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Les poètes sont particulièrement actifs dans ces 
laboratoires, car les à-côté, les hoquets de sens 
donnent leur valeur à l’interprétation du lecteur, 
et le langage est en constante invention. Nous 
sommes loin d’avoir fait le tour des expérimen-
tations littéraires, et l’écriture numérique est 
un véritable territoire à explorer pour tous les 
écrivains qui seraient intéressés de se prêter au 
jeu, de reconstruire nos schèmes mentaux, de 
comprendre les mécanismes de nos vies.
  Mais sur quels objets peuvent être lus ces 
nouveaux récits ? Ce sont des récits qui peuvent 
être multimédia, dynamiques, collaboratifs...  Le 
numérique permet d’hybrider ces possibilités et 
de nouvelles formes de narration peuvent émer-
ger : c’est un potentiel excitant pour les écrivains. 
Les contenus numériques sont très liés à ces 
différents formats et, inséparables des technolo-
gies, ces formats changent très rapidement. De 
cette manière, les récits écrits pour un support 
sont très rapidement illisibles lorsque ce support 
disparait. Avoir une pensée réactive et en mou-

Introduction
Une écriture réactive

Pour une écriture qui demeure sagace, en 
symbiose avec son «aujourd’hui», qui ne se fasse 
pas piétiner par les volontés économiques, ou 
emporter par sa propre suffisance, il s’agit pour 
les auteurs d’être réactifs, de garder un œil sur 
ce que deviennent leurs récits. Car écrire c’est 
surtout tenter de questionner le monde et ses 
aspects, c’est répondre aux influx du présent et 
rebondir depuis les expériences précédentes. 
Une forme de volonté idéaliste d’embrasser la 
multitude porte les écrivains, afin que l’esprit 
soit excité par le sentiment d’entrevoir un 
instant une bribe de la complexité du monde. 
Pour ce faire, ils réévaluent sans cesse leurs mots 
et leurs usages et leurs phrases se tissent selon 
des structures en mouvement. Écrire est sans 
cesse une expérience, une mise en danger, une 
recherche. 
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  Afin de répondre à ces questionnements, 
nous regarderons dans un premier temps à quoi 
ressemblent les flux d’écriture, sur papier ou sur 
écran, ceci afin de comprendre comment orga-
niser son écriture. Dans un deuxième temps,  
j’aimerais parler de l’évanescence des récits en 
général, à cause de l’obsolescence des supports, à 
cause de la valeur fragile des écrits numériques. 
Pour finir, nous verrons spécifiquement com-
ment un récit peut-il parvenir sur un support 
numérique. Cela peut être une adaptation 
automatisée, ou selon des cadres déjà tracés, ou 
alors les auteurs eux-mêmes peuvent travailler 
seuls ou à plusieurs afin de concevoir leur récit 
en fonction du support. Cela engendre certaines 
logiques de lecture que nous n’avons pas encore 
forcément.

vement, certes, est plutôt exaltant, mais tout de 
même, comment partager cela, trouver ses lec-
teurs, pouvoir imaginer une parole à long terme 
si les textes que l’on crée sont aussitôt caducs ou 
noyés parmi la masse de propositions ? Est-ce le 
rôle de l’auteur de penser à préserver ses textes, 
ou peut-on imaginer que les ingénieurs et 
développeurs pourront trouver le moyen pour 
que les récits multimédias soient libérés de ces 
écrans étriqués ? Ou encore, serait-ce celui du 
designer d’interaction de proposer des «traduc-
tions» pour chaque nouveau support ? 
  La figure de l’écrivain se modifie. Il ne s’agit 
plus de la celle de l’auteur seul dans sa chambre 
devant sa machine à écrire, oubliant son énième 
café froid pour se perdre dans les aventures 
contenues par la feuille de papier devant lui. Les 
écrivains vont vouloir construire leurs propres 
outils, devoir écrire à plusieurs, inventer des 
schèmes et des objets pour contenir des récits 
qui leurs conviennent.



GRAND 1
FLUX D’ÉCRITURE : 
TRAJECTOIRES, 
CHEMINS, 
ÉCLATEMENT, IVRESSE
ET PAYSAGE

Le metteur en scène du récit numérique
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1_DES SCHÈMES D’ÉCRITURE
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Le grand lac tranquille des 
textes d’Aristote, où des 
pêcheurs jettent nonchalam-
ment leurs filets, sur lequel 
rament des philologues, rem-
plira une partie du bassin des 
plaines. (…) Un peu à l’écart 
de tout cela, une maisonnette 
apparemment insignifiante et 
qui ressemble plus à un écha-
faudage qu’à une construc-
tion achevée : la coquille de 
Wittgenstein. (…) Cet édifice 
est simplement posé là : il 
est composé de propositions. 
Chacune de ces propositions 
présuppose toutes celles 
qui la précèdent et sert de 
présupposé à toutes celles 
qui la suivent. Proposition 
par proposition, phrase par 
phrase, le visiteur entre dans 
les pièces qui lui sont présen-
tées, et son pied s’appuie sur 
des raisonnements solides. Et 
puis tout d’un coup, le temps 
d’une phrase, d’une seule 
phrase, le sol se dérobe sous 
ses pieds ; il tombe dans un 
gouffre sans fond.

Vilém Flusser,  
Petite philosophie du design
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être été mal conçues. Dans le livre, l’écrivain 

est une entité encore assez définie qui a décidé 
de cette trajectoire, des endroits à faire visiter 
même s’il n’y a pas de véritable destination à ce 
voyage. 
  Les figures du voyage, du chemin, sont 
assez récurrentes dans les écrits tentant de 
symboliser le récit. On peut retrouver cela dans 
la nouvelle de Borges « le jardin aux sentiers qui 
bifurquent », dans la « poétique de l’espace » de 
Gaston Bachelard, dans la manière de parler du 
langage par Deleuze et Guattari ou encore par 
Villém Flusser parlant du langage de Wittgens-
tein. On nous emmène en balade dans une pen-
sée ; on nous fait arpenter le paysage à travers 
un point de vue. Un récit construit de manière 
classique comporte, comme un  voyage, un point 
de départ, un point d’arrivée, et des péripéties au 
milieu n’est-ce pas ?  Mais malgré le rapproche-
ment que l’on peut opérer entre les phrases et les 
chemins autour de cette image de la ligne, on a 
abandonné l’idée du boustrophédon pour cou-

per ces dites lignes dans le système du livre, et 
les ramasser les unes en dessous des autres. Le 
regard ne suit donc plus une seule ligne mais des 

C’est exactement sur ce principe que décide d’écrire Pierre Ménard, dans son 
projet «les lignes de désir», récit à lecture aléatoire, diffusé sur internet entre 
2010 et 2011
http://bit.ly/Ay2CTf

[boustrophédon : Type d’écriture archaïque utilisé par les orientaux et les 
Grecs, imitant le mouvement des sillons tracés dans un champ, et dans lequel 
une ligne se lit de gauche à droite, la suivante de droite à gauche, et ainsi de 
suite alternativement. source : CNRTL]

«Grâce à des images simples 
et directes, le conte de fées 
aide l’enfant à mettre de 
l’ordre dans ses sentiments 
complexes et ambivalents qui, 
ainsi, se classent d’eux-même 
à des endroits distincts au 
lieu de ne former qu’un 
immense chaos.»

Les chemins et les carrefours

Je trouve extrêmement difficile d’écrire au milieu 
de la confusion de nos pensées, au milieu de la 
complexité du monde et d’aligner les mots les 
uns à la suite des autres, d’ordonner des sensa-
tions, des évènements et d’imposer le texte à un 
moment donné comme «fini». Bruno Bettheleim, 
dans «Psychanalyse des contes de fées» évoque 
l’impératif de «mettre de l’ordre dans le chaos» 
Nous, adultes, qui ne sommes plus dans ce 
schéma manichéen relayé par de grands livres 
rassurants comme «Le seigneur des anneaux» 
et qui savons la complexité des choses, com-
ment pouvons-nous mettre de l’ordre dans le 
chaos ?  Bettheleim nous parle des enfants, 
mais même pour l’adulte-lecteur, il est souvent 
rassurant de se laisser porter par le chemine-
ment de l’écrivain. La linéarité de lecture du 
texte est un grand tapis rouge.  Le lecteur a 
décidé, en choisissant une lecture et en décidant 
d’y consacrer un certain temps, de tester s’il 
peut faire confiance à son écrivain. La construc-
tion littéraire repose sur des bases établies par 
les expériences additionnées des lecteurs et 
des écrivains. On pourrait comparer avec les 
routes qui relient une ville à une autre, qui ont 
une intention autre que les «desire lines», ces 
chemins que l’on peut observer en ville, tracés 
dans l’herbe par les piétons qui n’ont pas voulu 
contourner les plates-bandes. Ces routes vont 
au-delà des constructions pré-établies. Elles 
indiquent même que ces constructions ont peut-
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une expérience grisante qui restera peut-être 
dans la mémoire du lecteur. Le lecteur aura peu 
l’occasion d’aller se perdre dans le bas-côté. Puis 
des écrivains proposent aussi au lecteur sur son 
wagon un bouton pour opérer un changement 
de voie., et l’on fait changer le cours du récit. 
L’ hyperfiction rend-t-elle le lecteur plus actif ? 
La notion d’hypertexte soulève des questionne-
ments sur le potentiel du lecteur comme auteur 
ou pas, ainsi que sur la logique de structuration 
du texte. On s’aperçoit que c’est une des notions 
importantes à comprendre avant d’aller plus loin 
et d’étudier les possibilités pour la littérature 
numérique, car cette notion a déjà été beaucoup 
analysée. 
  L’ hypertexte est un système comprenant 
des entités communiquant entre elles par 
des nœuds. Il fonctionne sans pivot, sans axe 
central. À la différence de l’hypertexte, l’hyper-
fiction, par sa fonction narrative, est communé-
ment constituée d’un ou plusieurs début, d’une 
ou plusieurs fins. 
  L’ hypertexte démontre que malgré les 
ramifications de ce genre de conception du texte, 
l’essence du texte fait qu’il ne peut qu’être lu de 
manière linéaire. Il y a une part de globalité, et 
de compréhension de ce qui va arriver par la 
considération de la page en son entier, comme 
on le ferait d’un tableau, d’une photo, mais à la 
différence de ces dernières, pour être compris, 
un texte doit être lu mot après mot, et pas dans 
n’importe quel ordre. Cette structure élémen-
taire peut malgré tout être décousue par les 
écrivains, par les graphistes. 

étagères structurées. La liaison d’une ligne à la 
suivante se fait mentalement, nous avons appris 
que l’une est la suite logique de l’autre. Com-
pacter ces longues phrases sur une page dont 
le format est visible d’un seul regard permet de 
pouvoir prendre note de la structure globale 
du texte. De pouvoir sauter jusqu’au prochain 
dialogue si la description dans laquelle nous 
sommes nous ennuie. De pouvoir tricher et voir 
le nom du meurtrier avant le raisonnement du 
détective. De lire en diagonale et s’arrêter aux 
nœuds / mots-clés qui arrêtent notre regard. 
Nous en venons par cela à une logique de 
cartographie. En effet, certains signes typogra-
phiques, comme les tirets annonçant les parties 
dialoguées, nous donnent des indications sur 
le contenu du texte. Mais on peut imaginer des 
notations textuelles qui avisent d’autres infor-
mations sur la teneur du récit, ou affiliées, à la 
manière des projets « understanding shake-
speare», ou «KD01k, The art of war ». Encore 
une manière de lire le texte comme on arpente le 
paysage... 
  L’ auteur peut offrir au lecteur différents 
points de vue : soit il peut décider d’offrir le 
maximum de clés au lecteur, de lui faire prendre 
un maximum de recul, et s’il réussit à regarder le 
texte du dessus, à ce qu’il comprenne les aspects 
globaux de son sujet. Ceci conviendrait peut-
être mieux à des textes explicatifs, informatifs, 
ou pédagogiques qu’à des récits. Il peut aussi 
décider de lui offrir le voyage, de l’emporter dans 
un wagon sur le chemin de fer à toute vitesse, 
et ensemble ils ferons un trajet spectaculaire, 
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«Quand il s’agit de typogra-
phie, le langage vient toujours 
en premier. Cela peut 
sembler évident à dire, mais 
trouver cette harmonie entre 
le contenu et la forme est 
incroyablement dur.

C’est le premier problème 
auquel j’ai eu à me confronter 
quand j’ai commencé à faire 
des livres et cela a découlé de 
mon double rôle d’auteur et 
de designer. Il y a une néces-
sité de parvenir à la lisibilité, 
mais aussi d’avoir une forte 
esthétique visuelle.  Je ne 
pense pas que ces rôles soient 
exclusifs, mais ils peuvent 
parfois être en désaccord.

Un exemple pour explorer cet 
équilibre a vu le jour dans un 
projet appelé «a dictionary 
story». Le projet a initiale-
ment commencé comme une 
courte histoire dans laquelle 
certains mots du dictionnaire 
sont devenus des personnages 
vivants qui se rencontrent.»

Version originale sur le Site 
de Sam Winston : 
http://bit.ly/A1CiaS

Dictionnary story
Sam Winston

KD01k 

est une édition du traité de 
Sun Tzu «l’art de la guerre» 
en 13 volumes. Chacun des 
volumes est une lecture géné-
rative du texte; elle est basée 
sur une analyse statistique de 
la ponctuation, cette dernière 
engendrant la mise en forme 
du texte par lui-même, 
jusqu’à l’abstraction.

Understansting 
Shakespeare
Stephan Tiel

Le but de cette approche était 
d’offrir une vue d’ensemble de 
la pièce entière en montrant 
le texte à travers une collec-
tion des mots les plus utilisés 
pour chaque personnage.
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réapproprier le langage. En plus des règles 
intrinsèques à l’écriture et qui permettent de 
construire, certains auteurs s’amusent aussi à 
déconstruire leur texte pour raviver les règles 
de réception auxquelles est habitué le lecteur, 
c’est-à-dire une lecture de gauche à droite ou 
inversement selon les cultures, puis de haut en 
bas, être plutôt enjoint à lire en tournant les 
pages dans l’ordre où elles ont été reliées. Ainsi, 
Julio Cortazar dans «Marelle», propose de lire 
l’essentiel de son récit, ou de prendre des petits 
détours, Raymond Roussel, dans ses poèmes 
«Nouvelles Impressions d’Afrique» se sert de 
parenthèses enchâssées les unes dans les autres 
pour se permettre des digressions à rallonge ou 
encore Mark Z. Danielewski pour sa « Maison 
des feuilles », texte labyrinthique dépeignant 
une maison confuse, complètement décalée par 
rapport à sa fonction rassurante.
  Donc, nous avons d’un côté des livres, un 
objet de papier appelé codex, qui a un usage 
semblant très efficace et qui a encore ample-
ment de potentialités à exploiter. Ces livres 
peuvent servir à déployer des récits. Les récits 
sont donc un concept indépendant à celui de 
livre. De l’autre côté, nous avons des outils 
numériques à constitutions diverses qui servent 
aussi de plateformes à des récits. Leurs formes, 
leurs usages, leurs standards sont encore à être 
largement envisagés par les auteurs. Et en fait, 
nous avons aussi d’autres types de formation 
de récit : nous avons le théâtre, le cinéma, la 
bande dessinée, la radio... Ce ne sont pas des 
livres, mais ils peuvent servir à raconter des 

«Nombreux sont les écrivains 
du XXe siècle qui rêvèrent 
d’une forme du livre qui ne le 
condamne pas à la simplifi-
cation et soit conforme à la 
complexité et au désordre du 
monde. On pense au Livre 
de Mallarmé, au Système 
de Valéry, à l’album de 
Wittgenstein, ou au rhizome 
de Deleuze et Guattari.» 
Antoine Compagnon, L’ hy-
pertexte proustien, in l’œuvre 
d’art totale (Gallimard, 2003)

Un objet simple et complexe

Un livre est un objet à structure simple (feuilles 
lisibles, reliées), facilement modulable, qui 
laisse assez ouvert son utilisation et sa créa-
tion. En terme d’objet, les graphistes autant 
que les auteurs sont en mesure de projeter des 
expériences de lecture, aller aux limites de la 
définition du livre, faire des propositions qui 
semblent renouveler l’usage que l’on a de ces 
livres. En terme d’écriture, les dramaturges 
ont la liberté d’innover dans leurs structures, 
leurs motifs, leur tissu narratif, d’imaginer des 
processus d’écriture qui vont bousculer l’utilisa-
tion du vocabulaire et des standards d’écriture 
trop ancrés ; à l’instar des membres de l’Ouvroir 
de Littérature Potentielle (OuLiPo) comme 
Perec, Queneau, François Le Lionnais, pour 
qui les contraintes servaient de tremplins pour 
des poèmes ou des textes à drôle de visage, ou 
encore les cut-up de Gysin et Burroughs, qui 
sont une forme d’appropriation. Gysin affirme : 
  C’est cette dynamique, ce mouvement des 
mots qui est précieux. L’ idée que les récits sont 
renouvelables, qu’ils ont leur vie propre, qu’ils 
ne mourront jamais. Et cette position, décom-
plexée, nous dit qu’à la fois l’écriture, en tant 
que langage, relève des mathématiques, qu’il 
y a des règles mais que ce sont des règles avec 
lesquelles l’auteur peut jouer, et dont il peut 
se jouer. De cette manière, les ateliers d’écri-
ture vont se servir de ce genre de « contraintes » 
pour encourager les participants à dévelop-
per, à jouer dans les vides entre les lois, à se 

«Vous verrez bientôt que 
les mots n’appartiennent à 
personne. Les mots ont une 
vitalité bien à eux et vous et 
n’importe qui d’autre pourra 
les faire se précipiter dans 
l’action.»
« Œuvre croisée », Bryon 
Gysin et William Burroughs 
1976
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histoires. Les récits numériques n’ont pas à être 
appelés « livres », ces entités ne sont peut-être 
même plus des livres. Tant qu’on continuera à 
les appeler ainsi, on aura des visuels de pages 
ouvertes sur un écran avec des blocs de feuilles 
à gauche et à droite qui ne bougeront pas, peu 
importe l’évolution du lecteur dans l’histoire : 
cela fait partie du décor pittoresque. Les pages 

sont l’image de ce que doit être un livre. Il faut 
trouver un vocable pour ces récits changeants, 
dont la notion de reliure peut être remise en 
question: il faudra leur trouver une grammaire, 
un vocabulaire, comme le cinéma, la bande 
dessinée avant eux.

Il s’agit d’un phénomène souvent énervant de skeuomorphism, qui reprend 
des codes déjà connus de l’objet physique pour expliquer, ou expliciter 
comment marche l’objet numérique ayant peu ou prou les mêmes fonc-
tionnalités 

article sur WebInkNow : 
http://bit.ly/gLZl
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Volumiques, qui reprennent des logiques de 
navigation ou d’usage que les usagers de jeux 
vidéos ont appris notamment, afin de les réim-
planter dans les livres. 
  Toutes ces expérimentations peuvent 
aisément être encore dénommées «livres», 
car, visuellement, elles ressemblent à ce que 
nous connaissons des livres et, plus important, 
elles possèdent une reliure (nous reviendrons 
sur cette notion de reliure). Pourtant, ce sont 
des logiques qui viennent d’univers étrangers 
au livre, et qui ont été calmement acceptées 
par celui-là, peut-être pas encore de manière 
pertinente. C’est par conséquent un réel terrain 
d‘expérimentations pour l’auteur qui veut se 
mettre en danger. 
  Qu’est-ce que les utilisateurs des techno-
logies de l’information et de la communication 
en tous genres ont donc appris qui pourrait se 
répercuter sur la manière d’écrire ? Comment 
transformer ces savoirs pour concevoir des 
livres numériques ou pour les réinterpréter sur 
papier ?

2_DES LOGIQUES D’ÉCRITURE EN 
MILIEU NUMÉRIQUE
De l’électronique dans le livre

Le fait d’écrire des récits qui seront lus sur 
un support numérique complexifie encore la 
construction de l’entité-livre. Comme nous 
l’avons vu plus haut, la dénomination «livre» 
demande assurément à contenir un matériau 
texte. Depuis longtemps les images sont aussi 
clairement acceptées dans cette dénomination : 
texte et images imprimés font partie de la même 
logique. 
  Dans les librairies apparaissent ensuite 
des objets hybrides, ne faisant pas (encore) 
partie de l’imaginaire idéalisé du livre ; d’autres 
logiques de construction viennent s’implémen-
ter au calme équilibre du texte et des images. 
Le mot «livre» peut malgré tout toujours venir 
aux lèvres quand on nous en présente un avec 
du son jouable. Pourtant insérer des circuits 
électroniques semble relever d’une autre logique 
qui n’est pas celle du papier, ce sont des objets-
intrus qui viennent de l’univers informatique. 
Ces dispositifs n’ont pas encore trouvé de légi-
timation «sérieuse». Comme beaucoup d‘expé-
rimentations formelles, on les trouve surtout 
dans les livres pour enfants, ou dans des gadgets 
qui ne sont faits que pour plaire et être vendus 
comme divertissement. Des essais sont effectués 
pour des dispositifs vidéos, à visée commerciale : 
par exemple Citroën a développé des «vidéos in 
print» publicitaires dans le journal «Les Échos» 
(2010). On peut aussi citer le cas des Éditions 



32 33

3_ Le livre qui tourne ses pages tout seul

Hammacher Schlemmer
The in your own voice storyteller

3

2

Les Éditions Volumiques
1_The night of the living dead pixels

2_Duckette
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la place occupée par le texte sur la page peut 
évoluer dynamiquement. La conception du 
temps que prendra la lecture n’est plus correlé à 
la longueur première des paragraphes, puisqu’ils 
peuvent à tout moment être développés, agran-
dis même un court instant. Il faut ici gérer quel 
rythme donner à notre récit.
  On peut aussi se servir des possibilités de 
calcul de l’ordinateur pour produire des automa-
tisations. Dans un jeu vidéo, ce pourra être pour 
déterminer la force du héros face à l’ennemi, 
quelle arme fera le plus de mal et ainsi qui vain-
cra, alors que par jeu de rôle papier, les partici-
pants doivent tout calculer, ce qui enlève l’immé-
diateté de l’action. On peut penser que tout 
laisser faire à la machine nous empêche de nous 
entraîner à faire ces calculs par nous-même. 
Mais si à cette échelle c’est encore possible, la 
machine permet quand même des calculs autre-
ment plus compliqués. Il est possible de générer 
aussi certains processus de manière aléatoire, 
bien qu’il s’agisse toujours d’un aléatoire « dans 
les règles », à la manière des récits, poèmes, 
blogs de Jean-Pierre Balpe, et pour lesquels il se 
considère comme auteur puisque c’est lui qui a 
composé le code, donné sa logique à la machine.
  L’ ordinateur récupère de différentes 
manières des données sur l’utilisateur qui 
peuvent ensuite être utilisées par le récit, que ce 
soit par des capteurs, ou par des données arri-
vant directement d’internet. Car, oui, ces objets 
sont géolocalisés (l’application Wanderlust 
utilise ces données pour  raconter des histoires 
adaptées à notre environnement par exemple). 

http://sixtostart.com/one-
toread/2011/introducing-
wanderlust/

Tirer parti des fonctionnalités 
inhérentes au support

Bien entendu, avec des technologies numériques 
ou électroniques, le texte peut être associé à un 
matériau sonore (= bruit, voix, musique), à de 
la vidéo, à des images fixes ou animées (= gif ), à 
des urls (liens vers «un ailleurs internet»). Ces 
nouveaux médias, afin d’être lus, nécessitent 
pour l’instant un écran d’affichage. On doit 
donc les lire avec d’autres objets qu’un simple 
livre, ou avec des objets ajoutés au simple livre. 
Il faut par conséquent avoir en tête que ces 
nouveaux objets sur lesquels on lit ont souvent 
d’autres fonctionnalités, qui apportent certaines 
possibilités ou logiques, et en tous cas qui nous 
apprennent des usages spécifiques :
  Internet est à proximité, présent sur le 
même objet. La consultation de pages web en 
parallèle se fait d’un même élan (par exemple 
pour aller voir de la documentation sur le sujet, 
comprendre un mot, voir une représentation 
d’un des personnages, vérifier les dires de 
l’auteur).
  La configuration est changeante : le lecteur 
a la possibilité de faire des choix au sein de 
l’ouvrage, de changer de voie, d’ouvrir des infor-
mations complémentaires sans changer de page 
dont les limites ne sont pas très bien définies. Le 
texte peut côtoyer les autres médias sur la même 
page ou encore ils peuvent être séparés mais 
visibles sur d’autres pages, fenêtres, pop-ups, on 
peut ouvrir le texte pour voir ce que l’auteur a 
décidé de mettre dessous. Avec le numérique, 
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partage partout et d’on on ne sait même plus la 
source ou le contexte premier. On dit que numé-
riser les textes permet « à chacun » (comprenez, 
avec un ordinateur et internet à disposition) d’y 
accéder. Plus la peine de se déplacer. C’est une 
autre gestion du temps. 
  Toutes ces possibilités sont liées à une 
notion de flux. Le récit numérisé n’a pas de fin, 
pas de forme définitive, il peut aussitôt être 
agrémenté, rediffusé, réarrangé.

C’est aussi une fonctionnalité utilisable par les 
écrivains, que ce soit pour collecter des informa-
tions sur le lieu et perturber la frontière entre le 
réel et la fiction pour le lecteur, ou encore pour 
personnaliser une fiction selon le lieu ou l’espace 
dans lequel est le lecteur, de lui proposer une 
histoire plutôt qu’une autre. 

  L’ ordinateur étant relié à des réseaux 
(internet, bluetooth, etc), il est à tout moment 
possible de partager certains contenus avec soit 
d’autres utilisateurs, soit d’autres machines. Là 
aussi, les frontières du livre ne sont pas exacte-
ment délimitées. Dans le cas du récit numérique 
le contenu n’étant pas exactement photocopiable, 
on pourrait quand même le partager tel qu’on le 
voit. Mais il manque cette étape d’interprétation 
par le lecteur même : recopier à la main permet 
aussi de comprendre le texte, plutôt que de le 
partager d’un clic et d’oublier aussitôt ce qu’on 
a communiqué de manière aussi aisée. Dans 
le milieu numérique, il y a aussi cette dernière 
notion essentielle :
  L’ immédiateté. Je veux écouter une chan-
son qui me trotte dans la tête, je l’écoute main-
tenant, sur Youtube, Grooveshark et autres. La 
qualité du son diffusé n’est même pas la ques-
tion. Il suffit juste d’ouvrir le robinet. Il est tout 
à fait possible de faire de même avec les récits. 
Les bouts de texte peuvent aussi être décontex-
tualisés, à l’instar des images que l’on publie et 

Certains cinémas de plein air se font dans des lieux en lien avec le film 
proposé. Il m’est arrivé de voir «Dancer in the Dark» dans une usine, et 
l’expérience est sensiblement plus dérangeante que dans une salle de cinéma.
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...Et des usages afférents au livre

Mais le livre-codex lui-même a été appréhendé 
de diverses manières. Il est lu à haute voix, 
transformant les lecteurs en d’étranges sorciers 
ânonnant leurs textes, avant de passer à une 
lecture intériorisée, il devient rouleau, feuilles 
volantes reliées à la demande, étudié sur une 
roue à livres(1), lu debout, assis, sur pupitre, sur 
table... Et d’autres objets viennent en surplus 
: blurb(2) pour vanter les mérites d’un livre, 
différents systèmes de «book holder»(3) pour 
se libérer les mains à la lecture, lunettes pour 
voir les images en 3D, thumbthing(4) pour le 
tenir d’une seule main, etc, etc... Ces objets ne 
changent pas spécialement sa structure d’écri-
ture, mais l’usage que l’on fait du livre, oui. Ils 
changent la place qu’on donne à cet objet dans 
notre quotidien (livre de poche, journal large, 
gros volume), à quel moment on peut le lire, par 
conséquent son contexte de réception, et aussi 
ce qu’on attend du livre. On peut imaginer des 
accessoires qui modifient le contenu du livre. 
Écrire un livre pour lunettes 3D, écrire un livre 
pour quelqu’un qui va s’endormir, écrire un livre 
pour celui qui le lit dans le laps de temps pour 
aller au travail...
  L’ objet codex n’est certes pas fini, les 
techniques de reliure ont changé, « peut-être ses 
pages ne seront plus en papier ». Sa structure 
en tous cas semble rester la même depuis de 
nombreuses (et nombreuses) années. Elle s’est 
stabilisée. 

« Les variations autour de 
l’objet livre n’en ont pas modi-
fié la fonction, ni la syntaxe, 
depuis plus de 500 ans. Le 
livre est comme la cuillère, le 
marteau, la roue ou le ciseau. 
Une fois que vous les avez 
inventés, vous ne pouvez pas 
faire mieux (…) peut-être 
ses pages ne seront plus en 
papier, mais il demeurera ce 
qu’il est. »« N’espérez pas 
vous débarasser des livres », 
Umberto Eco et J-C Carrière
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  On peut voir que beaucoup de ces expé-
rimentations littéraires ont comme public soit 
des enfants ou adolescents parce qu’on veut 
leur offrir des objets ludiques, inventifs, qui 
éveillent, soit qui relèvent du champ artistique 
ou poétique, par ceux qui cherchent à titiller les 
frontières de l’écrit, à « innover », à se renouve-
ler, en tous cas ne pas s’ennuyer. Ce ne sont pas 
vraiment des standards, des livres sérieux « pour 
adultes ». 
  Mais à partir du moment où de nouveaux 
objets arrivent, bousculant l’industrie et l’écono-
mie du livre toute entière, on commence à regar-
der ce qu’il se passe et à se rendre compte qu’il 
peut effectivement y avoir des impacts aussi sur 
la littérature, sur cet objet chéri qu’est le livre.

Le metteur en scène du récit numérique



GRAND 2
NOUVEAUX SUPPORTS :
RÉCITS PÉRENNES, 
SUPPORTS ÉPHÉMÈRES

Le metteur en scène du récit numérique
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3_DU PROBLÈME DU CHOIX DES 
SUPPORTS
Multiplicité

Comme de nouveaux facs-similés, les livres ont 
commencé à être scannés petit à petit afin d’être 
mis à disposition sur internet. Puis de nouveaux 
objets permettant de mieux lire ces textes ont 
été commercialisés. Les écrans en e-ink, qui se 
rapprochent plus de la sensation du livre papier, 
n’affichent pour l’instant que texte et image. Les 
tablettes à écran LCD, elles, ont été conçues 
pour d’autres usages que la lecture uniquement. 
Et il se trouve que les utilisateurs préfèrent 
emporter un seul appareil dans leur sac conte-
nant tout ce qu’ils veulent plutôt que plusieurs 
appareils dédiés chacun à une fonction. C’était 
le cas du téléphone qui remplace caméras et 
appareils photos pour l’instant au stade de 
l’amateurisme. 
  Au milieu des multiples supports numé-
riques possibles, le lecteur, qui est aussi un 
acheteur, doit bien faire ses choix. Il doit savoir 
à l’avance ce qu’il veut faire de ses outils avant 
de se décider pour l’un ou l’autre, ou l’autre, ou 
encore l’autre... Donc l’écrivain doit savoir où se 
situer par rapport à son lecteur, et s’il écrit en 
utilisant les possibilités d’un support particulier, 
si le support aura aussi de la place sur le mar-
ché. Ces objets technologiques sont réévalués, 
en constante évolution, ils dépérissent les uns 
après les autres, et l’acheteur a le sentiment de 
n’essayer que des versions beta de toutes ces 
machines. L’ utilisateur a envie de faire confiance 
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Dématérialisation

Pour les designers graphiques,  savoir pour quel 
support ils travaillent est primordial. Ordonner 
les informations pour une certaine résolution 
d’écran permet, paradoxalement, d’être plus 
libre, de pouvoir réellement composer. 
  Au niveau des formats de livres numé-
riques : pour l’instant, on peut mentionner le 
livre applicatif qui a une interopérabilité zéro 
puisqu’il est est construit pour une machine 
spécifique ; le format ePub, qui pour l’instant 
permet juste l’affichage de texte et de vidéos, qui 
marche sur plusieurs types de liseuses, et qui 
par contre impose des DRM, ce qui empêche, 
une fois qu’on a acheté un livre, de le transférer 
sur une autre plate-forme. Le pdf, contrairement 
à l’ePub, garantit que le contenu sera toujours 
affiché de la même manière, quelle que soit la 
machine. Un format non propriétaire (mais qui 
change aussi d’aspect selon les plate-formes) est 
le HTML, et le HTML5 permet encore plus de 
possibilités (d’animation, par exemple). Mais à 
l’heure actuelle, c’est nouveau encore, et dans 5 
ans, ce sera dépassé et on passera à autre chose.
  La logique de design pour l’instant serait 
donc de tendre vers une adaptation automa-
tique, afin qu’un contenu puisse glisser d’un 
support à l’autre pour que ces mêmes contenus 
soient vivants au-delà d’un seul support, donc 
d’un public restreint. Pour que le public n’ait 
pas à acheter un nouvel appareil chaque fois 
qu’il voudra lire un nouveau contenu,  il fau-
drait pouvoir faire pleinement communiquer 

en son achat, car pour l’instant il est dans ces 
sables mouvants, il va acheter ce que tout le 
monde achète puisque cela veut dire qu’il y aura 
du choix dessus et que ses contenus seront plus 
sûrs, pérennes. 
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chose aussi intangible que des fichiers. On sait 
aussi que l’auteur gagne très peu en pourcen-
tage sur le livre papier, dû à la distribution des 
coûts vers l’imprimeur, le fournisseur de matière 
première, de l’éditeur, etc. Si des rôles sont ôtés, 
comme la nécessité d’imprimer ou d’acheter du 
papier, alors on penserait payer uniquement la 
part des droits d’auteur, ou que cela permette de 
remonter la part de l’auteur...

les appareils. Cela permettrait aussi d’avoir un 
appareil spécifique pour chaque tâche sans qu’il 
devienne laborieux de passer de l’un à l’autre. 
Peut-être les formats eux-mêmes s’ouvriront, 
peut-être y a-t-il des contenus multimédia qui 
pourront être lus sur n’importe quel appareil. 
Mais cela signifie instaurer des standards de 
format (comme ePub), et tronquer toute expéri-
mentation de design.
  On en revient donc à la possibilité que le 
support soit extensible, multi-fonctions (ce qui 
n’existe pas encore vraiment) ; après les écrans 
roulables, on en vient à des projets d‘appareils 
quasi intangibles, comme l’Iris de Asus.
  En suite logique, les formats sont de plus 
en plus dématérialisés, et au lieu des cartouches 
de jeux vidéos, des disquettes, des CD-roms, 
tout est contenu dans l’ordinateur et on se sert 
de clés USB, ou finalement simplement du 
Bluetooth pour faire passer les médias d’un 
ordinateur à un autre. Nous ne sommes pas 
du tout dans une logique d’achat pour quelque 
chose que l’on possèdera, qu’on a dans les mains 
et dont on paie la matérialité. « C’est de l’accès 
plus que de la propriété que dépendra désormais 
notre statut social. » prédit Jérémy Rifkin dans 
«l’âge de l’accès». Pour l’instant, en tant qu’ache-
teur, on ne voit même pas pourquoi on paierait 
pour un produit tout à fait dématérialisé. Il 
est difficile de se rendre compte qu’on puisse 
payer pour le travail des auteurs. Il semble plus 
logique de payer cher si le livre est imprimé sur 
du beau papier, de payer pour profiter de l’expé-
rience « cinéma » mais pas du tout pour quelque 
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L’ affichage Céleste, nouvelle de Villiers de L’  Isle Adam, émet 
en 1883 l’hypothèse d’occuper l’espace du ciel pour afficher des 
informations, de la propagande, des publicités...

Asus, dans une de ces nombreuses vidéos imaginant l’avenir 
des appareils numériques et de leurs usages, met en scène l’idée 
d’affichage dans l’atmosphère
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Émulation

Par conséquent, le problème de ces récits est 
qu’ils ne résistent pas au nombre des années. On 
aimerait que notre petit-fils puisse aussi lire ce 
roman qui nous a tant plu. Et, alors qu’il faut 
des émulateurs pour lire des jeux qui ont vingt 
ans, transmettre à notre petit-fils un récit multi-
média de maintenant semble compliqué.
  Par exemple, quand j’avais 12 ans, je 
pouvais lire des applications jeunesses inven-
tives sur CD-Rom de MobiClic. Ce magazine 
interactif existe toujours, mais je ne peux plus 
relire mes anciens numéros. Le tri ne s’effec-
tue pas par moi-même mais par le temps. Le 
temps a toujours fait le tri, pourri nos livres, 
usé nos monuments, mais ici le tri se fait à une 
toute autre échelle de temps. Une amie a voulu 
me montrer en 2011 un CD-Rom de Kveta 
Pacovska paru en 2002, pour parler des idées 
de cette illustratrice. Il ne marchait plus sur nos 
versions d’ordinateur.
  Une application est en général program-
mée pour un appareil en particulier. Pour 
opérer une adaptation sur un autre appareil, il 
faut refaire ce travail. On en revient au même 
problème que pour les jeux vidéos : la nécessité 
d’avoir des émulateurs pour jouer aux anciens 
jeux. Chaque jeu est programmé et pensé pour 
une console en particulier. Ces appareils sont 
au cœur d’un système commercial qui a comme 
effet une rapide obsolescence, ceci pour plu-
sieurs raisons : parce qu’il est nécessaire pour 
le bon développement de ces entreprises que 

les appareils soient périssables pour que l’ache-
teur joue son rôle d’acheteur ; parce que, liés à 
la technique qui évolue ils évoluent en même 
temps ; ensuite parce qu’ils sont réfléchis par des 
gens qui sont en pleine découverte et c’est parti-
culièrement excitant de développer cette passion 
de la technique. Pour les auteurs il devrait en 
être de même.
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Production

Plusieurs logiques d’édition, et par conséquent 
de création, co-existent. Une des entreprises 
les plus présentes actuellement fournissant 
des appareils multi-fonctions (multi-lecteurs), 
Apple, veut instaurer un micro-système sans 
bugs, avec une politique éditoriale cohérente, 
faire en sorte de proposer des produits qui 
tournent de manière intuitive, afin que l’utilisa-
teur n’ait pas à mettre les mains à la pâte. Cela 
a aussi comme problèmes qu’il ne peut pas non 
plus fourrer son nez dedans. Apple fonctionne 
comme un éditeur d’applications, mais toute 
possibilité de réseau underground, comme les 
fanzines, est appauvrie par ce genre d’appareil. 
Les fanzines peuvent se faire sous format pdf, et 
on peut mettre n’importe quel pdf sur son iPad. 
Mais il ne s’agit pas de contenu multimédia à 
proprement parler. Si on veut proposer une 
application pour un appareil Apple, il faudra 
que la firme l’accepte. Alors à quoi bon proposer 
des fanzines sur un nouveau support si on ne 
peut pas bricoler soi-même avec les atouts de ce 
même support ? 
  Nous avons vu que pour l’instant nos 
appareils ne sont à la page que 3-4 ans... 
Prenons maintenant l’exemple des logiques de 
production comme les pulps ou les manga. Ces 
livres sont écrits très rapidement puis imprimés 
sur du papier de mauvaise qualité (d’où le nom 
«pulp», de ces romans populaires, souvent de SF 
ou policiers, imprimés sur de la pulpe de bois). 
Ils ont été conçus pour n’être lus qu’une fois puis 
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4_DE LA PAROLE D’AUTEUR
Parler pour un temps déterminé

Dès lors, quelle est l’influence des écrivains dans 
le système industriel, quel rôle peut-il jouer ? 
Afin de ne pas se faire emporter par les volontés 
économiques, l’écrivain doit prendre position 
face aux changements apportés sur la chaîne de 
production du texte (print on demand, tablettes 
et liseuses, écriture de blogs....). Les différentes 
pratiques numériques alimentent l’imaginaire 
collectif. Elles jouent un rôle dans la perception 
de notre environnement, dans notre liaison au 
réel. Elles font évoluer notre littératie. 
  Ces pratiques sont aussi celles de l’écri-

vain. S’il veut en tirer parti, il peut soit, comme 
nous l’avons vu précédemment, comprendre 
ces logiques pour les adapter à l’univers du 
livre papier (ou du moins les avoir en tête dans 
son travail d’écriture), soit décider de prendre 
possession des outils mis à disposition. Mais le 
problème se pose toujours : il semble vain de 
s’emparer des possibilités techniques apportées 
par un media si celui-ci va disparaître prochai-
nement. De concevoir une œuvre littéraire dans 
un certain format numérique si ce format est 
obsolète au bout de 5 ans. Le numérique ne 
serait-il donc qu’un grand terrain d‘expérimen-

Je vois les écrivains du papier 
- et peu importe que ces 
textes-là soient par la suite 
numérisés - enfermés dans 
une expérience du réel qui 
n’est déjà plus la nôtre, et 
pour cette raison incapables 
de générer un imaginaire, 
d’où la grande pauvreté de 
leur écriture, toutes ces plati-
tudes stylistiques, toutes ces 
images pseudo-littéraires. 
http://bit.ly/sEL0v7

 «Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), la littératie est « l’aptitude à comprendre et à utiliser l’informa-
tion écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité 
en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses connaissances et ses 
capacités. » (dans le rapport publié le 14 juin 2000 : La littératie à l’ère de 
l’information)» Wikipedia

jetés, ou passés rapidement de main en main. 
Ils ne coûtent pas chers, ne valent rien aux yeux 
des lecteurs que la simple expérience de lecture 
unique.
  Penser un objet unique pour chaque 
expérience proposée peut malgré tout être une 
position à retenir. Les pulps ou les mangas 
ont beau être faits très rapidement d’un bout 
à l’autre de la chaîne, il s’en est développée 
une esthétique vraiment particulière qui plait 
aux collectionneurs, et l’objet en lui-même est 
malgré tout durable. Il semble absurde de prime 
abord de distribuer un support numérique diffé-
rent par récit, pourtant... On pourrait imaginer 
des possibilités d’appareillage recyclables. C’est 
aux industries, aux designers, aux développeurs, 
aux écrivains, aux lecteurs, à tous les différents 
«auteurs» de la vie du texte en fait, de décider.
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Signifiance de la forme

Les contenants, eux, peuvent être sauvegardés 
par des bibliophiles, par des personnes qui 
pensent que ces différents supports ont aussi 
quelque chose à raconter sur l’auteur, sur le 
contexte d’écriture. Il est vrai qu’ils apportent 
aussi un vent sentimental sur l’objet à lire, et 
le texte en vient même, parfois, à n’avoir plus 
aucune importance.  
  On ne lit pas les textes de Mallarmé sur 
les petits bouts de papiers qu’il entassait dans 
une boite à thé, ni «les rêveries du prome-
neur solitaire» au dos des cartes à jouer, où 
Rousseau les notait. Cela semblerait absurde. 
Tout d’abord, le texte passe par un système de 
reproduction à grande échelle à destination d’un 
large public. Ensuite, l’écriture manuscrite serait 
illisible. Donc, puisqu’il faut réinterpréter ces 

objets insolites, le livre est un moyen de calibrer 
le contenu. A-t-on pour autant besoin de savoir 
et d’avoir l’expérience des formes par lesquelles 
sont nées l’écrit ? Je pense que oui. Certes, pour 
le lecteur, cela ne change pas le sens profond du 
texte, mais influe de manière conséquente sur 
son appréhension, compréhension de ce même 
texte. Ce n’est pas que du fétichisme. Ni du 
ludisme. La forme est une expérience esthétique, 
une expérience au monde. Le livre est certes 
langage et message mais nous sommes un corps 
dans un monde et notre rapport à la matérialité 

tations, d’œuvres-objets nécessaires à la compré-
hension de l’évolution du langage et des rapports 
sociaux sans que le contenu soit même remar-
quable ? Je pose donc la question de la validité 
intellectuelle de ces œuvres littéraires d’un autre 
genre. 
  L’ archétype de l’auteur-créateur est une 
vision romantique de l’artiste : on l’imagine 
concevoir son œuvre pour qu’elle reste quand 
lui sera parti, le temps faisant (lui aussi !) son 
œuvre. Si ce ne sont ses écrits, c’est du moins son 
souvenir et la vision du monde qu’il a apportée 
qui doit rester. Écrire donc, pour apposer une 
trace. Mais aussi et surtout, écrire au sein du 
monde et d’une certaine société et époque, afin 
de diffuser ses idées. Mais si c’est ainsi, les idées 
une fois diffusées et intégrés, cela est-il toujours 
la peine de conserver le germe qui est à l’ori-
gine ? Non, cela reste évidemment une nécessité 
de mémoire. Mais alors, qui fait ce travail de 
mémoire ? Qui fait le tri ?
  Par exemple, Lewis Trondheim est un 
auteur de bandes dessinées connus dans le 
milieu alternatif autant que dans celui de la 
bande dessinée jeunesse plus populaire. Il tient 
un blog, sur lequel il poste des pages de bande 
dessinée. Son site tient en une seule page qui ne 
grandit pas car les pages de bd deviennent de 
plus en plus transparentes jusqu’à totalement 
s’effacer. Trondheim n’a pas à s’imposer en tant 
qu’auteur, il est déjà reconnu, donc il décide de 
ne pas faire de suroffre mais plutôt d’ajouter de 
la valeur à ses planches en engageant les lecteurs 
à être réguliers s’ils veulent tout lire. 

il n’y a qu’à voir le mal qu’ont eu les traducteurs pour déchiffrer les «micro-
grammes» de Robert Walser dans l’intérêt de publier ses écrits inédits
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accepté dans notre cercle d’objets, pour qu’on 
daigne lui accorder du temps, pour qu’on ait 
envie de découvrir ce qu’il renferme. Le tri des 
livres qui restent s’effectue de cette manière. Une 
bibliothèque qui brûle est une catastrophe. À la 
fois, pourquoi serait-il nécessaire de tout sau-
vegarder ? Ce questionnement s’applique aussi 
à la sphère du numérique : nous concevions 
des jeux vidéos avec très peu de poids, donc il 
a fallu faire en fonction de cette contrainte. Le 
contenu d’internet se répète des milliers de fois. 
Et toutes ces informations prennent de la place 
dans les centrales d’hébergement par exemple. 
Qui fait le tri dans tout ça ? Qu’est-ce qui fait 
le tri ? Oublions-nous les vertus de l’oubli ? Du 
point de vue du lecteur, les choix se font par des 
cercles de recommandation, des appartenances 
culturelles, des chemins de navigation dans les 
interfaces informatives. Du point de vue de 
l’écrivain s’est développé une position postmo-
derne : réutiliser, recycler, parler d’autre chose 
avec les mêmes matériaux. Les contenus, tech-
niquement, peuvent être sauvés par leur recopie, 
leur duplication sur de multiples supports, mais 
après tout, pour quoi faire ? 
  Ainsi, la numérisation préserve les textes 
mais pas du tout ce qui englobe et a permis 
le mûrissement du texte ni sa réception. Cela 
indigne le public réticent à la numérisation. 
Pour une autre (mauvaise) raison aussi. La 
richesse culturelle change de main, car la société 
qui scanne les livres, possède ces textes, puis les 
droits de ces textes, a un pouvoir certain. Mais à 
qui appartiennent les textes ? Aux auteurs, aux 

des choses est important pour la compréhension 
qu’on a d’elles. Une sculpture n’avance pas les 
mêmes hypothèses qu’elle soit assemblée en bois 
ou révélée dans du marbre. Nous demandons 
des expériences au monde. Elles transmettent 
certains messages aussi. Pour l’écrivain, c’est une 
logique de pensée, une logique de transcription 
et une logique de structuration des informations 
qu’il cherche à transmettre.
  Ce qui m’amène à insister sur l’importance 
du support qui accueillera le texte.
  Le livre, image sacrée (historiquement 
porteur de la parole divine, accessoire principal 
de la sphère intellectuelle) est lié à sa pérennité, 
et donc à la pérennité de ses idées. Le livre est 
un objet simple mais qui nécessite un savoir-
faire particulier : lire s’apprend. Il a une position 
d’enrichissement de l’esprit, il nous donne aussi 
des armes pour réfléchir. 
  Depuis tout à l’heure, je dis «livre». Le 
texte est évidemment le personnage principal. 
Mais le livre, ou terminal de lecture, est essen-
tiel dans la passation du texte vers ses lecteurs. 
Le livre fini a été validé pour être propagé à 
plusieurs exemplaires, ou du moins pour avoir 
le droit d’atterrir entre les mains du lecteur. Le 
livre est ainsi un objet que l’on peut se partager, 
se recommander. Au XIXe siècle, à la sortie 
des «Misérables», Adèle Hugo racontait à son 
mari que les ouvriers achetaient un exemplaire à 
plusieurs et se le prêtaient. 
  Donc le livre en tant qu’objet existe (a sa 
raison d’être) et survit par le cercle de sa valida-
tion. Il faut aussi que l’objet séduise pour être 

Hubert Nyssen, fondateur 
des éditions Actes Sud : 
«Quand le texte intègre 
l’objet de papier que le lecteur 
prendra bientôt dans ses 
mains, il s’imprègne en même 
temps de l’histoire du livre et 
de son devenir, il charrie un 
peu des traditions anciennes 
et des ambitions nouvelles, 
il s’imbibe des espoirs 
subsistants et des inquiétudes 
naissantes.»
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Flou de la figure de l’auteur
 
Un autre problème se pose, en rapport à la 
valeur même de l’auteur. C’est un problème 
inhérent à la logique numérique, où le texte n’est 
plus que flot, recopiable, décontextualisable, 
construit à plusieurs entités pensantes et où la 
notion d’auteur se trouve plus floue, malmenée. 
La notion d’intertextualité se dégage elle aussi 
de la mort de l’auteur. Antoine Compagnon le 
dit, je recopie justement :
  Ainsi, le lecteur a besoin de la paternité 
d’un auteur afin de savoir à qui inculquer la 
responsabilité et la provenance des idées qu’il 
lit. Il va désirer cette autorité. Afin de porter foi 
aux théories qu’il lit, il a besoin de savoir qui est 
le locuteur, et d’où il parle. Dans le cadre d’une 
œuvre fictionnelle, la nécessité de l’auteur est 
beaucoup plus ténue. On s’aperçoit que l’on peut 
générer des intrigues de manière quasi automa-
tique, certains chercheurs ont établi une liste de 
potentiels scénaristiques tout à fait définis. On 
peut ici citer le travail de Vladimir Propp, qui, 
en 1928, a décortiqué la structure narrative par-
ticulière des contes russes traditionnels pour les 
réduire à 31 fonctions de base. Le geste poétique 
qui soulève le récit et le rend tout à fait singulier, 
l’ordinateur ne peut que le mimer.

«L’ auteur n’est rien de plus 
qu’un copiste mêlant les 
écritures, loin de tout mythe 
de l’origine et de l’originalité ; 
l’auteur n’invente rien, il 
bricole. D’où il s’ensuit encore 
que l’écriture ne peut pas 
« représenter », « peindre » 
quoi que ce soit qui serait 
préalable à son énonciation, 
et qu’elle n’a pas plus d’origine 
que n’en a le langage. Sans 
origine, « le texte est un tissu 
de citations »

diffuseurs, aux lecteurs différents qui s’en sont 
emparés ? En changeant de support, on change 
d’économie, de lois. Les supports sont certes 
toujours provisoires, mais les personnes qui ont 
besoin que la littérature vive sont toujours là. 
Pour l’instant, le matériel technologique a moins 
d’aura et de qualité intellectuelle que les livres 
qui semblent éternels.«La fin du codex signifiera la 

perte des gestes et des repré-
sentations indissolublement 
liées au livre tel que nous les 
connaissons. (…) Le livre a 
été une des plus puissantes 
métaphores utilisées pour 
penser le cosmos, la nature 
ou le corps humain. Si venait 
à s’effacer l’objet qui a fourni 
la matrice de ce répertoire 
d’images (poétiques, phi-
losophiques, scientifiques), 
ce sont les références et les 
procédures qui organisent la 
lisibilité du monde, identifiée 
à celle d’un livre en forme de 
codex, qui se trouveraient 
profondément bouleversées.» 
Roger Chartier
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The Infinite Adventure Machine, prototype de David Benqué 
pour iPad, est basé sur le travail de Vladimir Propp. Le parent 
et l’enfant développent oralement une histoire à partir de ces 
éléments de structures narratives. La machine sert ici seulement 
pour le squelette du récit, puis c’est à l’utilisateur de l’envelopper 
de vie, de chair.
«TIAM interroge les limites et les conséquences des tentatives 
de programmation du langage et de la narration.» 

L’ importance de l’originalité du récit nous semble futile si l’on 
suit les travaux de Joseph Campbell : il a de son côté en 1949,  
établi une théorie sur le monomythe et défini le schéma arché-
typal de tout mythe. Des plus modernes comme le Seigneur des 
Anneaux ou Star Wars peuvent être affiliés à ce schéma. 
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5_Des statuts des différentes 
reprises du récit
Passer outre l’instrument-ordinateur

Ainsi, la machine prend une importance 
considérable dans la production créative 
d’aujourd’hui. Quasiment toute production 
massive ou qui nécessite de la précision est 
créée sur ordinateur ; cela génère une esthétique 
particulière. On saura discerner un dessin-type 
Illustrator, un dessin-type Processing, un des-
sin-type Photoshop. Les auteurs doivent donc 
prendre en compte cette modalité de la machine. 
L’ auteur peut l’employer comme une contrainte 
créative. Il peut la dompter, l’oublier, comme 
toute technique. Il peut en tirer parti de manière 
pertinente.
  Les nombreuses propositions littéraires 
sur ces supports demandent une approbation 
de la part du public et de la sphère intellectuelle 
afin d’avoir le droit d’existence et de survie. 
Mais la critique peut être désorientée par ces 
littératures. Tout d’abord, il s’agit peut-être 
d’un nouveau langage qui hybride différents 
médias, qui amène d’autres systèmes de relation 
entre les différents termes du langage. Afin de 
juger, il faut trouver où se placer par rapport, 
comment en parler, quoi analyser, etc... Les 
articles critiques parlent surtout du dispositif 
mis en place par l’auteur plutôt que de ce que ça 
produit en terme de scénario. Ils s’attardent, et 
cela semble naturel, à expliquer d’abord «com-
ment ça marche», «comment on lit», et le risque 
est de trop s’appesantir, soit sur le côté gadget, 

soit sur l’avancée technologique, ou encore sur 
la configuration de ce nouvel objet à appréhen-
der. J’ai dit que cela semble naturel car ce sont, 
effectivement, pour le lecteur des apprentissages 
d’usages à avoir, et pour l’écrivain des potentiels 
techniques et créatifs à considérer.

Evidence of everything 
exploding
Jason Nelson, net-artiste 
bricole des sortes de jeux 
vidéos littéraires explosifs et 
brouillons
secrettechnology.com
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Ouverture et mouvement du récit 
numérique

D’ailleurs, quand le système de l’un de ces nou-
veaux récits fonctionne, on en vient à pouvoir 
rapidement parler plus que du simple dispositif. 
La bonne utilisation de ces nouveaux supports 
dépend de leur degré d’affordance. Toute la 

justesse d’un design efficace pour le ou les 
auteurs est à la fois d’avancer des propositions 
assez novatrices mais pas trop pour ne pas avoir 
à fournir un mode d’emploi aux lecteurs, et à la 
fois d’utiliser ce que ces derniers ont appris en 
terme d’usage avec ces contenus. Comme le sug-
gérait Ambroise Barras dans une discussion que 
j’ai eue avec lui, lorsque les habitus du lecteur 
sont remis en question, c’est là aussi que peut se 
situer l’ouverture du texte. 
  Nous sommes de nouveau dans une pro-
blématique bien connue de la littérature, exacer-
bée par les littératures à dispositif (hypertextes, 
interactivité, etc...), qui est celle de l’ouverture du 
texte. Umberto Eco, dans l’ «Œuvre ouverte», 
dit du «Ulysse» de Joyce qu’il est comme une 
ville dans laquelle on aime revenir. La notion 
même de transtextualité suppose en soi une 
ouverture, une continuation du texte et une fra-
gilisation de l’autorité de l’auteur. Il s’agit donc à 
la fois de savoir passionner le lecteur, à la fois de 
laisser assez lâche le motif textuel pour laisser 
au lecteur le soin de se l’approprier. 

Et Thibaudet, cité par 
Antoine Compagnon, ajoute :
«Le vrai roman est un roman 
qu’on relit, parce qu’on y 
découvre toujours un sup-
plément de pensée : «on lit 
les livres qui sont composés, 
mais on relit ceux qui ne le 
sont pas», comme les essais 
de Montaigne. Bref, un ro-
man ce n’est pas une intrigue 
serrée et une composition 
préconçue à la française, 
c’est un ensemble organique, 
vivant, un élan vital.» 

  Tout se situe donc dans l’astuce de l’écri-
vain à composer et mettre en mouvement son 
récit. L’ avenir économique de l’écrivain ne se 
situe peut-être plus uniquement dans le livre. 
D’autres solutions sont à considérer. Le récit 
s’inscrit dans un ensemble de systèmes de 
diffusion parallèles au livre. Il se distribue au 
travers de nombreux médias ; les différentes vies 
du récit seront soit des adaptations, soit autant 
de pans d’un univers qui vont se recouper, se 
répondre, s’alimenter. Cette logique de trans-
média est surtout liée à une volonté marchande 
d’étendre les histoires qui se vendent bien 
en inventant des produits dérivés (figurines, 
histoires en albums, en bandes dessinées, en 
séries de films, and so on), mais c’est aussi un 
potentiel pour les auteurs qui aimeraient com-
poser un univers de manière destructurée par 
bribes, par touches. (pour illustrer mon propos, 
je vous invite à connaître la Bande Dessinée 
«3 secondes» de Marc Antoine Matthieu, qui 
comporte une version papier et une version 
écran). D’autre part, c’est aussi ce qui se passe 
lorsque des fans s’approprient un univers fiction-
nel et qu’ils le prolongent par des cartographies 
ré-assemblées par eux, des bandes dessinées, des 
parodies, des clips, etc... C’est le cas pour Star 
Wars, le Seigneur des Anneaux, où ces histoires 
ont été érigées en mythes et font partie de l’ima-
ginaire collectif.
  Ensuite, des histoires sont utilisées aussi, 
non dans le but de les étendre, mais de les 
essayer à d’autres formes de récits. L’ histoire en 
elle-même n’est pas modifiée. On n’invente pas 

L’  affordance est définie comme la capacité d’un objet à suggérer sa propre 
utilisation.

Membre d’Infolipo et 
responsable des Activités 
culturelles de l’Université de 
Genève
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l’avant, l’après, d’autres évènements pendant. 
On raconte juste toujours la même histoire, 
en d’autres «termes». C’est le cas pour Alice 
au Pays des Merveilles  qui est souvent pris en 
exemple pour de nouvelles mises en forme du 
texte. C’est aussi le cas de contes célèbres comme 
Le Petit Chaperon Rouge qui devient sujet à 
exercices de style. 
  Chacun des supports qui accueille le texte 
a un vocabulaire, une logique distincte. Ce qui 
amène l’auteur à faire certains choix, car ce n’est 
pas forcément lui qui décidera de l’adaptation 
ou de la transposition de son récit sur un autre 
support.

1

Alice au Pays des
Merveilles
1_ Original, illustrations 
de l’auteur
2_ version hypertextuelle 
par Vook
3_ version augmentée
pour iPad

D’après
http://darwinslibrary.
com/2010/06/abundance-
in-wonderland/

2

3
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Chaîne des traductions du récit

MANUSCRIT

L’auteur écrit
avec les outils 

qu’il aura choisi.  
Cf. chap. 6

TRANSPOSITION

AUTOMATIQUE
Selon des standards 

qui tentent d’être 
fidèles au mode 

d’apparition du sens.  
Cf. Chap. 7

CONSCIENTE
Demande à un 

designer de faire ce 
travail de traduction 

vers une autre 
logique syntaxique.

ADAPTATION

INTERPRÉTATION 
Autre auteur décide 

d’adapter oeuvre 
première

VERSION
1er auteur décide 

d’adapter lui-même 
sa pièce sur un autre 

support 
Cf. Chap. 8

Ce qui est important, c’est qu’on 
peut s’apercevoir que le support 
premier, s’il est déjà très uti-
lisé, devient transparent, comme 
spécifiquement le livre. On ne se 
rend même plus compte de ce qu’on 
a entre les mains. On pleure cet 
objet, on a peur de le perdre, mais 
lorsque l’objet est bien pensé, il n’y 
a aucun motif pour qu’il soit mis 
en danger, ou qu’il n’ait plus rien à 
nous apporter.

Un livre bien conçu, même dans une standar-
disation automatique et industrielle a sa raison 
d’être entre nos mains et dans notre espace 
domestique. La quantité de livres débités en 
grande quantité. est la plus facilement trans-
posables car leur forme n’affirme rien. Leurs 
habits même n’ont pas de volonté d’écriture, de 
signifiant.

Lorsqu’un auteur (qu’il s’agisse de l’auteur 
premier ou pas) conçoit de lui-même le 
glissement, l’avantage est qu’il peut décider où 
se situe le décalage dans ces nouveaux supports. 
La réflexion (au sens miroresque du terme) du 
support qui porte le récit est une manière de 
faire vivre la langue, la pensée, de ne pas être 
pédant. C’est une ré-invention constante, et un 
plaisir pour l’esprit. L’  auto-ironie, le rapport 
heuristique des récits aux dispositifs déployés 
pour eux, c’est à cet endroit-là que se situe la 
poétique. 

Pierre Menard, autor del Quijote Jorge Luis Borges 
dessin de Naomi Bardoff
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Fred, auteur de la bande dessinée Philémon, a inspiré les 
oubapiens car il joue beaucoup de son support. Ses person-
nages passent à travers les cases, ou alors les cases se renversent, 
brûlent (puisqu’elles sont en papier), laissant apparaître d’autres 
univers derrière. Dans les pages précédentes, il propose de 
planter un clou au milieu de la page, puis de tourner le livre de 
manière à ce que les personnages soient projetés sur les bords 
(sauf le personnage cloué au centre). En fait, c’est au lecteur de 
se prendre au jeu. Qu’il plante le clou ou non, il se passera la 
même chose sur la page suivante. C’est son imaginaire qui doit 
ici jouer. Fred tient compte du fait que son support de récit est 
une page de papier, qu’elle est délimitée, et il étend ces limites 
par des suggestions poétiques.  Quel peut donc être le geste 
poétique de l’écrivain sur des supports numériques dont on ne 
saisit pas encore très bien les limites, donc où les manières de 
les utiliser sont tout de suite plus illustratives que suggestives ?

Réactivation de 
«En attendant Godot» de 
Samuel Beckett sur Skype, 
par Mayumi Okura

Adaptation en jeu vidéo de 
la nouvelle de Borges «The 
intruder» par Nathalie 
Bookchin

Pages précédentes : 

Fredissimo 
Fred

Ci-contre : adaptation de 

Simbabbad de 
Batbad 
Fred, par Emmanuel 
Papillon, sur internet 
www.batbad.com
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Exemple par les 
Rêveries du pro-
meneur solitaire 
J-J Rousseau

Premiers écrits - idées 
notées sur ce que l’auteur a 
sous la main

Puis compilation de ces notes

Première publication

Et toutes celles qui suivent, si 
l’écrit survit

Éditions
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Et transpositions

Maboart : claudio magoni + 
ursula bohren magoni, 2008
Installation dans la forêt

Rue de Genève

«Transcription et variation 
de «cinquième Promenade 
du promeneur solitaire» par 
Stephan Eicher



GRAND 3
SE PARTAGER LES TÂCHES : 
RÔLES 
DES DIFFÉRENTS AUTEURS

Le metteur en scène du récit numérique
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1

2

Imprimeur / Écrivain

1_Manuscrit de My creative 
method de Francis Ponge 
Avec des notes pour l’impri-
meur.
2_Première impression de 
La femme supérieure 
d’Honoré de Balzac, et les 
corrections de l’auteur par-
dessus.

4

3

5

Graphiste / Écrivain

3_Manuscrit de La Vie 
mode d’emploi de Georges 
Perec. Chaque feuillet du 
manuscrit correspond à un 
chapitre et porte la liste des 
42 éléments qui doivent être 
utilisés par Perec.
4_Barbey d’Aurevilly. 
Écriture théâtralisée, 
accentuée, enjôleuse.
5_Cahier de Stavelot de 
Apollinaire et ses dessins 
d’ambiance en marge
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d’écriture automatique. Des romans naissant de 
cet outil auraient un visage particulier. 
  Ensuite, les outils et les supports utilisés 
témoignent de la prise de position de l’écrivain. 
Son type d’écriture influence son choix d’outils 
tout autant que les outils (donc choisis ou 
trouvés) dirigent, dans une certaine mesure, 
l’écriture. Victor Hugo écrit «les travailleurs de 
la mer» de la première à la dernière page du bloc 
de feuilles qu’il avait à sa disposition. Le bloc 
aura certainement influencé le rythme de son 
récit, tout comme le poids des pages qu’un lec-
teur tient entre ses mains influe sur son endu-
rance de lecture, et sur les prévisions de la fin : 
avec une grande masse de pages en mains on a 
le sentiment d’affronter une épopée, puis plus le 
nombre de pages diminue, moins la situation a 
le potentiel de changer par rapport à celle dans 
laquelle on est (à évaluer par rapport au rythme 
de l’intrigue).
  Dans cette anecdote l’impact sur la 
construction du récit est ténu. Par contre, 
des contraintes économiques entrant en jeu 
viennent influer sur le rythme du texte : quand 
les auteurs, comme Dumas, étaient payés à la 
ligne, ils ont usé de certains subterfuges pour 
allonger leur récit, comme «technique de drama-
tisation du texte». Sans compter que lorsqu’on 
décide d’écrire une fiction «de genre», l’auteur 
est presque soumis à un cahier des charges. Il 
va lui falloir placer certaines ambiances, acces-
soires, types de relations entre les personnages, 
eux-mêmes ont des archétypes définis...

6_Du souci des auteurs pour la mise 
en forme finale de leur texte
Déterminisme des outils

Commençons par une platitude : chaque auteur 
a une pratique d’écriture à lui, et il est bien 
entendu qu’elle évolue. Par le choix du lieu 
d’écriture tout d’abord, que ce soit sur une table 
à l’intérieur, à l’extérieur, en privé, public, que le 
support pour réunir ses idées soit cette table, 
un carnet, un ordinateur, des feuilles volantes. 
Ou alors l’envie et les idées sont impromptues, 
n’importe quel support fait l’affaire, tant qu’il 
est inscriptible. Les supports et les rituels ne 
manquent pas. 
  Par ailleurs, on connait l’impact qu’ont 
des pratiques comme celle d’internet sur la très 
vénérée bulle de concentration, l’exil de l’écrivain 
nécessaire à sa production écrite. Des applica-
tions comme « OmmWriter » proposent une 
écriture recentrée, concentrée.
  Quant à Koby Barhad, dans le cadre du 
projet de recherche « Future of Writing », a 

développé un outil très simple appelé «Word 
Processor». Lorsqu’on écrit avec cette applica-
tion, chaque fois que l’on appuie sur la barre 
«espace», le mot que l’on vient de taper s’efface 
de l’écran. Il est stocké et on n’affichera l’entièreté 
du texte qu’au moment de quitter le proces-
sus. Cet outil implique un mode d’écriture qui 
empêche toute relecture et oblige à une sorte 

Mené par Anthony Dunne du Royal College of Art et Microsoft Research 
Cambridge

Daniel Couégnas, Le roman 
populaire, 1836-1960, éd 
Autrement p.51

WritePad

Word Processor

Reconnaissance 
de caractères 
tracés au doigt

Dragon 
Speaking

Logiciel de 
Speech-to-Text

iBooks 
Author

Manuels 
augmentés, 
widgets

Scrivener

Traitement de 
textes et gestion-
naire de projet

Inform

Pour construire 
des hyperfictions

OmmWriter

Aide à la 
concentration 
pour l’écriture
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Insuffisance du chemin

Étudions maintenant l’organisation d’un 
scénario. Qu’il suive le cours des évènements, 
qu’il jongle avec plusieurs évènements en 
parallèle, qu’il tergiverse de tout son soûl, qu’il 
nous perde dans l’exposition désordonnée des 
moments-clés, qu’il veuille nous convaincre par 
un cheminement bien façonné, la forme finale 
sera toujours un assemblage des mots les uns 
derrière les autres... Giono le déplore dans son 
livre «Noé», qui raconte comment il a écrit «Un 
roi sans divertissement».
  On peut donc constater que le cours des 
mots dans un seul sillon, s’il est rassurant, s’il 
semble logique dans notre rapport au langage, 
s’il est propice à l’attention, peut être considéré 
comme une contrainte par certains auteurs. 
Quant à Céline, écrivant sur des bouts de papier 
qu’il relie ensuite par des pinces à linge, comme 
autant de pièces pour créer son prochain texte, 
voilà une démarche tout à fait hors du livre. 
Et le travail de réassemblage, le même qu’un 
auteur qui aura émietté ses idées au travers de 
nombreux blogs, commentaires, feuilles, carnets, 
permet de recomposer cette entité «livre», 
lisible, délivrable. La reliure, ou «pivot» selon les 
termes utilisés par Deleuze et Guattari est déci-
dée par un auteur, par un éditeur, par un moteur 
de recherche, par un algorithme et autres guides 
en tous genres. Elle produit aussi du sens. L’ acte 
d’assembler et de circonscrire, la reliure, permet 
la relecture.

«Mais, là alors, avec l’écriture on n’a pas un instrument bien docile. 
Le musicien peut faire entendre simultanément un très grand 
nombre de timbres. Il y a évidemment une limite qu’il ne peut 
pas dépasser, mais nous, avec l’écriture, nous serions même bien 
contents de l’atteindre, cette limite. Car nous sommes obligés de 
raconter à la queue leu leu ; les mots s’écrivent les uns à la suite des 
autres, et les histoires, tout ce qu’on peut faire, c’est de les enchaîner. 
Tandis que Bruegel, il tue un cochon dans le coin gauche, il plume 
une oie un peu plus haut, il passe une main coquine sous les seins 
de la femme en rouge et, là-haut à droite, il s’assoit sur un tonneau 
en brandissant une broche qui traverse une enfilade de six beaux 
merles bleus.»

«Même le livre comme réalité 
naturelle est pivotant, avec 
son axe, et les feuilles au-
tour.» «Introduction à 1000 
plateaux», Gilles Deleuze et 
Félix Guattari

Proverbes néerlandais
Bruegel l’ancien, 1559
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Le livre comme système d’organisation 
du sens

Un livre est un système d’organisation de 
l’information. On peut tout à fait faire lire des 
informations (même s’il s’agit d’une fiction) par 
un système autre que celui qu’implique le livre. 
Comme cité précédemment, Raymond Roussel, 
dans «Nouvelles Impressions d’Afrique»(1932) 
établit un système poétique à enchâssement. 
Des parenthèses sont insérées, ouvrant poten-
tiellement l’espace-temps d’énonciation défini 
par la poésie. À l’intérieur de ces parenthèses 
sont ouvertes d’autres parenthèses, puis d’autres 
parenthèses, et ces poésies poupées-gigognes 
sont une manière de creuser dans la sphère 
poétique et évoque cette possibilité d’ouvrir et 
de refermer des brèches au sein du récit. Par ail-
leurs, ce recueil de poésies a été adapté sur inter-
net et l’on peut réellement refermer ou ouvrir 
ces parenthèses quand, dans l’édition papier, le 
lecteur devait faire le travail de projection. Le 
MIT Press a sorti récemment une application 
pour iPad, GenText  qui explore cette possibilité 
de creuser le plan du texte. Quand l’écran nous 
affiche une courte présentation de 2 lignes, le 
geste de zoomer dessus (deux doigts partant du 
centre qui s’écartent) l’étend en résumé, puis si 
on continue, en chapitre détaillé. C’est aussi une 
autre manière de définir combien de temps on 
accordera à ces récits, puis de consentir à aller 
voir plus loin si cela nous intéresse (comme le 
choix de lecture se porte sur un livre mince ou 
un «pavé»).

«GenText, The Secret War 
Between Downloading and 
Uploading», Peter Lunenfeld

Raymond Roussel

affiche de Wolfgang Weinart
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Contexte d’écriture / 
Contexte de réception

L’  écrivain, quels que soient ses outils et 
méthodes de création, va à un moment donné 
devoir transmettre son récit à des lecteurs plus 
nombreux. Le manuscrit, bien que présentant le 
texte tel que conçu par l’ écrivain ne doit pas être 
la forme finale du texte s’il veut être compris par 
le destinataire. Donc la décision la plus courante 
sera de chercher à se faire publier par un éditeur.  
L’  écrivain avisé choisira son éditeur en fonc-
tion des habits qu’il veut voir porter son texte. 
La position de l’éditeur est d’établir une charte 
graphique (qui peut varier selon les collections) 
reconnaissable par le lecteur. C’est le portrait de 
la maison. Cette standardisation est prévue pour 
ordonner l’édition, et que les lecteurs, fidèles et 
confiants dans les choix d’une maison éditoriale, 
puissent la reconnaître rapidement. Je parle ici 
uniquement de la forme que revêtira le livre et 
non pas des modifications que l’éditeur peut 
demander voir appliquer au texte lui-même.
  L’  écrivain n’est pas designer graphique, 
il n’a pas à songer à l’aisance de lecture. Le 
brouillon d’écrivain n’est pas le plus représentatif 
de sa pensée et on ne peut pas se satisfaire de 
ça, ce ne doit pas être la forme finale de récep-
tion. Ce serait le même type de logique que de 
scanner les livres pour les diffuser tels quels sur 
une autre interface, et c’est ce que je reproche 
à cette logique de duplication mécanique de 
masse, sans réflexion sur le récit en lui-même. 
Lorsque j’écris, je mets de la musique qui met 

«Dans des récriminations 
d’auteur, souvent revient le 
reproche de n’être chez son 
éditeur pas tout à fait chez 
soi, de ne pouvoir franchir 
tout un livre par une série 
d’opérations sur lesquelles il 
n’a plus la haute main.(…) 
Ainsi retombe-t-on sur la 
question de la domiciliation 
éditoriale, (…). Choisir la 
bonne maison, c’est loin d’être 
évident ! « Hubert Nyssen

  Sûrement la manière de construire son 
récit n’influence pas sur le sens du récit. Mais 
qu’est-ce que le sens, si ce n’est le produit de 
l’émetteur, du récepteur, du contexte de récep-
tion, et de la dynamique de tous ces para-
mètres ? À ce sujet-là, on pourra lire «Is there a 
text in this class ?» où Stanley Fish, professeur 
d’université, raconte comment il a fait travailler 
ses élèves de poésie religieuse sur des noms de 
théologiens inscrits au tableau à l’attention de 
ses élèves du cours de linguistique précédent, en 
leur affirmant qu’il s’agissait d’une poésie. Et ce 
que ses élèves ont trouvé comme signification 
à ces noms, de manière tout à fait pertinente 
selon Stanley Fish, en dit long sur notre propre 
recherche de sens, et ce que nous voulons en 
tirer. Mais cela démontre aussi la capacité 
d’ouverture de la poésie par rapport à un texte 
fictionnel. 
  Désordonner le récit, l’enrichir, lui acco-
ler des termes d’un autre langage médiatique, 
le désamorcer, le mettre en vie de diverses 
manières, voilà ce que les outils de création et 
les terminaux de lecture numériques sont tout 
aussi aptes à prolonger (pourraient continuer de 
permettre), et qu’il faut développer en ce sens. 
Et encore requestionner le texte et le penser 
comme un labyrinthe, un tunnel, une chambre, 
une grotte, une ville horizontale, une vallée, un 
boa, un ascenseur, un TGV, une nappe...

«Is There a Text in This 
Class? The Authority of 
Interpretive Communities», 
Stanley Fish, 1982

 «Le site web ne comporte 
pas en lui-même d’archi-
tecture, puisqu’à chaque 
moment on peut modifier 
son arborescence, réorgani-
ser les rubriques, et qu’il ne 
se donne jamais en entier, 
n’ayant pas d’épaisseur. Il 
n’est lisible et il n’est forme 
qu’en tant que mouvement, 
circulation, navigation.» 
«Après le livre» François 
Bon, p.265. Éd. Seuil, 2011
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7_Du récit liquide : l’auteur délègue
Mise en forme des flux

Pourquoi adapter ces récits ? Peut-être pour 
«transporter toute une bibliothèque» dans son 
sac à main.... Pourquoi pas, quand on fait un 
travail de recherche... Peut-être pour avoir la 
possibilité d’accéder à un livre en ligne lorsqu’on 
est en pleine conversation. Peut-être pour écou-
ter une histoire en voiture puisqu’on ne peut pas 
la lire. Peut-être pour re-découvrir le récit par 
sa transformation. Peut-être pour toucher des 
publics différents. Peut-être pour réactualiser 
le récit à l’évolution constante de nos modes de 
compréhension de l’information
  Mais cela n’est aussi peut-être pas néces-
saire. Et plutôt que d’adapter un récit d’un sup-
port à l’autre, une autre possibilité est d’établir 
des communications entre eux. On pourrait 
transvaser un contenu d’un support à un autre, 
ou l’augmenter.
  Ainsi, dans un premier cas, l’écrivain com-
pose ses récits comme il l’entend, puis fournit 
ses données brutes à une (ou plusieurs) autres 
personnes qui va leur confectionner une écorce 
intelligible, en examinant ou pas la transforma-
tion de son texte. Si par la suite cette rédaction 
change de plateforme de diffusion, l’auteur ne 
s’en soucie pas non plus, et elle n’a pas été for-
cément prévue pour. Vont par conséquent être 
pensées des adaptations plus ou moins automa-
tiques. 
  Cette manière de procéder implique de 
définir des standards, plus ou moins souples 

mes idées au galop. Cela ne veut absolument 
pas dire que ça ait du sens que mon lecteur 
écoute cette musique-là. Je dois surtout avoir 
une intention quant aux apprêts de la réception. 
Je pourrais par exemple (et de manière absurde) 
demander à mon lecteur, dans un deuxième élan 
de communication, de barrer tout ce qu’il lit au 
fur et à mesure de son avancée, parce que je ne 
veux pas être relue. Qu’il m’obéisse ou pas n’est 
plus mon problème. Par contre, il faut  bien se 
rendre compte de la tyrannie maternelle du livre 
sur le texte, et garder à l’esprit que ses modalités 
de conception sont elles aussi significatives.«On peut aussi prétendre que 

les structures foisonnantes 
des textes enchâssés sont 
plus proches de, sont plus 
analogues à nos structures 
mentales, aux treillis effroy-
ablement complexes formés 
par les réseaux de neu-
rones cérébraux et de leurs 
synapses, que la structure 
linéaire qui nous est imposée 
par le déroulement temporel 
du langage oral.»
Ian Watson, L’  enchâssement

La vraie valeur d’un objet 
repose dans ce qu’il dit, pas 
dans sa pure existence. Et 
dans le cas d’un livre, cette 
valeur est intrinséquement 
connectée au contenu. 
Divisons le contenu en deux 
groupes séparés.
Le contenu sans forme bien 
définie (“formless content“) 
et le contenu avec une 
forme bien définie (“definite 
content“). Le contenu sans 
forme peut être diffusé 
sous différents formats sans 
perdre son sens intrinsèque. 
C’est un contenu séparé de 
son agencement. La plupart 
des romans et des travaux 
non-fictionnels sont «sans 
forme». (...) Le contenu avec 
forme — contenu défini 
— est totalement l’opposé 
du contenu sans forme. La 
plupart des textes composés 
avec des images, des gra-
phiques, de la poésie relèvent 
de cette catégorie. Il peut être 
ré-agencé, mais en fonction 
de comment, le sens inhérent 
et la qualité du texte peuvent 
être modifiés.»

Craig Mod 
Version originale sur
http://craigmod.com/jour-
nal/ipad_and_books/

Tree of codes, Jonathan Safran
Visual Editions



quant à l’utilisation de ces plus-bonus peut-être 
malus.  
  Pour faciliter la tâche de l’auteur numé-
rique sont proposés certains frameworks parmi 
lesquels il faut choisir à l’avance, en sachant dans 
quelle logique on veut travailler. 
Chaque framework a une utilisation spécifique : 
pour les webdocumentaires est proposé 
popcorn.js, en HTML5, qui propose d’accorder 
des commentaires à une vidéo, en-dehors, ou 
encore 3WDOC Studios. Friar (Androïd) ou 
Baker (iOs) en HTML aussi, semble actuelle-
ment la meilleure solution pour construire des 
contenus qui seront lisibles sur différentes plate-
formes, et qui soit à la fois très malléables. 
  D’autre part, des agrégateurs de contenu 
sont de plus en plus mis à disposition, car tout 
est code, tout est transformable : se développent 
ainsi des services d’organisation de contenu 
comme storify.com ou scoop.it sur internet, ou 
Flipboard sur iOs et qui proposent des sortes 
de «magazines». En agrégation papier, on peut 
aussi citer la logique économique des «print 
on demand», ou encore les «Livres Groupe» 
de Wikipedia qui regroupent des articles de 
Wikipedia par thème dans un même livre à 
couverture beige.

selon l’automatisation. Partant de ce postulat, il 
faudrait que cela soit discret afin que le nouveau 
format porte pleinement le récit sans l’écraser, 
sans perturber le lecteur afin qu’il accède rapi-
dement au sens. Il le faudrait cohérent pour le 
support. Cela permet à l’auteur de continuer à 
s’exprimer de la manière qu’il a appris, son geste 
d’auteur se faisant par l’utilisation de la langue, 
pas forcément par la forme, et à ne pas réinven-
ter un langage à chaque fois mais se servir de 
ceux déjà disponibles.
  Cela est possible car les données textuelles 
sont des données brutes adaptables, permettant 
de générer facilement d’autres mises en pages. 
L’  éditorialisation des flux est nécessaire à leur 
organisation et leur réception. Des fonctionnali-
tés proposent des transpositions de textes bruts 
en faux livres (comme sur iBooks, l’application 
pour iPad/ iPhone). Cette application utilise le 
format ePub qui marche pour le texte écrit au 
kilomètre, le texte-flux. Et là où un profession-
nel était nécessaire, l’utilisateur peut modifier la 
typo et sa taille, la couleur du fond, et le texte 
va s’adapter au format paysage, portrait, petit, 
grand... Parfois, certains livres proposent tout 
de même déjà une typo spécifique, même si le 
lecteur peut la changer s’il veut. Car ce sont 
des livres qui ne se soucient pas de la forme 
qu’ils prennent, qui n’ont pas de contraintes 
graphiques ou multimédia. Il est aussi possible 
dans les formats ePub de rajouter de la vidéo. 
Détournent-elles le lecteur du sens du texte ? Ce 
serait aux éditeurs, aux auteurs de pointer juste 
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http://bit.ly/shZsHa
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RNDMBKS² 
Exposition de 
Superscript² 

A travers un processus de 
mise en page pré-établi 
(format, marges, colonnes, 
gouttière, relation texte 
images, traitement du texte, 
traitement des images, 
typographie, pagination, etc.), 
Randombooks² génère 
aléatoirement, d’après une re-
quête Wikipedia un livre cor-
respondant à cette recherche. 
L’ objectif de cette installation 
est d’indexer le flux du web 
grâce au média livre, tout en y 
insérant diverses contraintes 
aléatoires de mise en page 
propre au travail du designer 
graphique.»

print on demand



  Donc l’adaptation peut aller du simple 
ajustement d’un texte au format de son support, 
jusqu’à la transformation d’un récit en film. On 
peut décider que chacun des mots devienne 
cliquable pour aller voir sa définition, sa tra-
duction, des mots apparentés, les itérations, 
des images illustratives et plus loin encore. On 
peut carrément décider de transformer tous les 
lieux du texte original par d’autres en gardant les 
mêmes distances entre eux, comme une sorte de 
transposition musicale, à la tierce ou à l’octave. 
Pour moi, ce sont des outils, des possibilités 
de communiquer, mais pas des œuvres bien 
pensées. Xtranormal permet de créer des films 
d’animation en quelques clics, en réutilisant des 
plans de caméra standards, des personnages que 
l’on choisit et des voix adaptées à ces arché-
types. Nulle invention là-dedans, uniquement 
des outils fonctionnels. Mais ce n’est pas ce que 
j’attends d’une bonne histoire. 
  Les supports numériques peuvent appor-
ter réellement quelque chose pour ce qui est 
de faire résonner un texte. Du point de vue du 
sens, résonner de manière transtextuelle, et du 
point de vue formel, au niveau de la matière 
sonore. Le texte, comme la matière sonore, sont 
des éléments de base pour composer un contenu 
médiatique ; ils se lisent de manière continue, 
dans une ligne de temps, selon un flux. Il est 
donc facile de créer des adaptations automati-
sées de l’un à l’autre.

Interopérabilité

À priori, l’avantage de ce type d’appréhension 
du texte est que cela permet une compatibilité 
entre tous les appareils de lecture, de ne pas 
être pieds et poings liés à la firme constructrice 
de l’appareil-hôte du récit. Sur son site, Jiminy 
Panoz, des éditions Walrus (qui prônent le 
format ePub) déplore le cloisonnement des 
formats propriétaires des livres applicatifs qui 
ne peuvent exister que sur la plateforme qui les a 
vu naître. Mais déjà, de nouveaux outils de mise 
en page comme le logiciel iBooks Author pour 
iPad, annoncé le 19 janvier 2012 remet cela en 
question. Cette application est claire d’utilisa-
tion, simple, destinée plutôt à des livres édu-
catifs. Elle utilise le geste simple du drag-and-
drop pour amener les contenus dans la page, 
qui peuvent être aussi divers que graphiques, 
vidéos, textes, plans, hyperliens, etc... Mais le 
seul format que permet d’exporter le logiciel et 
qui prend en compte toutes ces possibilités est 
un nouveau format : le .ibo. Lorsqu’on génère 
un livre avec cette application, on ne pourra le 
vendre que par l’intermédiaire de l’Apple Store. 
Nous sommes apparemment encore loin de 
nous saisir pleinement de ces outils. 
  Une réelle interopérabilité, un texte totale-
ment modelable permettrait aussi aux designers 
d’imaginer des objets (À écrans ? À hauts-
parleurs ? À impression directe ?) connectés à 
internet et qui seraient aussi terminaux de lec-
ture. Les récits-flux, théoriquement, pourraient 
être transposés sur n’importe quelle plate-forme.
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http://bit.ly/vPZ4gQ

«Mais pourquoi voudriez-
vous vendre des iBooks ail-
leurs que dans le iBookstore ?
Peu importe pourquoi, à par-
tir du moment où je fais mien 
un iBook je devrais pouvoir 
être libre d’en faire ce que je 
veux. Mais si vous voulez une 
raison, en voici cinq : parce 
que la part d’Apple est trop 
élevée ; parce que j’ai déjà un 
contrat avec un autre éditeur 
ou une boutique en ligne ; 
parce que je veux vendre 
mon travail dans un pays que 
l’iBookstore ne dessert pas ; 
parce que l’iBookstore ne me 
permet pas d’offrir des prix 
académiques, des taux en vrac 
ou des remises de fidélité ; 
parce j’ai essayé de vendre à 
travers Apple et qu’ils ont 
refusé.»
Dan Wineman, original sur :
http://bit.ly/wk0NJL

À ce sujet, on pourra lire les 
slides de Frédéric Kaplan 
sur «le devenir machinique 
du livre» 
http://www.slideshare.net/
frederickaplan/le-devenir-
machinique-du-livre



Exemples_vers où aller ?

Les médias numériques peuvent ramener de 
l’oralité dans notre rapport à la fiction. Par 
exemple se développent de plus en plus des 
possibilités de Speech-to-Text pour transformer 
la voix parlant en texte, ou de Text-to-Speech 
(l’inverse), qui peuvent être des outils utiles, si 
les voix informatiques sont mieux développées. 
Ensuite, des boîtes d’édition de livres pour iPad, 
en plus d’afficher le texte, permettent de les faire 
lire par des comédiens. J’aimerais donner pour 
exemple «Moving Tales», une société d’édition 
basée au Canada. Ils reprennent des contes 
(perses, juifs, anglais, et autres), et les mettent 
en scène avec des animations de qualité, les 
lettres du texte sont aussi interactives et peuvent 
tomber en pluie donc rien ne semble fixe. Puis 
une voix de comédien nous lit le texte (en 
français ou en anglais); on peut aussi enregistrer 
notre voix lisant. C’est une formule très efficace 
et qui ne sombre pas dans le futile. Ce sont des 
propositions tellement évidentes et simples 
qu’elles sont en bonne voie d’être des standards.
  On peut aussi beaucoup voir se développer 
une voie plus gadget, ou quasi pyrotechnique 
de livres applicatifs. Le problème n’est pas que 
l’on se transforme en joueur, que l’on doive 
faire rebondir les personnages illustrés, secouer 
l’iPad, c’est encore plutôt rigolo ; le problème est 
que cela est proposé sans aucune visée narrative. 
Et malgré les réactions animées plutôt réussies 
des «Trois petits cochons» des éditions Galli-
mard, on est un peu déçus de constater qu’on 
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peut faire exactement la même chose dans 
Cendrillon. Et qu’Alice à New-York (inspiré 
de «De l’autre côté du miroir»), après Alice au 
Pays des Merveilles, redouble de ces gimmicks 
attendus. Ce qui marche bien est le rythme 
spécifique de lecture qu’on peut voir se déve-
lopper sur ces applications, par exemple le jeu 
entre notre lecture, la lecture du narrateur s’il y 
a, ou la lecture des vidéos / animations dont on 
attend de manière assez intuitive la fin avant de 
tourner la page.
  Un standard d’adaptation de livre illus-
tré pourrait se faire selon l’exemple de «Our 
Choice». Écrit par Al Gore, et développé par 
Push Pop Press (depuis racheté par Facebook), 
composé entre autres d’anciens salariés d’Apple 
ayant conçu les premières applications de 
l’iPhone et de l’iPad, sa navigation se fait de 
manière horizontale. Les différentes couches 
d’information sont gérées par des gestes tout 
à fait intuitifs de dépliages d’images, d’agran-
dissement de vidéos, etc. L’  interface, agréable, 
sans fioritures, sans l’idée nostalgique du livre 
présente derrière, pourrait véhiculer pleinement 
n’importe quel texte. 
  Mais des auteurs ne se satisferont pas de 
transvaser leurs récits dans ces interfaces, ils 
voudront s’emparer des possibilités offertes par 
les supports numériques pour proposer de nou-
veaux types de narrations littéraires. S’ils seront 
pour l’instant expérimentaux, ils pourront servir 
d’exemple pour des standards ensuite, ou redéfi-
nir sans relâche l’idée que l’on se fait du livre.
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8_Du récit sculpté : partage des 
tâches dans une écriture créative

Pour maintenant prendre un contre-exemple, 
une bande dessinée, contrairement à du texte 
libre, n’ est pas un élément de base, elle est déjà 
composée de texte et d’image. Sa forme est 
pensée au moment même de sa conception. Et 
elle aussi va devoir rentrer dans le format livre, 
qui dans l’esprit du grand public est un 48 pages 
couleur cartonné. Des auteurs qui ne se préoc-
cupent pas vraiment de la forme finale de leur 
objet à lire vont trouver tout à fait normal de 
rentrer dans ces normes. Ou encore, la bd sera 
lue sur un iPhone, et à cause de son petit for-
mat, il sera permis de la lire case après case. Cela 
détruirait des œuvres comme celles de Baudoin, 
comme celles de Pierre Duba, comme celles de 
Chris Ware, mais conviendrait bien à Pierre la 

Police, à Gregory Jarry, à Peyo qui s’accomodent 
très bien d’une mise en page type»gaufrier». 
Cela montre la difficulté d’adapter de manière 
automatique des contenus qui ont été pensés 
pour une mise en forme définie.
  Ainsi, une autre prise de position, qui 
vient de la part des auteurs interlopes, serait 
d’écrire son récit de façon à utiliser pleinement 
les potentialités du support choisi (ou de choisir 
son support en fonction de comment on veut 
écrire notre récit).

C. Ware a d’ailleurs conçu une bande dessinée pour iPad, «Touch sensi-
tive», édité par McSweeney’s.

The death of 
Bunny Munro
Nick Cave
2009

mortdebunnymunro.fr/ « Je suis foutu », songe Bunny Munro avec la lucidité soudaine 
de ceux qui vont mourir». Lorsque sa femme se suicide, il 
décide de partir vendre des produits cosmétiques à de jeunes 
femmes anglaise. Mais, Bunny est alcoolique, drogué et surtout, 
il est accro au sexe. De plus, il est accompagné de son fils de 
neuf ans, qui ne lève pas le nez de son encyclopédie et atteint 
d’une maladie des yeux.»

La nouvelle est parue en livre, puis adaptée pour iPhone en 
format ePub, avec des vidéos de l’auteur, Nick Cave, jouant des 
passages de son livre. Tout le livre est aussi disponible en audio, 
avec une bande-son de l’auteur et de Warren Ellis.
La communication commerciale ne se fait pas sur l’application 
mais sur la verve de l’écriture, la qualité de la bande son, le 
charisme de Nick Cave. Une série d’évènements a aussi pris 
place en 2009 pour promouvoir le livre sous le titre «une nuit 
avec Nick Cave», combinant musique, lectures et une session 
de questions-réponses avec le public.
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Quimby the mouse, bande dessinée de Chris Ware, 1990

Touch Sensitive, Chris 
Ware
le geste glissé pour changer 
de page sur l’iPad amène 
aussi de nouvelles cases, ou 
un changement dans les 
cases.

Mister O de Lewis 
Trondheim, mise en page en 
gaufrier
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qui seraient plus accomodables que nos tablettes 
de lecture froides.
  De plus, ce qui se perd dans les terminaux 
d’écriture numérique, c’est la simultanéité, la 
possibilité d’étaler et d’avoir un regard englobant 
de manière plus haute (surplombant) les infor-
mations. Avec le numérique, on a toujours un 
peu le nez dedans, et c’est ce qui implique aussi 
ce caractère souvent spectaculaire des œuvres 
numériques. On pourrait étaler ses différents 
brouillons sur des plates-formes multi-tâches. 
Travailler sur des terminaux comme l’iPad 
devient plus contraignant. Comment brico-
ler pour ces supports, si nous n’avons plus de 
rapport à la matière ? La gestuelle d’écriture 
est celle des doigts sur le clavier. À l’écran nous 
n’avions jusqu’à récemment qu’un seul doigt, le 
pointeur de la souris. Peut-être qu’avec les inter-
faces multi-touch reviendrait quelque chose du 
bricolage manuel, plus intuitif que le copié-collé 
de codes informatiques... Par des systèmes de 
glisser-déposer, par des geste précis, on pourrait 
plus faire communiquer les logiciels, les outils, 
les médias. Les membres de l’Infolipo, ou encore 
Jean-Pierre Balpe, se servent de la machine non 
comme d’une contrainte (comme les oulipiens 
se servaient des mathématiques comme une 
contrainte), mais véritablement comme un 
processus. 
  Mais ensuite, et cela me semble impor-
tant, on pourra procéder autrement qu’en 
exprimant nos écrits sur un support avant de 
donner notre travail à un professionnel qui va 
en quelque sorte le «traduire» sur ordinateur. 

Du papier à l’écran au papier

Ensuite, cela implique de devoir travailler sur 
un ordinateur, ou de transmettre à un moment 
donné les informations papiers sur un ordina-
teur. L’  ordinateur a un système d’écriture à soi 
qui est aussi bien spécifique. Il est probable que 
l’apprentissage des outils numériques se fera 
plus rapidement pour les générations suivantes 
qui sauront mieux se débrouiller que nous pour 
assimiler des nouvelles techniques, (peut-être 
même l’enseignement scolaire y jouera un rôle) 
mais ils auront tout aussi sûrement eux-mêmes 
d’autres techniques à apprendre auxquelles ils 
ne seront pas habitués, etc... Par conséquent ils 
auront toujours besoin d’outils qui seront eux-
même intuitifs et qui sauront ne pas être trop 
contraignants pour être adaptés à tous leurs 
besoins et structuration de pensée.
  Donc, comment inventer de nouveaux 
systèmes si nous sommes dépendants de l’ordi-
nateur, que l’on se confronte à une interface, ou 
plus en profondeur à du code. Que les écrits que 
l’on développe seront dans un monde inattei-
gnable, derrière un écran qui gardera toujours 
la même taille, celle décidée par le constructeur. 
Xavier Moulin, designer, parle de la nécessité de 
concevoir des objets souples, qui restent donc 
liés au vivant. Des objets que l’on puisse défor-
mer à ses besoins. Il est intéressant, à propos de 
la vie des objets, d’écouter le designer Matt Cot-
tam qui lie matériaux «chauds» et électronique, 
et qui affirme que la patine, par exemple, crée 
un attachement supplémentaire, donc des objets 

http://www.internetactu.
net/2010/07/13/concevoir-
les-objets-du-futur/

http://bit.ly/we8jw5
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1_ Alice in New York           2_ L’ homme-volcan

Captures d’écrans 
des crédits 
d’app-livres iPad

3_Fréquences

On peut observer une volonté tout de même 
tenace de trouver une communication entre le 
papier et l’écran afin de travailler sur écran et 
d’avoir exactement la même chose sur papier, 

de travailler sur papier et de pouvoir continuer 
ce même travail sur ordinateur. Pouvoir passer 

aisément d’un espace de travail virtuel contraint 
à des systèmes, à un espace réel contraint à des 
lois physiques permet peut-être des œuvres tout 
à fait spécifiques, qui déploieront des trésors 
d’imagination et d’à propos. La frontière papier/
écran doit être sabordée afin de connaitre une 
dynamique de création plus libre, décom-
plexée. 

Inkling, WacomUI stencils
Androïd et iPad

le stylet Inkling de Wacom, par exemple, qui permet d’enregistrer et de 
retranscrire en vectoriel les mouvements du stylo

le fameux «What you see is what you get» qu’a apporté l’impression papier
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Écriture collaborative

Ainsi on peut constater qu’écrire pour un 
ordinateur demande une palette de compétences 
plutôt étendue, ce qui fait que l’auteur, soit se 
transforme en scénariste, voire en chef de projet 
en appelant à lui d’autres professionnels, soit 
décide d’apprendre tout ce dont il a besoin pour 
son écriture, ou encore écrit de manière collec-
tive. Dans les milieux littéraires existent fina-
lement peu d’écritures collectives. On connait 
surtout le cas de Brion Gysin et William 
Burroughs. S’imaginer ainsi travailler à plu-
sieurs semble une étape tout à fait déconcertante 
pour le dramaturge. Dans l’industrie du roman 
populaire par contre, on connait les exemples 
de Boileau-Narcejac, de Chatrian et Erckmann 
(l’un s’occupant de la promotion de l’autre)... 
Pour l’écriture de Fantômas, qui devait se faire 
efficacement, Pierre Souvestre et Marcel Allain 
tiraient au sort les chapitres pairs et impairs, 
et chacun «écrivait» ensuite son chapitre par 
l’intermédiaire d’un dictaphone. Dans ces cas-là, 
le but est d’écrire le plus rapidement possible 
pour tenir le rythme du feuilleton. Et leur écri-
ture orale n’est pas celle de Flaubert qui testait la 
tenue de ses textes en les soumettant à l’épreuve 
du «gueuloir». Ce serait plutôt comme celle de 
Koby Barhad : amener les mots les uns après 
les autres, sans les repenser, comme un écriture 
spontanée qui s’appuie sur des schémas qu’elle 
connait déjà. L’  écriture de Souvestre et Allain 
est mauvaise, truffée de gimmicks, de redites, de  
dialogues attendus. 

«Autant la peinture et les arts 
plastiques, dans leur histoire, 
ont été généralement une 
affaire collective dans leur 
conception et leur réalisation, 
même après que la notion 
d’artiste-paradigme a pris 
le pas sur tout autre mode 
de représentation, autant la 
littérature est demeurée une 
pratique solitaire, une ascèse, 
un retranchement, une prison 
de mots. Les collaborations 
en ce domaine furent rares.» 
G. G Lemaire, préface à 
«Œuvre croisée» de Gysin et 
Burroughs

4_ Papercut

5_ Les trois petits 
cochons
  

6_ The fantastic flying 
books of Mr Morris 
Lessmore
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  Puis, plus de personnes sont réunies sur 
un même projet, plus ce projet a un coût. Si un 
auteur décide de s’entourer, il devra, comme 
un réalisateur, trouver des fonds afin de payer 
tous ses coéquipiers. C’est donc un tout autre 
système que celui auquel il est habitué.
  Par contre, c’est une véritable aubaine que 
de comparer les manières de raconter de chacun 
et d’établir des continuités entre elles. Et «texte» 
venant de la même racine que «tisser» (texere, 
latin), il s’agit de tramer les intrigues avec 
différentes couleurs de fil. Dessinateur, anima-
teur, designer d’interaction, musicien, vidéaste, 
photographe, designer sonore, bruiteur, desi-
gner, comédien et autres pourraient dialoguer et 
composer un récit à plusieurs.

«Nous cherchions le moyen de diffuser une fiction sur une 
scène d’un genre inédit, qui serait à la fois comme un petit 
cinéma lettriste, un espace de création radiophonique, un livre 
de poche, et qui s’inspire ponctuellement d’autres pratiques : 
audiolivres, cartels de cinéma muet, calligrammes», raconte son 
auteure Célia Houdart, romancière issue du théâtre expéri-
mental. 
Fréquences est la transposition pour iPhone d’un libretto pour 
«opéra chanté parlé» créé pour la Chaux-de-Fonds en Suisse. 
Pour adapter ce matériau, l’écrivain, friande d’expérimentations 
transversales, s’est entourée du compositeur Sébastien Roux 
(avec qui elle a collaboré sur plusieurs parcours sonores), du 
graphiste André Baldinger et du designer interactif Martin 
Blum. Fréquences joue avec la mise en forme du texte, les 
effets typographiques (avec des lettres de plus en plus difficile 
à déchiffrer sous l’effet cumulé de la tempête de neige et de la 
fatigue), des vignettes photos à cliquer, çà et là dans le récit. Un 
texte subtilement articulé avec la création sonore. 
Première ébauche d’un genre qui reste à inventer, Fréquences 
reste très linéaire dans sa structure et il est loin d’exploiter 
toutes les ressources du smartphone (connexion Internet, 
géolocalisation, accéléromètre…). Un choix revendiqué par les 
créateurs, méfiants envers ces «gadgets» : «On cherchait avant 
tout à faire un beau livre, avec une dramaturgie, qui ne soit pas 
un jeu. Comme c’est souvent le cas dans les livres numériques.»

Fréquences
Célia Houdart, André 
Baldinger, Sébastien 
Roux, Martin Blum
2011

ecrans.fr/Frequences-diffuse-
ses-histoires,12063.html
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Retranscription graphique 
de la neige et des crachotis de 
la radio

Notation des images et du 
son

Didascalies. Visualisation du 
temps de parole.

Apparition d’images noir et 
blanc

Documents de travail de 
«Fréquences»
entre Celia Houdart, écrivain, André Baldinger, gra-
phiste, Sébastien Roux, compositeur et Martin Blum,
développeur



Communication au sein du processus de 
travail

Ces différents auteurs sont donc presque obligés 
de s’organiser des systèmes de notations pour 
communiquer entre eux. Au cinéma, ils sont 
déjà définis. Le scénario, le storyboard, le plan 
au sol (pour les caméras), le plan de travail, les 
feuilles de décor sont là pour indiquer à chacun 
son travail. Celia Houdart, précédemment citée, 
me disait que pour le projet «Fréquences», il 
avait fallu établir une vraie partition. Comme 
le texte premier était plein de didascalies, 
puisqu’écrit pour un opéra, ces didascalies ont 
changé de statut et ont engendré des ambiances 
musicales, des «écrans neige», ou encore des 
images. Le propre d’un travail en équipe, donc. 
S’organiser, se partager les tâches, établir des 
règles pour communiquer, savoir comment 
chacun envisage l’œuvre commune... 
  Le développeur est celui qui lie le tout. 
Lui faire comprendre les enjeux et fonctionne-
ments du récit est primordial. L’  auteur pourra-
t-il aussi être le développeur ? C’est un lourd 
apprentissage en plus que de savoir raconter une 
histoire, et des outils peuvent être mis en place 
pour faciliter l’élaboration du récit numérique, 
et la communication des auteurs au sein de 
l’équipe. Mais cela implique-t-il que des stan-
dards, encore une fois, soient définis, afin que 
les différents auteurs aillent plus vite ? Il s’agira 
peut-être tout autant d’outils que de notations 
standardisées (et enseignées dans les écoles, ou 
diffusées par des réseaux professionnels). 
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«Avec chacun, je n’ai pas trop 
travaillé toute seule, je leur ai 
souligné mes choix, en gros 
j’ai souligné ce qui dans mon 
texte allait devenir une image, 
allait devenir du son. Les 
décisions sont venues de moi, 
puis soumises aux autres. 
Il fallait quelqu’un qui soit 
garant du sens, garant d’une 
certaine cohérence, après je 
soumettais les hypothèses de 
traduction de tel ou tel 
élément aux artistes concer-
nés.»

  Pour finir, cette nouvelle pièce a besoin 
d’être diffusée. Pour ce faire, l’éditeur doit la 
faire connaitre, et en cela les stratagèmes sont 
toujours multiples : encarts dans des magazines, 
affichage, lectures publiques, radio, réseaux com-
munautaires, établissement d’un microsystème 
ou d’une collection spécifique qui permettrait 
au lecteur de se repérer. Des nouveaux réseaux 
de connaissance et de conseils s’établiraient, bien 
que les boîtes d’édition ayant le plus d’impact 
auront toujours prise sur le gros du marché. En 
cela, les médiathèques sont bien plus réactives 
que les librairies. Depuis mon enfance, j’ai 
l’habitude de voir mélangés à la médiathèque les 
Cd de musique, les Cd-Roms de jeux vidéos, les 
bandes dessinées, les romans, les documentaires, 
les films de fiction, les bornes internet, etc... 
Il me semble tout à fait dans la même lignée 
qu’elles mettent à disposition des tablettes de 
lecture sur lesquelles lire des contenus 
spécifiques. Si les formats n’étaient pas si pro-
priétaires, sûrement serait-il même possible de 
louer des applications ?
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Voir l’article de Pierre Assou-
line paru en 2007, sur la 
publicité des livres à la TV
http://bit.ly/xwmpJO



Exemples_vers quoi aller ?
 
Des plateformes/magazines sont créés afin 
de donner logis à ces œuvres qui peuvent être 
déconcertantes, ou ne pas entrer dans des genres 
reconnaissables.
  Born Magazine se développe à l’adresse 
bornmagazine.org/mother.html, et depuis 1996 
jusqu’à aujourd’hui deux auteurs (un écrivain et 
un artiste-musicien/plasticien/programmeur/
photographe) s’associent pour proposer des 
fictions, poèmes, essais expérimentaux. Ils en 
ont développé tout de même 350, à raison de 
30 000 - 40 000 visiteurs par mois sur leur site. 
Chacun de ces projets diversifiés sont pertinents 
et passionnants. 
  Penguin Books Publishers ont proposé 
6 «digital fictions» sur wetellstories.co.uk. Par 
exemple, «21 steps» a été une adaptation du 
livre «The 39 steps» par Charles Cumming et la 
boîte de développeurs Six-to-Start spécialisée 
dans le «storytelling». C’est une histoire poli-

cière dont chacun des évènements et déplace-
ments du personnage sont lus et localisés sur 
Google Maps dans des phylactères. L’  auteur 
a dû prendre en compte ce dispositif pour 
l’écriture. Il conclut que son style d’écriture s’est 
trouvé modifié puisque cette manière d’écrire 
faisait qu’il ne pouvait s’attarder sur la psycho-
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Le «storytelling», en anglais, a pris une tout autre dimension que la narra-
tion, puisque maintenant ce terme est utilisé à toutes les sauces, fait pour 
faire rêver, pour faire s’impliquer les gens dans une entreprise par exemple

logie des personnages, par exemple, mais qu’il 
lui fallait trouver un rythme, un mouvement, 
car l’intrigue et le suspense portent l’histoire, 
et l’histoire a été conçue en fonction de la carte 
et des propositions que lui faisaient les games 
designers.
  Les éditions Mc Sweeney’s sont aussi 
beaucoup impliquées dans des nouvelles formes 
de narration. Leur fondateur, Dave Eggers, vou-
lait accueillir des textes un peu en marge, ce qui 
a attiré beaucoup d’auteurs désireux d’explorer 
et d’agrandir le territoire de la littérature. Leur 
site internet rassemble les différentes plate-
formes qu’ils développent : believermag.com 
magazine illustré par Charles Burns, fameux 
auteur de bd underground américaine, existe 
sur papier et sur internet. Leur application pour 
iPad est aussi une revue qui se met à jour régu-
lièrement d’articles, d’illustrations, de fictions, 
de films, d’œuvres interactives artistiques, de 
bandes dessinées conçues pour iPad, etc. Leur 
collection de DVD Wolphin est une diffusion 
de films, ils proposent bien entendu leurs beaux 
livres papier, et différents blogs aux esthétiques 
reconnaissables pour diverses fondations aux 
sujets aussi différents que le sport, l’éducation, 
les droits de l’homme.
  Ces différentes plateformes sont des 
écosystèmes dont les fictions se compulsent en 
général d’après le même principe. Ou bien elles 
servent d’accueil, avant propos pour apprendre à 
lire ces histoires au dispositif un peu spécial.
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«Wholphin is a quarterly 
DVD magazine published 
by McSweeney’s, lovingly 
encoded with unique and 
ponderable films designed to 
make you feel the way we felt 
when we learned that dol-
phins and whales sometimes, 
you know, do it.» :)



9_Constamment apprendre à lire ?
Savoir lire un livre

Donc, de nouveaux réseaux de visibilité sont 
créés pour ces récits jouant avec les genres et ne 
s’encombrant pas de délimitations. Les lecteurs 
exploitent ces réseaux à leur manière, voire en 
créent par (et pour ?) eux-mêmes. Le lecteur 
n’est pas un simple consommateur. L’ éditeur, 

ou l’écrivain, proposent aux lecteurs ce qu’ils 
veulent que soit le livre, mais les lecteurs eux-
mêmes se sont saisis de ces présuppositions. 
Un livre, on sait s’en servir. On sait en tourner 
les pages. On sait le prêter. On sait dans quel 
sens le lire. On sait aussi collecter des pages, les 
agrafer ou les coudre et exhiber fièrement son 
propre livre, tel que le faisaient les lectrices de 
romans populaires avec les pages des feuilletons 
parus dans les journaux. Un livre est un objet 
simple à appréhender, à l’élaboration simple 
à petite échelle (c’est ce qui fait la possibilité 
d’existence des fanzines), et comme c’est aussi un 
matériau, il peut ensuite être utilisé à d’autres 
fins. Un livre est un système que nous connais-
sons bien.
  La lecture du texte, elle, ne peut pas être 
intuitive, elle s’apprend. Par conséquent, quand 
des auteurs imaginent de nouveaux systèmes 
de lecture, semble-t-il logique qu’ils suggèrent 
des instructions ? Ou est-il rédhibitoire de se 
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Unbound, par exemple, est une plate-forme permettant aux auteurs de 
promouvoir leurs projets, et aux lecteurs d’y investir de l’argent s’ils le 
valident. http://unbound.co.uk/

confronter à un mode d’emploi avant de pouvoir 
accéder au contenu ? L’ évolution perpétuelle 
des outils numériques fait que nous sommes 
constamment en phase d’apprentissage face 
à eux. Lire n’implique plus seulement lire du 
texte... Il n’existe pas de mot pour désigner 
l’action de celui à qui on raconte une histoire. 
Chacun des mots est lié à un de nos sens : lire 
un livre, écouter la radio, regarder un film... Le 
terme «terminal de lecture» tient pour acquis 
que tout ce qui est données est traduit par le 
terminal, et donc lu et lisible pour l’utilisateur. 
C’est donc à l’écrivain d’initier des écritures qui 
puissent engager le lecteur autant que de lui 
proposer de quoi se re-questionner, et cela peut 
aussi se faire par la destructuration de la pensée 
telle qu’on a l’habitude de la démontrer.
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«Buñuel me racontait que 
lorsqu’il allait voir un film 
en 1907 ou 1908 à Sara-
gosse, il y avait un «expli-
cador» muni d’un long 
bâton, chargé d’expliquer 
ce qui se passait à l’écran. 
Le nouveau langage n’était 
pas encore compréhensible. 
Il n’était pas assimilé.» 
Umberto Eco, «N’espérez 
pas vous débarrasser des 
livres»
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Modalités d’écriture

Cela peut être autant pour lui proposer une 
expérience synesthésique et spectaculaire, autant 
un certain humour lié au décalage entre le sup-
port et le récit, autant une réflexion par la forme 
sur le fond, autant une volonté de faire partici-
per le lecteur, autant une façon de lui donner des 
outils pour qu’il se mette lui-même à produire... 
Plusieurs modalités d’écriture, donc.
  Marc Saporta est un écrivain qui a testé 
plusieurs postures d’écriture : roman au futur 
(la distribution, 1961), roman dont le narrateur 
parle des objets dans une pièce et où le per-
sonnage principal ne fait qu’y passer (le furet, 
1959), et son roman le plus connu est Compo-
sition n°1 (1963). Il a été adapté pour iPad au 
mois de septembre 2011. Quand ce texte est 
évoqué, les commentaires portent avant tout sur 
le principe de lecture, et définissent des modes 
d’emploi. Pourtant, la version papier ou iPad 
peut se lire de manière très intuitive, la surprise 
passée, si le lecteur accepte le protocole.
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Version papier :
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 150 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. De couper, s’il le 
désire, de la main gauche, comme chez une cartomancienne. 
L’ ordre dans lequel les feuillets sortiront du jeu orientera le 
destin de X. Car le temps et l’ordre des événements règlent 
la vie plus que la nature de ces événements. » Le nombre de 
combinaisons possibles (150) est de nature à décourager toute 
tentation de lecture exhaustive. »

Version iPad :
Les 150 pages défilent sans 
s’arrêter à très grande vitesse, 
les mots, les lettres à peine 
visible forment un rideau 
qui ondule sous nos yeux et 
nous donne envie de l’arrêter. 
Pour en arrêter le défilement 
et commencer à lire, il faut 
cliquer dessus. On pose son 
doigt et la page se fige, appa-
raît. Si on lâche la pression 
le défilement reprend. On ne 
tourne donc pas les pages, 
on les fige, les maintenant 
du bout du doigt (non pas 
en les mettant à l’index mais 
en les pointant du doigt, les 
désignant). C’est ainsi que 
l’on commence sa lecture.

liminaire.fr

Composition n°1
Marc Saporta
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Modes d’emploi
 
Signifier les modes de lecture d’un livre d’un 
nouveau genre peut se faire de plusieurs 
manières : l’écrivain conçoit un livre qui est 
déchiffrable intuitivement, ou il écrit un mode 
d’emploi, ou il en fait des démos vidéos, ou il 
établit un système de notations. Il pourrait four-
nir un livre d’instructions, comme pour certains 
jeux vidéos ! Et même pourquoi pas par des 
schémas, par un travail de bonimenteur...
   À chaque système l’écrivain donne un 
statut au lecteur. La possibilité pour le lec-
teur de faire des choix au sein d’un hypertexte 
mettrait un pied du lecteur dans le terrain de 
l’auteur bien qu’ils soient avant tout faits au sein 
de la structure conçue par l’auteur. Le lecteur 
a moins d’emprise sur l’hypertexte puisqu’il 
n’est pas vraiment maître du dispositif. Il se 
met à ouvrir autant d’onglets dans son navi-
gateur qu’il mettait de doigts entre les pages 
de son «livre dont vous êtes le héros» pour ne 
pas perdre le contrôle. Au contraire, certaines 
écritures demandent au lecteur de faire avancer 
le récit autrement. L’ auteur peut ainsi devenir le 
maître d’orchestre d’œuvres collaboratives. À cet 
exemple, le site internet «The Amanda Project» 
est une plate-forme pour construire l’histoire 
d’Amanda à partir de quelques éléments que 
viennent nourrir et dont viennent discuter 
tous ceux qui s’inscrivent au projet. Ils étoffent 
l’univers en coopération, s’impliquent en tant 
que personnage de l’histoire, puis l’assemblage 

 http://www.theamandapro-
ject.com

Dans
Papercut, sur iPad,
le texte n’apparait qu’au 
travers d’une petite fenêtre 
au centre, le scroll dans la 
page fait changer le décor. Un 
symbole de casque indique 
l’apparition d’un son, d’une 
voix mettant en pause la 
lecture active du texte.

Dans
The secret war between 
downloading and uploa-
ding, sur iPad, la suite du 
texte peut se trouver autant 
sur la droite ou la gauche, 
que dans la profondeur.

Dans
The world of awe de Yael 
Kanarek, sur internet, 
l’interface est un vieil écran 
d’ordinateur à partir duquel 
on ouvre les dossiers, on 
trouve les lettres, les objets, 
et l’on se promène dans les 
localisations de la machine 
comme dans un paysage.

worldofawe.net

Modes d’apparition 
du texte
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de ces récits sera publié en plusieurs tomes. Ce 
site est donc un instrument pour construire une 
histoire collaborative. 
  Une des principales critiques que l’on peut 
faire à ce type de livre, c’est qu’on ne peut pas 
immerger le lecteur si l’écrivain passe son temps 
à le sortir de la diégèse de l’histoire par des pro-
cessus déroutants. Mais la position du lecteur 
n’est pas nécessairement d’être envoûté par l’écri-
vain, l’histoire doit aussi avoir des résonances 
au réel. Que fait l’écrivain de son lecteur, et quel 
rôle veut-il lui faire jouer ? Le récit numérique 
ne peut être écrit en songeant de lui à la per-
sonne qui va le lire ; il doit être vraiment pensé 
en fonction du lecteur-utilisateur.

«La caractérisation de l’œuvre 
littéraire géniale est facile à 
définir», n’hésite pas à dire 
Michel Tournier. «c’est la 
rencontre du fait vrai et de la 
flambée mythologique qu’il 
provoque chez le lecteur.»  
Mentionné par Hubert 
Nyssen, opus cité

Conclusion
Orchestrer le mouvement

L’ arrivée des supports numériques de lecture 
dans notre quotidien vient modifier la défini-
tion que l’on a des livres. Car sur ces terminaux, 
ce qui est «lisible» n’a pas la même structure 
organisationnelle que celle du livre-codex. Cette 
dernière est malgré tout malmenée, questionnée, 
déjouée par le geste poétique de l’écrivain, et c’est 
ce qui fait la force du livre. Nous pouvons faire 
l’hypothèse que les récits numériques établiront 
leur indépendance vis-à-vis des livres papiers, 
et qu’ainsi ils détermineront leur vocabulaire 
propre. Mais il est difficile pour l’écrivain de 
bâtir un style d’écriture sur des appareils aussi 
temporaires. Par conséquent, la nature du 
texte, qui a pu être considéré comme sacré, est 
fragilisée. 
  On se rend compte que la validité de la 
parole de l’auteur est tellement liée (en plus des 
institutions de validation) au support qui la 
porte, que l’écrivain peut craindre de se lancer 
dans ces sables mouvants. Déjà, les narrations 
peuvent à tout moment lui échapper et appar-
tenir totalement à l’imaginaire collectif. Il s’agit 
donc pour lui de réussir à écrire avec la machine 
sans que la technique (instrument, processus) 
prenne le dessus sur le récit. 
  Par conséquent, vont être mises en place 
plusieurs attitudes d’écriture digitales. L’ auteur 
doit se rendre compte de l’importance des outils 
qu’il utilise pour la forme finale de son récit. Il 
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peut remettre en question l’écriture «au kilo-
mètre» et bien envisager les possibilités de mise 
en scène du texte qu’apportent les nouveaux 
médias. En partant de ce postulat, des cadres 
pré-établis existent pour lui, selon le système 
qu’il souhaite utiliser. Ou encore, il accepte de 
laisser adapter son texte (qui, par nature, est 
flux d’informations) automatiquement selon des 
standards. Mais qui définira ces standards si ce 
n’est l’auteur (ou les différents auteurs) même ? 
  Donc une autre prise de position plus 
engagée est que ce soit l’auteur qui expérimente. 
Mais l’écriture numérique peut demander des 
compétences très diversifiées, et un véritable 
travail d’équipe peut se mettre en place pour 
concevoir un récit. Le travail de l’écrivain se rap-
proche plus de celui du réalisateur, du scénariste, 
ou du directeur artistique. De plus, inventer 
sans cesse de nouvelles formes de lecture exige 
de faire comprendre au récepteur comment lire 
sans avoir à définir des modes d’emploi trop 
lourds. Beaucoup de vidéo-démos sont diffusées 
sur internet et font partie d’une sorte d’appren-
tissage constant des supports numériques. 
  Ayant pris en compte ces différents 
paramètres et après avoir bien acquis le système 
inhérent au livre «codex», l’écrivain peut conti-
nuer à développer son langage en tirant parti du 
système des terminaux de lecture numériques. 
Peut-être même ainsi réclamera-t-il aux desi-
gners des objets de lecture avec une logique 
spécifique dont il a besoin pour confectionner 
ses narrations... Ici se trouve tout un travail édi-
torial, et tout un travail de designer d’interaction 

à développer.
 Sur quels types d’objets glissera le flux 
des récits ? La puissance mythologique des récits 
n’a jamais été cantonnée aux livres. Le terme 
de «storytelling» est utilisé pour tous usages, 
comment lui trouver une pertinence ? Peut-être 
ces questionnements permettront de définir un 
prolongement du récit par son principe pre-
mier : l’oralité. Mais quel chœur formeront tous 
ces prochains récits mêlés ?  Quel sera le métier 
d’écrivain ? 
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