genres brefs peuvent être considérés comme des genres du fragment en un sens
particulier : ils ne forment pas les parties d'un tout, mais peuvent constituer une collection. Le
fragment n'est pas le signe d'une absence, il se suffit pleinement à lui-même. Cependant, à
l'exception des proverbes de la littérature orale ou des slogans publicitaires, le fragment est
généralement publié dans un ensemble (Les Maximes de La Rochefoucauld, Les 383 fragments
du Gai savoir de Nietzsche, les psautiers de la liturgie chrétienne, les versets du Coran, le petit
livre rouge des maoïstes). Dès lors se trouve posée la question de l'ordre de ces collections. »
[CLEMENT 2003].
Dans l'histoire de la littérature européenne moderne, les romantiques ont été les premiers à
revendiquer le fragment comme genre à part entière. Les Blütenstaub de Novalis en sont un bon
exemple. Jean Clément rappelle que le XXème siècle a adopté « le fragment comme signe d'un
renoncement aux discours constitués, aux idéologies, aux traités philosophiques, à la constitution d'un
sens définitif ». C'est ainsi, par exemple, que Roland Barthes présente ses Fragments d'un discours
amoureux :
« Tout autre est le discours, le soliloque, l'a parte, qui accompagne cette histoire, sans jamais
la connaître. C'est le principe même de ce discours (et du texte qui le représente) que ses figures
ne peuvent se ranger, s'ordonner, cheminer, concourir à une fin (à un établissement) : il n'y en
a pas de premières ni de dernières. Pour faire entendre qu'il ne s'agissait pas ici d'une histoire
d'amour (ou de l'histoire d'un amour), pour décourager la tentation du sens, il était nécessaire
de choisir un ordre absolument insignifiant. »624 [BARTHES 1977]
Apparaît alors une esthétique du fragment, entre le flux et la fractalité, ainsi que le précise Jean
Clément :
« Le collage ou le cut-up625 déconstruisent le discours et la pensée, au profit du choc des mots et
des images. Le flux caractérise la combinatoire ou la génération automatique de textes. Les
œuvres engendrées par un dispositif ne sont que des instanciations d'une œuvre virtuelle
inaccessible dans sa totalité. Elles sont prises dans un processus, un flux génératif. La fractalité
est une façon de réintégrer le fragment dans une totalité. Dans l'hypertexte, par exemple, la
totalité n’est accessible ni simultanément, ni séquentiellement. Elle ne peut être qu'entrevue à
travers les fragments qui en reflètent à leur échelle certains traits, dans des dispositions variées
qui peuvent aller jusqu'à la mise en abîme. »

624
625

Barthes Roland, Fragments d'un discours amoureux, Seuil, Paris, 1977.
On peut penser notamment aux fameux cut-up de William Burroughs.
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La question du fragment et du lien entre les fragments est au cœur de la problématique de l’hypertexte
et des récits hypertextuels. Le fragment est en effet pris dans un faisceau de liens. Sa position est
instable, changeante selon les lectures et les parcours. Le fragment est, en un sens, comparable au plan
du cinéma : il peut prendre des sens très différents selon les montages.
Le Nouveau Roman – dans lequel l’écriture fragmentaire peut être aussi à l’œuvre – a également eu
une influence sur l’écriture des récits hypertextuels. Dans le Nouveau Roman, la désignation de la
fiction comme telle devient en effet plus importante que le contenu narratif. Ce que rejette le Nouveau
Roman, c’est d’abord la vérité objective revendiquée par l’auteur du XIXème ; viennent ensuite le refus
des personnages tels qu’ils étaient caractérisés au XIXème, ainsi que le refus de l’intrigue, dénoncée
comme incapable de traduire l’expérience vécue du temps. Le regard porté sur les choses décrit cellesci sur un ton impersonnel mais minutieux, voire maniaque. On ne sait pas qui parle, tout est
énigmatique : chronologie du récit non marquée, confusion entre retours en arrière et sauts en avant,
fragmentation, tout déstabilise le lecteur en quête d’un sens qui se dérobe au fur et à mesure de
l’avancement de sa lecture. Le « récit en procès », caractéristique selon Jean Ricardou du Nouveau
Roman [RICARDOU 1990], est de même au cœur de nombreux récits hypertextuels.

Autre filiation repérable : la volonté affichée depuis les débuts du Roman (Sterne, Diderot) de
dialoguer avec le lecteur à l’intérieur même de l’œuvre. Certains textes avant-gardistes, répondant à
la qualification de « textes scriptibles » de Roland Barthes, tracent ainsi une voie pour les récits
interactifs, notamment ceux qui sont fondés sur l’interactivité d’introduction de données.
Ecriture visuelle et sonore
Depuis la tradition des «écritures figurées » du Moyen Age en passant par le Coup de dé de Mallarmé
et les calligrammes d’Apollinaire, la littérature a parfois privilégié la face sensible des signes
linguistiques, notamment dans la création poétique. Parmi les auteurs d’e-critures, beaucoup
s’inscrivent dans cette tradition d’écriture visuelle et sonore.

Quelles sont les différentes filiations identifiables ?
- La poésie lettriste, promue par Isidore Isou, brise le mot pour n’en garder que la lettre qui devient
une entité sonore (Alexandre Gherban626, notamment, s’inspire de cette tradition).
- La poésie concrète s’oppose au lettrisme et entreprend de fondre le mot dans sa forme plastique : de
là vont essaimer poésie spatialiste, visuelle et animée (les « poèmes visuels dynamiques » de Tibor
Papp s’inscrivent dans cette lignée).
- La poésie sonore devient poésie action, puis poésie performance (sur e-critures : Julien d’Abrigeon,
Philippe Boisnard, Philippe Castellin ou encore Franck Laroze).
626

http://gherban.free.fr/
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Ces différentes filiations sont sensibles dans les œuvres poétiques de littérature numérique, mais
également dans les récits interactifs cinétiques (p.e. Anonymes, Days in a day, Le Soldat).
5.1.2.2.

Histoire de la littérature numérique

Si l’on peut identifier des filiations pour la littérature numérique, et pour le récit littéraire interactif en
particulier, la littérature numérique a également déjà une histoire. Toutefois, cette histoire est ellemême un objet de débat et de positionnement dans un champ.

Cette histoire est retracée notamment par Philippe Bootz [BOOTZ 2001]. Les premières
expérimentations, de nature permutationnelle, remontent ainsi aux travaux de Théo Lutz en Allemagne
en 1959 et à ceux de Brion Gysin la même année aux Etats-Unis. L’ordinateur est alors utilisé comme
outil d’aide à la création, l’auteur intervenant ensuite pour trier ou modifier le résultat obtenu.
L’aboutissement de l’œuvre correspond à sa sortie du dispositif informatique : les textes de Théo Lutz
sont imprimés, ceux de Brion Gysin sont récités puis enregistrés sur une bande magnétique audio. Ces
œuvres sont suivies dans les années 60 et 70 par d’autres travaux combinatoires aux Etats-Unis et en
Europe. On peut citer par exemple La machine à écrire de Jean Baudot en 1964. Cette œuvre illustre
bien la notion de « littérature assistée par ordinateur » : Jean Baudot réalise un programme
combinatoire, puis réunit les textes générés dans un recueil (La machine à écrire). On peut mentionner
encore la publication par Bailey en 1973 d’une anthologie sous forme de livres de poèmes réalisés à
l’aide de programmes informatiques combinatoires et permutationnels. Il s’agit d’utiliser l’ordinateur
pour prolonger des démarches littéraires antérieures. Dans cette période expérimentale, la référence
reste le texte imprimé ou récité.

La prise de conscience d’une spécificité de l’algorithmique informatisée par rapport à une
algorithmique entièrement écrite sur papier apparaît progressivement. A la fin des années 70, Pedro
Barbosa, au Portugal, conçoit ainsi des œuvres combinatoires spécialement pour l’ordinateur.
L’OuLiPo aura une approche plus systématique et plus spécifique encore de l’ordinateur en l’utilisant
lors d’expositions en tant que moyen de réalisation effective des contraintes algorithmiques. Même si
les textes obtenus sont imprimés, « le statut de l’outil informatique change : d’aide technique à la
création de matériau, il devient l’effecteur des processus décrits par l’algorithme. » [BOOTZ 2001]

Une deuxième période de la littérature informatique commence alors, se déroulant principalement en
Europe. L’ALAMO (L’Atelier de Littérature Assistée par la Mathématique et les Ordinateurs) est
créé en 1981. Ce groupe s’inscrit dans le prolongement de l’OuLiPo, ce qui positionne ses productions
dans le cadre des écritures à contraintes. L’ALAMO donne ainsi toute sa signification au terme
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« assisté » en mettant l’algorithmique au centre des contraintes. Paul Braffort, l’un des créateurs de
l’ALAMO, affirme :
« Le mot automatique doit désormais faire place à l’expression assistée par ordinateur ».
L’ALAMO revendique explicitement une littérarité informatique, c’est-à-dire une inscription de ces
productions dans la littérature. Ainsi le numéro 95 de la revue Action poétique (1984) consacrée à
l’ALAMO annonce :
« Ce numéro de notre revue ne veut donc pas présenter un bilan, le résultat abouti des
réalisations d’un groupe, mais plutôt marquer le début de nouvelles tentatives d’écriture, jeter
les bases de ce qui pourra, à côté de modes d’écriture plus conventionnels, être une des voies
où s’engagera certainement la littérature. »
Philippe Bootz note qu’« il s’agit là de la prise de conscience de l’émergence d’un paradigme littéraire
nouveau : la littérature informatique » [BOOTZ 2001]. La combinatoire n’est alors plus la seule
approche algorithmique. Le développement de plus en plus poussé de la description algorithmique
d’une phrase, d’un texte puis d’un récit, allié à la puissance de calcul des ordinateurs, permet une
approche algorithmique plus scientifique : c’est la génération automatique de textes développée par
Jean-Pierre Balpe à partir de son travail de recherche sur la synthèse automatique des langues
naturelles. Il s’agit d’une voie spécifiquement informatique, non réalisable sur un support imprimé.
Peu après voient le jour aux Etats-Unis les premiers récits hypertextuels, à la suite d’Afternoon, a
story de Michael Joyce (1987). L’hypertexte de Michael Joyce, réalisé avec le logiciel Storyspace,
inaugure le développement spectaculaire de l’hypertexte américain.
« L'hypertexte est d'abord apparu comme une tentative de déconstruction du texte, comme une
libération des contraintes et des artifices de la rhétorique classique subordonnée à la linéarité
du discours. Dans la culture américaine qui l'a vu naître, il a accompagné le mouvement
libertaire et servi d'étendard à une contestation de l'ordre littéraire établi. » [CLEMENT 2003]
En France tout particulièrement, mais pas seulement, le groupe L.A.I.R.E.627 et la revue alire, éditée
par Philippe Bootz, vont jouer un rôle déterminant. Philippe Bootz théorise alors ce qu’il appelle
l’« esthétique de la frustration ». Sur la liste e-critures, il rappelle l’inscription de cette démarche
dans l’histoire de la littérature numérique :
« […] Il y a esthétique de la frustration lorsque l'auteur met en échec la conception présupposée de
son lecteur pour essayer d'imposer une nouvelle conception. Lorsqu'on examine de près les
oeuvres publiées dans alire ou d'autres publications, mais alire est caractéristique parce qu'elle
scanne une période de 12 ans, on constate que cette esthétique, ou cette "stratégie d'écriture", a
été utilisée par presque tous les auteurs entre 1980 et 1996 environ, en trois vagues successives.
627

Le groupe L.A.I.R.E. (Lecture, Art, Innovation, Recherche, Ecriture) est fondé en octobre 1988 par Philippe Bootz,
Frédérique Develay, Jean-Marie Dutey, Claude Maillard et Tibor Papp.
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La première a consisté à mettre à mal les représentations du texte issues du livre (ou de la vidéo)
pour imposer les formes de surface que sont l'hypertexte, la génération et la littérature animée.
L'examen des premières oeuvres montre que l'archétype du livre (pour les générateurs et
l'hypertexte) est suggéré par l'interface visuelle et que toutes les particularités des nouvelles
formes sont travaillées, également, dans cette interface située en position paratextuelle par rapport
au "texte" central. Il n'y a, à ce moment, aucun caractère agressif. [...]
Les oeuvres de la seconde période, vers les années 91-95, sont plus virulentes. Elles vont
démontrer que les formes de base précédente ne sont pas des formes littéraires mais des
expressions diverses et mixables d'un nouveau paradigme incompatible avec l'archétype du livre.
C'est l'époque qui prend en compte la dichotomie processus versus algorithme, la transformation
des oeuvres en fonction du contexte technique de l'exécution, la nature textuelle et non
paratextuelle de l'interface, le rôle intratextuel de l'acte de lecture, la situation irrémédiablement
locale du lecteur. […] Les principales sont celles de Petchanatz, Dutey, Rosenberg, suivies, en fin
de période, de celles de Sérandour.
Enfin, lorsque le paradigme et les caractéristiques du dispositif sont comprises des auteurs, qui
mélangent depuis 96 environ les diverses formes de base, alors elles peuvent être utilisées dans
des démarches d'auteur qui n'ont plus rien d'expérimentales mais obligent le lecteur à "lire sa
lecture" pour surmonter la résistance ou la rugosité de l'oeuvre. L'esthétique de la frustration est
alors bien moins répandue. Elle concerne essentiellement Dutey, Burgaud, Rosenberg, Sérandour
et moi dans cette période. Je crois qu'il est temps de se rendre compte que la littérature
informatique n'en est plus, depuis presque 10 ans maintenant, à ses débuts, et encore moins à
l'époque des expériences premières.» (message de Philippe Bootz le 19 novembre 2001)

Enfin, la prise en compte du réseau Internet dans les pratiques – notamment avec l’apparition des
œuvres collectives –, couplée avec l’influence des arts graphiques et des arts numériques, a conduit à
certaines œuvres de littérature numérique que l’on peut actuellement lire et explorer notamment sur le
web (p.e. Le Livre des Morts de Xavier Malbreil et Gérard Dalmon). Les récits collectifs et les récits
cinétiques sont apparus essentiellement dans cette dernière période.

5.1.3. Un champ de la littérature numérique ?
5.1.3.1.

La notion de champ

Nous avons vu, avec la citation introductive de Xavier Malbreil (message adressé à la liste e-critures
en septembre 2003), que les problèmes de positionnement dans un champ sont au cœur des
préoccupations des acteurs. Pouvons-nous nous appuyer sur la notion de « champ littéraire » telle
que l’a définie Pierre Bourdieu [BOURDIEU 1992] pour analyser ce qui se passe actuellement dans le
cadre de la littérature numérique ?
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Emprunté à la physique, le concept de champ développé par Pierre Bourdieu permet de décrire
métaphoriquement le fonctionnement d’univers sociaux structurés par des rapports de force, de
pouvoir, d’antagonisme et de complémentarité. Ainsi, à la manière d’un électron soumis à un champ
de forces électromagnétiques exerçant lui-même une force qui participe au champ et le modifie,
l’agent du champ – qui peut être individu ou institution – est agi et agissant. Il ne s’agit pas pour
autant d’une approche mécaniste ou hyper-déterministe : l’agent d’un champ est le jouet de forces qui
le dépassent, mais participe malgré tout au constant rééquilibrage des luttes dont il est partie prenante
et à la constante redéfinition de leurs enjeux.

Pierre Bourdieu a ainsi élaboré, à partir de ses travaux antérieurs sur ce qu’il appelle « l’espace
social », une représentation sociologique de l’institution littéraire, qu’il désigne et décrit comme un
champ. Il analyse le « champ littéraire » au XIXème siècle, plus précisément après la publication, par
Gustave Flaubert, de Madame Bovary. Ce champ littéraire, en tant qu’espace social, est le lieu de
virulentes luttes pour la possession du « capital ». Devient capital toute forme d’objet qui génère un
attrait irrésistible auprès des « agents » impliqués au sein d’un champ donné, en l’occurrence le champ
littéraire. Pierre Bourdieu, en littérature, parle de capital économique, esthétique, politique,
idéologique et surtout symbolique. Les agents – auteurs, éditeurs, critiques littéraires, professeurs, etc.
– veulent s’approprier le capital afin de se mouvoir à l’intérieur du champ et d’assurer ainsi leur
crédibilité intrinsèque. Pour ce faire, ils ont recours à ce que Bourdieu dénomme, en écho à SaintAugustin, l’« habitus ». Les habitus sont tous ces goûts, toutes ces dispositions que l’individu
manifeste au cours de ses différentes pratiques sociales dans un champ.

Un champ est donc un microcosme inclus dans l’espace social global ; ce qui le définit par rapport à
cet espace est sa – toujours relative – autonomie, c’est-à-dire le fait qu’il s’est historiquement constitué
autour d’une loi qui lui est propre et le rend relativement indépendant des logiques externes – et tout
particulièrement des logiques économiques. On comprend ici pourquoi le champ littéraire était pour
Pierre Bourdieu un objet de prédilection puisqu’en se constituant sur la base d’une loi qui nie (ou
dénie) l’économie – à savoir que l’œuvre d’art est, au sens strict, inappréciable, qu’elle n’a pas de
valeur commerciale –, il illustre mieux que tout autre cette autonomie des champs. Cela dit, il n’est pas
de champ – même le champ littéraire constitué précisément par sa revendication d’autonomie – qui
soit objectivement indépendant de ce qui se joue à l’extérieur ; les conflits qui s’y déroulent ont une
logique interne, mais le résultat des luttes (économiques, sociales, politiques) externes au champ
pèsent fortement sur l’issue des rapports de force internes. L’autonomie du champ se mesure plutôt à
sa capacité de « réfraction » des déterminations externes ; l’œuvre littéraire n’est jamais le « reflet »
d’un rapport de forces socio-économique extérieur au champ, mais elle en conserve la trace. Si l’on
inverse la perspective en se plaçant du point de vue des œuvres plutôt que des agents, le champ
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littéraire est précisément cette « médiation spécifique » entre les logiques externes et la production
littéraire.

Un champ se constitue ainsi sur la base d’une loi qui, du même coup, introduit un type de capital
spécifique. Le champ est donc un espace structuré de positions, un réseau de relations objectives entre
des agents ou des institutions qui s’interdéfinissent par la distribution inégale de ce capital spécifique,
soit, dans le cas précis du champ littéraire, les salons, les maisons d’édition, les revues, les écoles, etc.
L’inégale répartition de ce capital est au principe des luttes qui animent le champ (et qui, par ailleurs,
contribuent toujours à son autonomie – de là le fait que le champ est toujours inséparablement le lieu
et le produit des luttes entre les agents partageant la même activité). La seule relation qui soit, en
définitive, structurante, est le rapport de domination. Les luttes ont pour objet l’appropriation d’un
capital spécifique mais peuvent aussi avoir pour objet la redéfinition de ce capital ; en ce cas, elles
peuvent modifier profondément la configuration du champ en redistribuant radicalement le capital
selon les nouvelles normes imposées.

Au-delà de la remarquable efficacité descriptive du modèle, on peut retenir comme principales
critiques faite à la notion de champ [LAHIRE 1999] :
-

l’universalité et le transhistorisme de la notion prétendant couvrir tous les univers sociaux quel
que soit le contexte,

-

la priorité donnée à l’autonomie des champs au détriment de leurs interrelations : un champ
fonctionnant en circuit fermé impliquerait une forme de repliement sur soi, traduit sur le plan
littéraire par la « recherche formelle » ou « l’art pour l’art » ;

-

leur désincarnation au profit de leur structuration : cette approche conduirait à l’ignorance du
contenu des œuvres, la non analyse des discours et l’impasse faite sur les analyses des
pratiques, celles-ci étant conditionnées par l’habitus.
5.1.3.2.

Dispositif e-critures et champ de la littérature numérique

Intéressons nous à la façon dont les acteurs parlent de la question du champ dans sa dimension
institutionnelle mais aussi idéologique et esthétique. Le terrain que nous avons analysé est le dispositif
e-critures. A cette fin, une interface d’interrogation des messages de la liste de discussion e-critures a
été développée628 (cf. annexe 6.2.3).

628

http://www.utc.fr/~bouchard/e-critures/interface/
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Les e-crituriens et la littérature : une question terminologique
Le questionnement sur la littérature est très présent sur e-critures. Que le terme de « littérature » pose
des problèmes de définition n’empêche pas les membres de la liste e-critures de parler de littérature et
de tenter de caractériser leurs pratiques. Même les silencieux de la liste, ceux qui n’ont jamais posté
aucun message, semblent particulièrement intéressés par les questions terminologiques et théoriques :
« [Les messages qui m’intéressent le plus], ce sont en général les messages qui traitent de
théories de la littérature électronique. Ils présentent pour moi plus d’intérêt que ceux qui
traitent de l’économie de cette littérature, même si c’est aussi un problème fondamental. »629

Sur le site web e-critures.org, il est précisé que « ce site est dédié aux écritures et aux littératures
nées avec l’informatique et avec l’Internet ». Quant à la liste de discussion, l’intitulé exact de la liste
sur le site de Yahoo Groupes est : « e-critures : littératures informatiques ». La liste de discussion ecritures est ensuite définie comme une liste « dédiée à la littérature informatique » (champ
« Description »). Ce passage du pluriel au singulier est en soi porteur de signification : la diversité des
pratiques peut en effet rendre difficile un processus d’unification de LA littérature informatique.
D’ailleurs, s’agit-il de littérature informatique, électronique, numérique ?

Du 5 au 13 juin 2003 a eu lieu sur la liste e-critures une discussion visant à qualifier la production des
e-crituriens (8 intervenants).
« Cette question de terminologie est bien sûr récurrente depuis les origines mais je n'y ai jamais
prêté trop attention car la terminologie est surtout, actuellement, tout au moins, affaire de mode.
Je pense qu'elle ne peut être stabilisée que lorsque le champ est bien balisé et connu. »

(Philippe Bootz le 5 juin 2003).

Si certains, telle la critique Annick Bureaud, considèrent que les termes de littérature électronique,
numérique ou informatique sont « tout à fait équivalents » (message du 5 juin 2003), d’autres pensent
qu’utiliser un terme ou un autre est souvent porteur de sens. L'expression « littérature électronique »,
utilisée dans le monde anglo-saxon (electronic literature), s'est imposée au début. Certains remarquent
cependant que, dans la mesure où « elle met l'accent sur le mode de transfert des informations, elle
peut tout aussi bien s'appliquer à un dispositif vidéo. » (Philippe Bootz). Ce n'est d’ailleurs pas

innocent si Philippe Bootz utilise pour sa part l’expression « littérature informatique », mettant ainsi
l'accent sur la programmation informatique630. L’expression « littérature numérique » ou « digitale »
fait quant à elle référence à la nature numérique des productions. Dans le même temps, elle tend à
inscrire implicitement la « littérature numérique » dans le champ de l'« art numérique », et ainsi peut629
630

Emmanuel Héron, réponse à un questionnaire par mail.
Le groupe transitoire observable qu’il a fondé avec Alexandre Gherban parle de « littérature et art programmés ».

383

PARTIE 5

être à suggérer que cette littérature a du mal à exister en tant que telle. Le terme de « numérique » est
néanmoins le terme que nous avons retenu dans le présent travail de recherche pour désigner cette
littérature, dans la mesure où il fait explicitement référence au support numérique.

Dans

un

message

adressé

à

la

liste,

l’e-criturien

Olivier

Ertzscheid,

pour

sa

part,

distingue « littérature informatique » (« cyber-littérature et littérature générée par ordinateur ») et
« littérature digitale » (« art informatique et littérature animée »). A l’appui de cette distinction, il fait
dans son mail un lien vers un schéma accessible sur son site :
« Je me suis posé la question d'une typologie précise de l'e-criture dans la perspective
d'esquisser une typologie des "genres hypertextuels". Le résultat est disponible sur mon site
sous la forme d'une image intitulée "Panorama de la littérature informatique". » (message du

13 juin 2003)

Jean Clément avance quant à lui le terme de « cyberlittérature ». Dans un mail adressé à la liste ecritures le 15 septembre 2003, Luc Dall’Armellina insère ainsi dans le corps de son message un
entretien du théoricien Jean Clément avec la journaliste Marlène Duretz631, tous deux également
membres de la liste e-critures.
« "E-criture" est sans doute plus heureux qu' "e-écriture". D'autres bons candidats sont
susceptibles d'évoquer la même chose : écriture électronique, écriture numérique, cybertexte,
cyberlittérature. J'ai un faible pour ce dernier vocable pour plusieurs raisons. D'abord, la
cybernétique théorisée par Norbert Wiener dans les années 1940 renvoie à des processus de
traitement de l’information et au fonctionnement d'un certain type d’automates. De ce point de
vue, les recherches en génération automatique de texte relèvent bien d’une forme de
cybernétique. Mais la cybernétique s'est aussi intéressée dès ses débuts aux systèmes
complexes de la matière vivante et au phénomène du feed-back. La littérature informatique
peut donc être aussi qualifiée de cybernétique quand elle considère, dans les hypertextes ou
dans toute forme de littérature interactive, le fonctionnement de la relation auteur-texte-lecteur
comme un système dans lequel le lecteur est en mesure de " gouverner " (le mot grec
kubernêsis désigne l'action de manœuvrer un bateau) le texte qui est soumis à sa lecture. La
cyberlittérature, enfin, c'est aussi celle dont la création, la diffusion et la réception se font au
sein du réseau Internet, qualifié de cyberespace, selon le néologisme créé par William
Gibson. »

Sur la liste e-critures, la question récurrente de la terminologie contribue en fait à tenter de définir un
éventuel champ et à en poser les frontières. On peut noter que, dans cette discussion de juin 2003, le
terme même de « littérature » n’a pas été remis en question. Ce ne sera plus le cas trois mois plus tard,
au cours d’une discussion qui se tint du 3 au 9 septembre 2003 dont le sujet était « Littérature ? » (9
631

Article paru dans Le Monde en 2002.

384

LE RECIT INTERATIF INTERROGE LA LITTERATURE

acteurs de la liste sont intervenus). Le thème de la discussion était le suivant : « l’e-criture, est-ce
encore de la littérature ? ».
« Ce à quoi cette question amène aussi, en la retournant (c'est-à-dire en partant du postulat que
les é-critures sont une littérature) c'est à se poser des questions sur la définition même de la
littérature. Si les é-critures sont une littérature, comment définir la littérature de la façon la plus
large. […)Bref, ce que la question amène, pour moi, c'est "qu'est-ce que la littérature?"

(Xavier Malbreil le 3 septembre 2003)

Pour certains, l'e-criture est autre chose que la littérature :
« le terme de littérature pour l'e-criture me laisse toujours aussi perplexe »

(Francis Mizio le 4 juin 2002)
L’artiste-programmeur Bluescreen considère ainsi que l’e-criture est avant tout une écriture du code
donnant naissance à une oeuvre « perceptible sous une forme qui s’éloigne de l’écrit » 632.
L'e-criture devrait ainsi « s’efforcer de sortir de la littérature » :
« il faut s'efforcer de sortir de la littérature car ce n'en est fondamentalement pas, "l'e-criture"
c'est du domaine de l'image et non du texte […] je pense que c'est la faute de l'écran, que c'est
l'écran qui empêche le texte et présente, forcément, de l'image. »

(Frédéric Madre le 8 septembre 2003)

Pour d’autres enfin, l’e-criture fait partie de la littérature :
« Que l'on est censé parler de littérature. Et que si l'art informatique s'étend bien au-delà de
celle-ci, celle-ci chapeaute encore l'e-criture, branche spécifique malgré le flou des frontières. »

(Julien d’Abrigeon le 11 novembre 2002)

C’est bien la question des frontières qui est posée. Si certains considèrent que l’e-criture est ou doit
être en marge de la littérature, c’est en partie parce qu’elle n’est pas reconnue par le champ littéraire,
mais surtout parce que les œuvres produites ne correspondent pas à une définition canonique de la
littérature. Lorsque Jean-Pierre Depetris prophétise que « la littérature ne pourra pas ignorer cette elittérature » (message du 3 septembre 2003), c’est qu’il pense que les œuvres de littérature numérique

peuvent ouvrir la littérarité, c’est-à-dire nous amener à considérer comme littéraires des œuvres qui a
priori ne répondent pas aux critères classiques de littérarité.

632

Dans un entretien du 13 avril 2004, Bluescreen parle d’un passage de la « littérature numérique » à l’« écriture
numérique ».
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Une volonté de théoriser les pratiques
L’interrogation sur la terminologie va de pair avec une volonté de théoriser les pratiques. De
nombreux auteurs souhaitent ainsi contribuer au développement d’un appareil théorique et critique
spécifique. Certains, comme nous le verrons, s’efforcent de contribuer à la construction d’une
critique ; ainsi Xavier Malbreil écrit-il un article intitulé « Naissance d’une critique de la littérature
informatique » qu’il présente lors du colloque « L’Internet littéraire francophone » organisé en août
2005 à Cerisy-la-Salle.
D’autres reconnaissent la part des questions théoriques dans le travail d’écriture. Cela correspond au
processus d’écriture que Lucie de Boutiny explicite sur le site de NON-roman :
« Ce qui est intéressant dans cette nouvelle expérience littéraire est que l’écrivain est obligé de
se poser de nombreuses questions dites théoriques [statut d’un texte visuel, mobile, à l’écran,
rôle du lecteur passif, interactif, nouvelles compétences de l’auteur, écrivain, graphiste,
informaticien, installateur d’un dispositif etc.]. Autre avantage : faute de modèles et de chef
d’œuvres, cette jeune cyberlittérature, qui n’en est cependant pas au stade expérimental, se
cherche en collectivité. La preuve en est: vous me posez des questions, et je lis avec beaucoup
d’intérêt les réflexions des universitaires qui sont des observations modifiables en fonction de
l’évolution des technologies, des constats flexibles.»
On pourrait parler ici d’une boucle de rétroaction entre les « expériences littéraires » et les « réflexions
des universitaires ».
Le lecteur peut parfois avoir l’impression, face à l’importance du paratexte théorique, que la seule
raison d’être du récit littéraire interactif est d’illustrer une théorie. Témoin cet extrait présenté dans le
dossier de presse en ligne de NON-roman :
« Lire [ version du magazine en ligne] : Hyperécrivain en milieu urbain par Myriam Boutoulle
[22 mars 2000]
[…] NON-roman pose aussi la question du roman en hypertexte, pas de manière théorique mais
empirique, en l'expérimentant à chaque feuilleton. Par exemple dans les épisodes 2 et 3, c'est un
travail qui invite via mail le lecteur à intervenir, de la même façon que dans les installations
d'art contemporain, c'est le regardeur qui fait l'oeuvre. Mais attention, rien à voir avec l'utopie
du roman participatif. »
Cet extrait montre bien comment la journaliste du magazine Lire a lu NON-roman avant tout comme
une expérience (« expérimentant ») de roman hypertextuel.

L’impression que le récit littéraire interactif ne trouve sa justification que dans l’illustration d’une
théorie est renforcée par le nombre important d’auteurs qui sont eux-mêmes des théoriciens de
l’écriture interactive (Jean-Pierre Balpe ou Philippe Bootz, bien sûr, mais on peut penser également à
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Alain Salvatore, formateur à l’IUFM de Paris et théoricien de l’hypertexte, auteur d’Écran total). Les
auteurs restent souvent des universitaires et les lecteurs sont des lecteurs avertis, ce qui cantonne le
récit littéraire interactif dans une démarche expérimentale.
Parmi les auteurs qui ne sont pas des universitaires, beaucoup s’appuient d’ailleurs sur la théorie ou
reconnaissent du moins l’importance du questionnement théorique (telle Lucie de Boutiny). Peu
nombreux sont les auteurs qui refusent toute référence à la théorie et toute préoccupation théorique.
Témoin ce courrier reçu de Patrick Burgaud, auteur d’œuvres interactives, accompagnant l’envoi de
deux CD-Roms de son travail :
«Arnhem, le 12 novembre 2001
[…] Tout ce qui est développement théorique, analyse du texte quel qu’il puisse être m’est
étranger. Chacun sa place. Je suis d’abord un faiseur (un facteur) et j’estime avoir le bonheur
de laisser à d’autres le décorticage des choses […]. »
Pourtant, le même Patrick Burgaud, lorsqu’il parle de sa pièce Le Bonheur633, présente celle-ci à la
fois comme une œuvre et comme un traité de rhétorique de l’interactivité.
« Dans Le bonheur, j'ai entamé une recherche sur les rapports entre nouvelles écritures et
interactivité, un bien trop vaste projet qui entend recenser en exemples pratiques de l'utilisateur
le plus grand nombre possible de FIGURES DU DISCOURS INTERACTIF. »

(message de Patrick Burgaud du 6 janvier 2004)

La double volonté de théoriser des pratiques et d’illustrer une théorie en actes conduit à une
autonomisation de ces pratiques, préalable à une autonomie du champ.
Un positionnement par rapport aux autres champs
On peut relever, dans les contributions des participants de la liste e-critures, des références récurrentes
à d’autres champs (littérature imprimée, cinéma…), références souvent négatives. En effet, un champ
se définit par rapport à une extériorité, en déterminant des enjeux et des intérêts spécifiques qui sont
irréductibles aux intérêts et enjeux des autres champs. Les participants s’efforcent ainsi de replacer le
champ « dans le système des relations objectives constitutif de l’espace de concurrence qu’il forme
avec tous les autres » [BOURDIEU 1992] afin d’asseoir sa légitimité. Il est également symptomatique
que, alors que beaucoup de sites littéraires en ligne permettent d’accéder au site de e-critures634, le site
e-critures.org ne renvoie qu’à des sites consacrés à la littérature numérique635.
633

Burgaud Patrick-Henri, Le Bonheur, 2003, http://home.tiscali.nl/burgaud/titre.htm
C’est le cas par exemple de la revue en ligne zazieweb : http://www.zazieweb.fr.
635
Dans la version actuelle, il n’existe pas de lien du site de e-critures vers des sites littéraires en ligne traitant de la
littérature « papier ». Il est d’ailleurs intéressant de constater que le site e-critures ne comporte de rubrique « liens », et donc
se positionne d’emblée comme autorité (« authority » dans la terminologie de [KLEINBERG 1998]) vers laquelle les autres
sites doivent pointer. Il y a à la fois la volonté de jouer le rôle d’une instance de légitimation et une volonté de
communautarisation.
634
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Le domaine de la littérature numérique s’est d’abord construit en une phase d’hybridation aux marges
du champ littéraire traditionnel, puis a tendu à s’autonomiser en champ avec des institutions et des
réseaux de légitimation qui lui sont spécifiques. En effet, le champ littéraire s’est structuré autour du
livre et ne peut donc pas incorporer la littérature numérique. Cette non reconnaissance du champ
littéraire contribue à la séparation du champ de la littérature numérique et du champ littéraire.

Par ailleurs, on peut observer une sollicitation du champ des arts électroniques ou numériques, de la
création numérique au sens large, qui souhaite incorporer la littérature numérique. La proportion de
membres de e-critures venant des arts numérique est d’ailleurs de plus en plus importante. Il est à cet
égard symptomatique que le modérateur de la liste e-critures depuis 2003 soit Bluescreen, artiste de la
scène numérique, prenant le relais de Xavier Malbreil qui entend, quant à lui, faire de la « littérature
informatique ».
François Coulon, auteur de fictions interactives et organisateur des Mardis numériques636, témoigne de
la difficulté du positionnement des auteurs. Lors d’un entretien au cours duquel il lui est demandé s’il
situe sa pratique d’écriture du côté littéraire, il répond :
« […], pour faire une réponse simple, oui. Sans jugement de valeur, chacun en pensera ce qu’il
en veut. Peut-être de la littérature qui ne vaut rien. J’aurais envie de revendiquer cet aspect
littéraire, un peu moins qu’auparavant, où là je pense qu’il y a sans doute un message qui est
un peu passé. C’est-à-dire que le caractère artistique de la création numérique est beaucoup
mieux accepté qu’auparavant où il n’y a pas si longtemps il fallait peut-être mettre en avant de
façon plus prégnante l’aspect littéraire, pour s’assimiler à quelque chose d’un petit peu
respectable, mais la dimension littéraire n’est pas la seule, c’est aussi la création numérique,
même si … oui quand on me pose la question, oui je répond que s’il fallait s’identifier
forcément à une figure déjà existante ce serait celle, à choisir, ce serait quand même celle de
l’écrivain. »637

La non reconnaissance du champ littéraire d’un côté, la sollicitation du champ des arts numériques de
l’autre, contribuent à la séparation de la littérature numérique et de la littérature traditionnelle.

Pourquoi le champ des arts plastiques s’intéresse-t-il aux arts numériques et semble-t-il pouvoir les
valoriser, alors qu’on ne constate pas le même mouvement concernant le champ littéraire et la
littérature numérique ? Un élément de réponse peut consister dans le fait que les œuvres
expérimentales de la création numérique peuvent être montrées, consultées. En revanche, il est
beaucoup plus difficile de présenter les œuvres expérimentales de la littérature numérique dans un
636
637

http://www.francoiscoulon.com/rencontres
Entretien réalisé le 12 mai 2004 par Evelyne Broudoux pour [BOUCHARDON et alii 2006].
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musée ou dans le cadre d’une exposition. Ce constat explique que les œuvres plastiques numériques
soient intégrées dans le champ des arts plastiques, alors que la littérature numérique, atopique, peine à
être reconnue par le champ littéraire.

On peut se demander si l’on va assister, par rapport au champ littéraire, à la naissance d’un nouveau
champ, ou bien s’il s’agit d’une fraction expérimentale du champ littéraire638. Il s’agirait dans ce cas,
pour les acteurs de la littérature numérique, avant tout de places à se faire dans le champ littéraire.
5.1.3.3.

Un champ en émergence ?

Certains récusent l’idée de la constitution d’un champ à propos de la littérature numérique. Ainsi JeanLouis Weissberg avance qu’« il n’y a pas de champ à proprement parler : la disparition des valeurs
auctoriales traditionnelles va de pair avec la prolifération d’une multitude d’acteurs individuels et
collectifs. »639
Pourtant, nous avons tenté640 de montrer qu’un nouveau champ, celui de la littérature numérique, était
peut-être en train de se constituer en marge du champ littéraire.
« La question était de savoir si […] e-critures n’appartenait pas plutôt à une constellation
composée de structures (institutions, associations, groupes de discussion, etc.) et de personnes
en relation, susceptibles de se faire écho, et donc, tôt ou tard, de faire champ. Nous avons pu
constater, en suivant les acteurs d’e-critures, que ceux-ci étaient eux-mêmes créateurs de
« revues », de listes de discussion (Tapinblabla), créateurs de manifestes théoriques
annonciateurs de mouvements (Transitoire observable), d’événements (Si loin, si proche),
créateurs d’expositions (Terminal-XpérienZ) et de manifestations régulières fédératrices
(Mardis numériques). Plutôt que de s’inscrire dans des espaces préalablement structurés, les
acteurs d’e-critures créent leurs propres espaces d’existence. Nous nous sommes donc
demandés si nous n’assistions pas à l’émergence d’un champ. » (Evelyne Broudoux, dans
[BOUCHARDON et alii 2006])

Ce champ en émergence, le dispositif e-critures contribue, nous l’avons vu, à le construire et à en
poser les frontières :
- en abordant la question de la terminologie et en cherchant à théoriser les pratiques ;
- en positionnant ce champ par rapport aux autres champs.

638

Jean Clément se demande ainsi si la littérature numérique n’est pas comparable à une forme de paralittérature (article pour
le numéro 10 de la revue Formules, à paraître en 2006).
639
Séminaire « Hypertexte de fiction et mémoire », Journées d’études, UQAM, Montréal, 31 octobre 2003.
640
Dans le cadre d’une étude que nous avons dirigée pour le compte de la Bibliothèque Publique d’Information du centre
Georges Pompidou [BOUCHARDON et alii 2006].
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On peut dès lors se demander si la théorie de Pierre Bourdieu reste opératoire pour étudier un champ
en émergence. Sans doute faudrait-il faire appel à des approches plus émergentistes comme celle de
Michel Callon et Bruno Latour – notamment l’ANT, actor network theory – pour rendre compte de ce
qui se passe actuellement dans la littérature numérique. Toutefois, une telle analyse dépasse le cadre la
présente recherche.

Par ailleurs, Pierre Bourdieu [BOURDIEU 1992] analyse le processus d’autonomisation du champ
littéraire au XIXème siècle par rapport aux pouvoirs politique et économique. Il explique notamment
que la revendication de « l’art pour l’art » doit être entendue comme le droit d’écrire sans engagement
politique particulier ni nécessité commerciale. Mais l’analyse de Bourdieu peut-elle s’appliquer à un
processus d’autonomisation du champ de la littérature numérique par rapport au champ
littéraire lui-même ?

Nous proposons ici, pour désigner un champ en constitution, la notion de champ expérimental. Cette
notion met l’accent sur la façon dont un champ émerge : en faisant un travail expérimental. Elle
permet à la fois de s’appuyer sur les analyses de Pierre Bourdieu et en même temps de prendre avec
celles-ci une certaine distance, afin de rendre compte de tensions non encore stabilisées en termes de
conventions.
5.1.3.4.

Un agrégat de la littérature numérique ?

Sur le web, au même titre que les choix éditoriaux et les usages, la topographie peut être un indicateur
de la structure d’un champ. Etablir la topographie d’un domaine sur le web conduit à analyser si l’on
peut mettre en évidence un « agrégat » [KLEINBERG 1998]. On peut ainsi contextualiser un
document ou un ensemble de documents en essayant de comprendre à quel type d’ensemble ils
appartiennent. Ces ensembles, ou « agrégats », peuvent être sondés, voire isolés et analysés, en
effectuant des crawls à partir de plusieurs URL de départ. Franck Ghitalla et le groupe le groupe de
recherche RTGI641 ont développé une méthodologie et des outils pour identifier ces agrégats. Dans ces
expérimentations, dix URL semblent suffisantes, avec des profondeurs de 2 ou 3 (autrement dit, on
repère tous les documents qui se trouvent à 2 ou 3 clics des adresses de départ). Les résultats de cette
collecte sont constitués d’adresses web, de leur contenu (essentiellement les mots qu’elles contiennent)
et des liens qui les associent ; ils sont archivés dans une base de données. Les informations recueillies
peuvent alors être analysées de différentes façons : on peut distribuer les pages et/ou les sites sur un
graphe, étudier leurs contenus, comprendre leurs relations hiérarchiques ou les sous-ensembles de
641

Réseaux, Territoires et Géographie de l'Information : http://www.utc.fr/rtgi/
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documents très inter-connectés entre eux, comme de véritables cœurs. Ces méthodes d’exploration
n’en sont qu’à leur début mais reposent, à la base, sur l’existence de ressources documentaires
fortement hyperreliées et entretenant des similitudes du point de vue de leur contenu. Ces agrégats,
sous certains aspects, peuvent témoignent de l’activité éditoriale sur le web d’un ensemble de groupes
ou de communautés d’acteurs regroupés autour de leurs thèmes ou de leurs activités favorites.
Franck Ghitalla et le groupe de recherche RTGI se sont penchés sur le domaine de la littérature
numérique dans le cadre d’une étude que nous avons dirigée [BOUCHARDON et alii 2006]. Il ressort
qu’il n’existe à l’heure actuelle pas à proprement parler d’agrégat de la littérature numérique. Ainsi
Franck Ghitalla énonce que « la littérature numérique est un univers difficile à isoler sur le web,
notamment si l’on essaie de se focaliser sur le domaine francophone. »
Cette absence d’agrégat pourrait signifier que le champ de la littérature numérique a de grandes
difficultés à se constituer. Mais elle pourrait tout aussi bien fournir un indice supplémentaire dans la
direction d’un champ non encore constitué, en émergence. Si l’on fait l’hypothèse d’un champ en
émergence, sans doute serait-il pertinent de déployer la même méthodologie dans le temps pour voir
éventuellement grandir et se développer le domaine, ce qui n’a pas été possible dans le cadre de la
présente recherche.
5.1.3.5.

Rôle et positionnement des récits littéraires interactifs

Dans ce champ supposé en émergence, comment s’inscrivent et se positionnent les récits littéraires
interactifs ? Parallèlement au travail topographique centré sur la littérature numérique, une analyse
complémentaire642 a été menée concernant les récits interactifs sur le web. Il ressort de cette analyse
que le récit interactif ne constitue pas UN agrégat sur le web : néanmoins, on peut identifier plusieurs
groupes, correspondant à différentes voies empruntées par le récit interactif, parfois à différentes
communautés. Le récit littéraire interactif est emblématique des problèmes de positionnement et de
frontières qui se posent dans le cadre de la littérature numérique.

642

Expérimentation menée par Adil Ettouhami et Serge Bouchardon avec l’appui du groupe RTGI au printemps 2005 :
http://www.utc.fr/~bouchard/crawl/ (cf. annexe 6.2.2.2).

391

PARTIE 5

Jeu vidéo
Simulation

Document hypertexte
Accéder

Manipuler

Récit littéraire
interactif
Produire

Net art
Œuvre collaborative

Figure 136. Les frontières du récit interactif.

En fait, l’analyse topographique a corroboré notre schéma sur les frontières du récit littéraire interactif
(Figure 136. Les frontières du récit interactif.). Le récit littéraire interactif, plus encore qu’aucune
autre forme de la littérature numérique, tend à estomper les frontières du champ en construction, en
jouant sur la frontière entre littérature et art numérique, littérature et jeu vidéo, littérature et ingénierie
documentaire. En jouant avec ses frontières, le récit littéraire interactif travaille ainsi – en même
temps qu’il est travaillé par – le champ en émergence de la littérature numérique. Il joue bien un rôle
central dans ce champ expérimental.

Mais au-delà de la question du champ, la littérature numérique, et le récit littéraire interactif en
particulier, questionne la littérature elle-même à travers les notions de critique, de genre et de
littérarité. L’interrogation ne porte en effet pas seulement sur le champ et ses acteurs, mais sur les
œuvres elles-mêmes :
-

devant ces œuvres inédites, comment se construit un regard critique ?

-

une catégorisation en différents genres, impliquant des conventions d’écriture pour l’auteur et
définissant un horizon d’attente pour le lecteur, se dessine-t-elle ?

-

dans quelle mesure la spécificité même du littéraire, la littérarité, est-elle questionnée ?
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5.2. La construction d’une critique spécifique ?
Le champ de la littérature numérique éprouve, nous l’avons vu, des difficultés à se constituer. Sans
doute pouvons-nous émettre l’hypothèse que l’absence d’une critique spécifique est un frein à la
constitution de ce champ. En effet, la critique participe de la constitution d’un champ dans la mesure
où elle contribue à formaliser un principe de hiérarchisation couplé à des dispositifs institutionnels, à
des instances de calcul de réputation. Penchons nous sur le rôle de la critique dans e-critures.

5.2.1. La critique dans e-critures
Dans quelle mesure un dispositif comme e-critures peut-il contribuer à la construction d’une critique
spécifique ? La liste e-critures est en premier lieu une liste d’auteurs, dans laquelle beaucoup de
membres font une lecture critique des œuvres des auteurs de la liste, mais également des œuvres
d’autres auteurs.
Albert Thibaudet distingue trois familles de critiques [THIBAUDET 1939] : académique,
journalistique et d’auteur. La liste e-critures accueillant des auteurs, mais aussi des journalistes et des
universitaires, nous pouvons relever des traces de ces trois types de critiques dans les messages. Ces
trois types s’alimentent mutuellement, mais le mélange n’est pas sans poser parfois des problèmes,
certains malentendus naissant de confrontations de critiques ne se situant pas sur le même plan.
Nous avons supposé que la littérature numérique souffre d’un déficit de légitimité notamment parce
que la constitution d’une critique qui pourrait la promouvoir tarde à se dessiner ; on constate
néanmoins sur la liste des tentatives pour faire émerger une critique spécifique à l’écriture
numérique. C’est dans ce cadre que l’on peut situer l’initiative de Bruno Courtet, membre d’ecritures et fondateur de l’APELSE643, qui lance sur la liste un jeu-concours (« Testez vos talents de
chroniqueur multimédia ») dont l’objet est la rédaction d’un article critique sur une œuvre de création
numérique (critique journalistique). Il est pourtant symptomatique que les critiques – au sens
journalistique du terme – présents sur e-critures participent assez peu au débat sur la liste. C’est le cas
de Marlène Duretz, qui tient dans le journal Le Monde une chronique sur l’Internet littéraire. Si elle
n’est pas active sur la liste (un message sur e-critures en 2003, deux en 2004), elle est néanmoins
attentive à ce qui s’y joue et signe notamment « Marlène, un œil qui vous veut du bien… » (message
du 18 octobre 2001). Ses articles dans Le Monde portent ainsi souvent trace de débats ayant eu lieu sur
la liste, comme dans celui intitulé « Les écrituriens de la Toile »644. Les commentaires que les autres
membres font de ces articles sur e-critures mettent en exergue une boucle de rétroaction entre le débat

643
644

Association pour la promotion de l’écriture et la lecture sur support électronique, http://www.apelse.asso.fr/
Publié sur lemonde.fr le 30 avril 2004 dans le cadre du dossier « Internet, nouvelle chance pour le livre ».
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interne sur la liste et l’exposition extérieure donnée par les articles critiques. Les débats sur la liste
nourrissent la critique journalistique, et la critique journalistique relance les débats. On a pu observer
un processus similaire concernant le travail de la critique d’art numérique Annick Bureaud, plus active
sur la liste que Marlène Duretz (huit message en 2003, dix en 2004) : la réflexion terminologique (sur
les termes « multimédia », « interactivité », interface »…) qu’elle a publiée sur le site olats.org645 a été
longuement commentée par les membres de la liste e-critures. La liste joue sur ce plan le rôle d’un
laboratoire pour la construction d’une critique spécifique à la création numérique, dans lequel les
critères d’évaluation des œuvres sont discutés collectivement.
Mais quels critères sont mis en avant par les e-crituriens ? Beaucoup d’acteurs d’e-critures semblent
attachés au texte, mais en même temps la qualité des textes ne semble pas mise en avant dans les
critères d’évaluation des œuvres. Certains critères viennent de la littérature (analyse stylistique,
narratologique, thématique), d’autres sont exogènes (critères techniques, modes d’action,
intersémiotisation des médias) et s’apparentent plus au monde de la création numérique et multimédia.
Dans cette hétérogénéité des critères, la critique des œuvres numériques peut-elle prétendre à une
certaine spécificité ?

Le premier critère d’évaluation d’une œuvre est un critère technique et fonctionnel.
« j'ai fait le parcours proposé par Annie, et tout a bien fonctionné. […] Les images se chargent
avec un temps correct (ADSL 1000k) et elles restent avec un temps suffisant. »

(Patrick Henri Burgaud le 26 janvier 2004)

Le critère sémiotique est généralement le deuxième à être mentionné : s’agit-il d’une oeuvre faisant
intervenir plusieurs formes sémiotiques (texte, image, son, vidéo), d’une œuvre multimédia ?
Comment fonctionne l’intersémiotisation des médias, autrement dit comment ces formes sémiotiques
font-elles signes et sens ensemble ? E-troubadour marco répond dans le mail ci-dessous à une
question de la bibliothécaire et e-criturienne Marie Lissart :
« >>Comment s’opère la validation des œuvres ?
pour coller aux termes "littérature numérique" : […]
- c'est numérique si l'oeuvre anime le texte ou le sertit d'autres médias […]
néanmoins, je préférerais toujours mettre en avant les oeuvres:
- mindhacking (cf. http://e-troubadourz.org/marco/teknoosterr/teknoosterr.htm)
- interactives
- originales - lettrisme et rhizomes bienvenus […] »

(mail de e-toubadour marco le 11 décembre 2004)

645

http://www.olats.org/livresetudes/basiques/basiques.php#sommaire
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Vient ensuite le critère de l’interactivité. Quels modes d’action sont proposés au lecteur ?
« Ce qui change - non pas un progrès, mais une mutation technique - c'est que maintenant
nous devons agir aussi sur l'écran pour générer notre lecture. »

(Patrick Henri Burgaud le 23 février 2002)
« En tant que lecteur (explorateur) d'oeuvres sur ordinateur, je supporte difficilement que
l'oeuvre une fois lancée me dénie tout pouvoir d'agir dessus, ne serait-ce qu'en cliquant sur un
lien pour retrouver le sommaire, pour me diriger, etc. Cela me donne l'impression de regarder la
télé, mais une télé plus petite, plus moche, moins performante... […] pour moi, ce qui fait la
spécificité des oeuvres produites sur ordinateur, c'est
1 - d'y rester, car il n'est pas honteux d'y être
2 - d'être interactives »

(Xavier Malbreil, 4 novembre 2002)

Ce n’est en général que dans un second temps que les commentateurs font appel à des critères plus
traditionnels de l’analyse littéraire, tels que des critères formels et stylistiques. Certains s’attachent
ainsi à mettre en valeur le « travail de la forme » :
« Ce Travail de la Forme, qui s'accomplit collectivement, autant sous la poussée des avancées
techniques que grâce aux créateurs qui s'emparent d'outils que personne ne leur destinait - tel
logiciel conçu pour gérer des bases de données et permettre de remplir des bons de commande
devenant l'instrument d'un jeu littéraire inédit, tel autre prévu pour animer des images de pin-up
servant à dévoiler le sens caché d'un mot - nous conduira vers quelque chose que nous ne
faisons qu'entrevoir. Une stylistique nouvelle va naître. Les uns peuvent déjà en observer les
prémices. Les autres en expérimenter les pièges, en découvrir les joies. »

(Xavier Malbreil le 19 février 2002)

Ce « travail de la forme » correspond-il à une pétition de principe, reflet de la volonté de définir les
œuvres par un écart formel ? Ou peut-il véritablement aboutir à une nouvelle esthétique ? C’est le
souhait de Luc dall’Armellina, qui intitule « une nouvelle esthétique» son message du 4 octobre 2003.
Déceler des critères esthétiques propres à l’e-criture, c’est en effet pointer du doigt sa spécificité, et
dans le même temps favoriser son autonomisation vis-à-vis de l’écriture sur papier. Car c’est bien au
service d’une nouvelle esthétique que sont placées les analyses formelles, rhétoriques et stylistiques
sur la liste e-critures. Les commentaires des œuvres sont souvent sous-tendus par un discours de
prospective :
« Mais est-ce que ce sont des figures de style ? Est-ce que l'on pourrait écrire l'équivalent du
"Traité des Tropes" de Du Marsais? »

(Xavier Malbreil le 3 mai 2002)
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Mais si l’accent est mis sur le travail de la forme, quelle place sera donnée au « contenu humain » de
l’œuvre ?
« Qui donne de la valeur à la forme littéraire placera vraisemblablement une poésie lyrique
au-dessus d’une poésie didactique, et un roman symbolique au-dessus d’un roman à thèse.
Mais qui insiste pour que l’œuvre d’art ait un contenu humain jugera sans doute que l’art pour
l’art, ou l’art « pur », ou la littérature sous contraintes (OuLiPo), inférieurs à une oeuvre dense
du point de vue de l’expérience qu’elle renferme. » [COMPAGNON 1998]

On retrouve la même tension sur la liste e-critures. Certains e-crituriens mettent en avant un critère
thématique pour décider de la valeur d’une œuvre : celle-ci doit non seulement délivrer un message,
souvent politique, mais être appréciée comme une action. Ainsi le poète Philippe Boisnard met
l’accent sur la portée politique de son travail :
« je fais depuis un mois une spam-hacktion sur le net, autour du politique, et ceci avec le même
protocole que WAR-Z et Passage à tabac » (Philippe Boisnard le 25 mars 2004)

Certains voudraient voir en effet un lien étroit entre idéologie politique et littérature numérique. Jean
Clément rappelle que ce lien a existé pour la littérature hypertextuelle :
« L'hypertexte, en effet, est d'abord apparu comme une tentative de déconstruction du texte,
comme une libération des contraintes et des artifices de la rhétorique classique subordonnée à
la linéarité du discours. Dans la culture américaine qui l'a vu naître, il a accompagné le
mouvement libertaire et servi d'étendard à une contestation de l'ordre littéraire établi. Dans ce
contexte, le lien est apparu comme la délégation au lecteur d'une partie des pouvoirs de
l'auteur. La désorganisation du discours linéaire ouvrait la voie à un transfert des privilèges de
l'énonciation vers le lecteur. » [CLEMENT 2003]

Il ressort de ces différents critères que ce qui est évalué, plus qu’une œuvre, c’est avant tout un
dispositif :
« La notion de dispositif est pour moi centrale, peut-être plus que celle d'oeuvre. Je m'explique:
l'oeuvre est encore pleine de l'aura (supposée) d'un auteur, d'une vision de l'auteur romantique
et inspiré. On peut avoir la nostalgie de cette vision mais le monde a changé au point où il
devient difficile même aux "spécialistes" de faire le repérage des frontières de l'art et des
technologies. »

(Luc Dall’Armellina le 5 septembre 2003)
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C’est sur cette même notion de dispositif qu’insiste Philippe Bootz, quand il oppose « littérature de
l'écran et littérature du dispositif » (message du 9 février 2003).

« Deux grands courants »

s’expriment en effet selon lui sur la liste : « des démarches axées sur le dispositif de communication
et des démarches axées sur le seul produit figé. » (message du 22 mars 2003). Philippe Bootz accorde

implicitement plus de crédit et de valeur aux démarches axées sur le dispositif. C’est d’ailleurs peutêtre dans la prise en compte de l’ensemble d’un dispositif que le regard critique sur e-critures peut
prétendre à une certaine spécificité.

Les échanges d’ordre critique qui prennent place sur la liste e-critures montrent ainsi le recours à des
critères qui s’inspirent d’une tradition esthétique héritée, mais qui font par ailleurs intervenir des
critères technico-sémiotiques nouveaux – en particulier liés au fonctionnement de l’œuvre.

5.2.2. Un bon auteur
A partir de ces critères, comment une valeur est-elle attribuée à l’œuvre d’un auteur ? Comment les
acteurs d’e-critures distinguent-ils les bonnes œuvres et les bons auteurs ? Mais qu’est-ce qu’une
bonne œuvre ? Nelson Goodman avance que
« nous devons distinguer très nettement […] la question « Qu’est-ce que l’art ? » et la question
« Qu’est-ce que le bon art ? ». Si nous commençons par définir ce qu’est une œuvre d’art en
termes de ce qu’est le bon art, nous sommes définitivement perdus. Car, malheureusement, la
plupart des oeuvres d’art sont mauvaises. » 646

Pourtant, avancer que « la plupart des œuvres d’art sont mauvaises », c’est déjà dire quelque chose du
bon art, dans une perspective essentialiste. Si la notion de « bon art » n’a pas de pertinence, la notion
de « mauvais art » ne devrait pas en avoir non plus.
Faisant fi de la mise en garde de Nelson Goodman contre le danger de mélanger la nature d’une œuvre
et sa valeur, la question « qu’est-ce que la littérature numérique » est souvent identifiée à « qu’est-ce
que la bonne littérature numérique » sur la liste e-critures, donnant ainsi lieu à des controverses
animées.

Sur e-critures, qu’est-ce donc qu’un bon auteur de littérature numérique ?
« Lors de la première réception, les « bons » écrivains n’ont souvent pas d’autres lecteurs que
les autres « bons » écrivains, leurs concurrents, et il faut de plus en plus de temps pour que les
œuvres, d’abord ésotériques, trouvent un public, c’est-à-dire lui impose les normes de leur

646

Goodman Nelson, Of Mind and Other Matters, Jacqueline Chambon, Paris, 1984.
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propre évaluation. » [COMPAGNON 1998]

Cette citation d’Antoine Compagnon peut s’appliquer parfaitement à ce qui se passe sur e-critures. Il
s’agit avant tout d’une liste d’auteurs. Les auteurs commentent les œuvres d’autres auteurs, dans un
cercle très restreint, en nourrissant l’espoir de trouver un jour un public plus large.

Le risque est qu’un auteur ne soit fabriqué par ses pairs, sans retentissement ni reconnaissance à
l’extérieur du groupe. L’exemple de Myriam Bernardi sur lequel s’appuie Xavier Malbreil647 est à cet
égard intéressant. Le format même du courrier électronique permet à un auteur d’insérer un lien vers
un site web dans lequel il présente son œuvre, et donc de se positionner en tant qu’auteur. Ainsi, le 18
avril 2002, Myriam Bernardi se présente et propose dans le même temps son récit interactif Ce qui me
passe par la tête à l’ensemble des participants :
« Bonjour, Je suis nouvelle dans cette liste. Un peu impressionnée d'arriver dans ce lieu où je
ne connais personne. Je suis très intéressée par la littérature web et interactive. J'ai commencé,
avec mes faibles moyens techniques, un site (http://www.cequimepasseparlatete.com/ ) qui se
veut une sorte d'autoportrait (évolutif) multilinéaire, et qui utilise beaucoup les liens hypertexte. »

Neuf membres, tous créateurs, répondront à ce message de présentation dans les deux jours qui
suivent. Myriam Bernardi acquiert du jour au lendemain un statut d’auteur aux yeux des membres de
la liste. Est-elle pour autant considérée comme un bon auteur ? Dans les commentaires, l’accent est
mis sur la dimension technique de la réalisation (liens hypertextes, accumulation de fenêtres). La
valeur de la production est passée sous silence. Julien d’Abrigeon note que certains textes sont
« bons », mais sans expliciter quels sont les critères de valeur d’un texte. Lucie de Boutiny, auteur qui
écrit aussi pour l’imprimé, donne une impression de lectrice plus précise :
« vous racontez les "jolis petits moments" de la vie présente et passée, on sourit, retrouvant
ses propres moments d'enfance... »

En fait, le critère de valeur qui va introniser Myriam Bernardi en tant qu’auteur, c’est l’exploitation
signifiante du dispositif en ligne (deux sites en miroir, l’un consacré à la création hypertextuelle,
l’autre à la présentation de son auteur) et des propriétés du support (la technologie hypertexte). « Les
liens ne semblent pas plaqués artificiellement; ils ont au contraire une réelle signification », note

François Coulon. C’est l’adéquation forme-fond, l’utilisation raisonnée des formats techniques qui
joue ici comme critère de valeur. Quelques mois plus tard, c’est en tant qu’auteur, afin de présenter sa
création, que François Coulon invite Myriam Bernardi lors d’une soirée des Mardis numériques648 :
l’auteur est bien né sur la liste e-critures.
647
648

[MALBREIL 2005].
http://www.francoiscoulon.com/rencontres
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C’est aussi en vertu de ce critère d‘utilisation raisonnée des spécificités du support numérique et du
dispositif technique que d’autres membres ne sont pas considérés comme de bons auteurs par le
groupe. Ils n’obtiennent pas la reconnaissance de leurs pairs sur la liste. L’exclusion de Konsstrukt en
août 2003 en est un exemple éclairant. Il nous permet en effet de relever les indices à partir desquels
les membres de la liste vont décider que tel contributeur est un auteur, voire un « bon » auteur. Un
nouveau venu sur la liste, dont le pseudonyme est Konsstrukt, envoie ainsi en juillet 2003, à un rythme
très soutenu, huit extraits d’un roman en cours d’écriture sur la liste. Ces textes sont très modérément
appréciés par les autres membres. Au bout d’un mois, Konsstrukt est exclu par le modérateur.
C’est en premier lieu le contenu des textes qui est critiqué :
« Elle est modérée cette liste? Parce que ça fait quelques jours que je reçois des spam
essayant de me fourguer une puberté difficile pour de la littérature rebelle, c'est assez
ennuyeux... » (LL de Mars)

Le mode de diffusion lui-même est mis à l’index : Konsstrukt est accusé de spammer la liste. Pourtant,
le spam pouvant être une activité créative, Xavier Malbreil différencie certaines pratiques :
« Il est vrai que le spam devient une forme courante d'e-critures. Cependant, il y a une
différence dans la création, l'intention entre les différents textes lus. Pour prendre trois
exemples: David Christoffel, Philippe Boisnard et Konsstrukt.
La démarche de Christoffel est intéressante car, lorsqu'elle quitte les listes, le mail est
personnalisé, et l'écriture novatrice, le spam assumé dans son propos même. C'est pour ça que
sa newsletter et sa suite sont passées sans problème sur cette liste, sans que je modère à
l'époque, sans que personne ne se plaigne.
Pour Boisnard, on est plus dans le tractage, le poème immédiat, un actu-poème qui utilise le
TEMPS du web. & qui ne sature pas car on suivait les warzactualités.
En ce qui concerne Konsstrukt on est dans une écriture plus traditionnelle, idem pour le format
(le feuilleton). Le spamming apparaît ainsi comme un coup de force pour imposer un texte. La
démarche d'e-critures est donc simplement dans la diffusion (pas très novatrice) et nullement
dans la création. Voilà pourquoi cela hérisse. » (Xavier Malbreil)

Le grief essentiel qui est fait à Konsstrukt, c’est ainsi de ne pas faire de l’e-criture :
« Je ne vois pas le rapport avec l'e-criture du tout » (Philippe Boisnard)
« en quoi ce que tu nous envoies a-t-il un rapport, même vague, avec une quelconque forme
d'e-criture? » (Myriam Bernardi)
« En ce qui concerne Konsstrukt on est dans une écriture plus traditionnelle, idem pour le format
(le feuilleton). Le spamming apparaît ainsi comme un coup de force pour imposer un texte. La
démarche d'E-critures est donc simplement dans la diffusion (pas très novatrice) et nullement
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dans la création. » (Julien d’Abrigeon)

L’argument avancé par Julien d’Abrigeon est que Konsstrukt ne peut pas être considéré comme un
auteur sur e-critures, car il n’exploite pas le support numérique dans son travail d’écriture. Celle-ci est
qualifiée de « traditionnelle » : pas de dimension multimédia, interactive ou générative, pas
d’exploitation de la dimension réseau… Les auteurs de la liste avancent ainsi qu’un bon auteur est un
auteur qui exploite intelligemment les spécificités du support numérique et joue avec le dispositif.

Enfin, étant donné le nombre important d’« auteurs-chercheurs » sur la liste e-critures, on peut se
demander si, pour certains, un bon auteur ne doit pas également être un bon théoricien. D’où
l’importance de la critique « académique » [THIBAUDET 1939] sur la liste e-critures, ainsi que la
présence de textes théoriques sur le site e-critures.org. Les contributions de Philippe Bootz sur la liste
e-critures sont une bonne illustration du lien – déjà mentionné précédemment – entre création et
théorie. A Xavier Malbreil qui écrit :
«Pour moi, ce que j'essaie de faire, c'est une œuvre qui avancerait sur ses deux fronts : se
produisant comme oeuvre elle donnerait en même temps son soubassement théorique, qu'elle
exprimerait implicitement, et dont elle resterait infirme si jamais on devait l'en séparer. C'est ma
façon à moi d'être théoricien. Que jamais je ne puisse l'exprimer clairement, comme un objet
séparé, serait pour moi le gage d'une création vivante. Que la théorie serve de moteur interne à
ma création, et je pourrai m'estimer non pas satisfait - parce que seuls les inconscients peuvent
être satisfaits - mais en accord avec mon désir. »

Philippe Bootz répond :
« Voila qui énonce de façon très juste, et très "poétique", la position de tous les auteursthéoriciens que je connais. Car oeuvre et théorie sont excroissances d'une même pulsion. »

(message du 26 mai 2002)

Ce qui se passe dans le dispositif e-critures est une bonne illustration de cette co-constitution des
œuvres et des modèles théoriques. C’est pourquoi la « critique académique », sur e-critures, est
souvent difficilement dissociable d’une « critique d’auteur ». Depuis son message supra, Xavier
Malbreil, l’un des auteurs les plus importants de la littérature numérique et l’un des animateurs les
plus actifs de la liste e-critures, a d’ailleurs choisi d’entamer un travail de recherche précisément sur la
« critique de la littérature informatique » [MALBREIL 2005]649.

649

Prolégomènes à une méthodologie d’approche critique des œuvres de littérature informatique, mémoire de DEA sous la
direction de François-Charles Gaudard, soutenu en juin 2005 à l’Université de Toulouse Le Mirail.
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5.2.3. L’influence de la critique collective sur la création individuelle
Concernant e-critures, nous avons vu, à propos de l’exemple de Myriam Bernardi, le rôle que le
collectif pouvait jouer dans la construction de l’auteur650. Le collectif peut également jouer un rôle
dans l’élaboration des œuvres, et des récits interactifs en particulier. Une œuvre a même été réalisée
collectivement : elle est présentée sur le site e-critures.org (WC Field, à l’initiative de Gérard Dalmon,
Figure 137).

Figure 137. WC Field, « création anonyme et collective des membres de la liste e-critures ».

D’autres œuvres, créations individuelles, ont été élaborées et finalisées avec l’appui de la liste.
Certains auteurs rendent ainsi compte sur la liste de ce qu’ils doivent à cette même liste dans leur
travail d’écriture. C’est par exemple le cas de Xavier Malbreil qui donne à lire sur e-critures des
extraits de son dernier roman papier « Je ne me souviens pas très bien » :
« pour ceux que ça intéresse, voilà la façon dont je me suis servi du débat en cours sur la liste
(/interactivité) dans l'écriture de mon roman. Je précise que le passage reproduit ici, début du 8°
chapitre, page 160 et quelques, arrive au 2/3 du roman. » (le 16 novembre 2001)

La liste joue ici le rôle d’un terreau pour le travail d’écriture. Souvent, une idée d’œuvre naît d’ailleurs
sur la liste :

650

Pour une analyse complète de la construction de l’auteur dans e-critures, se reporter à [BOUCHARDON et alii 2006].
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« Je ne crois pas que ton jeu soit la citation d'une citation. Une forme semi fixe, oui
probablement. Ca me donne l'envie d'en faire un aussi, et si d'autres sans doute s'y mettent
on arrivera à quelque choses qui ressemble à une forme fixe à un certain moment de l'histoire
de notre littérature. » (Patrick Burgaud le 3 novembre 2004)

Par la suite, la mise en test de l’œuvre, ainsi que sa soumission à la critique, constitue son acte de
naissance sur la liste. Une œuvre proposée aux autres membres de la liste peut ainsi faire l’objet d’un
travail de réécriture de la part de son auteur, celui-ci prenant en compte les remarques qui lui ont été
faites. Il peut bien évidemment s’agir de corrections techniques :
« je signale aux testeurs que j'ai fait le ménage un peu dans la base de données et réarrangé
des problèmes ici ou là »

(Frédéric Madre, à propos de son « Polyptique », le 22 novembre 2004)
« bon grâce à jerome on a résolu un problème de rejet de certaines images »

(Frédéric Madre le 27 novembre 2004)

…mais aussi de problèmes de fond. Les e-crituriens peuvent alors suivre l’évolution de l’œuvre au fil
des mois :
« "Le jeu de la vie" interfacé à excel est une première étape vers la mise au point d'un logiciel
d'étude d'un automate cellulaire. A terme, il devrait me servir au réglage de mes automates en
poésie, notamment en visualisant les perturbations en interne liées aux actions d'un lecteur sur
l'automate. » (Eric Serandour, le 15 décembre 2002)

Certaines œuvres sont parfois vivement critiquées, obligeant les auteurs à expliciter leur démarche.
Certains trouvent d’ailleurs dans ces critiques une source de satisfaction. C’est le cas de Luc
Dall’Armellina à propos de QQA3651, qui fait partie de notre corpus :
« En fait, je suis plutôt content que mon dispositif n'emporte pas l'adhésion, résiste à se laisser
recevoir. Ce n'est pas un jeu, ni non plus un "simple" texte. C'est un texte sous la forme du
dialogue, dans une mise en scène (assez peu) interactive qui n'est là que pour critiquer la forme
"dialogue" et s'amuser avec cette critique. » (Luc Dall’Armellina, message du 29 octobre 2004)

En résumé, l’idée d’une œuvre peut naître sur la liste, les échanges peuvent inspirer son auteur quant
au contenu, les commentaires entraîner une évolution de l’œuvre. Enfin, l’explicitation de la démarche
de l’auteur sur la liste peut faire ensuite office de paratexte pour l’œuvre. Ainsi, le message de
justification finale envoyé par Luc Dall’Armellina à la liste devient ensuite le paratexte de son « Pong
dialogique » sur son site personnel. Luc mentionne d’ailleurs sur son site sa dette à l’égard de la
discussion sur la liste e-critures :
651

Dall’Armellina Luc, QQA3 [Pong dialogique], 2004, http://lucdall.free.fr/disposit/qqa3.html
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« mes remerciements […] aux membres du collectif "e-critures" pour leurs critiques. Ils m'ont
conduit à écrire ce petit texte. »652

Enfin l’auteur, considérant son œuvre comme terminée, peut demander à ce qu’elle soit référencée sur
le site e-critures.org : c’est le cas pour QQA3 de Luc dall’Armellina précédemment mentionnée (cf.
3.3.1.5). C’est en ce sens que l’on peut avancer le terme de laboratoire, voire même de fabrique
d’œuvres pour qualifier le rôle du dispositif e-critures. Il ne s’agit pas à proprement parler de création
collective d’une œuvre, mais plus de l’influence du collectif sur une création individuelle.
Le cas de Xavier Malbreil est particulièrement éclairant. Non seulement celui-ci reconnaît sa dette à la
liste quant au contenu d’un roman (intitulé Je ne me souviens pas très bien), mais on peut retrouver
dans son essai critique653 plusieurs textes qui, dans une première mouture, ont fait l’objet de messages
adressés à la liste, dans le cadre d’un fil de discussion donné.

Dans le cadre de la liste de discussion e-critures, il existe ainsi une forme si ce n’est de construction,
du moins de discussion collective de critères d’évaluation, de normes, de conventions d’écriture et de
lecture. La présence sur la liste, non seulement d’auteurs et de lecteurs, mais également de chercheurs
et de journalistes, joue un rôle dans cette construction.
On pourrait même parler d’une co-construction d’une critique spécifique et des œuvres, notamment
des récits littéraires interactifs (on a pu évoquer ainsi Ce qui me passe par la tête ou encore QQA3).

Il y a donc bien dans le dispositif e-critures une volonté de construire une critique spécifique, avec
des outils d’évaluation spécifiques. Mais pour que celle-ci participe de la constitution d’un champ, il
faudra inévitablement qu’elle s’appuie sur des instances de légitimation extérieures au dispositif luimême, celles-ci restant encore en partie à construire.
Quant à l’existence d’une critique spécifique aux récits littéraires interactifs, celle-ci s’est pour
l’instant essentiellement penchée sur la problématique du lien hypertexte, notamment sur ses fonctions
narratives [CLEMENT 2003].

652

Dall’Armellina Luc, http://lucdall.free.fr/disposit/qqa3.html
Malbreil Xavier, « Eloge des virus informatiques dans un processus d’écriture interactive – Essais critiques sur les
littératures informatiques », Manuscrit Université, 2004.
653
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5.3. Le récit littéraire interactif interroge la notion de genre
Dans la construction d’un regard critique, les acteurs de la littérature numérique sont à la recherche de
conventions. Or l’émergence de conventions d’écriture et de lecture passe également par la
constitution de genres.

Les genres littéraires ont joué et continuent de jouer un rôle déterminant dans les horizons de création
et de réception. Le genre permet à la fois de créer une attente et de garantir une reconnaissance : il
peut donc apparaître comme un modèle d’attente et de reconnaissance. Bien sûr l’attente peut être
déçue ou trompée : le jeu littéraire a été longtemps celui de la surprise dans la familiarité, de l’inconnu
dans le connu, de l’originalité dans l’imitation, jusqu’au modernisme comme négation de ce jeu. La
littérature classique est le dialogue du connu et de l’inconnu, de l’imitation et de l’originalité.

En tant que « convention discursive » [COMPAGNON 1998], la notion de genre implique ainsi des
conventions formelles pour l’auteur qui définissent un horizon d’attente pour le lecteur. On voit bien à
quel point la notion de genre pourrait être cruciale pour la littérature numérique, et le récit littéraire
interactif en particulier, dans la mesure où les conventions d’écriture et les horizons d’attente des
lecteurs sont en cours de constitution.

Nous allons encore une fois nous appuyer sur le dispositif e-critures. Nous voudrions ici faire un point
de méthode pour justifier l’exploitation de ce dispositif. En effet, dans le cadre d’un champ en
émergence, il est difficile d’analyser précisément ce qui est en train de se construire. Or les acteurs
d’e-critures, en permanence dans une posture réflexive, génèrent la théorie de leur propre pratique.
C’est ici le fait même que les acteurs produisent de la théorie qui nous intéresse, dans la perspective
d’une théorie de la pragmatique de la constitution d’un champ.
Si l’on a pu observer la construction d’un regard critique dans le cadre du dispositif e-critures, ce
dispositif peut-il apparaître aussi comme un laboratoire de genres, et notamment comme un
laboratoire du récit littéraire interactif ?

5.3.1. Les indicateurs de genres dans e-critures
Sur le site e-critures, la rubrique « œuvres » regroupe l’ensemble des œuvres sans distinction de
genres. Il n’y a pas de séparation a priori. La question des genres intéresse-t-elle néanmoins les ecrituriens ? Si l’on peut parler de genres en émergence, quels en seraient les indicateurs dans le
dispositif e-critures ?
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5.3.1.1.

Une volonté de catégorisation sur la liste

Certains contributeurs de la liste dénient toute pertinence à la catégorisation en genres :
« Je ne crois pas beaucoup à la division des genres : littérature, essai ; théorie, fiction.
http://jdepetris.free.fr/load/pc_fe/forme.html » (Jean-Pierre Depétris, septembre 2003)

D’autres se targuent d’avoir créé un genre :
« le spam-art : oui j'ai inventé ce mot et j'ai établi le genre » (Frédéric Madre le 22 août 2003).

Cette prétention est intéressante car elle souligne l’intérêt que portent les auteurs à la constitution de
genres. Dans le même temps, il pourrait s’agir d’un contre-exemple. En effet, dans la mesure où un
genre est un cadre conventionnel émergent, un auteur ne peut pas s’approprier un genre : c’est parce
qu’il y a une convention partagée que l’on peut parler de genre.
L’intérêt porté par les acteurs de la liste e-critures à la catégorisation de leurs productions se manifeste
dès la création de la première version du site : s’est posée alors la question d’une typologie des œuvres
en vue d’un éventuel classement :
« comment classer les diverses [œuvres] que nous voulons répertorier :
- par genres? est-ce que cette notion est pertinente pour l'e-criture?
- par techniques? les pièces html, les pièces html+css, les pièces flash, les pièces shockwave
les pièces java, les pièces IE, les pièces Netscape, etc.
- par options esthétiques? travail sur l'interface, travail sur la figuration du support, travail sur
l'interaction, etc...
- par poids des pièces? les pièces > 1Mb, les pièces > 100Kb, les pièces > 10Kb, etc... »

(Ambroise Barras le 4 janvier 2001)

Cette volonté de catégorisation est récurrente sur la liste. En mai 2003, Julien d’Abrigeon, nouveau
modérateur de la liste depuis quelques mois, relance ainsi le débat :
« Il y a un projet qui me taraude depuis longtemps et qui, je pense, occuperait bien la liste… Il
s’agirait de définir une typologie PRECISE de toute e-criture » (message du 12 mai 2003)

Ce message entraîne la diffusion d’une trentaine de messages émanant de 14 acteurs différents de la
liste dans les 6 jours qui suivent. Beaucoup d’acteurs éprouvent en effet la nécessité de formaliser une
typologie qui inscrirait la littérature numérique dans une histoire et dans un devenir :
« Ce qu’il s’agit de faire c’est de préciser les lignes généalogiques d’investissement créatif.»

(Philippe Boisnard le 14 mai 2003)

On retrouve la même préoccupation en décembre 2004, à la suite du message suivant de Xavier
Malbreil :
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« Je vous signale un excellent travail de bibliothécaire sur le net littéraire, les é-critures, et tout
ce qui s'ensuit, par quatre bibliothécaires, sur http://biu.ens-lsh.fr/biu/events/lef2004/index.html
ça s'appelle "Repérage et sélection de sites de littérature contemporaine par une bibliothèque
universitaire de lettres et sciences humaines". […] A lire et à archiver. » (message 3378 du 7

décembre 2004)

Voici la réponse de Philippe Boisnard :
« allusif et pour ma part sans intérêt : TAPIN ? UBU ? DOCK(S) ? la revue X ? inventaireinvention ? etc.......... et combien de poètes numériques, présents sur le web absents là ??????
par ailleurs leur typologie est caduque : la videopoetry ? le google art littéraire ? le spampoetry ?
la poésie hyperlittérale ? » (message du 7 décembre 2004)

Les genres qui, selon Philippe Boisnard, manqueraient dans la typologie proposée par l’équipe de
bibliothécaires correspondent en fait à des pratiques (notamment la « videopoetry ») de Philippe
Boisnard lui-même.

La problématique des genres présente une pertinence pour les acteurs dans la mesure où elle leur
permet à la fois d’inscrire le champ dans une histoire (le dotant ainsi d’une forme de légitimité), mais
aussi de structurer le champ et de se positionner à l’intérieur de ce champ.
5.3.1.2.

Textes théoriques et critiques sur le site

Comme nous l’avons vu, une rubrique entière du site, intitulée « les textes », est consacrée aux textes
théoriques et critiques. Parmi les textes théoriques déjà déposés, certains sont des textes fondateurs
proposant une forme de prospective (Jean Clément, « L’hypertexte de fiction, naissance d’un nouveau
genre ? », 1994), d’autres dressent un historique sous forme de bilan de la littérature électronique
(Eric Serandour, « Une vision de la littérature informatique : de "a" à "h" et au-delà », 2000).

Le site permet à un même auteur de déposer un texte théorique et de faire un lien vers l’une de ses
œuvres : c’est le cas de Xavier Malbreil, qui propose un travail sur la mémoire dans la rubrique « les
œuvres » (Le Livre des Morts, Figure 138) et un texte intitulé « Mémoire, mémory, mémoriam » dans
la rubrique « les textes », liant par là même intimement création et discours théorique. On pourrait
citer également Patrick Burgaud, qui dépose un texte théorique intitulé « l’e-poésie française »,
incitant à regarder son poème « Le Bonheur » dans la rubrique « les œuvres ».
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Figure 138. L’accès au Livre des Morts de Xavier Malbreil depuis le site e-ritures.org.

Le format du site web e-critures permet ainsi à tous les acteurs de déposer des textes théoriques et
critiques : ces textes, parce qu’ils sont associés dans le dispositif technique aux œuvres elles-mêmes,
permettent de poser les conventions et les horizons d’attente nécessaires à la constitution de genres.
5.3.1.3.

Les œuvres des e-crituriens

Certains titres ou sous-titres d’œuvres font explicitement référence à un genre. C’est le cas du NONroman654 de Lucie de Boutiny, accessible depuis le site e-critures.org. Selon l’auteur, le titre de ce
récit interactif était à l’origine « NON », avec « roman » comme sous-titre. Puis l’association des deux
(« NON-roman ») lui a semblé pertinente. Le titre même de NON-roman est en effet une indication de
la façon dont l’auteur entend jouer avec l’horizon d’attente de son lecteur. Ce titre désigne avant tout
la forme du texte (négativement, par opposition au roman classique). Nous avons vu (cf. 2.3.4.3) que,
selon la terminologie de Gérard Genette, il s’agit d’un titre générique (renvoyant à son appartenance –
ici en creux – à un genre) [GENETTE 1987].

654

Boutiny Lucie (de), NON-roman, 1997-2000, http://www.synesthesie.com/boutiny/
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Figure 139. Le NON-roman de Lucie de Boutiny.

Certains auteurs font également référence à un genre dans le texte de présentation d’une œuvre qu’ils
proposent sur le site e-critures. Ainsi Julien d’Abrigeon présente-t-il Proposition : « La raison d’être
de ce poème est d’être le plus contemporain des poèmes. Puis de disparaître. »

Par ailleurs, nous avons déjà souligné que les œuvres des e-crituriens qui comportent une dimension
narrative semblent investies par des figures que l’on pourrait qualifier de « réflexives » (cf. 2.5.3).
Cette réflexivité peut sembler inhérente aux avant-garde ou encore à la modernité littéraire ; on peut
également considérer qu’il s’agit de l’indice d’un genre en constitution (cf. 2.5.3.4) :
« pourquoi un genre en constitution aurait-il besoin de sans cesse examiner ses
prolégomènes? ...quand on pourrait dans un premier élan augurer qu'un genre en train de
naître, tout à l'innocence d'un premier matin, ne se soucierait de rien d'autre que de prouver la
marche en marchant. Peut-être sommes-nous effectivement dans ce qu'on nomme chez les
jeunes enfants, le stade du miroir? » (Xavier Malbreil le 4 septembre 2003)
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Mais dans quelle mesure les e-crituriens tentent-ils de constituer le récit littéraire interactif en tant
que genre ?

5.3.2. Récit littéraire interactif et genre
S’intéresser au récit interactif dans le cadre de la liste e-critures paraît d’autant plus pertinent qu’un
certain nombre d’auteurs de la liste conjuguent l’écriture de récits pour l’édition papier et l’écriture de
récits interactifs (Lucie de Boutiny, François Coulon, Xavier Malbreil). Du 6 au 20 novembre 2001 a
eu lieu sur e-critures une discussion sur le « récit interactif » (52 mails faisant intervenir 13 membres
différents sur les 64 que comptait la liste à cette époque). C’est sur cet échange que nous allons à
présent nous pencher. Cet échange a abordé les points suivants :
-

tentative de définition collective ;

-

pertinence du narratif sur un support numérique ;

-

inscription du récit interactif dans une histoire ;

-

rôle du dispositif technique et spécificité du récit interactif.

L’échange ayant souvent pris la forme d’une controverse, il est difficile de relever la construction de
conventions d’écriture et de lecture partagées. Dans la perspective d’une pragmatique de la
constitution d’un genre, proposer un répertoire des formes d’émergence des conventions et tenter une
mise en forme des stratégies de construction de ces conventions s’est avéré par conséquent délicat.
5.3.2.1.

Une tentative de définition collective : entre théorie et pratique

Au cours de cet échange, certains membres se sont essayés à une tentative de définition du « récit
interactif ». Cette tentative de définition par les « acteurs eux-mêmes », par nature réflexive, a
d’ailleurs suscité, de la part de chercheurs présents sur la liste, des interrogations quant à la démarche
elle-même. Ainsi Igor Babou suggère
« d’éviter de prendre le discours des acteurs pour une théorie. Mais travailler sur leurs
représentations (d'eux-mêmes, de la notion de "récit", etc.) est bien entendu tout à fait
légitime. » (Igor Babou le 6 novembre 2001)

Se sont alors entremêlées des contributions « jouant le jeu » d’une tentative de définition du récit
interactif…
« concernant la notion de récit interactif, on a pu constater que le terme recoupe plusieurs
choses : […] » (Xavier Malbreil le 19)

Et des contributions refusant explicitement toute tentative de définition.
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« En fait, ma reponse sous-tendait une question mauvaise tete: "qu'avons-nous besoin de ces
definitions ? » (Patrick Burgaud le 13)

D’autres n’ont pas exprimé leur refus d’une tentative de définition, mais ont envoyé une profusion
d’adresses web et de références d’œuvres…
« pour couvrir tout le spectre des récits interactifs et multimédia, je ne peux que conseiller […]

(E-troubadour Marco le 7)
« Je diviserai cette présentation en trois parties, tout d'abord les travaux de proses et de
poésies finis ou en léthargie.
Ensuite les travaux en cours de réalisation ou en voie de le devenir.
Enfin, les travaux inaccessibles sur le net, mais issus de celui-ci et édités sur CD-Rom. »

(Xavier Leton le 7)
… signifiant par là même que le point de départ d’une tentative de définition ne pouvait être que la
fréquentation des œuvres elles-mêmes.
C’est sans doute aussi le sens de la réponse de Lucie de Boutiny, mettant l’accent sur la praxis.
[…] la meilleure réponse est de FAIRE des e-oeuvres dites "interactives".

(Lucie de Boutiny le 13)
On peut noter sur la liste une ligne de fracture entre ceux qui souhaitent aboutir à une terminologie
commune et les auteurs qui refusent toute tentative de définition par peur d’une catégorisation qui
deviendrait un carcan. La ligne de fracture recoupe également ceux qui se disent intéressés par une
réflexion théorique et ceux qui refusent toute préoccupation théorique.
« […] en tant que praticien, je suis intéressé […] par des questions théoriques liées au récit.
Et au récit interactif par la même occasion. » (Xavier Malbreil le 20)

Il est intéressant de noter que, deux jours après le début de la discussion, Xavier Malbreil, alors
animateur de la liste, lance un appel :
« Maintenant, il y aurait peut-être un travail intéressant à faire, qui serait le tri des diverses
interventions sur la liste, depuis sa création. Cela pourrait se faire par thème, et cela aurait
l'avantage de donner de nouveaux éclairages - peut-être plus vivants - aux problèmes qui nous
intéressent.Peut-être un des membres de la liste pourrait-il s'en charger, peut-être un travail de
thèse, je ne sais pas... »

L’analyse des contributions sur la liste fut alors pour la première fois envisagée. Il est possible que, les
jours suivants, les contributeurs aient eu le sentiment d’écrire, si ce n’est pour la postérité, du moins
pour laisser une trace, ce qui a d’ailleurs peut-être contribué à radicaliser les positions.
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5.3.2.2.

Le récit littéraire interactif entre narratif et poétique

La pertinence même du récit en tant que forme de discours a été discutée. Plusieurs auteurs de la liste
ont ainsi exprimé leur rejet du récit.
« tout récit m'emmerde (roman, nouvelle, cinéma). Il n'est de meilleur roman que ceux nonnarratifs justement (ou du moins dont la narration n'est qu'un Mac-guffin), il n'est de meilleur
cinéma que ceux dont on se fout de l'histoire, il ne sera de meilleure oeuvre interactive que
celle qui nous tient sans cet artifice qu'est la diégèse. Je déteste suivre linéairement une
diégèse quelconque en attendant une fin ou une pseudo fin... J'ai même arrêté de lire des
romans pendant 2 ans parce que je ne pouvais les lire qu'en diagonale, ne regardant que le
style (résidus de mon boulot sur les citations chez JLG), j'ai pu reprendre avec Russelk Banks
(Hamilton Stark) parce que justement la diégèse était mise à mal par la narrativité & l'utilisation
complexe des points de vue. » (Julien d'Abrigeon le 10)

Ce qui est rejeté ici, c’est le recours à une histoire. Il est d’ailleurs intéressant de noter que Julien
d’Abrigeon utilise le terme technique de diégèse. Cela montre une connaissance certaine en
narratologie, confirmée par les expressions « narrativité » et « utilisation complexe des points de
vue ».
« […] comme je m'ennuie generalement a la lecture des romans (combien de marquises sortent
encore a 5 heures et en plus au passe simple?) je souhaite au moins ne plus ecrire ainsi. »

(Patrick Burgaud le 10)
Ce qui est rejeté ici, c’est l’un des genres narratifs, à savoir le roman, et notamment les conventions
d’écriture tel que l’emploi du passé simple. Ce qui est rejeté ici dans le récit, plus que le recours à une
histoire, c’est la façon dont l’histoire est racontée, c’est-à-dire la narration. On peut lire une référence
implicite à la prétendue confidence orale de Paul Valéry à André Breton : « La marquise sortit à cinq
heures », phrase censée discréditer le début des romans, et par-là même le genre romanesque dans son
ensemble. Cette référence montre là encore une bonne connaissance de l’histoire littéraire.
Au "récit multimédia", je préfère une définition plus abstraite, en fait moins liée à la littérature et
à l'une de ses formes : la narration. L'objet multimédia me convient mieux.

(Gérard Dalmon le 13)
Tous ne rejettent donc pas la même chose dans le récit classique. Il est symptomatique que Julien
d’Abrigeon comme Patrick Burgaud qualifient leurs œuvres de « poèmes interactifs », même s’il y a
une dimension narrative très forte comme c’est le cas chez Patrick Burgaud. Gérard Dalmon, lui, a
choisi le terme d’ « objet multimédia ». Mais tous les membres de la liste ne rejettent pas le récit.
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Pour continuer cette discussion, et peut-être est-ce de ma part une déformation - due au fait
que j'aime lire des récits, et en écrire également –[…]

(Xavier Malbreil le 19)
S’opposent donc ceux qui continuent à lire des récits papier (et à en écrire, puisque Xavier Malbreil est
en train d’écrire son dernier roman papier alors qu’il participe à cette discussion), et ceux qui se sont
tournés vers la littérature numérique par rejet du récit classique (histoire et/ou narration).

Ceux qui disent continuer à lire des récits, notamment des romans, tentent même de définir ce qui fait
pour eux l’attrait d’un récit.
« Mais puisque l'on parle de récit, il ne faut pas oublier que ce qui nous attache au récit, et qui
nous fait revenir dessus, c'est bien souvent :
- des personnages forts, qui sans nous ressembler tout à fait pourraient être une partie de
nous
- une histoire (un récit) dont, même si l'on est suffisamment "en recul", on ne peut s'empêcher
de souhaiter connaître le dénouement.
- une capacité de l'oeuvre à continuer de travailler en nous, à

nous travailler, etc...

Le reproche que je ferais à tous les récits interactifs que j'ai lus pour l'instants, c'est de ne
mettre en scène que des personnages archétypaux, qui s'agitent dans le vide de situations mille
fois vues, mais que l'on prétend bien évidemment décalées/décodées. Moi le décalage
/décodage ne m'a jamais intéressé. Bon, pardon, c'est une opinion, mais également cela
concerne, je crois, le débat en cours. » (Xavier Malbreil le 9)

On peut noter que le recours à une histoire est revendiqué comme un attrait majeur du récit. Xavier
Malbreil tente d’aller plus loin dans la définition du récit qu’il avance dix jours plus tard :
« […] il me semble que la notion de récit ne doit pas être oubliée dans le terme récit interactif.
Bon, et un récit, qu'est-ce que cela implique? Pour moi, trois dimensions essentielles :
1- la tentative de compréhension du monde
2- la volonté de partager
3- la réflexion sur la forme»

(Xavier Malbreil le 19)

L’intérêt pour la littérature numérique a donc deux origines presque opposées. Pour les uns, le récit a
plus que jamais sa raison d’être…
« Je voulais dégager les raisons qui font que le récit - et c'était là aussi pour répondre à une
objection faite, entre autres par Julien d'Abrigeon - n'est pas une chose dont on peut
définitivement faire l'économie. »

(Xavier Malbreil le 20)
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Et la littérature numérique est légitimée par la recherche d’un futur pour le récit :
« La question, pour moi, est la suivante : quelle est la voie du récit interactif, si l'on considère
que l'on peut (c'est une possibilité) se rappeler qu'il y a la notion de "récit" dans le terme. »

(Xavier Malbreil le 19)
« Ce que ma réflexion - parfois naïve - tendait à faire, c'était de dégager les conditions dans
lesquelles on pourrait voir apparaître - et c'est ce qui m'intéresse le plus - un récit interactif
vraiment captivant. »

(Xavier Malbreil le 20)
Pour les autres, la littérature numérique sonne le glas du récit :
« Je pense que l'e-criture aura mieux à proposer que cette vieillerie XIXiste qu'est le récit.
Du théâtre interactif serait génial ! Voir, Entendre, influencer la pièce comme un jeu vidéo, ça
c'est vivant, exaltant. [….]
La poésie par ordinateur est archi-prometteuse. Mais le récit se meurt. Alors l'ordinateur le
réveillera t-il ou donnera t-il un coup de grâce à cette chose. »

(Julien d'Abrigeon le 9)
Ce sont ici les propriétés du support numérique qui sont mises en exergue. Le support, favorisant un
jeu sur le signifiant, paraît à certains beaucoup plus adapté à une écriture poétique. Le narratif serait
ainsi inévitablement tiré vers le poétique. Le poétique, nous l’avons dit, est plus sensible à la
matérialité elle-même du langage. Ainsi, plus le récit est attentif à la matérialité du signifiant, plus il
fait l’objet d’une écriture poétique. Si l’on se réfère à la distinction entre poétique et narratif en termes
de jeu sur le signifiant (cf. 1.1.4 « le récit interactif entre narratif et poétique), le poétique semble plus
à même de s’épanouir sur un support numérique que le narratif. A la mise en mouvement des mots
(cf. 4.1.1.1 « une dynamique spatio-temporelle ») s’ajoute la possibilité donnée à l’interacteur de
manipuler graphèmes et phonèmes (cf. 4.1.1.3 « le texte interactif »). Cette attention portée sur le jeu
sur le signifiant paraît un souci constant chez les auteurs de récits littéraires interactifs : Lucie de
Boutiny parle ainsi d’une « écriture visuelle », Patrick Burgaud s’intéresse à la mise en mouvement
des mots…
« je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis sur la pauvreté des sites plus romanesques que
poétiques... Tu distingue les genres, hors le net fait éclater la notion de genre !...
Par ailleurs tu n'évoques que l'aspect hypertextuel (ce qui est une tradition formelle depuis
Diderot ?…. et certainement plus haut encore dans le temps). Que fais-tu de l’aspect visuel de
cette écriture qui se lit autant qu'elle se regarde ? »

(Lucie de Boutiny le 14)
Lucie de Boutiny prétend dans ce mail que le support numérique, et en particulier le réseau Internet,
« fait éclater la notion de genre ». Est-ce parce que les formes qui émergent sont radicalement
nouvelles ?
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5.3.2.3.

Entre rupture et continuité : le rôle du dispositif technique

« […] ça fait déjà quelques années que ces récits circulent (cf le Cd Rom des Rez, de 1994), et
la nouveauté présupposée de tout média s'inscrit souvent dans des récits et pratiques
médiatiques pré-existants dont il est intéressant de tenir compte. La notion d'intertextualité
renvoie à cette idée d'une circulation des récits et des formes. »

(Igor Babou le 6)
« La nouveauté est aussi un mouvement qui part d'un "autrement" pour aboutir à un "ailleurs".
Et si l'autrement s'inscrit effectivement dans les pratiques bien connues de la transtextualité,
les particularités techniques du dispositif construisent peu à peu cet ailleurs. »

(Philippe Bootz le 7)
Le débat met ici aux prises ceux qui pensent que le récit littéraire interactif (et plus généralement la
littérature numérique) est radicalement nouveau (la nouveauté provenant des « particularités
techniques du dispositif ») et ceux qui sont très dubitatifs devant cette prétendue nouveauté qui serait
étroitement liée au support.
«[…] je crois que personne sur cette liste ne pense faire quelque chose de radicalement
nouveau. […] quand certains disent rechercher une émotion nouvelle sous prétexte d'un
environnement nouveau (l'ordinateur - pas si nouveau -, Internet, etc...), je reste dubitatif...»

(Éric Sérandour le 11)

S’ensuivent des diatribes de la part d’auteurs qui fustigent la « fascination pour la technique » :
« La fascination pour la technique (Balpe & Co) me semble patente dans les milieux
universitaires. C'était déjà le cas à l'époque où l'université (côté sciences de l'éduction, et infocom) découvrait l'audio-visuel, ça a perduré et s'est amplifié avec le multimédia.»

(Igor Babou le 8)

« Beaucoup d'oeuvres existantes actuellement se contentent davantage d'explorer les miracles
de la technique que de proposer un contenu vraiment palpitant.
Qu'un récit soit interactif parce qu'il va me mettre dans la peau du héros (c'est le degré zéro du
récit interactif) ou bien parce qu'il va me mettre en cause dans le processus de lecture, ou
encore pour x autres raisons, cela n'en fera toujours pas un bon récit. Se focaliser sur un
processus, et sur des procédés, je ne vois pas très bien où cela mène. Une fois que l'on se sera
émerveillé sur l'exploit technique, ou sur la contorsion intellectuelle à l'oeuvre dans l'oeuvre,
quoi d'autre? S'il y a une désaffection actuelle pour tout ce qui touche au Net, n'est-ce pas,
aussi, parce que beaucoup se sont laissés embarquer par la fascination pour la technique pure.
Le récit interactif deviendra vraiment ce que nous souhaiterions qu'il soit - un nouveau genre
littéraire, par exemple, ou bien un nouvel art - quand le lecteur, activant un lien, se trouvera
face à face avec quelque chose qui le bouleversera comme la lecture de Flaubert ou de
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Dostoïevsky aura pu le bouleverser. Ce ne sera pas parce que l'auteur aura conçu son récit en
fonction d'une idée qu'il se fait du récit interactif, mais parce qu'il aura su trouver ce qui, dans
les nouvelles techniques qui nous sont données, permet d'exprimer une émotion tout à fait
inédite, et dont néanmoins le lecteur avait déjà une idée. Par quel biais, cela reste à
découvrir.[…] »

(Xavier Malbreil le 9)

Pour argumenter contre la nouveauté radicale que constituerait le récit interactif, certains se proposent
de le resituer dans la continuité d’une histoire de la littérature :
« De fait, la littérature connectée à l’ordinateur a déjà dépassé non pas l’âge de la plume d’oie
ou d’acier mais l’ère du silicium: d’un point de vue formel, elle a toujours existé. L’idée d’une
littérature hypertextuelle, visuelle, interactive, a jailli avant même l’invention de l’ordinateur... […]
cette écriture de l’écran est l’héritière directe des avant-gardes du siècle XX. […] Les
expériences des oulipiens, des lettristes, des surréalistes, des calligrammes d'Apollinaire. »

(Lucie de Boutiny le 15)
Continuité et inscription dans une histoire, ou rupture et caractère radicalement nouveau : cette
controverse a permis d’aborder la question du support numérique et du dispositif. Mais, radicalement
nouveau ou pas, le récit littéraire interactif est-il seulement pertinent ?
5.3.2.4.

De l’interactivité

Certaines voix ont souligné le manque de pertinence de l’interactivité appliquée au récit.
«D'ailleurs, ça fait des années que j'ai cessé, en tant que lecteur, de m'intéresser au multimédia
et autres récits interactifs : je préfère - de loin ! - qu'un auteur me guide d'un début vers une fin
sans interactivité aucune. »

(Igor Babou le 8)

Est-il possible de concilier narrativité et interactivité dans un récit interactif ? C’est la question même
des conditions de possibilité de ce type de récits qui est ici posée. Certains s’interrogent sur la raison
d’être d’un tel récit, c’est-à-dire sur ce qui pourrait motiver auteur ou lecteur dans une telle aventure.
« Ce qui est intéressant dans la notion de récit interactif - et en quoi il n'a pas encore abouti à
mon sens - c'est de poser la question de "pourquoi". Pourquoi souhaitons-nous un récit
interactif. Qu'est-ce que nous en attendons. Comment parvenir à en créer de vraiment
palpitants, etc... »

(Xavier Malbreil le 12)
« Le problème est ardu dès lors que l'on veut raconter une histoire (où il faut un minimum de
continuité) en la pensant d'emblée sur et pour ordinateur, et sans non plus se laisser embarquer
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par la fascination un peu stérile pour la technique. »

(Xavier Malbreil le 14)

Dans le récit interactif, c’est bien la dimension interactive qui à la fois fait tout l’intérêt et en même
temps pose problème aux e-crituriens. Concernant l’interactivité, on retrouve la même fracture entre
les auteurs qui se refusent à en donner une définition autre que volontairement simpliste (par peur de
déflorer leur travail ?)…
« Evidemment le serpent de mer Interactivite a sorti la gueule hors de la gadoue. Pour ma part,
j'emploie le mot interactivite et le mot multimedia dans un sens simpliste et conventionnel.
Programme interactif, oeuvre multimedia des kiadlimage ksa bouge et kia du bruit, etc... Je ne
me pose pas de questions ni essentielles ni existentielles. Je regarde mes enfants jouer a leurs
jeux interactifs, j'envie leur enthousiasme et leur tenacite, je me dis que ca serait bien d'aller
poetiquement, litterairement dans des directions comparables (je ne dis pas les memes), je m'y
essaie a mes moments perdus. »

(Patrick Burgaud le 10)
« Un recit interactif et multimedia est un recit: 'c'est l'histoire de..." qui, quoi quand ou comment
et peut etre pourquoi
multimedia: son, image, texte et en plus ca bouge,
interactif: 'il faut savoir cliquer, la comme ca avec un doigt" (par exemple). »

(Patrick Burgaud le 12)

…et ceux qui tentent de cerner réellement ce que peut recouvrir le terme interactif appliqué au récit.
« Le premier récit interactif que je finaliserai sera le Livre des Morts […]. L'interactivité
consistera dans ce cas à proposer au lecteur/internaute/peregrin de s'inscrire dans le Livre des
Morts en répondant aux questions qui lui seront posées, et même en suscitant les questions
auxquelles il souhaiterait répondre. Cette interactivité là pourrait sembler un leurre, dans la
mesure où l'oeuvre en elle-même ne sera pas modifiée, et certainement est-ce vrai.»

(Xavier Malbreil le 7)

L’interactivité qui ne serait pas un « leurre », ce serait donc celle qui entraînerait la modification de
l’œuvre. Pour qu’une œuvre soit interactive, il ne faut pas qu’elle soit laissée en l’état à la fin de la
lecture, mais qu’il y ait une modification matérielle…
« Mais la notion d'interactivité n'est-elle pas elle-même un leurre ? La première interactivité,
c'est tout de même de recevoir une oeuvre : si l'oeuvre est bonne, bien sûr qu'elle générera de
l'interactivité, dans le sens où elle vous émouvra, vous fera réfléchir, vous modifiera, etc... »

(Xavier Malbreil le 7)
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L’interactivité est ici réduite à la réception d’une œuvre et au travail du lecteur, sans aucune référence
au support. Suit une tentative de démystification de l’interactivité qui ne serait, dans le cas du récit,
qu’une « nouvelle illusion ».
« Alors, l'interactivité que l'on peut "utiliser" grâce aux moyens que l'informatique et les réseaux
mettent à notre disposition, est bien souvent le cache-sexe d'un manque d'imagination, ou
encore la volonté pour le créateur d'aller dans le sens du poil du consommateur d'entertainment
moderne qui ne supporte presque plus de simplement "recevoir" un message. […] C'est pour
moi le principal écueil de l'interactivité, comme on dit : qu'elle ne soit qu'un masque souriant
que prennent les vendeurs de matériel pour nous fourguer de nouveaux jouets, toujours plus
perfectionnés, toujours plus chers. » (Xavier Malbreil le 7)

Quand il souhaite faire à nouveau le point sur la notion de récit interactif douze jours plus tard, Xavier
Malbreil reprend sa conception de l’interactivité comme modification (d’une œuvre finie ou d’une
œuvre en cours d’élaboration).
« Concernant la notion de récit interactif, on a pu constater que le terme recoupe plusieurs
choses.
1- interaction de l'extérieur (réseau et matériel utilisé; virus, pannes, caprices de la machine;
lecteurs comme dans le cas du roman de JP Balpe où les lecteurs lui envoient des mails pour
lui reprocher telle ou telle direction prise par le roman) avec le narrateur. Le récit est modifié par
l'extérieur au cours de son élaboration.
2- interaction du lecteur avec l'oeuvre finie, à double sens : le lecteur modifie l'oeuvre finie,
et l'oeuvre finie modifie le lecteur. » (Xavier Malbreil le 19)

Cette conception de l’interactivité comme modification de l’œuvre elle-même conduit Xavier Malbreil
à développer l’idée de la « mise en danger » - presque paranoïaque - de l’auteur d’un récit interactif :
« récit interactif : l'autre interagit avec moi, dans le sens où il veut aussi me détruire. Mon récit
se construit dans l'opposition/acceptation. […] L'interaction, du côté de "l'autre" ne nomme pas
un lecteur, ou un groupe de lecteurs, mais un "grand autre" (la technique, les concepteurs de
virus, l'inertie, etc...). […] le récit interactif commence là : dans l'opposition dynamique au
réseau. » (Xavier Malbreil le 12)

Idée confirmée de façon laconique par l’éditeur de la revue ALIRE : « Le récit interactif commence là :
dans l'opposition dynamique et productive. » (Philippe Bootz le 13)

Par ailleurs, Philippe Bootz propose une définition mettant en scène le couplage auteur/lecteur : les
caractéristiques de l’interactivité les concernent tous deux, « avec des modalités de fonctionnement
différentes ».
« L'interactivité, à mon sens, possède quatre propriétés : elle est introduction de données,
commande de processus observables ou non, navigation dans un espace d'information et
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représentation de l'acte de lecture. Ces quatre caractéristiques sont prises en compte (ou
devraient l'être) aussi bien par l'auteur que le lecteur mais correspondent à des modalités de
fonctionnement différentes pour l'un et l'autre. La dernière est ce qui est travaillé par l'art à
travers les trois autres qui en sont la face fonctionnelle. » (Philippe Bootz le 8)

Les termes d’auteur et de lecteur disparaissent de la définition de Gérard Dalmon, au profit de
« l’émetteur », de la « machine » et du « récepteur » (le « schéma de la communication » n’est pas
très loin).
« [L’objet multimédia] suppose au moins 2 acteurs : une machine, un récepteur. Oublions
l'émetteur (ou le programmeur) qui en fait se retrouve dans la position d'un récepteur puisqu'il
reçoit son propre message sous forme inversée.
- C'est interactif quand au moins un des acteurs change les objets ou les règles
d'agencement en fonction de l'action d'un acteur différent.
Par exemples : Une webcam "filmant" un récepteur qui écrit (machine/récepteur)
Dans une chat room conversation entre deux récepteurs (récepteur/récepteur)
Dans une page "hypertexte" un récepteur qui clique sur un mot (machine/récepteur)
Un récepteur allumant une lumière dans un building à Tokyo (récepteur/machine)
Vous me direz : "on est bien loin du récit". C'est vrai. Mais peut-être que la spécificité de la
machine "Internet" (et non pas ordinateur) permet de mettre en place de nouvelles formes de
"récits" inouïes jusqu'ici. »

(Gérard Dalmon le 13)

On relève néanmoins l’idée d’une mise sur le même plan de l’auteur et du lecteur : « l'émetteur (ou le
programmeur) […] se retrouve dans la position d'un récepteur ». Auteur et lecteur sont deux
« acteurs » au même titre que la « machine ». On retrouve alors l’idée de la modification chère à
Xavier Malbreil, à la différence qu’il n’y pas d’extériorité : les différents acteurs font système et les
modifications (des formes sémiotiques, des algorithmes…) se font à l’intérieur du système, en réaction
à une autre modification. L’approche de Gérard Dalmon est une approche systémique de
l’interactivité, se concentrant sur les interactions entre les différents acteurs et considérant les effets
des interactions, par opposition à l’approche de Xavier Malbreil qui serait plus analytique,
s’intéressant aux acteurs pris isolément (auteur, lecteur) et considérant la nature de leurs interactions
(« opposition/acceptation »).

De ce débat sur la liste de discussion e-critures, il ressort que le récit littéraire interactif, loin d’être
constitué en genre autonome assuré avec certitude de ses frontières, apparaît davantage comme un
champ expérimental. L’expression récit littéraire interactif recouvre de fait une grande variété de
pratiques. Le plus homogène des récits littéraires interactifs, à savoir le récit hypertextuel (au sens où il
est défini par des traits formels facilement identifiables qui peuvent donner une certaine cohérence à
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l’appellation « récit hypertextuel »), n'est pour autant pas un genre établi. « En l'absence d'une
définition génétique culturellement partagée, chaque fiction hypertextuelle est tenue d'inventer ses
propres règles » [CLEMENT 2003].

La controverse sur le récit interactif a néanmoins permis aux contributeurs d’aborder la question du
genre à travers celle du support. Le récit littéraire interactif est-il un nouveau genre (du fait de la
nouveauté du support) ou une forme de récit s’inscrivant dans la continuité d’une histoire littéraire ?

Traditionnellement, le genre se constitue dans la production d’un public en même temps que dans la
production de conventions. Mais sur e-critures, la fabrication du public est celle d’un public qui est en
même temps majoritairement lui-même fabriquant. Il n’y a pas réellement de fabrication d’un public
de « simples lecteurs », pour reprendre le texte de présentation de la liste655. Si le dispositif e-critures
nous offre une vision de l’échange littéraire comme expérience, l’absence d’un véritable lectorat rend
problématique la constitution de genres.

5.3.3. E-critures interroge la notion de genre
Les acteurs de e-critures s’intéressent à la question des genres. Nous avons pu le vérifier à propos d’un
échange de mails sur le récit interactif. Mais dans quelle mesure la notion de genre elle-même se
trouve-t-elle questionnée ? Pour comprendre comment le dispositif e-critures interroge la notion de
genre, penchons-nous d’abord sur les traits définitoires des genres de la littérature « traditionnelle ».
5.3.3.1.

De nouveaux trais définitoires ?

Prenons un exemple concret de genre, à savoir le « genre autobiographique ». Philippe Lejeune voit
dans l’autobiographie un genre relativement récent qu’il définit en ses termes :
« Autobiographie : récit rétrospectif en prose qu’une personne fait de sa propre existence,
lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité ».
[LEJEUNE 1986]
Gérard Genette note que le genre est ainsi défini par une combinatoire de traits [GENETTE 1986] :
- thématiques (devenir d’une individualité réelle)
- modaux (narration autodiégétique rétrospective)
- formels (en prose)

655

« Liste de diffusion dédiée à la littérature informatique. Elle regroupe des auteurs, des universitaires et de simples
lecteurs » (http://fr.groups.yahoo.com/group/e-critures/).
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Nous avons vu que, sur la liste e-critures, la question d’une typologie des œuvres est récurrente. La
difficulté d’une telle typologie porte néanmoins sur les critères de différenciation. Lorsque les acteurs
du dispositif e-critures présentent ou commentent des œuvres, ils peuvent ainsi mettre en avant :
-

la référence à une dichotomie générique du type poétique / narratif ;

-

les formes sémiotiques utilisées (texte, image, son, vidéo) ;

-

les actions permises au lecteur-interacteur (activer des liens hypertextes, manipuler des objets à
l’écran, taper du texte au clavier…) ;

-

le type d’algorithmes à l’œuvre (algorithmes adaptatifs, génération de texte…) ;

-

les logiciels, langages et formats informatiques utilisés pour produire (HTML, Flash, Director,
javascript…).

Dans ces caractérisations des œuvres, retrouve-t-on les traits thématiques, modaux et formels du genre
autobiographique ?

Quels traits thématiques ?
Dans la référence à une dichotomie générique fondamentale (par exemple poétique / narratif), il ne
s’agit pas de la triade épique/lyrique/dramatique mais le poétique (et non le lyrique) est entendu ici au
sens de jeu sur le signifiant. On peut observer un déplacement du thématique au sémiotique. On peut
ainsi constater une forme d’évidement du thématique déjà observée dans la partie sur la critique. Les
discours des acteurs ne portent en effet que rarement sur le contenu de l’œuvre. Ce passage au second
plan du thématique est souvent une propriété des avant-garde : il s’agit de travailler la forme pour ellemême. C’est cette même dimension sémiotique que l’on retrouve lorsque l’accent est mis sur les
formes sémiotiques utilisées : texte, image, son, vidéo.

Quels traits modaux ?
Faut-il considérer que la description des actions permises à l’interacteur entre dans les traits modaux ?
On passerait ainsi d’une définition reposant sur les modes d’énonciation à une définition reposant sur
les modes d’interaction.

Quels traits formels ?
Les traits formels concernent avant tout le type d’algorithmes et les logiciels utilisés. Jusqu’à présent,
les traits formels aidaient à identifier les genres. Concernant les œuvres numériques, il semblerait que
les traits formels soient d’abord présents dans les logiciels (choisir d’« écrire » en HTML avec
Dreamweaver ou bien en ActionScript avec Flash donnera en effet des œuvres formellement très
différentes). On passerait ainsi de critères formels à des critères techniques.
Un trait formel de certaines œuvres paraît néanmoins identifiable : le lien hypertexte. Le récit
hypertextuel ou hyperfiction a déjà une longue histoire (sans parler des précédents « papier »), avec
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une œuvre fondatrice (Afternoon, a story de Michael Joyce en 1987), de nombreux textes théoriques
(G. Landow, S. Moulthrop …). Mais il n’existe à ce jour que peu de tentatives pour fonder une
rhétorique du lien hypertexte656, tentatives qui pourraient jeter les bases de conventions d’écriture et de
lecture d’une fiction hypertextuelle.

Ainsi, les œuvres de littérature électronique ne semblent pas définies d’emblée par leurs acteurs par
des traits modaux, thématiques et formels. Ou plutôt, ces traits semblent être déplacés vers d’autres
traits. Les traits définitoires des genres en construction seraient les suivants :
-

formes sémiotiques

-

actions de l’interacteur

-

formats techniques

Voici les déplacements observés :
-

sémantique (thématique) => sémiotique

-

énonciation => dispositif interactif (actions de l’interacteur)

-

formes (traits formels) => formats (techniques)

C’est dans ce déplacement des traits définitoires d’un genre que l’on peut avancer que les discours des
auteurs d’e-critures interrogent la notion de genre littéraire.

La diversité de caractérisation des œuvres par les acteurs pose néanmoins problème : s’il n’y a pas de
définition partagée entre les différents acteurs (auteurs, chercheurs et lecteurs), les conventions propres
à un genre ne pourront pas voir le jour. Néanmoins, même si les conventions d’écriture et de lecture
des différentes formes (fiction hypertextuelle ou hyperfiction, poésie animée ou cinétique, œuvres
génératives et combinatoires, travaux d’écriture collective…) ne sont pas stabilisées, elles sont
discutées dans le cadre de la liste. La liste e-critures peut ainsi apparaître comme un laboratoire de
formes, qui donneront peut-être un jour naissance à des genres.
5.3.3.2.

De nouvelles formes fixes ?

Le terme « forme» peut aussi s’entendre au sens de « forme fixe ». Le sonnet, par exemple, avec ses
deux quatrains et ses deux tercets, est une forme fixe. Plusieurs œuvres de littérature numérique font
ainsi référence à ces formes fixes. En octobre 2004, Patrick Burgaud propose sur la liste e-critures une
Elégie657 », « poème d’amour interactif ». L’élégie, dans l’Antiquité, désigne un poème lyrique,

656

Mis à part notamment le travail de Mark Bernstein, Structural patterns and hypertext rhetoric, ACM computing surveys,
1999.
657
http://home.tiscali.nl/burgaud/emploi.htm
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caractérisé par l’alternance des hexamètres et des pentamètres, qui finit par se spécialiser dans
l’expression des sentiments mélancoliques provoqués par un deuil ou un amour malheureux.

Mais dans le même temps que Patrick Burgaud propose son Elégie à la liste, un autre auteur, Luc
Dall’Armellina, demande des commentaires sur son « pong dialogique », Q.Q.A3658. Ici, la référence
ne porte pas sur la littérature traditionnelle, mais sur le jeu vidéo. Le pong est en effet l’un des tout
premiers jeux vidéo : il s’agit d’un jeu à deux raquettes qui se renvoient une balle sur un écran. Du 22
octobre au 3 novembre 2004, vingt-deux messages impliquant sept contributeurs différents sont postés
sur la liste e-critures concernant ce « pong dialogique ». Certains contributeurs font remarquer à
l’auteur que le jeu de pong n’est pas une source d’inspiration nouvelle dans la littérature numérique.
Des précédents sont ainsi exhumés, telle la pièce The intruder659 de Natalie Bookchin, à partir d'une
nouvelle de Jorge Luis Borges (cf. 3.3.1.5). Luc Dall’Armellina note que Nathalie Bookchin « a fait
du pong un interrupteur narratif systématique ». Il ajoute :
« Modestement, je pense qu'on peut (et peut-être qu'on doit ?) faire des pongs, pas un ni deux
mais dix, cent, qui vont mettre à jour quelque chose de nouveau dans le langage, et que
nous n'aurions pas vu avant, ni même autrement. » (message du 29/10/2004)

Xavier Malbreil rebondit :
« ce que je note […], c'est que l'on peut citer un dispositif formel (le pong), au même titre qu'un
contenu. C'est intéressant de voir comme certaines formes héritées des jeux vidéo prennent la
place des formes fixes (je ne parle pas de genre) que, après tout, aucune époque n'a
dédaigné. […]
Mais si le pong devait devenir une forme fixe, qu'est-ce qui le justifierait? Parce qu'il existe?
Parce qu'il dispense un sentiment de plénitude esthétique (comme les défenseurs du sonnet
pourraient nous le dire pour sa défense)? Oui, pourquoi telle forme plutôt que telle autre? Et
pourquoi la littérature informatique n'inventerait-elle pas ses propres formes fixes? Pour l'heure,
on voit surtout fonctionner des emprunts au domaine des jeux vidéos. » (message du

30/10/2004)

Les « formes fixes » ne sont pas abandonnées, mais les emprunts peuvent se faire à d’autres domaines
qu’à celui de la littérature. Dans la recherche de conventions, l’emprunt à des formes fixes héritées,
chez certains auteurs, peut apparaître symptomatique d’une démarche de recherche de conventions
d’écriture et de lecture. Néanmoins ces emprunts ne se font pas seulement en direction de la littérature,
mais concernent d’autres domaines, en l’occurrence celui du jeu vidéo. On note chez certains auteurs

658
659

Dall’Armellina Luc, QQA3 [Pong dialogique], 2004, http://lucdall.free.fr/disposit/qqa3.html
Bookchin Natalie, The Intruder, 1999, http://www.calarts.edu/~bookchin/intruder/
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une volonté de s’appuyer sur des formes, mais pas forcément des formes héritées de la littérature.

Patrick Henri Burgaud qualifie, quant à lui, la pièce de Luc comme « une forme semi fixe, oui
probablement.» L’expression « forme semi fixe » illustre le jeu entre formes fixes héritées et formes
fixes à créer. La littérature numérique, que Patrick Burgaud appelle « notre littérature », deviendra
pérenne lorsqu’elle aura elle-même construit ses propres formes fixes. Le laboratoire de formes qu’est
e-critures repose ainsi également sur un travail à partir de formes fixes héritées, dont certaines
viennent d’un autre domaine que celui de la littérature.
5.3.3.3.

Du genre au format

Dans ce laboratoire de formes, il semble que l’on glisse, dans les discours des auteurs, de la notion de
genre à celle de format.
« Je suis plutôt préformaté par le logiciel que j'utilise (Flash), mais j'aime bien travailler à
l'interieur d’un cadre, c'est, si on exagere un peu, une sorte de guide, un format comme peut
l'être le sonnet par exemple... » (mail de Julien d’Abrigeon le 2 juin 2001)

Ce qui intéresse cet auteur, c’est la contrainte d’un « cadre » : le glissement du genre (la forme fixe du
sonnet) au format (Flash) est ici manifeste660.
Dans beaucoup d’œuvres de littérature électronique, c’est bien la notion de format technique qui
semble prééminente. Ainsi, les œuvres collectives, en tant que genre éventuel, sont définies par le
dispositif technique, par le format d’échange et non pas par le contenu. Quant aux journaux intimes en
ligne, la vogue actuelle du weblog (blogue) montre également à quel point ce type d’écrits peut être
caractérisé avant tout par un format technique, en l’occurrence la possibilité pour l’interacteur
d’introduire des données textuelles ou graphiques jouant le rôle d’un commentaire661.

Le concept de format n’est cependant pas limité aux techniques de production, ainsi que le souligne
Dominique Boullier qui analyse notamment les « formats pédagogiques » [BOULLIER 2000].
Rappelons que dans le domaine des arts plastiques, le format dimensionne la taille d'un objet en
général (format d'un tableau) ; dans le domaine du cinéma, le format exprime la largeur d'un film
660

On peut d’ailleurs se demander si les formes fixes (tel le sonnet) sont des genres.
Concernant le blog, on peut également mentionner la façon dont Jean-Pierre Balpe s’est emparé de ce format et de la
circulation entre différents blogs dans La disparition du Général Proust, « hyperfiction dynamique et répartie » prolongeant
l’expérience de Lettre-Néant (parution dans Libération du 18 juillet au 28 août 2005). Jean-Pierre Balpe joue notamment des
contraintes imposées par le format et des différentes stratégies techniques des éditeurs de blogs.
Exemples de blogs créés par Jean-Pierre Balpe et constituant La disparition du Général Proust :
http://romans.over-blog.com/
http://hyperfiction.blogs.com/
http://generalproust.oldiblog.com/
http://jpbalpe.blogdrive.com/
http://riches.skyblog.com/
661
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exprimée en millimètres (format 35 mm) ; dans le champ de l’édition, chaque collection possède un
format propre (dimensions de l’imprimé). La composition pour le tableau, le montage pour les images
ou le découpage en chapitres pour le livre sont des opérations qui possèdent autant d’incidences sur la
réception de l’objet que sur la chaîne de fabrication technique. En informatique, les opérations
numériques de publication du texte, de l’image et du son font appel à des formats divers (ex. : MPEG)
qui concernent la mesure et l’interprétation du visible et du lisible mais qui organisent aussi les
données de façon accessible ou protégée. L’histoire de ces différents domaines a montré que
l’incidence du format n’était pas mince sur la réception des formes sémiotiques qui y sont associées,
faisant ainsi interagir « outillages industriels » et « outillages mentaux».662

C’est cette importance du format que les acteurs d’e-critures soulignent dans le cadre de l’écriture
numérique, notamment littéraire. Les auteurs semblent produire de l’innovation non pas à partir du
genre, mais du format.
Ainsi, « l’esthétique Flash »663 tend à devenir une convention dans nombre de productions, non pas en
tant que genre mais en tant que format. Or un genre, comme cadre d’interprétation, a d’autres règles
que celles du format. Qu’est-ce qui dans un format véhicule aussi des cadres d’interprétation et
pourrait contribuer à forcer l’émergence d’un genre ?
5.3.3.4.

L’exemple du format « Flash »

Se livrer à une typologie des formats ne paraît pas chose aisée, tant ce domaine est mouvant et
instable. Penchons nous sur l’un des formats très en vogue actuellement, à savoir les oeuvres
« publiées »664 à l’aide du logiciel Flash de Macromedia. Notons à ce propos que l’interface même du
site e-critures a été réalisée à l’aide de ce logiciel.
Les traditions culturelles pré-numériques
Le glissement de traits définitoires mis en évidence précédemment nous indique que, pour analyser
l’émergence d’un genre en littérature numérique, il nous faut également prendre en compte l’ensemble
des traditions culturelles mobilisées dans le cadre de la littérature numérique. Dans The language of
new media [MANOVICH 2001], Lev Manovich analyse ainsi l'influence des traditions culturelles
préexistant au numérique. Selon lui, le "langage du numérique" est constitué par la contribution de
trois traditions culturelles : celle de l'imprimé, celle de l'audiovisuel (notamment le cinéma, mais aussi
la télévision, les jeux vidéo…) et celle du panneau de contrôle (d'un ensemble d'instruments dont les
662

Cf. l’argument de Franck Cormerais intitulé « Formats techniques et formes sémiotiques du multimédia interactif »
(Journées d’études sur le document numérique, Nantes 2003).
663
Cf. Lev Manovich, « Génération Flash » ( http://www.flashxpress.net/index.php?r_lemag&0310)
664
Le terme de « publier » est celui qui est utilisé dans l’interface du logiciel.
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indications sont consultées pour contrôler une machine complexe : une voiture, un avion, un
ordinateur ou une centrale thermonucléaire). Pour Manovich, la tradition la plus influante sur le web
est celle de l'audiovisuel. La première influence de la tradition audiovisuelle est, selon lui, la « caméra
mobile » : on voit là une partie du langage cinématographique du mouvement transféré directement ou
incorporé sur les pages web. Par exemple, la caméra mobile qui consiste à explorer une vue virtuelle,
en choisissant l'angle de vue à l'aide des touches-flèches de l'ordinateur et pouvant aussi effectuer des
« zoom in » et des « zoom out » en appuyant sur des boutons. Cette interface, très courante dans les
jeux vidéo, a aussi fait son apparition sur des sites web.
En outre, tout un vocabulaire cinématographique imprègne les outils de création de sites web
(« scénario », « story-board », « animations », « calques » comme dans les dessins animés, etc…). Ce
poids de la tradition audiovisuelle explique aussi que le vocabulaire des e-crituriens pour présenter et
analyser les œuvres numériques ne soit pas seulement celui de la littérature, mais aussi celui de
l’audiovisuel.

« et pourquoi ne pourrait-on pas commencer par utiliser les figures de la littérature et de
l'audiovisuel ? […] métaphores, comparaisons, métonymies et synecdoques sont tout à fait
utilisables. parallélisme et amplification, redondances aussi. […] dans le domaine des figures
audiovisuelles, hareng rouge, timelock, flash-back et forward, climax median, running gag…”
(e-troubadour marco le 1er juin 2002)
L’esthétique Flash comme convention : du format au genre
C’est ce langage de l’audiovisuel que l’on retrouve dans le logiciel Flash, qui permet de « publier »
dans le « format » Flash des movies (« animations » dans la version française). Pour reprendre la
terminologie de Manovich, on retrouve dans les œuvres au format Flash des caractéristiques de la
tradition de l’audiovisuel (déroulement temporel d’une animation), du panneau de contrôle (attente
d’actions de la part de l’interacteur) et de l’imprimé (« esthétique Flash » mettant l’accent sur certains
choix typographiques et un certain type de mise en page-écran). Néanmoins, c’est bien la tradition de
l’audiovisuel qui semble la plus prégnante dans le logiciel Flash. Or certains écrituriens entendent
concevoir et réaliser des œuvres littéraires en utilisant ce format (cf. message cité plus haut de Julien
d’Abrigeon)…
Dans les productions en Flash des e-crituriens, certains éléments semblent récurrents :
-

Flash est un avant tout un outil d’animation vectorielle. Les animations dites « interpolées »
autorisées par le logiciel donnent lieu à un type de graphisme caractéristique. Les œuvres
publiées avec ce format ont souvent une dimension humoristique, voire parodique, étroitement
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liée à ce type de graphisme. Le format Flash véhiculerait-il également un certain registre,
voire certains traits thématiques ?
-

Avec le logiciel Flash, le travail sur le texte est souvent lié à un travail sur la temporalité
d’affichage et le déplacement des caractères sur l’espace de la page-écran : les animations
« interpolées » de Flash favorisent en effet un jeu sur le déplacement et la transformation des
caractères.

Dans les œuvres à dominante narrative, Flash favorise ainsi un type de récit humoristique voire
parodique (Ex. : Days in a day de Pierrick Calvez). Dans le domaine de la poésie, la « poésie
cinétique » ou « poésie animée » a connu une formidable expansion sur le web depuis l’apparition du
format Flash (cf. les travaux de l’e-criturien Julien d’Abrigeon). Des liens semblent ainsi unir format
et genre : un format peut contribuer à l’émergence ou à la diffusion d’un genre (en l’occurrence la
« poésie animée » sur le web).

5.3.4. Conclusion
Le dispositif e-critures apparaît ainsi comme un laboratoire de formes, voire de genres. Ce
laboratoire est pour nous un outil heuristique dans le cadre d’une théorie de la pragmatique de la
constitution d’un champ. Les acteurs d’e-critures, nous l’avons vu, s’essaient à une catégorisation des
œuvres afin de structurer et de délimiter le champ de la littérature numérique. Les traits définitoires
des genres en construction semblent déplacés vers d’autres traits dans les discours des auteurs,
interrogeant par là même la notion de genre littéraire. Dans la caractérisation des œuvres, la notion de
genre se voit alors concurrencée par celle de format. Mais dans le même temps, l’importance
accordée au format dans la littérature numérique pourrait forcer l’émergence de genres.

Dans sa grande diversité, le récit littéraire interactif, parmi les formes travaillées et discutées par les
auteurs, permet ainsi notamment d’interroger la notion de genre par rapport au support et par rapport à
la notion de format.
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5.4. Entre horizon d’attente et écart esthétique
5.4.1. La visée esthétique chez Gagnepain
Selon Jean Gagnepain [GAGNEPAIN 1994], le langage est une formalisation de la représentation telle
que le mot ne peut pas « coller à la chose ». Ainsi une table n’est pas nécessairement un plateau sur
des pieds, puisqu’elle peut être aussi « de multiplication », «d’harmonie », « d’écoute »… Elle peut
même être n’importe quel support, pourvu qu’on y prenne un repas par exemple. Mots et choses
semblent ainsi avoir une vie indépendante. Ce sont deux univers non-isomorphiques. Ce que la théorie
de la médiation de Gagnepain nomme « l'impropriété du signe », et qui explique la synonymie, la
polysémie…

Parler nécessite pourtant de faire une adéquation entre ces deux univers autonomes. Cette adéquation
peut se faire de deux façons :
-

On peut tenter de conformer le plus possible les mots au monde à dire, c’est la visée scientifique
(« la Terre est une sphère »).

-

A l’inverse, on peut conformer aussi le monde aux mots, c’est la visée mythique. Ainsi
l’« engoulevent » est réputé voler le bec ouvert car il « engoule le vent ». En réalité le mot est
d’origine gauloise, on le retrouve dans le breton « golvan » = moineau. De même Saint
Christophe est censé avoir porté le Christ car c’est la signification de son nom en grec.

Mais il existe une troisième voie du langage qui n’est pas à but d’adéquation mais à visée poétique.
Cette fois le langage se justifie par lui-même, se prend lui-même pour référence. Le poétique entre
plus largement dans une visée esthétique. L’esthétique est la visée qui couvre aussi bien le poétique
dans le domaine du langage que la figure dans le domaine de la plastique. Il y a ainsi une esthétique du
langage et une esthétique de la forme technique.

Ce cadre d’analyse est pertinent pour aborder les récits littéraires interactifs. En effet, certains auteurs
jouent sur le poétique sans la dimension plastique, et réciproquement. Pourtant, incitation voire
obligation est souvent faite aux auteurs, dans les messages de la liste e-critures, de jouer sur les deux
tableaux. Ce double jeu (jeu sur le poétique et sur la dimension plastique) deviendrait constitutif du
récit littéraire interactif. Le travail esthétique d’un auteur de récit littéraire interactif est à la fois
poétique et plastique.
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5.4.2. La visée esthétique des récits littéraires interactifs
Toutefois, dans nombre de récits littéraires interactifs, l’accent est mis avant tout sur la dimension
technique et sur le support. La visée esthétique porte alors plus sur le support dans sa matérialité que
sur le sémantisme du texte.
Luc Dall’Armellina présente ainsi son gener_hâtif [ proto générateur/destructeur de textes ]665 :
« Ce dispositif s'inscrit à la suite de mes précédentes expérimentations sur les formes
dialogiques d'écritures (Q.Q.A.3, oui/non, e-cris) et met ici l'accent sur le phénomène de la
génération et ce qu'il possède de visuel et d'événementiel. Bref, c'est moins la qualité littéraire
de la production que les conditions d'émergence visuelles, comportementales et esthétiques de
ce processus qui m'ont intéressé. Gener_hâtif est un générateur/dégénérateur puisqu'il génére
des phrases dans un cas, et dégénère le texte produit dans l'autre cas... »

L’esthétique promue ici est une esthétique de la génération du texte, une esthétique du processsus de
production et d’apparition du texte.

Néanmoins, cette visée esthétique n’est apparue que progressivement. En effet, peut-on identifier une
telle visée esthétique dans les premiers récits littéraires interactifs, notamment dans les premières
hyperfictions ? Il semble que cette visée esthétique soit née dans un second temps, favorisée par un
rapprochement progressif avec les arts numériques, avec la création numérique au sens large.

5.4.3. L’« écart esthétique » selon Jauss
Selon Jauss [JAUSS 1978], le propre d’une grande œuvre est de rompre avec l’horizon d’attente
préexistant. Mais cet « écart esthétique » peut susciter l’incompréhension du public, dérouté par une
forme nouvelle. Le théoricien de la réception donne l’exemple du procès que valut à Flaubert la
publication de Madame Bovary : lorsque parut le roman, en 1857, les lecteurs, qui avaient pour
horizon d’attente les normes romanesques établies à partir du roman balzacien, furent déconcertés par
la volonté d’impersonnalité et l’emploi novateur du style indirect libre.
Jauss rapporte ainsi qu’Ernest Feydeau, un ami de Flaubert, publie à la même époque un roman
intitulé Fanny, aujourd’hui complètement oublié. Ce roman, comme Madame Bovary, s’adresse à un
public qui a « abjuré tout romantisme et méprise également la grandeur des passions et leur naïveté ».
Tous deux mettent en scène une histoire identique, un adultère en milieu provincial. Mais le roman de
Feydeau, raconté sous la forme traditionnelle d’une confession, connaît treize éditions alors que celui
de Flaubert, fondé sur « l’innovation formelle de son principe de narration impersonnelle » [JAUSS
665

http://lucdall.free.fr/disposit/generhatif.html
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1978], n’est compris que par un cercle restreint de lecteurs. Selon Jauss, cette anecdote résume
parfaitement « l’effet insoupçonné produit par une nouvelle forme artistique qui, entraînant une
nouvelle manière de voir les choses, avait le pouvoir d’arracher le lecteur aux évidences de son
jugement moral habituel », innovation formelle cause du malentendu initial avec le public. En effet, le
choix d’un mode de narration impersonnel pose problème à partir du moment où, lié à l’emploi du
style indirect libre, il ne permet pas aux lecteurs de déterminer avec certitude l’origine des propos
rapportés. Description objective à mettre au compte du narrateur ? Discours rapporté à mettre a
compte du personnage ?... L’enjeu moral est évident, et le public, peu habitué à ce type de narration,
habitué au contraire au « jugement moral univoque et garanti porté sur les personnages » par le
narrateur balzacien, y a vu une « glorification de l’adultère ».
L’exemple de Madame Bovary montre selon Jauss comment une innovation formelle qui rompt avec
l’horizon d’attente d’un public peut susciter l’incompréhension.

5.4.4. Une esthétique de la matérialité
C’est souvent un tel « écart esthétique » que recherchent les auteurs de récits littéraires interactifs.
Beaucoup prétendent ainsi innover sur le plan formel. L’ambition étant, nous l’avons vu dans la partie
sur la construction d’une critique, d’aboutir à une nouvelle esthétique. Mais en quoi s’agirait-il d’une
nouvelle esthétique ?
Les innovations formelles résident avant tout dans l’exploitation du support. Le fait de travailler sur
le support n’était jusqu’à présent pas une préoccupation essentielle de la littérature. L’esthétique du
récit littéraire interactif porte, quant à elle, plus sur la dimension technique et le support que sur le
texte, pour aboutir à ce que l’on pourrait appeler une esthétique de la matérialité. Cette mise en avant
du support et de la dimension technique, nous avons déjà pu l’observer à propos de la notion de
critique (prise en compte du dispositif technique) et de celle de genre (glissement vers le format
technique). L’écart esthétique se manifeste ainsi par la promotion d’une esthétique de la matérialité,
qui peut être effective à trois niveaux : matérialité du texte, de l’interface et du support.
5.4.4.1.

La matérialité du texte

L’esthétique de la matérialité, dans les récits littéraires interactifs, est d’abord une esthétique de la
matérialité du texte. Dans Vingt ans après

666

de Sophie Calle (ou plutôt d’après Sophie Calle), le

texte a été programmé, grâce au logiciel Flash de Macromedia, pour réagir aux actions du lecteur.
Dans la figure Figure 140, le texte est ainsi en mouvement, répondant aux déplacements de la souris
(nous rencontrons ici une limite de l’imprimé, dans la mesure où une capture d’écran ne permet pas de
rendre compte de la dynamicité du texte).
666

Calle Sophie, Vingt ans après, 2001, http://www.panoplie.org/ecart/calle/calle.html
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Figure 140. Vingt ans après.

Dans Les Pages blanches

667

, récit hypertextuel composé de quelques fragments, le texte n’est au

premier abord pas travaillé dans sa matérialité. Nous constatons néanmoins que les liens hypertextes
sont constitués par des blancs dans le texte. Il faut cliquer sur les blancs pour accéder à un autre
fragment. Les blancs, qui deviennent actables, acquièrent ainsi une forme de matérialité, dans la
mesure où l’on peut avoir prise sur eux (Figure 141).

667

Mark Etc, Les pages blanches, 1995, http://archives.cicv.fr//HYP/
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Figure 141. Les Pages blanches : dans ce fragment, les deux liens hypertextes sont constitués par les
deux blancs dans le texte.

Dans E-cris

668

de Luc Dall’Armellina, des textes défilent sous les yeux du lecteur avant que celui-ci

ne relâche le bouton de sa souris pour en choisir un : le texte sélectionné va alors servir au lecteur de
matériau premier dans lequel celui-ci va puiser pour écrire, mot après mot, son propre texte (Figure
142). Le lecteur pourra alors choisir un autre texte-matériau pour continuer à écrire son texte
personnel.

Figure 142. E-cris, de Luc Dall’Armellina.

Dans l’une des sections de Incident of the last century

669

, le lecteur-explorateur se déplace dans un

univers 3D composé de mots (technologie VRML). Le texte est alors non seulement mis en espace,

668
669

Dall’Armellina Luc, E-cris, 2001, http://lucdall.free.fr/disposit/e-cris.html
Grégory Chatonsky, Incident of the last century, 1998, www.incident.net/works/incident_of_the_last_century/
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mais donné à explorer dans un espace tridimensionnel. La lecture consiste à se déplacer de façon
immersive entre des blocs textuels afin de pouvoir les appréhender et les interpréter (Figure 143).

Figure 143. Incident of the last century.

Dans tous les exemples ci-dessus (texte mis en mouvement par le lecteur, texte actable, textematériau, texte composant un espace de déplacement), la matérialité du texte est indissociable de
l’interactivité. C’est pourquoi l’« écrit d’écran »670, pour reprendre un terme cher à Yves Jeanneret et
Emmanuël Souchier, ne constitue pas seulement, dans un récit littéraire interactif, une nouvelle forme
de matérialisation de la matière signifiante. C’est le geste du lecteur qui révèle la matérialité du
texte.
5.4.4.2.

La matérialité de l’interface

Cette esthétique passe par la volonté de mettre à jour une nouvelle stylistique. Cette stylistique
allierait étroitement figures de rhétorique et figures matérielles, mettant une fois de plus en avant la
dimension technique de ces récits. Les figures matérielles sont avant tout des figures interfaciques, tel
le système de fenêtrage.
Figures de rhétorique et figures matérielles : un art de l’ellipse
Nous allons centrer notre propos sur l’ellipse, particulièrement importante notamment dans les récits
hypertextuels. Nous nous appuyons ici sur l’analyse que nous avons consacrée à la valeur elliptique du
lien hypertexte dans l’épisode 2 du NON-roman de Lucie de Boutiny [BOUCHARDON 2002]. Nous
nous sommes déjà penchés sur un exemple d’ellipse narrative (cf. 2.4.2.2 « La fonction elliptique du
670

Expression dont Emmanuël Souchier est le créateur, comme le rappelle Yves Jeanneret dans [JEANNERET 2000].
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lien hypertexte ») ; en termes de gestion du fenêtrage, nous avons souligné que le fragment textuel
appelé par le lien hypertexte remplace purement et simplement le premier, dans le cadre de droite de la
fenêtre du récit, sans moyen de revenir en arrière. Voyons maintenant les autres valeurs elliptiques du
lien hypertexte dans ce récit.

Ellipse grammaticale
En grammaire, une ellipse désigne la disparition d’un mot ou d’un groupe de mots. Parmi les cas
particuliers d'ellipse, « l’asyndète671 est une ellipse qui consiste en la suppression des termes de
liaison »672.

Dans l’épisode 2 du NON-roman, le lecteur a le choix entre « suivre le parcours de Madame » et
« suivre le parcours de Monsieur ». Le deuxième fragment narratif du « parcours de Monsieur » met
en scène ce dernier exposant son désir de regarder une interview à la télévision : « Vite, l'interview de
Kadhafi annoncée sur Glob@l TV ® vient de commencer ! » Si le lecteur clique sur ce lien, une autre
fenêtre s’ouvre : Madame « cache la télécommande dans son dos ». La relation logique entre les deux
actions n’est pas explicitée : Monsieur veut regarder une émission politique, Madame cache la
télécommande. On pourrait penser ici à un fonctionnement asyndétique du lien. L’asyndète ne se situe
pas dans le rapport entre deux propositions d’une même phrase mais dans le lien entre deux fragments
narratifs. Néanmoins, le rapport logique (consécutif) entre les deux fragments, s’il n’est pas explicité,
est présent dans l’esprit du lecteur par l’existence même d’un lien hypertexte : si le lecteur déclenche
le lien en cliquant, apparaît automatiquement la conséquence du texte du lien. Le lien joue ainsi le rôle
de connecteur (implicite) au sens grammatical du terme. Ce procédé est récurrent dans le récit de
Lucie de Boutiny.

Ellipse rhétorique
L’ellipse narrative consiste à rapprocher deux épisodes qui ne se suivent pas dans le temps. L’ellipse
grammaticale, sous la forme de l’asyndète, rapproche deux propositions en omettant un ou plusieurs
mots de liaison. L’ellipse rhétorique, sous la forme de la métonymie et de la synecdoque, permet quant
à elle de rapprocher « l’imagé et l’imageant par un lien d’implication logique entre les référents de
l’imagé et de l’imageant ».673 Parmi les figures de style, synecdoque et métonymie ont ceci de
commun qu’elles restent muettes sur le lien qu’elles établissent entre les deux concepts de la figure.

671

Asyndète : « figure de grammaire consistant dans la suppression du terme de liaison entre deux propositions, afin que leur
rapport logique s’impose avec plus d’évidence à la pensée de l’interlocuteur » (Morier H., Dictionnaire de poétique et de
rhétorique, PUF, Paris, 1981).
672
Pougeoise M., Dictionnaire de rhétorique, Armand Colin, Paris, 2001.
673
« On appelle l’imageant le terme métonymique ou synecdochique et l’imagé le terme propre qu’est censé remplacer le
terme métonymique ou synecdochique. » (Stolz Claire, Initiation à la stylistique, Ellipses, Paris, 1999).
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Ce silence est la force de ces figures. Elles constituent un raccourci, une économie. Leur caractère
elliptique est véritablement leur ressort674.

Figure 144. Lorsqu’il clique sur le lien « ét. 3 / porte fd » (derniers mots du cadre de droite), le
lecteur voit s’afficher une nouvelle fenêtre.
Revenons au premier fragment narratif du « parcours de Monsieur ». Si le lecteur clique sur le
deuxième lien : « ét.3 / porte fd » (c’est-à-dire étage 3 / porte du fond à droite), une description de
l’appartement (« Monsieur

& Madame habitent un 60 m2 […] ») s’affiche dans une fenêtre à

l’intérieur de la fenêtre du récit (Figure 144). Derrière ce lien se trouve donc toute la description de
l’appartement. Ce lien est d’ailleurs la seule façon d’accéder à cette description : si le lecteur clique
sur l’autre lien, « vite » (ellipse narrative déjà analysée), il ne lira jamais cette description. En quelque
sorte, on pourrait dire que ce lien « contient » la description de l’appartement. Il a ainsi un
fonctionnement analogue à celui de la synecdoque. La synecdoque675 implique en effet un rapport
d’inclusion (par exemple une « voile » pour désigner un « bateau ») ; c’est prendre la partie pour le
tout et inversement. Dans le lien « ét. 3 / porte fd », la partie (le texte du lien) renvoie au tout (la
totalité du fragment descriptif). Lorsqu’il clique sur le lien, le lecteur ne peut pas anticiper ce rapport
674

Dupriez B., Gradus, Les procédés littéraires, 10/18, Paris, 1984.
« La synecdoque est le trope minimal qui permet de désigner une chose par un terme X dont le sens inclut celui du terme
propre ou est inclus par lui» (Dupriez B., Gradus, Les procédés littéraires, 10/18, Paris, 1984.).
675
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d’inclusion ; celui-ci n’est reconstruit qu’après-coup. C’est cette incertitude au moment où le lecteur
clique qui fait le ressort narratif. Néanmoins, l’architecture matérielle donne des indications au
lecteur : ainsi, le rapport d’inclusion se matérialise par la petite fenêtre qui apparaît à l’intérieur de la
fenêtre du récit ; ce statut graphique est une indication sur le statut du fragment, sur sa position dans la
hiérarchie du récit. L’effet de sens du lien est ici couplé avec la reconnaissance d’une matérialité
graphique. Le jeu sur le fenêtrage et sur le rapport d’inclusion du lien vont de pair.

Figure 145. Le lien sur « décapotable » (en bas du cadre de gauche) permet d’afficher le fragment
narratif consacré à Monsieur (cadre de droite).
Recommençons la lecture de l’épisode 2 en choisissant de suivre l’autre parcours, celui de Madame.
Un fragment narratif apparaît dans le cadre de gauche. Madame est en train de regarder un sitcom à la
télévision : une jeune femme, Pétula, monte dans une voiture « décapotable ». Si le lecteur clique sur
ce lien, il voit s’afficher le premier fragment concernant Monsieur dans le cadre de droite : « Monsieur
claque la portière de la petite TOYATA LOV® » (Figure 145). L’association se fait bien sûr par la
présence de la voiture. Le lecteur a l’impression que le terme décapotable renvoie très directement à
Monsieur. Derrière le mot décapotable se trouve Monsieur. Ce lien hypertexte a un fonctionnement
métonymique. Dans la métonymie, en effet, « l'on exprime un concept au moyen d'un terme désignant
un autre concept qui lui est uni par une relation nécessaire : la cause pour l'effet, le contenant pour le

435

PARTIE 5

contenu, l'instrument pour celui qui l'emploie, le lieu ou le producteur pour la production, le signe pour
la chose signifiée »

676

. Synecdoque et métonymie décrivent donc des processus assez semblables,

mais en termes différents, ensemblistes d'une part, associatifs de l'autre. On pourrait voir dans ce lien
de « décapotable » vers « Monsieur » un fonctionnement métonymique qui permettrait de réduire
Monsieur à sa voiture. A noter que le fonctionnement métonymique du lien est au service du récit,
puisque nous progressons dans le même temps dans l’histoire.

En outre, la mise en rapport des deux fragments sitcom / retour de Monsieur dans deux cadres
juxtaposés, l’un appelant l’autre par le biais d’un lien hypertexte, relève également d’un
fonctionnement métaphorique. La métaphore677 est souvent définie comme une « comparaison
elliptique678 ». Dans notre cas, le comparant est « la Pétula siliconée » du sitcom, le comparé est
Monsieur. Si le lecteur choisit de suivre le parcours de Madame, le lien hypertexte associé à la gestion
de la fenêtre en deux cadres autorise cette comparaison. Cette comparaison est en fait une métaphore,
puisqu’il n’y a pas de signe comparatif explicite : le lien hypertexte qui relie les deux fragments reste
un lien implicite sur le plan sémantique. Jean Clément [CLEMENT 1995] souligne d’ailleurs que,
« appliqué à l’hypertexte, le concept de métaphore permet de rendre compte du fait que tel fragment se
prête à plusieurs lectures en fonction des parcours dans lesquels il s'inscrit », signalant là « une des
caractéristiques fortes de l'hypertexte par rapport au texte ». Le premier fragment concernant
Monsieur : « :19.56/ Monsieur claque la portière de la petite TOYATA LOV® […] » peut en effet
apparaître au lecteur soit directement, s’il choisit le parcours de Monsieur, soit après le premier
fragment de Madame et par le biais d’un lien hypertexte, s’il choisit le parcours de Madame. La
lecture de ce fragment mettant en scène Monsieur ne sera bien sûr pas la même si le lecteur a été
amené à lire juste avant le résumé d’un sitcom et à cliquer sur le lien « décapotable » : Monsieur sera
dès lors associé à un personnage de sitcom artificiel et stéréotypé, pouvant se résumer à la possession
d’une voiture tape-à-l’œil. C’est peut-être le point de vue de Madame elle-même sur Monsieur que le
lecteur est invité à partager. On voit bien par cet exemple comment le fonctionnement métaphorique
sert un projet narratif.

Dans ce début de récit très succinctement analysé, il apparaît que le fonctionnement des liens
hypertextes peut être analogue à celui de techniques narratives et rhétoriques dûment éprouvées : c’est
véritablement un art de l’ellipse que met en œuvre Lucie de Boutiny dans cet épisode 2 de NON676

Dupriez B., Gradus, Les procédés littéraires, 10/18, Paris, 1984.
« La métaphore est le procédé de style qui confronte sans recourir à aucun signe comparatif explicite, l'objet dont il est
question, le comparé (A), à un autre objet, le comparant (B).[...] La métaphore est destinée à mettre en lumière les éléments
communs au comparé et au comparant » (Morier H., Dictionnaire de poétique et de rhétorique, PUF, Paris, 1981).
678
Dans le passage de la comparaison « cette jeune fille est belle comme une rose » à la métaphore « cette jeune fille est une
rose », le motif de la comparaison et l’outil comparatif ont disparu. La coprésence du comparé et du comparant constitue une
métaphore in praesentia. Mais il est possible aussi de ne pas exprimer le comparé (métaphore in absentia), ou encore de ne
pas exprimer le comparant et de ne garder que le motif de la métaphore.
677
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roman. Les théoriciens des écritures hypertextuelles considèrent qu’un récit hypertextuel fonde son
esthétique sur la rupture, la désorientation [MOULTHROP 1991]. Dans notre exemple, loin de
favoriser la désorientation, les liens hypertextes peuvent donner au contraire une grande force et une
grande cohérence au récit littéraire interactif.

Toutefois, dans les exemples analysés ci-dessus, le fonctionnement elliptique du lien hypertexte n’est
efficace que parce que la figure narrative ou rhétorique est couplée avec une figure matérielle, à
savoir la gestion du fenêtrage. Il est en effet intéressant de noter que :
- l’ellipse narrative ne prend toute sa force que parce qu’il y a substitution d’un fragment par un
autre dans un même cadre sans retour en arrière possible (saut dans le temps),
- la synecdoque est couplée à la surimposition d’une nouvelle fenêtre de taille réduite (rapport
d’inclusion),
- la métonymie s’appuie sur la confrontation de deux fragments dans deux cadres juxtaposés
(relation nécessaire).
Dans cet épisode du NON-roman, le jeu sur le sémantisme du lien est indissociable de la gestion de
l’espace matériel du récit. Si, dans les exemples qui précèdent, il n’y a pas de différence dans le mode
de manifestation matérielle et sémiotique du lien, les figures narratives et rhétoriques sont néanmoins
couplées avec des figures matérielles (fenêtrage). La formalisation d’une rhétorique du lien hypertexte
doit prendre en compte le couplage de ces figures. Nous pouvons toutefois noter que ce couplage de
figures inauguré par Lucie de Boutiny n’a pas pour autant produit de convention.

Le lien hypertexte ne permet ainsi pas seulement de jouer sur la temporalité (ellipse temporelle), mais
également sur l’espace du document et son interface. La navigation hypertextuelle donne en effet une
nouvelle concrétude à certaines figures narratives et rhétoriques en les couplant à des figures
matérielles. C’est à travers ce couplage que l’on peut parler d’une esthétique de la matérialité de
l’interface.
L’esthétique de l’interface
D’autres auteurs s’efforcent de travailler l’interface du récit comme une œuvre d’art à part entière. Par
exemple, pour Trajectoires679, Jean-Pierre Balpe fait appel à des étudiants en design pour concevoir
une interface visuelle, mais aussi sonore (Figure 146). L’affichage de chaque nouvelle « page » est
ainsi ponctuée de sons. La visée littéraire se combine ici avec une visée esthétique.

679

Balpe Jean-Pierre, Trajectoires, 2001, http://trajectoires.univ-paris8.fr/
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Figure 146. L’interface de Trajectoires.
5.4.4.3.

La matérialité du support

Enfin, certains auteurs mettent en avant ce que l’on pourrait appeler une esthétique de la matérialité
du support et du dispositif.

L’auteur de bandes dessinées Marc-Antoine Mathieu joue souvent avec la matérialité du support (en
l’occurrence le support papier de l’album). C’est le cas dans la série « Julius Corentin Acquefacques,
prisonnier des rêves ». Dans l’album intitulé L’Origine680, une case de la page 41 a été découpée,
laissant apparaître une case de la page 43 (Figure 147). Ce « trou de matière » a une fonction narrative.

680

Mathieu Marc-Antoine, L’Origine, Guy Delcourt Productions, Paris, 1991.
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Figure 147. L’Origine de Marc-Antoine Mathieu : le « trou de matière » dans le support imprimé.
C’est à un jeu similaire avec la matérialité du support que se livrent certains auteurs de littérature
numérique. Ainsi Annie Abrahams nous demande-t-elle d’éteindre le moniteur pour nous absorber
dans notre propre reflet sur l’écran avant de reprendre notre lecture681. Néanmoins, ce travail
esthétique portant sur la matérialité du support (en l’occurrence le support écran) reste limité, dans la
mesure où l’auteur de littérature numérique a moins de contrôle sur le support de réception que MarcAntoine Mathieu n’en a sur l’album imprimé (et dans l’exemple ci-dessus, découpé).
Toutefois, les stratégies que nous avons déjà analysées pour exhiber, mettre en valeur la matérialité du
support et le fonctionnement du dispositif procèdent de la même visée. Il s’agit d’une esthétique du
dispositif qui peut devenir sa propre fin.
5.4.4.4.

Vers une esthétique de la matérialité

Cette esthétique de la matérialité (du texte, de l’interface, du support et du dispositif) était bien sûr
déjà présente auparavant en littérature. Néanmoins, elle paraît exacerbée dans le cas des récits
littéraires interactifs.

681

http://www.bram.org/
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La tension entre narrativité et interactivité peut rejouer le jeu de tension entre horizon d’attente et
écart esthétique. L’horizon d’attente des récits littéraires interactifs repose sur le récit comme cadre
interprétatif, sur des conventions ergonomiques ou sur les attendus de la relation interactive, mais
aussi sur l’inscription dans la littérature.
Or les auteurs, par leur travail sur le support, visent à faire émerger une nouvelle esthétique. La
littérature, traditionnellement, est définie comme l’« usage esthétique du langage écrit »682. On peut
observer, dans les récits littéraires interactifs, un déplacement de l’« usage esthétique du langage
écrit » vers une esthétique de la matérialité. La façon dont est rejoué le rapport horizon d’attente / écart
esthétique dans les récits littéraires interactifs concerne avant tout ce jeu entre « usage esthétique du
langage écrit » et esthétique de la matérialité du texte, de l’interface et du dispositif.

682

Trésor de la Langue Française.
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5.4.5. Tableau récapitulatif
Le récit

littéraire

Horizon d’attente

Ecart

interactif

Critique

critères stylistiques,

critères techniques, modes d’action,

critères d’évaluation

narratologiques,

intersémiotisation des médias

des œuvres

thématiques

évaluation d’un dispositif plus que d’une
œuvre

Genre
- topoï narratifs, lieux
communs, clichés

- reprise de topoï

- parodie de topoï

- s’appuie sur des genres

- distance parodique et critique à l’égard

traditionnels

des genres narratifs
- s’appuie sur des genres venant d’autres
domaines que la littérature

- paratexte, discours des

- référence à un genre

- s’appuie sur un format technique plus

acteurs

(p.e. titres génériques)

que sur un genre (logiciel Flash, blog…)
Déplace les critères de définition d’un
genre : du genre au format

Esthétique et littérarité

- usage esthétique du

- esthétique de la matérialité (du texte, de

langage écrit

l’interface, du dispositif)

- littérarité (ce qui fait
qu’un récit est considéré
comme littéraire)
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5.5. Conclusion
Dans un récit littéraire interactif, tenir ensemble narrativité et interactivité conduit à interroger la
littérature.
En quoi y a-t-il interrogation ? Le récit littéraire interactif interroge le champ en émergence de la
littérature numérique en jouant avec ses frontières.
Il interroge la notion de critique en opérant un déplacement d’une critique du texte vers une critique
du dispositif.
Il interroge la notion de genre en favorisant non seulement une redéfinition des critères d’un genre,
mais également un déplacement de la notion de genre vers celle de format.
Il interroge la littérature en tant qu’« usage esthétique du langage écrit » en favorisant un
déplacement vers une esthétique de la matérialité.

En résumé :
critique du texte => critique du dispositif
genre => format
usage esthétique du langage écrit => esthétique de la matérialité

Par ailleurs, les récits littéraires interactifs questionnent également la littérature en mettant à jour des
impensés d’une certaine tradition critique. Parmi ces impensés, nous avons signalé notamment le poids
du dispositif technique dans toute réception littéraire, le rapport entre littérature et technique, entre
écriture et programmation, ou encore l’aspect performatif de la lecture d’une œuvre littéraire.
Outre cette fonction de révélateur, le récit littéraire interactif permet également d’ouvrir les frontières
de la littérature elle-même en proposant des œuvres à la marge. En posant non seulement la question
d’une nouvelle esthétique, mais également d’un changement important du paradigme littéraire, les
récits littéraires interactifs constituent bien des expériences littéraires aux frontières. De façon plus
large, les œuvres de littérature numérique permettent ainsi d’interroger la spécificité même du
littéraire, la littérarité. Selon Jean-Pierre Balpe, « la littérature informatique ne s’intéresse qu’à ce qui
fait le fondement même de la spécificité littéraire » [BALPE 1997b].

On pourrait même se demander dans quelle mesure la littérature numérique n’est pas avant tout une
littérature théorique sur l’activité littéraire, une critique réflexive en actes de la littérature. Ainsi, Le
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Bonheur683 de Patrick Burgaud (Figure 148), en prétendant décliner les différentes « figures du
discours interactif », se présente comme une théorie en actes :
« […] la pièce Le Bonheur présente, sur le mode léger, les figures du discours interactif.
Toutes n'y sont pas recensées, et beaucoup peuvent être combinées. Telle quelle, elle se veut une
contribution à un Traité encore à inventer. »

Figure 148. Le Bonheur, de Patrick Burgaud.
Une œuvre peut concourir à la conception d’un traité des tropes de l’écriture interactive, mais elle peut
aussi être conçue comme la concrétisation d’une démarche théorique. Ainsi Philippe Bootz parle-t-il
de « Passage, débuté en 1992, qui a donné lieu en 1996 à une première version finalisée et qui
demeure aujourd’hui encore en cours de reprogrammation. Passage est une œuvre emblématique qui
accompagne toute ma démarche. »684

683
684

Le Bonheur, de Patrick Burgaud, http://home.tiscali.nl/burgaud/titre.htm, 2003.
Cf. l’autoprésentation de Philippe Bootz en annexe.
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Conclusion
Un jeu de tensions
L’expression récit littéraire interactif désigne des œuvres très diverses. De fait, notre corpus est d’une
grande hétérogénéité, et il ne semble pas qu’il y ait pour l’instant de perspective de constitution
durable d’un genre. En revanche, l’intérêt de cet objet, dans sa diversité et son aspect multiforme,
réside dans sa faculté d’interrogation : du récit, du dispositif interactif, du multimédia et de la
littérature. C’est parce que le récit littéraire interactif est travaillé par un jeu de tensions qu’il a ce
pouvoir interrogateur, voire qu’il peut jouer un rôle de révélateur. Cette tension, c’est avant tout celle
qui existe entre narrativité et interactivité.

Gérard Genette parle d’une double face à propos du texte envisagé comme forme topologique :
« Le texte, c’est cet anneau de Möbius où la face interne et la face externe, face signifiante et
face signifiée, face d’écriture et face de lecture, tournent et s’échangent sans trêve, où l’écriture
ne cesse de se lire, où la lecture ne cesse de s’écrire et de s’inscrire. » 685
Mutatis mutandis, dans les récits littéraires interactifs, la narrativité et l’interactivité peuvent être
considérées comme les deux faces d’une même entité, que les auteurs doivent tenir ensemble.

Cette tension entre narrativité et interactivité rejoue d’autres rapports ou tensions :

-

au niveau du récit, la tension entre adhésion et distanciation peut être caractérisée par un jeu
sur fictionalisation et réflexivité ;

-

au niveau du dispositif interactif, la tension entre prise en charge et contrôle peut prendre la
forme d’un jeu sur la perte de prise ;

-

au niveau des ressources médias, la tension entre récit textuel et récit multimédia peut aboutir
à un travail sur le texte en tant qu’objet dynamique et polysémiotique686, mais aussi plus
largement à la mise en scène d’objets interactifs dotés de comportements ;

-

au niveau de l’inscription dans la littérature, la tension entre horizon d’attente et écart
esthétique peut se manifester par une esthétique de la matérialité du texte, de l’interface
voire du dispositif.

685
686

[GENETTE 1969], p.18.
qui ne serait pas seulement linguistique.
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récit

tension

rejoue la tension

adhésion et distanciation

jeu sur fictionalisation et
réflexivité

dispositif interactif

prise en charge par le dispositif

jeu sur la perte de prise

et contrôle par le lecteur
ressources médias

récit textuel et récit multimédia

jeu sur le texte en tant qu’objet
dynamique et polysémiotique

inscription dans la littérature

horizon d’attente et écart

jeu sur l’esthétique de la

esthétique

matérialité du texte, de
l’interface voire du dispositif

Il nous a ainsi paru nécessaire, quitte à en donner parfois une vision fragmentée, d’explorer les
dimensions narrative, interactive, multimédia et littéraire de cet objet composite qu’est le récit
littéraire interactif.

Récit littéraire interactif et récit
Dans un récit littéraire interactif, tenir ensemble narrativité et interactivité conduit à interroger le récit.

Le récit littéraire interactif est-il un récit sans histoire ? Dans certains cas, il semble en effet que
l’histoire ne soit plus racontable. La mise en tension d’une histoire dans une intrigue, sa cohérence,
mais aussi la construction des personnages sont alors en question.
Concernant l’intrigue et les personnages, le récit interactif semble parfois ne pas pouvoir proposer
autre chose qu’un jeu sur les archétypes et les topoï du récit. Mais sans doute faut-il envisager ce jeu
parodique comme l’indice d’une attitude critique à l'égard du récit, voire d’une interrogation plus
profonde sur le récit lui-même.
Le récit littéraire interactif, souvent, ne trouve plus sa justification dans l’histoire racontée, mais dans
le dispositif de lecture/écriture qu’il propose. Ce n’est plus la temporalité d’une histoire qui construit
le récit, mais la spatialité d’un dispositif. Ce déplacement interroge le récit en tant que représentation
d’une temporalité.

Le récit littéraire interactif interroge le récit en tant que structure devant comporter un début, un
milieu et une fin. Certains concepts de la narratologie relatifs à la structure, tel celui de la clôture,
peuvent ainsi être déplacés : la notion de clôture en tant que fin d’une histoire peut être appréhendée
en tant que fin d’une expérience de lecture. Le récit littéraire interactif avance par ailleurs que
raconter, ce n’est pas forcément donner à lire une histoire, mais ce peut être donner à appréhender le
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monde des possibles narratifs d’une diègèse. Raconter, ce n’est pas forcément enchaîner des séquences
narratives, mais ce peut être aussi jouer sur les modes d’accès à la séquence suivante. Enfin, la
structure même du récit peut être représentée et donnée à manipuler au lecteur.

Un récit peut-il être à vivre ? Dans certains récits littéraire interactifs, donner au lecteur la possibilité
de jouer le rôle d’un personnage, c’est passer d’une histoire racontée à une histoire à vivre, de la
narration au jeu dramatique, dans lequel le joueur vit l’histoire sans la médiation d’un narrateur.
Un récit peut-il être co-construit par un lecteur ? L’interactivité permet de déplacer les fonctions dans
le dispositif narratif en jouant sur les frontières entre d’une part le lecteur et d’autre part l’auteur, le
narrateur, le personnage et le narrataire. Au « faire croire » du narrateur répond traditionnellement le
« croire », l’adhésion (ou non) du lecteur. Demander au lecteur de co-construire l’histoire qu’il est en
train de « lire », c’est lui demander dans le même temps de faire croire et de croire à une même
histoire. On peut néanmoins se demander si, lorsque le lecteur est investi également de la tâche du
« faire-croire », le « croire » a encore un sens.

Dans un récit littéraire interactif, les actions du lecteur sur le récit (histoire, structure, narration)
rejouent le rapport adhésion-distanciation. Nombre de récits littéraires interactifs se caractérisent
ainsi par une adhésion dans la fictionalisation et la réflexivité.
Tenir ensemble narrativité et interactivité, c’est :
-

jouer avec les frontières du dispositif narratif,

-

fictionaliser auteur, lecteur et réel extradiégétiques,

-

réfléchir le récit et son dispositif.

Récit littéraire interactif et dispositif interactif
Dans les récits littéraires interactifs, nombreuses sont les traces qui manifestent la volonté de l’auteur
de garder une présence voire un contrôle sur son œuvre, tout en s’interrogeant sur son statut. Les
stratégies permettant à l’auteur d’être présent dans son œuvre (fictionalisation, figures réflexives)
peuvent ainsi apparaître comme des indices renouvelés de la position en surplomb de l’auteur,
exploitant les potentialités d’un dispositif différent.

Le dispositif interactif donne par ailleurs lieu à une lecture conçue comme co-production de
l’environnement de lecture, à une lecture gestualisée qui est aussi lecture-performance. C’est
également une lecture qui oscille entre jeu et expérimentation. La lecture elle-même se trouve ainsi
interrogée par les récits littéraires interactifs, ainsi que le statut du lecteur. Mais au-delà des
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expérimentations sur l’activité de lecture, la lecture elle-même peut être conçue comme
expérimentation d’une œuvre.

Dans un récit littéraire interactif, tenir ensemble narrativité et interactivité conduit à interroger le
dispositif interactif. L’interactivité dans les récits littéraires interactifs consiste, sur un plan
ergonomique, à jouer conjointement de la prise en charge par le dispositif et du contrôle par
l’interacteur, mais aussi, sur un plan plus anthropologique, à mettre en place un jeu entre prise et
déprise. Ce jeu prend parfois la forme d’un jeu entre méprise (le lecteur se méprenant sur les
intentions de l’auteur et le fonctionnement de l’œuvre) et emprise (le lecteur acceptant de ne plus rien
retrouver de son monde et basculant dans une situation d’emprise). Le jeu sur prise et déprise est le
pendant, sur un plan ergonomique et anthropologique, du jeu sur adhésion et distanciation sur un plan
narratologique.

Récit littéraire interactif et multimédia
Sur un plan sémiotique, le récit littéraire interactif interroge le multimédia, entre récit textuel illustré
par d’autres formes sémiotiques et intersémiotisation d’objets interactifs. Cette tension travaille les
récits littéraires interactifs. Souvent, plus que d’un récit associant différents médias, il faudrait parler
d’un récit fondé sur des objets dotés de comportements, ces comportements incluant l’action de
l’interacteur. De nouveaux objets interactifs semblent ainsi émerger, associant étroitement texte,
image, son et geste.

Ce que tendent à nous montrer les récits littéraires interactifs et multimédias, c’est que le multimédia
pourrait être :
-

d’un point de vue phénoménologique, une unité intersensorielle,

-

d’un point de vue sémiotique, une intersémiotisation des médias,

-

d’un point de vue technique, la programmation d’objets interactifs dotés de comportements.

Récit littéraire interactif et littérature
Dans un récit littéraire interactif, tenir ensemble narrativité et interactivité conduit à interroger la
littérature.
Le récit littéraire interactif interroge le champ en émergence de la littérature numérique en jouant avec
ses frontières. Nous avons avancé la notion de champ expérimental, permettant de s’inscrire dans la
lignée de Pierre Bourdieu et en même temps de prendre une certaine distance afin de rendre compte de
tensions non encore stabilisées en termes de conventions.
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Le récit littéraire interactif interroge la notion de critique en opérant un déplacement d’une critique du
texte vers une critique du dispositif. Il interroge la notion de genre en favorisant non seulement une
redéfinition des critères d’un genre, mais également un déplacement de la notion de genre vers celle de
format. Il interroge la littérature en tant qu’« usage esthétique du langage écrit »687 en favorisant un
déplacement vers une esthétique de la matérialité du texte, de l’interface, du support et du dispositif.

Par ailleurs, les récits littéraires interactifs questionnent également la littérature en mettant à jour des
impensés d’une certaine tradition critique. Parmi ces impensés, nous avons signalé notamment le
poids du dispositif technique dans toute réception littéraire, le rapport entre littérature et technique, ou
encore entre écriture et programmation.

Un passage à la limite
Qu’est-ce qui se joue pour la littérature dans le récit littéraire interactif et dans la littérature numérique
de façon plus générale ? La littérature numérique est le lieu d’expérimentations (sur le texte, la lecture,
la narrativité, les genres…). Mais les réalisations en resteront-elles au stade expérimental ? Sont-elles
destinées à faire émerger un nouveau champ, de nouveaux genres ? Ou bien tendent-elles à tracer une
autre voie qui n’a plus à voir avec la littérature mais avec la création numérique au sens large ?

Les œuvres de littérature numérique – et les récits littéraires interactifs en premier lieu – étant souvent
des cas-frontière, elles semblent proposer en effet un déplacement de la question de la littérature et une
ouverture de la littérarité :
« Autant, sinon plus, que du texte, ce que produit donc le texte numérique est un imaginaire du
texte, un travail sur la nature profonde même du littéraire et c’est certainement en cela qu’à la
fois il prolonge et ouvre la littérarité, c’est-à-dire la permanence, sous des variations diverses,
du caractère immatériel de la littérature. » 688

En posant non seulement la question d’une nouvelle esthétique, mais également d’un changement
important du paradigme littéraire, les récits littéraires interactifs constituent des expériences
littéraires aux frontières. Les œuvres de littérature numérique permettent ainsi d’interroger la
spécificité même du littéraire, la littérarité. Nous avons même avancé l’hypothèse que la littérature
numérique est avant tout une littérature théorique sur l’activité littéraire, une critique réflexive en
actes de la littérature.

687

Trésor de la langue française.
Intervention de Jean-Pierre Balpe lors du colloque de Cerisy-la-Salle intitulé « L’art a-t-il besoin du numérique ? » le 30
juillet 2004.
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Bruno Bachimont [BACHIMONT 1998a] parle d’un « passage à la limite » à propos du rôle du
support numérique. Dans le cas de la littérature numérique, on observe de même un « passage à la
limite » de la notion même de littérature.

« La littérature touche à ses limites. La programmation des textes y côtoie celles des formes, des
sons et des images. L'écrivain se confond de plus en plus avec le plasticien et, quand il est
programmeur, la tentation est grande pour lui de se fondre dans le domaine des arts
numériques. Mais cette tension vers les limites doit aussi être considérée comme une chance de
renouveler le paysage littéraire. La multiplication des productions sur le web montre une
grande diversité d'approches et un grand bouillonnement qui sont les indices d'une vitalité
prometteuse. La cyberlittérature n'en est qu'à ses débuts. » 689

Doit-on envisager que la littérature va se déliter dans ce passage à la limite, ou bien partager
l’enthousiasme de Jean Clément et considérer que la littérature numérique va constituer un nouveau
paradigme littéraire qui va ouvrir la littérarité ?

Un programme de recherche
Quelles voies tracer à présent pour un futur programme de recherche ?

Tout d’abord, il faudrait fonder une véritable théorie de l’interactivité, qui à notre sens n’existe pas
encore, en s’appuyant sur les théories du couplage homme-machine mais aussi en se penchant sur la
question du geste et de l’action technique en ergonomie cognitive. En l’absence d’une théorie solide
de l’interactivité, nous n’avons pu qu’esquisser une définition qui ne saurait être que provisoire ; celleci nous a néanmoins permis de travailler sur une typologie de l’interactivité dans les récits littéraires
interactifs.

Nous nous sommes ainsi intéressés aux actions proposées au lecteur d’un récit littéraire interactif,
c’est-à-dire à la nature de l’opération (accéder, manipuler, produire) et au matériau technique sur
lequel le lecteur peut agir. Il faudrait aller plus loin et aboutir à une véritable grammaire. Nous avons
réalisé un premier cadrage, mais il faudrait revenir plus sérieusement notamment sur la distinction des
différents formats informatiques : algorithme, fichier, application logicielle, ou encore document voire
agent690.

689
690

Jean Clément, « La cyberlittérature entre jeu littéraire et jeu vidéo », article à paraître dans la revue Formules en 2006.
Cf. p.260.
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Concernant les dimensions stylistique et rhétorique de l’écriture interactive et multimédia, il faudrait
s’attacher aux Figures du discours, pour reprendre le titre du célèbre traité de Pierre Fontanier. Nous
avons notamment mis en avant « l’apparition-disparition » comme figure centrale dans la rhétorique
multimédia. Nous avons également montré comment les figures de style étaient couplées avec des
figures matérielles, par exemple la gestion du fenêtrage. Pour aller plus loin, ce que nous nous
proposons de faire après la thèse, plus qu’un traité des tropes, ce serait une théorie de la version
technologique des tropes, une théorie de la matérialité des tropes dans l’écriture interactive et
multimédia.

Le récit littéraire interactif : un révélateur
En cette fin de parcours, nous souhaitons à nouveau insister sur la pertinence de penser les récits
littéraires interactifs dans la continuité d’une histoire littéraire. Avançons l’hypothèse que la littérature,
à la fin du 20ème siècle, est arrivée à une impasse du papier, ou plus précisément du codex (nous avons
notamment mentionné les œuvres de Butor, Saporta ou Calvino). Un certain nombre d’auteurs
choisissent ainsi de passer à un autre support, en l’occurrence le support numérique et multimédia. Ce
support arrive à point nommé pour de nouvelles expérimentations littéraires691.

Mais s’arrêter à ce constat, à savoir que les auteurs expérimentateurs franchissent un pas avec le
numérique, ce serait enfermer la littérature numérique dans un champ strictement expérimental
n’offrant aucun retour sur l’ensemble du champ. Or la littérature ne restera sans doute pas indemne de
la confrontation avec la littérature numérique. L’accent mis notamment sur la fabrication, sur
l’exhibition du processus d’écriture ainsi que du dispositif, va à l’encontre d’une certaine idée de
l’inspiration créatrice. Les possibilités de manipulation offertes au lecteur – sans même parler de la
génération de texte – se heurtent à certaines formes de sacralisation du texte littéraire. Ces aspects vont
sans doute pendant longtemps encore maintenir socialement et culturellement la littérature numérique
dans une seconde zone : elle a le tort de révéler ce qui était caché. Ce dévoilement des procédures,
l’accent mis sur la fabrication, pourraient paraître insupportables à ceux qui font commerce du génie et
de l’inspiration.

Une de nos hypothèses théoriques consistait à avancer que le support conditionne la narrativité, alors
que les théories du récit affichent, pour la plupart, une universalité indépendante du support. Nous
pouvons avancer également que le support numérique objective la narrativité. Nous avons vu en effet
que le support numérique entraîne une forme d’explicitation, et par suite de réflexivité, de ses propres
formats et cadres de production. De même que le support numérique suppose une obligation

691

Les inventions arrivent en effet souvent au moment où le besoin s’en fait sentir.
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d’explicitation et de verbalisation, de même le récit littéraire interactif objective certaines propriétés du
récit. En ce sens, il joue un rôle de révélateur.

On peut même se demander dans quelle mesure l’écriture numérique ne pourrait pas conduire à
instrumenter certains outils conceptuels mis en avant notamment par les narratologues. On pourrait par
exemple imaginer taguer ces outils conceptuels dans une DTD (Document Type Definition). C’est en
effet dans une DTD que se joue la poétique (au sens de poiésis, fabrication) d’un document XML. On
peut ainsi envisager l’élaboration de DTD propres aux récits littéraires interactifs, mettant en évidence
leur poétique. On aurait là les principes mêmes d’une objectivation des procédés.

Un « objet qui nous dépasse »
Dans le même temps, le récit littéraire interactif est anthropologiquement une expérience de ce « qui
nous dépasse », pour reprendre une expression de Bruno Latour. Celui-ci précise qu’un objet
sociotechnique ne commence à vivre que lorsque, précisément, il y a quelque chose qui nous dépasse
[LATOUR 1994]. Le récit littéraire interactif pourrait apparaître comme le front avancé d’une telle
exploration : il pousse en effet auteur comme lecteur à entreprendre quelque chose qui les dépasse.
Au-delà de la production et de la réception, un improbable est en émergence : un champ d’expérience
anthropologique est à l’œuvre dans lequel advient autre chose que ce qui est visé par l’auteur comme
le lecteur. Ce trait est commun à tout le domaine du récit littéraire interactif en tant que littérature
expérimentale, mais aussi en tant qu’œuvre calculée. C’est cette dimension calculatoire propre au
support numérique qui autorise cette émergence. Le récit littéraire interactif génère ainsi un champ
d’expérience anthropologique qui finit par faire expérience en tant que telle. Sans doute est-ce pour
cela qu’il faut être un peu initié, voire adepte, pour adhérer pleinement à ce type de récits ; mais dans
le même temps, le récit littéraire interactif possède également un côté addictif, procurant une forme
d’expérience des limites.

Récit littéraire interactif et identité narrative
C’est cette forme d’expérience que l’on peut rechercher pour construire son propre récit.
En effet, si toute vie peut faire l’objet d’un récit, la façon que l’on a de se raconter sa propre vie est
pour chacun le récit primordial. Pour pouvoir vivre, il faut saisir ce que Paul Ricoeur appelle son
« identité narrative » [RICOEUR 1990]. Or, cette « identité narrative » ne sera pas saisie de la même
façon selon les époques et les cultures. La littérature nous propose notamment des modèles auxquels
nous identifier (combien de jeunes hommes montant à Paris ont ainsi pu s’écrier, tel Rastignac : « A
nous deux maintenant ! »…) ; elle joue dans le même temps un rôle de miroir de la société. Dans cet
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aller-retour entre littérature et société, les grands romans d’apprentissage692 ou d’éducation des dixhuitième et dix-neuvième siècles ont ainsi pu donner à saisir à leurs lecteurs une « identité narrative »
centrée sur la construction de l’individu693. La littérature d’une époque propose à son lecteur des
manières de se représenter sa propre destinée, de clore son propre récit. Comment un être humain
peut-il en effet se clôturer soi-même ? Dans ce travail de « récapitulation », pour reprendre le terme de
Jean Gagnepain, nous ne cessons de refaire le début et la fin tout en même temps.

Dans la période actuelle, il n’est toutefois pas si facile de se mettre en perspective et de saisir son
« identité narrative ». L’ascension sociale, l’arrachement à sa condition, l’émancipation, qui ont
longtemps été des thèmes sociaux et littéraires féconds, ont quelque peu perdu de leur pertinence. Les
trajectoires sont de moins en moins rectilignes. Le récit que l’on peut faire de sa vie prend plus que
jamais la forme d’un patchwork, d’un bricolage, d’un montage d’éléments divers. Sa propre vie, il
devient donc de plus en plus difficile de se la raconter de façon linéaire. Cette difficulté peut dans
certains cas devenir souffrance : nous n’avons pas les cadres notamment symboliques que produit la
littérature pour imaginer notre vie. Avançons l’idée que les récits littéraires interactifs, notamment les
récits non-linéaires, peuvent nous aider dans cette tâche.

692

Dans le roman d’apprentissage, non seulement le personnage réalise une ambition et accomplit un trajet, mais il devient
un individu. Ce trajet romanesque aboutit à l’intégration, et, idéalement, à l’harmonie entre l’individu et la société, ou à
l’accomplissement de celui-là dans celle-ci. Citons notamment La Vie de Marianne de Marivaux, Les années d’apprentissage
de Wilhelm Meister de Goethe, Adolphe de Benjamin Constant ou encore L’Education sentimentale de Flaubert.
693
Les formes de récit semblent en effet toujours en prise avec l’histoire culturelle et sociale de leur époque. Les formes
d’organisation du travail et de la société que nous connaissons actuellement, qui mettent de plus en plus l’accent sur les
notions de réseau ou encore de mobilité, pourraient justifier d’autres formes de récits. Les tentatives de récits littéraires
interactifs en portent témoignage.

453

454

ANNEXES

6. Annexes
6.1. Corpus
1. Abory Sylvie, A la rencontre du monde moderne, 2004, http://perlesdelangues.net/abory/
2. Abrahams Annie, Ne me touchez pas/Don’t touch me, 2003,
http://www.bram.org/toucher/index.htm
3. Anderson Laurie, Puppet Motel, CD-Rom, The Voyager Company, New York, 1995.
Adaptation française : Gallimard, Paris, 1996.
4. Anonymes.net, 2003, http://www.anonymes.net/
5. Armanetti Gilles, Chiffot Jacky, Dufour Franck, Sale Temps, CD-Rom, MicroFolie's, Paris,
1996.
6. ARTE, Le roman interactif, ARTE G.E.I.E. Strasbourg, 200-2004,
http://archives.arte-tv.com/them@/ftext/ia_roman/
7. Balpe Jean-Pierre, Trajectoires, 2001, http://trajectoires.univ-paris8.fr/
8. Balpe Jean-Pierre, Fictions (fiction), 2004, http://fiction.maisonpop.com
9. Balpe Jean-Pierre, Fictions d’Issy, 2005, http://www.fictionsdissy.org
10. Belisle Marie, Scriptura et caetera, 1998, http://www.globetrotter.net/gt/usagers/scriptura/
11. Bernardi Myriam, Ce qui me passe par la tête, 2002, http://www.cequimepasseparlatete.com
12. Bilous Serge, Lagny Fabien et Piacenza Bruno, 18h39, CD-Rom, Flammarion, Collection Art
& Essais, Paris, 1997.
13. Boissier Jean-Louis, Moments de Jean-Jacques Rousseau, CD-Rom, Gallimard, 2000.
14. Bookchin Natalie, The Intruder, 1999, http://www.calarts.edu/~bookchin/intruder/
15. Bootz Philippe, Passage, dans alire 12, CD-Rom, MOTS-VOIR, 2004.
16. Boutiny Lucie (de), NON-roman, 1997-2000, http://www.synesthesie.com/boutiny/
17. Brandenbourger Anne-Cécile, Apparitions inquiétantes, 1997-2000,
http://www.anacoluthe.com/bulles/apparitions/jump.html
18. Burgaud Patrick-Henri, Stefanaccia, CD-Rom, MOTS-VOIR, 2001.
19. Burgaud Patrick-Henri, Florence Rey, CD-Rom, DOC(K)S, 2001.
20. Burgaud Patrick-Henri, Le Bonheur, 2003, http://home.tiscali.nl/burgaud/titre.htm
21. Calle Sophie, Vingt ans après, 2001, http://www.panoplie.org/ecart/calle/calle.html
22. Calvez Pierrick, Days in a day, 2000, http://www.1h05.com/
23. Camus Renaud, Vaisseaux brûlés, 1998, http://perso.wanadoo.fr/renaud.camus/
24. Captage Production, Le Bal du Prince, 1997, http://www.captage.com/
25. Catinat Tim, Métatextes, 1998-2005, http://www.metatextes.com
26. Chang Young-Hae, Dakota, 2001, http://www.yhchang.com/DAKOTA.html

455

ANNEXES

27. Chatonsky Grégory, Mémoires de la déportation, CD-Rom, 1999,
http://www.fmd.asso.fr/web/index.php?id_cat=20&id_contenu=59&lang=lang1
28. Chatonsky Grégory, La Révolution a eu lieu à New York, 2003,
http://www.incident.net/works/revolution_new_york/
29. Cheysson Thomas, Isabelle, CD-Rom, Ed. Montparnasse/Belisa - Les Poissons Volants, Paris,
1997-1999.
30. Clauss Nicolas et Le Saulnier Thomas, Legato, 2001,
http://www.flyingpuppet.com/swf/tab2.htm
31. Clauss Nicolas, Durieu Frédéric, Birgé Jean-Jacques et Vitet Bernard, Sorcière, 2001,
http://www.flyingpuppet.com/swf/tab2.htm
32. Clauss Nicolas, Cinq ailleurs, 2002, http://www.cinq-ailleurs.com/
33. Coulon François, 20% d’amour en plus, CD-Rom, Kaona, 1996.
34. Coulon François, Pause, CD-Rom, Kaona, 2002.
35. Coulon François, Le Réprobateur, CD-Rom, 2005.
36. Coverley M.D. (Marjorie C. Luesebrink), Califia, Eastgate Systems, Cambridge, 2000,
http://www.eastgate.com/catalog/Califia.html
37. Crawford David, Stop motion studies 7, 2003, http://www.stopmotionstudies.net/
38. Dall’Armellina Luc, Sagarmatha, dans Récits voisins (collectif oVosite),1999,
http://hypermedia.univ-paris8.fr/ovosite/accueil.htm
39. Dall’Armellina Luc, E-cris, 2001, http://lucdall.free.fr/disposit/e-cris.html
40. Dall’Armellina Luc, QQA3 [Pong dialogique], 2004, http://lucdall.free.fr/disposit/qqa3.html
41. Dalmon Gérard, Un conte à votre façon (d’après Raymond Queneau), 2000,
http://www.neogejo.com
42. Dalmon Gérard, My google body, 2004, http://www.neogejo.com/googlebody/
43. Davidson Andrea, La Morsure, CD-Rom, 2001.
44. Denize Antoine et Magné Bernard, Machines à écrire (Un conte à votre façon), CD-Rom,
Gallimard, 1999.
45. Drouhin Reynald, Histoire(s), 2002, http://www.incident.net/works/histoires/
46. Escroc à Tokyo (L’),Des romans à plusieurs mains, 1997-2005,
http://kamakura.shodana-fr.net/frames.htm
47. E-troubadour marco, tekniks 2 resistance (lave-cervelle hypermedia),2002,
http://e-troubadourz.org/marco/t2r/index.htm
48. Federman Raymond & Burdick Anne, Eating Books, 1998,
http://www.altx.com/ebr/ebr6/ebr6.htm
49. Fraslin Morgan et Raulo Emmanuel, Abîmes, 2002, http://www.abimes.fr/~manu/
50. Fineltin Pierre-Olivier, 24 heures d’Adrien, 1998, http://pofineltin.free.fr/24h/
51. Fineltin Pierre-Olivier, La Clélie d’aujourd’hui, 2000, http://pofineltin.free.fr/Clelie_bnf/

456

ANNEXES

52. Gadenne Nicolas et Gouy Jean-Marie, Star wars - EPISODE LXIV, 2004, http://uvscg.free.fr/
53. Golder Gabriela, Postales, 2000, http://postal.free.fr
54. Griffis Ryan, Postcards from Eutopia, 2003,
http://www.yougenics.net/traveloffice/flash/postcard.html
55. Jackson Shelley, Patchwork girl, Eastgate Systems, Cambridge, 1995,
http://www.eastgate.com/catalog/PatchworkGirl.html
56. Jackson Shelley, My body, 1997, http://www.altx.com/thebody/
57. Johanne, Alcofibras, 2000, http://membres.lycos.fr/alcofibras/index3.htm
58. Jonckheere Philippe (de), Chinois (ma vie), sur le site desordre.net, 2002,
http://www.desordre.net/textes/romans/chinois/
59. Joyce Michael, Afternoon, a story, Eastgate Systems, Cambridge, 1987.
60. Joyce Michael, Twelve blue, 1996, http://www.eastgate.com/TwelveBlue/Twelve_Blue.html
61. Kendall Robert, Penetration, 2000, http://www.eastgate.com/Penetration/Welcome.html
62. Lalex, Thalia Les Fleurs, 1999, http://membres.lycos.fr/thalialesfleurs/
63. Le Bos Antoine et Loddé Eric, Compulsion, 2002,
http://www.arte-tv.com/fr/cinema-fiction/Sens_20dessus_20dessous/Compulsion/349764.html
64. Leishman Donna, Red riding hood, 2000, http://6amhoover.com/redriding/red.htm
65. Lexis numérique, In memoriam, CD-Rom, Ubisoft, 2003.
http://www.inmemoriam-thegame.com/fr/index.htm
66. Lussan Edouard, Opération Teddy Bear, CD-Rom, Flammarion, 1996.
67. Malbreil Xavier et Dalmon Gérard, Le Livre des Morts, 2000-2003,
http://www.livredesmorts.com/
68. Malbreil Xavier, Serial Letters, 2002, http://www.0m1.com/Serial_Letters/sla.htm
69. Mark Etc, Les pages blanches, 1995, http://archives.cicv.fr//HYP/
70. Marker Chris., Immemory, CD-Rom, Centre Georges Pompidou, 1997.
71. Mayhew Alex, Ceremony of innocence, CD-Rom, Real World et Ubisoft, 1997.
http://www.nytimes.com/library/tech/98/08/circuits/game-theory/20game.html
72. Mignotte Anika, La Main, in Récits voisins (collectif oVosite), 1999,
http://hypermedia.univ-paris8.fr/ovosite/accueil.htm
73. Miles Adrian, Hyperweb, 1996, http://hypertext.rmit.edu.au/hyperweb/
74. Moore Rosa, Le soldat, cicv Pierre Schaeffer, 2000, http://soldat.cicv.fr/#
75. Morel Julie, Random Access Memory, 2003, http://www.incident.net/works/ram/
76. Morrissey Judd et Talley Laurie, My name is captain, captain, Eastgate systems, Cambridge,
2002.
77. Moulthrop Stuart, Hegirascope, 1997, http://iat.ubalt.edu/moulthrop/hypertexts/hgs/
78. Moulthrop Stuart, Victory Garden, Eastgate Systems, Cambridge, 1991.
79. Ophélia, L’Immédiate, 2001-2004, http://kinjiki.free.fr

457

ANNEXES

80. Perring Giles, What we will, 2001, http://www.z360.com/what/
81. Potvin Julie, L’Horloge, d’après Charles Baudelaire, 2002, http://perte-detemps.com/lhorloge.htm
82. Pujebet Romain-Victor, Le Livre de Lulu, CD-Rom, Flammarion, 1995.
83. Pujebet Romain-Victor, La Reine des Neiges, d'après Hans C. Andersen, Flammarion, 1996.
84. Ramus Catherine (Cathbleue), Le Voyage immobile, 2003, http://www.voyage-immobile.net/
85. Réty Jean-Hugues, Peggy, 1999,
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-datas_f/collect_f/auteurs_f/R_f/rety_f/
86. Robert Serge, Une enquête inhabituelle, 1998, http://www.mlink.net/~sergero/index2.html
87. Robin Régine, Rivka A. - Autobio, Autobus, Automail, 1998,
http://www.er.uqam.ca/nobel/r24136/HTML/index_rivka.htm
88. Romans virtuels, 2001, www.romans-virtuels.com
89. Rolin Thimothée, Adam project, 2001, http://www.adamproject.net
90. Romano Fred, Edward Amiga, 1999, http://home.worldonline.es/federica/edam/
91. Ryman Geoff, 253, 1997, http://www.ryman-novel.com/
92. Saporta Marc (d’après), Composition N°1, 1962 (version papier),
http://hypermedia.univ-paris8.fr/bibliotheque/compo/cadres.htm
93. Saemmer Alexandra, Tramway, 2003, www.collectif-fraktale.org/textes/tramway/lanceur.htm
94. Saemmer Alexandra et Frere Marie-Amélie, Résurrection, 2004,
http://www.collectif-fraktale.org/textes/resurrection/index.htm
95. Salvatore Alain, Écran total, 1997, http://alain.salvatore.free.fr/
96. Strasser Reiner, The doorman, 2002, http://nonfinito.de/doorman
97. Strickland Stephanie, True North, Eastgate Systems, Cambridge, 2003,
http://www.eastgate.com/catalog/TrueNorth.html
98. Swigart Bob, About time, 2002, http://wordcircuits.com/gallery/abouttime/
99. Szilas Nicolas, IDtension, 2002-2005 (en cours), http://www.idtension.com
100.

Verreault Jean-François, Le Nœud, 1998-2000, http://www.total.net/~amnesie/

Nota bene : Le 30 août 2005, les œuvres suivantes n’étaient plus accessibles :
- Belisle Marie, Scriptura et caetera, 2000, http://www.globetrotter.net/gt/usagers/scriptura/
- Dalmon Gérard, Un conte à votre façon, (d’après Raymond Queneau), http://www.neogejo.com
- Fraslin Morgan et Raulo Emmanuel, Abîmes, 2002, http://www.abimes.fr/~manu/
- Robert Serge, Une enquête inhabituelle, 1998, http://www.mlink.net/~sergero/index2.html
- Romans virtuels, 2001, www.romans-virtuels.com

458

ANNEXES

6.2. Réalisations, outils méthodologiques
Un site web694 a été réalisé, afin d’exposer la présente recherche695, mais également afin de donner à
voir et à manipuler les outils dynamiques utilisés dans le cadre de cette recherche696 :
-

une base de données dynamique de récits interactifs ;

-

une cartographie des récits interactifs (à partir d’un crawl réalisé début 2005) ;

-

une interface d’interrogation du corpus des messages de la liste e-critures.

6.2.1. Base de données de récits interactifs
URL : http://www.utc.fr/~bouchard/recit/consultation/

Figure 149. La base de données dynamique de récits interactifs (juin 2005).

694

http://www.utc.fr/~bouchard/
http://www.utc.fr/~bouchard/these.htm
696
http://www.utc.fr/~bouchard/outils.htm
695
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Une partie de notre travail de recherche a consisté dans la constitution d’un corpus d’œuvres. Nous
avons éprouvé le besoin de développer un outil permettant d’aider à structurer et documenter les
données de ce corpus. Il s’agissait de développer une application dynamique, car la segmentation du
corpus, notamment les catégories permettant de classer et d’indexer les œuvres, pouvait être amenée à
évoluer. L’application devait donc permettre la gestion dynamique d’un corpus structuré.

Les principales fonctionnalités pour l’administrateur :
•

Administration de la structure du corpus de manière dynamique (Figure 151);

•

Ajout et modifications des entrées dans le corpus (Figure 150);

•

Exploitation des données du corpus sous forme de statistiques (Figure 152 et Figure 153).

Les choix techniques retenus :
•

Site web en langage PHP pour gérer l’interface homme/machine et la partie applicative.

•

Base de données de type MySQL pour stocker les données.

Figure 150. Ajout et modifications d’une entrée de la base depuis l’interface web en ligne.
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Figure 151. Possibilité pour l’administrateur de modifier les catégories et les champs permettant de
décrire finement les récits.

Figure 152. Génération de statistiques : choix du champ sur lequel on veut effectuer le calcul.
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Figure 153. Exemple de statistiques obtenues sur un champ de type liste à choix multiples (champ
« genre »).

La base de données a donc été conçue de manière entièrement dynamique : à tout moment nous
pouvions redéfinir via l’interface web les catégories et les champs. Ceux-ci étaient eux-mêmes en
cours de définition et de modification au fur et à mesure que le corpus se constituait et que la base était
alimentée. L’objectif était de pouvoir croiser pour chaque entrée du corpus une description technique,
sémiotique, narratologique mais aussi une description des formes d’interactivité. Concevoir et
développer une telle base de données dynamique de récits interactifs a eu une fonction constitutive,
nous obligeant à préciser, à redéfinir nos critères au fur et à mesure que nous avancions dans la
constitution du corpus.

6.2.2. Cartographie des récits interactifs sur le web
URL pour le domaine de la littérature numérique :
http://www.utc.fr/~bouchard/bpi/cartographie/crawl-bpi.swf
URL pour le domaine des récits interactifs : http://www.utc.fr/~bouchard/crawl/
6.2.2.1.

Le domaine de la littérature numérique

Cet outil a été développé initialement dans le cadre d’un travail de recherche que nous avons dirigé
pour le compte de la Bibliothèque Publique d’Information du centre Georges Pompidou
[BOUCHARDON et alii 2006]. Un crawl sur le domaine de la littérature numérique a été réalisé en
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mars 2004 par le groupe RTGI697 de l’Université de Technologie de Compiègne, ainsi qu’une
représentation topologique. Une étape de ce travail est accessible en ligne ; l’interface en Flash
(Figure 154) a été développée par Mathieu Jacomy698.

Figure 154. Cartographie interactive de la littérature numérique.
6.2.2.2.

Le domaine des récits interactifs

Un autre outil a été réalisé au printemps 2005 dans le cadre de la présente recherche, avec le concours
de Mohammed Adil Ettouhami699. Il s’agissait de valider certaines hypothèses, notamment concernant
la structuration du domaine.

L’objectif était de recenser les sites se rapportant au domaine du récit interactif (sites portails, sites de
recherche, œuvres). La méthode utilisée a consisté en une série de crawls effectués à partir de certains
points d’entrée choisis. Après chaque crawl, des filtrages de données ont été effectués à la main. En
parallèle à ce filtrage de sites pertinents, un classement des sites en catégories a été réalisé. Nous nous

697

Réseaux, Territoires et Géographie de l'Information : http://www.utc.fr/rtgi/
Ingénieur en Génie des Systèmes Urbains de l’Université de Technologie de Compiègne.
699
Ingénieur en Génie informatique de l’Université de Technologie de Compiègne.
698
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sommes appuyés sur la méthodologie formalisée par le groupe RTGI et sur les outils développés par le
groupe.
Le crawl a été lancé en mode Focus crawling700 avec certains mots clés, auxquels nous avons associé
des pondérations afin d’évaluer la pertinence d’un site. Une difficulté s’est présentée dans l’utilisation
du Focus Crawling. Une grande partie des sites du domaine étant des œuvres, celles-ci ne contiennent
pas forcément les expressions « récit interactif » ou « littérature numérique ». Bien que pertinents, ces
sites étaient classés en dernier et même parfois blacklistés. Un autre crawl a donc été lancé avec les
mêmes points d’entrée mais sans utiliser le Focus Crawling, quitte à obtenir un grand nombre de sites
n’ayant pas de rapport avec le domaine et qu’il a fallu ensuite nettoyer à la main.

Au total, 1200 sites ont été recensés et classés. Une interface a été réalisée en Flash pour publier les
résultats. L’interface disposant d’un outil de classification, le chercheur peut créer les catégories qui
serviront de base à la classification des sites (Figure 155).

Figure 155. Le mode de création des catégories.

700

Méthode de crawl reposant sur la connectivité mais également sur le contenu sémantique des pages web.
Cf. http://www.utc.fr/rtgi/
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Le chercheur peut ensuite décrire le contenu de chaque site (Figure 156).

Figure 156. Classification, volet Informations.

Il peut enfin effectuer des recherches sur l’ensemble du contenu de la base (Figure 157).

Figure 157. Recherche.
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Une représentation cartographique des sites sera réalisée en 2006 afin de rendre compte des propriétés
topologiques du domaine du récit interactif et de son organisation sur le web.

6.2.3. Création, encodage et exploitation d'un corpus de mails :
la liste de discussion e-critures
URL : http://www.utc.fr/~bouchard/e-critures/interface/
Une interface d’interrogation des messages du corpus de la lise e-critures a été réalisée avec le
concours de Benjamin Jung701 et de Jean-Hugues Réty702, que nous tenons à remercier ici. Cette
interface a été développée dans un premier temps pour [BOUCHARDON et alii 2006]. Dans un
second temps, nous avons pu l’exploiter et la faire évoluer dans le cadre de la présente recherche.
L’ensemble des messages de la liste, depuis sa création en novembre 1999 jusqu’en janvier 2004, est
ainsi interrogeable (près de 3000 messages au total) via une interface en ligne.

Les principales fonctionnalités :
•

consultation des messages et des profils des acteurs

•

filtrage par mots-clés, auteurs, dates et fils de discussion

•

graphe d'activité des acteurs

Les choix techniques retenus :
•

Flash de Macromedia pour la réalisation de l’interface

•

Langage PHP et base de données de type MySQL pour la base de données.

Nous souhaitons indiquer tout d’abord comment se présentaient les données au début de notre
recherche, à savoir les messages de la liste e-critures et le dispositif Yahoo! Groupes. Puis nous
décrirons les enjeux et la démarche d'encodage, ainsi que les outils qui ont été développés.
6.2.3.1.

Le dispositif Yahoo! Groupes

Les spécificités du format technique de départ des messages de la liste e-critures ont eu des incidences
sur nos orientations de travail. La liste e-critures est à la base ce que l'on appelle un Yahoo ! Groupe.
Un Yahoo! Groupe est un service gratuit de Yahoo! proposant des espaces de communication basés sur
le web et accessibles via e-mail. Que l'on ne se trompe pas : un Yahoo! Groupe reste une liste de
discussion classique par mail mais qui possède deux caractéristiques intéressantes. D'une part les

701
702

Ingénieur en Génie informatique de l’Université de Technologie de Compiègne.
Maître de conférences en informatique rattaché au laboratoire Paragraphe de l’Université de Paris 8.
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adresses mails des membres sont cachées : un certain anonymat est ainsi préservé, même si l'ensemble
des identifiants est connu de tous. D'autre part cette liste possède deux modes d'accès possibles :
-

via un site web qui fait aussi figure de site d’archivage dans la mesure où y figurent tous les
messages depuis la création de la liste. Il est à noter que la consultation sur le site est aussi
agrémentée de pages publicitaires et nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe.

-

via une boîte de messagerie électronique : dans ce cas, seuls les messages adressés à la liste depuis
l’inscription de l’utilisateur sont disponibles.

La pratique la plus courante consiste à répondre sur la liste directement via son logiciel de messagerie,
sans passer par le site. Ceci entraîne une certaine anarchie quant à la composition du corps des
messages, car chaque logiciel possède ses spécificités et ajoute chevrons et autres fragments textuels
(signataire, textes publicitaires…).

Enfin, la liste e-critures étant une liste de réflexion et de débat sur la littérature numérique, les
messages prennent souvent la forme d’un long texte argumentatif faisant référence aux messages
précédents. Nous sommes donc en présence de courriers souvent très denses et difficiles à analyser car
contenant en leur sein des extraits d’autres mails.
6.2.3.2.

Objectifs

L'analyse de corpus n'est pas un domaine nouveau en informatique et les outils développés foisonnent.
Cependant aucun outil existant ne répondait à nos besoins d'analyse de la liste e-critures. Qui plus est
ils étaient la plupart du temps payants et non open source (code de programmation libre d'accès et de
modification). Après avoir longuement consulté la liste et étudié sa structure, nous en sommes arrivés
à la conclusion que les messages auxquels nous pouvions avoir accès sur le site de Yahoo! n’étaient
pas vraiment exploitables et ce à trois niveaux :

Accessibilité
La liste n’est accessible que pour les membres ayant fait une démarche d'inscription, ce qui se traduit
par un accès protégé par nom d'utilisateur et mot de passe sur le site web de Yahoo. En outre, l’accès
est agrémenté de pages publicitaires qui nuisent fortement à l'efficacité et la rapidité de sa
consultation.
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Format d'encodage
La liste peut se présenter soit sous la forme d’une page HTML, soit dans un encodage703 d'exportation
de mails propre au client mail que l'on utilise. Dans ce flot de textes, toutes les informations ne sont
pas intéressantes et pertinentes, aucune structure fixe n’existe, et certaines particularités propres aux
mails poseront problème plus tard si elles ne sont pas identifiées explicitement.

Consultation et interrogation
Que ce soit au niveau du site de Yahoo ou bien dans un client mail, les fonctionnalités de navigation
et d'interrogation de la liste sont très limitées. On peut presque dire que la seule possibilité offerte est
la simple lecture des messages. On est donc bien loin de pouvoir filtrer, chercher de façon précise,
faire des comparaisons et des regroupements

Ces trois contraintes ont défini nos axes de travail. Dans un premier temps, à partir des pages web
récupérées sur le site de Yahoo, il a fallu extraire, nettoyer et stocker les informations nécessaires dans
un format et un modèle de représentation exploitables par l’outil informatique. Puis, dans un second
temps, il s’est agi de proposer une structure et une interface utilisateur simple et claire pour interroger
ce corpus.
6.2.3.3.

Encodage

Choix technique pour l'encodage
Pourquoi encoder?
Si l'ensemble des messages récupérés était déjà numérique, leur format (code HTML) était propre à
une structure définie par Yahoo! et peu exploitable, si ce n'est à la rigueur par un navigateur web.
Encoder ne signifie pas uniquement mettre sous forme numérique un document, mais aussi donner un
format de représentation à un document, en vue d'échanges et d'une exploitation future. L'encodage
remplit plus qu'une simple fonction de stockage, il devient un principe de base pour les trois grands
types d'usage des textes numériques : la consultation, l'interrogation et l'analyse. On peut dire que
l'encodage conditionne l'observable d'un document, à nous donc de savoir ce que l'on veut observer
pour définir un encodage pour définir un support d'interprétation.

Choix du type d'encodage
Etant donné le grand nombre d’encodages existants, il n'a pas été aisé de choisir un type d'encodage
répondant à nos besoins et aux spécificités du corpus de messages de la liste e-critures. En outre, pour

703

L'encodage informatique est le fait de rajouter des éléments qu'on appelle balises à un texte, afin de marquer et structurer
certaines parties de ce texte.
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le type de document que nous avions à encoder, à savoir des mails, il n'existait pas de DTD (schéma
structurel d'un document) déjà définie.

Pour l'encodage du corpus de message de la liste e-critures, notre souci était double. Il s'agissait non
seulement de choisir un format de représentation des mails, mais aussi un format qui rende explicites
les méta-informations (date, auteur…) propres au mail. Notre choix d'encodage s'est donc finalement
porté sur un dérivé du XML, le Text Encoding Initiative, plus communément appelé TEI. L’encodage
en XML fondé sur le schéma de la TEI décrit des documents structurés de manière à ce qu’ils soient
interchangeables. Il permet également de combiner texte et méta-données. Enfin, ce format n'étant pas
propriétaire comme le format Doc ou PDF, il pouvait être exploitable par tout programme
informatique.

Dans l’en-tête XML du document, l’encodeur décrit les principes de son codage en même temps qu’il
inclue la description de la source. Cependant certaines particularités ou méta-informations propres aux
mails ne viennent pas s'intégrer facilement dans les normes définies par la TEI. Si l’on veut rendre
compte de la totalité des informations que l'on souhaite, des additions doivent être faites à la DTD
prédéfinie de l'encodage TEI.

Choix d'une DTD
L'encodage TEI évoqué précédemment demande un certain nombre de balises d'en-tête contenant des
informations quant la méthode d'encodage, la propriété intellectuelle des textes encodés… Dans le but
de gagner un peu de temps, nous avons défini une DTD XML pour un encodage intermédiaire qui
pourra par la suite être facilement transposé dans un encodage aux normes TEI.

La DTD a été déterminée par les informations disponibles et utiles que l'ont peut extraire des
messages, dans la philosophie de l'encodage évoquée précédemment de marquer l'observable d'un
document. La liste e-critures présente des particularités qu'il fallait aussi intégrer tel que le jeu
d'auteurs (des auteurs utilisent des pseudos différents sur la liste pour jouer avec leur identités), le fait
qu'il y ait des fils de discussion à l’intérieur d’un fil de discussion ou bien encore les spécificités
propres au corps des mails que nous évoquerons un peu plus loin dans ce document. Nous avons
essayé de faire transparaître certaines de ces spécificités dans le choix de la DTD, afin d'en faciliter
l'observation plus tard.

Voici un schéma sous forme de balises de la DTD :
<corpus>
<message>
<entete>
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<numero>numéro du message</numero>
<auteur>auteur du message</auteur>
<date>date de parution du message</date>
<objet>objet du message</objet>
<parent>n°du 1er message du fil de

discussion auquel appartient le message</parent>

<entete>
<corps> corps du message</corps>
<message/>
…
<corpus>

Encodage automatique
Parce qu'il aurait été trop fastidieux de le faire à la main, nous avons automatisé avec un script Perl
(langage informatique très performant pour le traitement de textes) le processus d'encodage des
messages dont voici la description, étape par étape, ci-après.

Extraction des données
L’ensemble des messages récupérés se présentant sous forme de pages HTML, la première étape du
script consistait à extraire de ce code HTML les méta-données qui nous intéressaient, à savoir le
numéro, l’auteur, la date et l’objet du message, et puis à extraire bien évidemment le message à
proprement parler.
Pour cela nous avons étudié au préalable la structure des pages HTML que nous avions récupérées.
Comme ce code était toujours le même pour chaque page HTML contenant un message, il a été donc
était assez facile de mettre en place un code nous permettant d'extraire les données nous intéressant.

Nettoyage des données
Une fois les données extraites, elles devaient être quelque peu nettoyées pour éviter certains
traitements ultérieurs quant à l’affichage.

-

Suppression de toutes les balises HTML présentes, à l'exception des liens hypertexte et des balises
de saut de lignes.

-

Repérage des paragraphes : pour être affichés correctement sur le site de Yahoo, le serveur ajoute
au corps des messages des sauts de ligne. Il était intéressant pour notre encodage de conserver
uniquement les paragraphes et donc d'éliminer les sauts de ligne additionnels. C'est pourquoi il a
été nécessaire d'implémenter une petite routine qui, en se basant sur le nombre de caractères d'une
ligne et de la ligne suivante, permettait de déterminer si le saut de ligne correspondait à un
véritable nouveau paragraphe ou juste une mise en forme par le serveur de Yahoo!.
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-

Suppression d'espaces inutiles saisis lors de l'extraction et se trouvant généralement avant et après
les textes des méta-données.

Repérage de séquences
L’une des particularités d'un mail, c'est qu'il peut contenir des extraits d'un mail précédent. La plupart
du temps un mail est donc un texte hybride mélangeant à la fois une partie originale écrite par l'auteur
du mail et des fragments d'autres mails antérieurs servant d'appui à la réponse et intégrés directement
dans le mail. Parfois même l'auteur d'un mail ne répond pas forcément à un autre mail, il utilise juste la
fonction réponse pour récupérer l'adresse du destinataire. Le client mail intègre le mail original en fin
de message, et l'auteur du mail pense peu souvent à l'effacer. Ces pratiques posent de nombreux
problèmes. On imagine en effet très bien, dans le cadre d’une recherche par mot-clé par exemple, que
les résultats de la recherche peuvent être facilement bruités dans la mesure où un mot peut se retrouver
dans certains messages alors qu'il ne fait pas partie du texte original du message. Il était donc
nécessaire, dans chacun des messages qui composaient le corpus, de pouvoir identifier et marquer
chaque partie originale et chaque partie provenant d’autres messages.

Chercher à repérer l'ensemble de ces fragments est loin d'être chose aisée quand on sait que la plupart
des clients mails ajoutent des modifications aux textes originaux, comme par exemple des chevrons ou
autres corrections orthographiques, et que les messages de la liste e-critures sont très denses. Un
algorithme de détection de ces fragments a donc été développé en Perl. Cet algorithme de détection
compare un message avec les vingt messages suivants. Pour traiter tout le corpus, on a appliqué cet
algorithme sur tous les messages. Etant donné l’ « anarchie » textuelle que représente chaque mail, la
comparaison mot à mot s'est avérée la plus efficace pour repérer des fragments de texte identiques d'un
message à un autre. Lorsqu'un fragment identique est détecté, il est mis entre balises au niveau du
message d'origine du fragment et il est remplacé par un pointeur vers le fragment balisé au niveau des
messages faisant référence à ce fragment. Si le résultat n'est certes pas fiable à 100%, la plupart des
extraits cités ont pu être repérés de cette manière.

Sur la page suivante figure un exemple de repérage et d'encodage d’un fragment identique d'un
message à un autre.
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Après encodage:

Message cité: MESSAGE 2857
Xavier Malbreil

Message citant : MESSAGE 2860
clairegarcia44

[…]de code HTML sans sa visualisation à l'écran?
Quelqu'un connaît-il ici une communauté de lecteurs qui
se satisfasse de la lecture d'un code-source, comme
auparavant un public de mélomane pouvait se rengorger
à la lecture
d'une partition?
Je n'en connais pas. Et si l'on me dit qu'elle existe, ou
qu'elle existera, je demande à voir.
Tout ce qui est du travail du code relève de la
machinerie que chacun doit traiter à sa façon. Pour le
reste, c'est le regard du lecteur qui fait
l'oeuvre.
<seg type=“ target“ id=“2857_0“>
Il faut à l'auteur un peu plus de générosité à l'égard de
son lecteur, que celle qui consiste à dire : "j'ai travaillé
le code, et voilà où est ma
légitimité, et si vous ne comprenez pas que vous devez
en baver à la lecture
de mon oeuvre, c'est que vous êtes idiot". Je crois qu'il
faut en finir avec cette vision archaïque qui ne
représente plus rien du tout dans le domaine
des e-critures et du net-art.
</seg>

<ptr target=“2857_0“/>
Il faut à l'auteur un peu plus de générosité à l'égard de son
lecteur, que celle qui consiste à dire "j'ai travaillé le texte, et
voilà où est ma légitimité, et si vous ne comprenez pas que
vous devez vous limiter à cette approche superficielle, c'est
que vous
êtes idiot". Je crois qu'il faut en finir avec cette vision
archaïque qui ne représente plus rien du tout dans le
domaine des e-critures et
du net-art.
Claire

Avant encodage :
Message cité: MESSAGE 2857
Xavier Malbreil

Message citant : MESSAGE 2860
clairegarcia44

[…]de code HTML sans sa visualisation à l'écran?
Quelqu'un connaît-il ici une communauté de lecteurs qui
se satisfasse de la lecture d'un code-source, comme
auparavant un public de mélomane pouvait se rengorger
à la lecture
d'une partition?
Je n'en connais pas. Et si l'on me dit qu'elle existe, ou
qu'elle existera, je demande à voir.
Tout ce qui est du travail du code relève de la
machinerie que chacun doit traiter à sa façon. Pour le
reste, c'est le regard du lecteur qui fait
l'oeuvre.
Il faut à l'auteur un peu plus de générosité à l'égard de
son lecteur, que celle qui consiste à dire : "j'ai travaillé
le code, et voilà où est ma
légitimité, et si vous ne comprenez pas que vous devez
en baver à la lecture
de mon oeuvre, c'est que vous êtes idiot". Je crois qu'il
faut en finir avec cette vision archaïque qui ne
représente plus rien du tout dans le domaine
des e-critures et du net-art.

> Il faut à l'auteur un peu plus de générosité à l'égard de son
lecteur, que
> celle qui consiste à dire : "j'ai travaillé le code, et voilà où
est ma
> légitimité, et si vous ne comprenez pas que vous devez en
baver à la lecture
> de mon oeuvre, c'est que vous êtes idiot". Je crois qu'il
faut en finir avec
> cette vision archaïque qui ne représente plus rien du tout
dans le domaine
> des e-critures et du net-art.l'oeuvre.
Il faut à l'auteur un peu plus de générosité à l'égard de son
lecteur, que celle qui consiste à dire "j'ai travaillé le texte, et
voilà où est ma légitimité, et si vous ne comprenez pas que
vous devez vous limiter à cette approche superficielle, c'est
que vous
êtes idiot". Je crois qu'il faut en finir avec cette vision
archaïque qui ne représente plus rien du tout dans le
domaine des e-critures et
du net-art.
Claire
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Encodage final
Une fois les données extraites et traitées, elles sont encapsulées entre les balises correspondantes et
définies par la DTD. L'ensemble est sauvegardé dans un fichier XML unique contenant alors tous les
messages et les méta-informations qui s'y rattachent.

Evolution de l'encodage
L'encodage obtenu n'est qu'un encodage intermédiaire. Il a été utilisé pour créer une base de données
qui permettra d'exporter les données sous forme d'un encodage rigoureux et facilement échangeable
comme la TEI.

L'encodage automatique n'étant pas précis à 100%, en particulier pour le repérage des fragments,
l'encodage a besoin d'une intervention humaine pour le perfectionner et le corriger. Toute personne
susceptible de consulter le corpus pourra donc être amenée à avoir une possibilité d'édition et
d'amélioration du corpus.

Une autre évolution consistera à utiliser l'une des particularités de l'encodage TEI. Ce dernier propose
en effet un certain nombre de métabalises qui permettent entre autres d'ajouter des informations
d'analyse et des annotations sur le texte. Cette particularité offre des perspectives intéressantes pour
catégoriser des messages et ajouter des notes personnelles. Ces nouvelles balises intégrées à la DTD
pourront être ensuite utilisées pour l'interrogation du corpus par des outils informatiques.
6.2.3.4.

Interrogation et exploitation du corpus

Une plate-forme utilisateur d'exploitation du corpus
On entend par l’expression plate-forme utilisateur une interface graphique couplée à une source de
données. Les composants propres aux interfaces graphiques tels que les listes déroulantes ou les
champs de texte en font des outils puissants de consultation, de liaison et de représentation des
données. Les sources de données – en général des bases de données – permettent quant à elles non
seulement de faire du relationnel au niveau des données mais aussi d'extrapoler des éléments du
corpus qui n'existent pas dans les données brutes au départ. Il est ainsi possible de faire parler le
corpus en récupérant simplement des informations de base sur un message, mais aussi de façon plus
poussée comme le calcul de statistiques, la reconstitution de fils de discussion ou bien encore la
reconstruction des messages avant affichage704.

704

Lorsque, dans un message, un fragment existant d'un autre message a été repéré, il a été remplacé par un pointeur. Il faut
donc le remplacer par le fragment de texte correspondant avant d'afficher le corps entier du message.
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Choix d'une architecture
La première architecture qui vient en tête pour le type d'interface que nous avions à créer est
généralement l'architecture trois tiers traditionnelle : un client, un serveur et une source de données.
Cependant un nouveau modèle d'architecture plus proche des besoins utilisateurs commence à voir le
jour dans le monde du web : Rich Internet Application (RIA). Dans ce type d'architecture, la grande
évolution se situe au niveau du client. Ce dernier intègre directement un modèle de données lui
permettant de manipuler, d'envoyer et de recevoir celles-ci. Les changements ne nécessitent pas
forcément le rechargement entier de l'interface. De plus l'interface devient plus interactive. Ceci vient
à l'opposé des applications trois tiers dont l'information, une fois traitée, était formatée puis envoyée
au client et dont l'évolution n'était pas possible sans solliciter à nouveau le serveur. Les RIA se situent
entre la puissance et les fonctionnalités d'un logiciel et la convivialité et la mise en valeur
d'informations propres aux web. Ce type d'interface est donc à même de répondre au mieux aux
besoins de l'utilisateur et à la complexité des données à traiter.

Etant donné le volume de données que nous avions à traiter et les fonctionnalités diverses
d'interrogation du corpus que nous devions implémenter, notre choix s'est porté sur une RIA en Flash,
PHP/MYSQL et XML, modèle classique de ce type d'application.
Mise en base de données des informations
Pour interroger le corpus, il était préférable d'utiliser une structure de données telle qu'une base de
données plutôt que directement le fichier XML représentant le corpus. En effet, faire du relationnel
avec un fichier XML est loin d'être une chose rapide à implémenter. Qui plus est, la base de données
se prête particulièrement bien comme source de données dans le cadre de l'architecture d'une RIA. Elle
permet une mise à jour rapide des données et peut être facilement exportable sous forme de l'encodage
TEI spécifié précédemment. Nous avons donc dû développer un script PHP permettant d'exporter le
fichier XML via une base de données MySQL. Le système de données ainsi créé comportait 4 tables:
-

Table des acteurs : contient les informations relatives à un acteur705 (pseudo, sexe, activité, date
d'entrée sur la liste…).

-

Table des messages : contient l'ensemble des méta-informations des messages ainsi que le corps
des messages.

-

Table des segments : contient les identifiants et les contenus de chaque extrait détecté et balisé
dans les messages.

705

A noter que l'on a effectué deux types d'enregistrements : les informations relatives à la véritable identité d'un acteur et les
informations relatives à un pseudo. C'est-à-dire qu'un acteur peut avoir plusieurs identités sur la liste en utilisant des pseudos
différents. On aura donc des informations propres à un pseudo. Mais ce pseudo, si on le connaît, pourra être relié à un
enregistrement de la même table contenant les informations sur la véritable identité de l'acteur.
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-

Table des pointeurs : contient les informations relatives (identifiant, message pointé, message
pointant) à chaque pointeur contenu dans le corps des messages.

Organisation de l'interface graphique côté client
L'interface graphique coté client s'articule autour de trois grands axes d'interrogation du corpus:
-

La liste elle-même dans sa globalité, c'est-à-dire un ensemble de statistiques et de graphes
détaillant la liste et son activité.

-

L'ensemble des messages, c'est-à-dire des outils de consultations, recherche et filtrage de
l'ensemble des messages.

-

Les acteurs de la liste, c'est-à-dire des informations (nom, age, sexe…) et des statiques d'activité
de chaque acteur.

2

1
10
4

3
5

6

7

9
7

12345-

Elément de navigation dans la liste des messages.
Boutons de sauvegarde de message ou de list..
Bouton permettant la visualisions de la page
HTML originale d'où provient le message.
Zone d'outils sur l'ensemble des messages (filtrage
et recherche).
Bouton pour passer d'un mode de consultation des
message à un autre (par ordre chronologique ou par
fil de discussion)

8

6-

Barre de navigation principale menant aux différentes
interfaces (liste, messages, acteurs).
7- Icône indiquant dans quelle partie de l'interface on se
trouve.
8- Liste (composant datagrid) des messages.
9- Méta-informations relatives au message sélectionné dans la
liste en 3.
10- Corps du message sélectionné dans la liste en 3. Les parties
grises du corps correspondent à des fragments de texte
identifiés comme provenant d'un autre message et qui ont
été réutilisés dans ce message. Un clic sur cette partie
permet d'aller directement au message d'origine du
fragment

Figure 158. Interface consacrée à l'étude de l'ensemble des messages de la liste.
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L'élément central de cette interface est le composant datagrid. En fait, ce composant affiche sous
forme de liste certains messages en fonction du contexte et des besoins. Dans le cadre d'une simple
consultation, le datagrid contiendra la liste des messages. A la suite d'un filtrage ou d'une recherche,
seule la liste des messages répondant aux critères de sélection s'affichera. C'est donc un composant
dont le contenu est sans cesse en évolution.

Le composant datagrid est lié par data binding à des zones de texte servant à l'affichage des métainformations d’un message. Lorsque l'on sélectionne une ligne du datagrid, les informations du
message sélectionné sont donc automatiquement affichées dans les zones de texte correspondantes.
Ceci permet une navigation et un passage en revue des messages très simple et rapide, sans avoir à
recharger un quelconque élément de l'interface.

Deux modes de consultation sont possibles : soit par ordre chronologique des messages soit par fil de
discussion. Selon le mode choisi, la représentation dans le datagrid n'est pas la même, sous forme de
liste pour le premier, sous forme d'arborescence pour le second (Figure 159).

Consultation par ordre
chronologique

Consultation par fil de
discussion

Figure 159. Deux types de consultation.

Système de filtrage

Etant donné que le corpus se compose de plus de 2900 messages, il était intéressant de pouvoir
afficher les messages concernant uniquement un auteur, ou une période ou un sujet, voir de combiner
l'ensemble de ces filtres. C'est pourquoi nous avons mis en place un système de filtrage sur trois
critères : auteur, date et fil de discussion (Figure 160). Une fois les filtrages choisis, il est possible
d'annuler provisoirement un filtre (bouton + et -) ou de le supprimer (croix).

476

ANNEXES

Figure 160. Fenêtre de filtres.

Système de recherche

Un mini moteur de recherche permettant la recherche de un ou plusieurs mots dans les objets et les
corps des messages a été implémenté (Figure 161). Ce moteur se base sur une des fonctionnalités
qu'offre les bases de données MySQL, à savoir l'indexation et la recherche sur l'ensemble d'un champ
"text", recherche plus communément appelée recherche full text. Ce type de recherche peut-être
combiné avec des opérateurs booléens et utilise la notion de pertinence (plus un mot est rare plus il est
représentatif d'un message).

De plus les recherches peuvent être effectuées soit sur l'ensemble du corpus, soit sur un bout du corpus
déjà filtré. Cela en fait donc un excellent outil de ciblage de vocabulaire, chez un auteur en particulier,
ou sur une période donnée.
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Figure 161. Exemple d'une recherche sur le mot "texte" via l'interface.

Système de sauvegarde

Etant donné le nombre important de messages, ainsi que de filtrages et de modes de recherche, nous
avons mis en place un système de sauvegarde de trois types d'éléments :
-

D'une ou des listes de messages résultant d'un filtrage ou d'une recherche,

-

D'un ou des messages en particulier,

-

D'un ou des profils d'acteurs de la liste.

Ce système permet de conserver et de revenir sur certains messages qui ont retenu l'attention de
l'utilisateur. Tous ces paramètres sont aussi sauvegardés en local sur la machine de l'utilisateur.
L'interface consacrée aux acteurs de la liste
Nous avons mis l’accent sur deux éléments concernant les acteurs : leur identité et leur activité. Un
module permettant de tracer des graphes a notamment été développé : on peut ainsi voir par année ou
par mois le graphe du nombre de messages écrits par chaque acteur, témoignant ainsi de son activité
(Figure 162).
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Figure 162. Exemple de graphe représentant l'activité de Xavier Malbreil pour l'année 2003.

Exportation des messages
Le corpus encodé et mis en base de données n'a pas pour unique vocation une utilisation dans la RIA
que nous avons implémentée. On peut souhaiter à terme tester ce corpus sur un ensemble de logiciels
d'analyse lexicométrique ou sémantique par exemple. C'est pourquoi des fonctionnalités d'exportation
des messages accessible via l'interface ont été mises en place. Les messages sont générés sans balises
et avec les informations souhaitées dans un fichier texte, utilisable ensuite par un logiciel indépendant.
L'intérêt d'intégrer cette fonction à la RIA est que l'on peut facilement sélectionner les messages que
l'on souhaite exporter vers un fichier. Cette sélection peut se faire par filtrage ou par recherche.

Les modèles de représentation et les outils développés ont répondu au caractère inexploitable que
possédaient les messages de la liste à l’origine. Ils ont permis ainsi une consultation et une analyse
plus efficaces. Ils offrent également une bonne perspective d'avenir d'exploitation du corpus, avec la
possibilité d'ajouter des éléments d'encodage pour annoter le texte. C'est cette structure souple et
rigoureuse qui nous a permis d’exploiter au mieux ce corpus dans le cadre de la présente recherche.
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6.3. Autoprésentations d’auteurs de littérature numérique
Nous avons rassemblé ici des autoprésentations de certains auteurs de littérature numérique ayant
contribué à la liste de discussion e-critures. Ces autoprésentations ont été rédigées à notre demande,
mises à part celles de Julien d’Abrigeon et de François Coulon.

Autoprésentation de Philippe Bootz
Né pour se reposer le 1er mai 1957, bardé de diplômes en tous genres et vivant des conséquences de sa
souris, cofondateur de L.A.I.R.E. en 1988, éditeur de la revue alire depuis 1989, cofondateur de
Transitoire Observable en 2003, chercheur dans divers laboratoires : pour le repos c’est raté.

Une démarche poétique spécifique débute en 1977, impulsée par une volonté de faire coexister des
significations contradictoires et d’impliquer le lecteur dans sa lecture par un acte nécessairement
destructif (de la polysémie) et constructif (d’une interprétation) : la lecture détruit pour créer. La
rencontre en 1978 avec l’informatique allait me donner les moyens pratiques de réaliser ce projet. Est
née à l’époque une première littérature programmée sans ordinateur. Un passage sur mini-ordinateur
(1979-1980), non convainquant, m’a incité à développer cette poétique sous forme d’installations
hypertextuelles et de livres objets. Ce n’est qu’à partir de 1985, sous l’impulsion Jean-Marie Dutey,
dans un contexte, de lecture privée sur micro-ordinateur, que s’est faite la véritable rencontre avec
l’ordinateur comme médium de lecture/écriture. L’animation syntaxique, découverte assez
rapidement, a été créée comme substitut au fonctionnement plastique qu’il était impossible de
reproduire avec l’ordinateur. Ma conception de la lecture comme une activité de portée limitée, la
relativisation par le dispositif de la position du lecteur et de celle de l’auteur, la certitude de la
limitation fondamentale de la communication et de l’échec algorithmique (présents dans la génération
adaptative qui consiste en un véritable dialogue entre le programme -donc l’auteur- et la machine,
dialogue dont est exclu le lecteur, jusqu’à la transparence) se sont ainsi développés dans une
continuité : ce n’est pas l’ordinateur qui a fait rupture mais le projet d’écriture.

Pour les œuvres je n’en citerai que trois car je produis très peu : l’important est le chemin.
- métamorphose, ma toute première œuvre sur micro-ordinateur (un TO8) réalisée en 1985 pour une
lecture privée à l’écran, qui invente une première forme d’animation syntaxique et n’a jamais été
éditée
- passage, débuté en 1992, qui a donné lieu en 1996 à une première version finalisée et qui demeure
aujourd’hui encore en cours de reprogrammation. Passage est une œuvre emblématique qui
accompagne toute ma démarche.
- Stances à Hélène (1997) qui fut le premier contact avec un compositeur et m’a permis de
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comprendre l’esthétique de la frustration, cette esthétique dans laquelle l’activité de lecture fait signe
pour un non-lecteur absent (le méta-lecteur). Rien que de la vie et de la mort en somme.

Autoprésentation de Patrick Burgaud

Patrick Henri Burgaud est né en 1947. Après avoir entamé une licence de Lettres Modernes, il
s'installe en 1970 aux Pays-Bas où il se spécialise dans la linguistique française.
En 1992, il abandonne toute fonction dans l'enseignement pour se consacrer à la pratique artistique.
Poésie monumentale, land art, poésie graphique, ses travaux s'appuient sur la calligraphie orientale
sans cependant contester l'essentiel de l'écriture alphabétique occidentale.
En 1996, il découvre les potentiels de l’informatique. La poésie par images de synthèse forme une
nouvelle dimension de son approche. Depuis, en accord avec l’évolution des technologies, ses
recherches portent sur l’art hypermédia programmé.

Autoprésentation de David Christoffel

David Christoffel est très occupé par les prises de paroles : il est présentateur à la radio (les nuits de
France Musiques) et produit des opéras parlés où il joue un instrument de musique alors que sa voix
est plusieurs fois exposée en off. A ce titre, il fait quelques travaux pour ARTE Radio et prépare des
récitatifs pour le G.R.M. Aussi, s'intéresse-t-il aux nouveaux moyens donnés à l'épistolaire par le
courrier électronique et, à ce titre, a expédié des "Newsletters du Dimanche" (2002-2003) et quelques
forwards (2003-2004) disponibles sur http://www.criticalsecret.com/davidchristoffel .
Une première réflexion théorique sur ces lettres électroniques a été publiée dans la rubrique
"Critiques" du site http://www.archee.qc.ca . D'autre part, il a fondé le fanzine "Tais-Toi, Là.",
participe aux revues "Il Particolare" et "22 (Montée) des Poètes" et a publié "Cela n'étant dire" dans la
collection Ecritures contemporaines des éditions lisières.

Autoprésentation de e-troubadour marco

Touche à tout du monde des idées. Enfant de l’électron et du chaos. Citoyen de la noosphère. Voilà
une esquisse en trois traits d’e-troubadour marco. Auquel je rajoute deux axes : raconter des bobards
(linéaires à interactifs) et jouer à saute-mouton entre les bassins synaptiques (juste ne pas rater le saut
quantique). Trois et deux cinq, le compte est bon.
Œuvres multimédia : MekaMemories ; BPM Odyssée (Le Studio du Futur) ; Les Chants de l’etroubadour marco (http://e-troubadourz.org/marco).
Jeux vidéo : Wintersports ; South Park ; Terminator sur portable (In Fusio) ; Lucky Luke II : la fièvre
de l'Ouest sur PC, Playstation (Kalisto).
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Romans (sous l’identité de Marc Mahé Pestka) : Tov, une vie moderne ; Tristan et Iseult remix.

Autoprésentation de Xavier Malbreil

Xavier Malbreil est écrivain, auteur et théoricien en littérature informatique. Deux romans de
littérature jeunesse Les prisonniers de l’Internet, éditions Cédric Vincent, un recueil de nouvelles
pornographiques Des corps amoureux dans quelques récits, éditions www.manuscrit.com, composent
pour l’instant toute sa bibliographie littéraire.
A paraître : Je ne me souviens pas très bien, roman dont tout l’argument tient dans le titre, et Attention
à l’Attentionomètre pièce de théâtre, dont tout l’argument tient dans le titre aussi. Comme auteur en
littérature informatique, il a osé dans les 10 poèmes en 4 dimensions, remettre en perspective le
Cratyle. Ce questionnement du dialogue platonicien, il l’a continué dans les Formes libres flottant sur
les ondes. Serial Letters lui a permis de quitter cette veine sémiotique, pour goûter au plaisir du récit
interactif. Enfin le Livre des Morts, peut-être son œuvre la plus aboutie, en tout cas la plus montrée,
commentée, étudiée, l’a mené aux limites des nouveaux genres de la littérature informatique.
Les conférences, et les articles qu’il a données sont réunies dans un recueil d’écrits critiques intitulé
Eloge des virus informatiques dans un processus d’écriture interactive – Essais critiques sur les
littératures informatiques, aux éditions www.manuscrit-universite.com. Un inédit s’y trouve aussi, qui
est en même temps une prise de position sur le thème de Qu’est-ce que la littérature informatique ?
Sites www.0m1.com, www.livredesmorts.com et www.tetra-kill.com
Autoprésentation de Julien d’Abrigeon706

Poète polymorphe & multi-support né en 1973 à Aubenas (07) et élevé en plein air. Peu sportif, il
pratique pourtant la poésie-action, la poésie sonore, la poésie visuelle, l'e-criture poétique et autres arts
du combat de la langue. Membre fondateur du collectif BoXoN, il est le webmaistre d'oeuvre du site
T.A.P.I.N. qui présente la plupart des poètes de la modernité.
Diverses publications en revues (BoXoN, Doc(k)s, cqnc, Ouste, 4/5, Maison atrides...) et sur sites
(ubu.com, epc-buffalo, e-critures...). Croix, n.f. est paru chez Poésie-Express en 2001.
Nombreuses lectures-actions publiques (dont cipM (Marseille), TNT (Bordeaux), Le Noroît (Arras),
Les instants Chavirés (Montreuil), Public< (Paris), Médiathèque (Roanne), Les subsistances (Lyon),
Rennes, etc.)
Autoprésentation de François Coulon707
François C., qui êtes-je ?
706
707

Source : http://www.sitaudis.com/Auteurs/julien-d-abrigeon.html
Sur le site www.francoiscoulon.com
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Un projet en cours jusqu'en 2005 : Le réprobateur, toujours avec des images d'Hélène Moreau.
Suite des rencontres Mardis Numériques en 2004, désormais avec un micro.
Pause en 2002, publié chez Kaona, à nouveau, prix Scam.
Je réalise 20% d'amour en plus en 1996. On en demande encore, dit-on. Début des cours, conférences.
La belle Zohra et Tout a disparu en 1992, sans grandes conséquences.
Virage littéraire post-ludique en 1991 avec L'égérie. Petit succès d'estime en 1994 avec sa version
Mac.
Jeux d'aventures entre 1985 et 1988, critique de ceux des autres dans la presse spécialisée.
Myope, j'apprends la programmation. Puis un peu de grammaire française.
En 1968, je commence par naître.

483

ANNEXES

6.4. Lexique succinct
Nous proposons ici des précisions sur quelques termes aussi bien techniques (par exemple la théorie
des agrégats) que littéraires (par exemple diégèse, genre, littérarité ou narrataire).

Agrégat
Sur le web, un agrégat est un ensemble de documents reliés entre eux par certaines propriétés
topologiques. Les liens hypertextes constituent cette dimension topologique. Les propriétés
topologiques qui unissent un « paquet » de documents sont multiples, et parfois encore mal connues.
Les Hubs et les Authorities sont les plus manifestes mais il en existe d’autres. On peut admettre, par
exemple, que les agrégats ont des degrés de densité et qu’ils entretiennent entre eux des relations de
voisinage. On peut admettre aussi qu’ils évoluent, naissent, meurent, se scindent ou fusionnent. John
Kleinberg, à qui l’on doit la « théorie des agrégats » [KLEINBERG 1998], estime qu’ils sont près de
100.000 sur le web.

Authority
Terme utilisé en particulier par John Kleinberg pour désigner des sites pointés par de nombreux autres
sites. Ils font donc « autorité » car ce sont des références pour un ensemble de sites traitant du même
sujet. Le terme est complémentaire de celui de hub dans la théorie des agrégats de documents sur le
web [KLEINBERG 1998].

Diégèse
«La diégèse est l’univers spatio-temporel désigné par le récit » [GENETTE 1972].

Diégétique : « qui se rapporte ou appartient à l’histoire, donc qui appartient strictement à l’univers
fictif » [GOURDEAU 1993].

Dynamique (site)
L’adjectif dynamique désigne différentes technologies web qui permettent de composer et d’afficher à
la demande les pages d’un site. Les pages dynamiques s’opposent aux pages statiques dont la
composition et le contenu ont été fixés au préalable. Les sites dynamiques ont la faculté de générer des
pages à la volée en fonction de différents paramètres comme le profil de l’utilisateur ou la nature de la
requête adressée au serveur où se trouve le site.

484

ANNEXES

Flash
Logiciel de la société Macromedia permettant de réaliser des animations, notamment pour le web. De
nombreuses œuvres cinétiques de la littérature numérique sont réalisées à l’aide de ce logiciel.

Genre
Si la notion de type de texte est assez claire (le texte se définit en fonction de son intention et de son
type d'organisation), la notion de genre littéraire est plus floue : dans chaque grand genre, certains
textes obéissent néanmoins à un système d'énonciation comparable, sont traversés d'un même registre
ou traitent de thèmes convergents. Les genres littéraires ont joué et continuent de jouer un rôle
déterminant dans les horizons de création et de réception.
Le genre permet à la fois de :
1. créer une attente ;
2. garantir une reconnaissance.

Hub
Concept complémentaire de celui d’authority ou autorité. Il s’agit d’un site pointant vers de nombreux
autres sites. L’organisation topologique du web repose sur leur rôle important puisqu’ils assurent de
nombreuses liaisons hypertextes entre différents lieux du réseau [KLEINBERG 1998].

Hypertexte
Le terme a été inventé par Ted Nelson, mais il désigne couramment le lien hypertexte, la clef de voûte
du web actuel. Le terme peut renvoyer tantôt à la dimension textuelle des contenus et de leurs rapports
réciproques (citations, références, sources, etc.) tantôt à la dimension topologique du web dont les
principes d’organisation reposent sur la façon dont les liens hypertextes y sont distribués.

Littérarité
Les formalistes russes ont donné à l’usage proprement littéraire de la langue, et donc à la propriété
distinctive du texte littéraire, le nom de littérarité. « L’objet de la science littéraire n’est pas la
littérature mais la littérarité, c’est-à-dire ce qui fait d’une œuvre donnée une œuvre littéraire »
[JAKOBSON 1973].

Narrataire
De même que le narrateur n’est pas l’auteur, symétriquement le lecteur auquel il s’adresse,
explicitement (cf. Jacques le fataliste de Diderot) ou implicitement, n’est pas celui qui lit le livre.
Gerald Prince [PRINCE 1973] lui a donné le nom de « narrataire ». Il faut donc distinguer clairement
le narrataire d’un récit du lecteur en chair et en os.
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Numérique et informatique708
Numérique : vu sous l’angle des techniques qui constituent et manipulent des documents sous une
forme numérique (informatisation des contenus).
informatique : vu sous l’angle de la programmation : spécifier et réaliser un langage formel
(informatisation des données).

Spam (pollupostage)
Courrier électronique non sollicité par l'internaute qui le reçoit. Cette pollution de boîtes aux lettres,
pratiquée par les "spammers" ou spammeurs, arrive en tête des pratiques les plus critiquées par les
internautes. Egalement appelé au Québec polluriel, contraction de courriel pollueur.

Théorie du support
On désigne par cette expression un ensemble d’hypothèses, plus ou moins complémentaires, qui
accordent à la dimension technique des dispositifs de représentation une place majeure dans les
phénomènes d’écriture ou de production d’information comme de lecture et d’interprétation. Certains
courants de l’anthropologie, de l’ethnologie et de la philosophie y participent, et le champ étudié
concerne aussi bien l’écriture manuscrite, l’imprimé que les supports numériques.

URL (Uniform Resource Locator)
L'URL correspond à l'adresse d'une ressource Internet (page web ou fichier quelconque) et la route à
suivre pour l'atteindre. L'adresse est lisible dans la boîte de dialogue du navigateur. Exemple:
http://www.e-critures.org est une URL.

708

Source : [BACHIMONT 2000].
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Bibliographie
Nota bene : distinction monographies, articles, thèses.
Nous avons choisi, pour cette bibliographie, une présentation alphabétique globale, indépendamment
du type de publication. La plupart des auteurs mentionnés ayant publié aussi bien des articles que des
monographies, nous n’avons pas jugé pertinent de distinguer entre articles et monographies. Le lecteur
pourra ainsi se reporter plus aisément aux entrées référencées dans notre travail. Le nombre de thèses
citées et consultées en première main étant relativement peu important, nous n’avons pas créé de
rubrique spécifique. Nous avons néanmoins créé une rubrique pour les articles consultables
uniquement sur le web.
L’accès aux articles consultables sur le web a été vérifié pour la dernière fois le 30 août 2005.
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