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INTERACTIVITÉ, RELATION DU TEXTE LITTÉRAIRE AU 
MÉDIA NUMÉRIQUE 

L'ÉCRITURE POLYMORPHE : CRÉATION POÉTIQUE, 
IMAGE FIXE, VIDÉO MUSIQUE ET VOIX 

 
 

Le thème de l’édition 2009 du colloque d’Albi, « Ecritures évolutives, entre 
transgression et innovation » a été une occasion d’amorcer une réflexion 
transdisciplinaire sur la question de la relation du texte littéraire à l’image, au son et 
à l’interactivité. C’est une étape qui s’inscrit dans un parcours de création personnel 
visant à le positionner d’une part et à le nourrir d’autre part. 

Dans cette communication, nous aborderons tout d’abord différentes formes 
de relation du texte à l’image, au son et à l’interactivité dans le cadre d’un texte 
littéraire, puis nous tenterons de situer les enjeux de quelques expérimentations 
personnelles menées dans ce domaine. 

Par « texte littéraire », nous entendons plus précisément un « récit de fiction 
littéraire », c’est à dire un discours basé sur l’écrit et relatant des évènements 
relevant de l’imagination, quand bien même ils se nourrissent de faits réels. 

Tout au long de notre étude, nous nous attacherons à évoquer les points 
suivants : 

- Quels sont les périmètres respectifs du texte, de l’image, ou du son par 
rapport à l’espace narratif couvert par le récit ? 
- Quels degrés de complémentarité ou de recouvrement existent entre ces 
différents modes d’expression ? 
- Dans le cas de la présence d’interactivité, quelles fonctions celle-ci assure-t-
elle par rapport à la narration ? 

PREMIÈRE PARTIE – FORMES DE RELATIONS1 

1. TEXTE LITTÉRAIRE ET IMAGE 
Il s’agit assurément de la relation la plus riche et la plus ancienne. Le texte a 

de tout temps été servi par des images, et réciproquement. Si le cadre du texte à 
vocation narrative reste cependant plus restrictif, on peut citer quelques catégories 
qui ont - ou ont eu - leur popularité. 

                                                 
1 Pour des raisons de place, les illustrations des ouvrages cités n’ont pas été incluses. Les références 
bibliographiques de ceux-ci se trouvent en fin de document. 
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Roman illustré 
Parmi les exemples célèbres, on peut citer les « Contes drôlatiques » 

d’Honoré de Balzac illustrés notamment par Gustave Doré, ou encore « Alice au 
Pays des Merveilles » de Lewis Carroll illustré par Sir John Tenniel. Une 
déclinaison populaire de ce genre fut le roman-feuilleton dont les illustrations furent 
aussi fort appréciées. 

Pour la plupart des textes rentrant dans cette catégorie, l’image sert de faire-
valoir au texte et la lecture d’un texte dépourvu de ses illustrations n’enlève rien 
fondamentalement à celui-ci, sinon parfois une certaine « matérialisation » des 
personnages du roman lorsqu’ils sont représentés dans les illustrations. On peut donc 
considérer que le périmètre de la narration est entièrement couvert par le texte et que 
l’image n’a principalement qu’une vocation ornementale. 

Les évolutions du roman illustré se sont développées dans plusieurs 
directions, tout d’abord grâce à la photo, et puis aussi avec l’évolution – et 
l’épuration – des techniques de dessin, ouvrant une autre évolution vers la Bande 
Dessinée. 

Bien peu de romanciers ont tenté une approche intime entre texte et image 
photographique en essayant d’éviter que celle-ci ne fasse que fonction d’illustration. 

Parmi les œuvres notables, on peut citer : 
 Nadja d’André Breton a fait date dans la littérature surréaliste. L’œuvre a 

été publiée en 1926, revue, complétée et remaniée par André Breton en 1963. Les 
illustrations sont composées de photos (rues, portraits…) réalisées par divers 
auteurs, dont André Breton lui-même, ainsi que de dessins et reproductions de 
certaines de ses œuvres. Toutes les illustrations sont accompagnées d’une citation du 
texte associé, avec l’indication de la page où il se trouve. Nadja n’est pas présenté 
par l’éditeur (Gallimard) comme un roman mais comme une évocation authentique 
d’une destinée hors série. L’iconographie de par sa variété d’approches et la 
pertinence de ses évocations peut indiscutablement être considérée comme étant une 
partie intime de l’œuvre, sans pour autant qu’elle soit partie intégrante de la 
narration. Certaines illustrations sont des reproductions de textes : lettres, affiches, 
pages de livres, annotations, qui relèvent nettement de l’intertextualité, apportant 
ainsi une dimension supplémentaire à la place de l’image dans cette oeuvre. On peut 
ainsi considérer que le périmètre narratif des illustrations est différent de celui du 
texte littéraire, même si la zone de recouvrement est toutefois importante. 

 Attention les yeux traduit l’approche résolument affirmée de Philippe 
Curval, auteur surtout connu dans le domaine de la science-fiction. Ce roman est 
l’histoire d’un photographe qui veut faire de son existence un super roman-photo 
dont tous les personnages seraient inventés. Textes et photos sont intimement liés 
dans la composition du livre, sans légende ou mention particulière permettant 
d’associer une photo à un endroit précis du texte. On sent que la photo prend sa 
place dans l’histoire avec la même précision qu’un mot ou une phrase du texte. La 
force de ce roman est liée à cette intimité entre récit de pure fiction littéraire et les 
photographies qui s’écartent ainsi d’un rôle purement illustratif pour apporter une 
nouvelle dimension à l’espace narratif textuel, celle de la réalité factuelle. 
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Roman photo ou Photo roman 
Petit cousin du précédent, il aurait pris naissance en Russie dans les années 

30. Ce nouveau genre a inversé la relation du texte à l’image en mettant celle-ci en 
première place alors qu’auparavant l’illustration se mettait au service du texte. 
L’abondante production généralement parue dans des revues populaires durant le 
milieu du XXe siècle n’a quasiment pas laissé de traces, à part quelques auteurs tels 
que Gébé et le Professeur Choron (Hara-Kiri), Jean Teulé ou encore Léandri. 
Quelques expériences de « photoroman » ont parsemé la fin du vingtième siècle, 
dont certaines avec une vocation littéraire affirmée (Benoît Peeters et Marie-
Françoise Plissart, Martin Villeneuve et Yanick Macdonald, ou encore quelques 
ouvrages des Editions Thierry Magnier). 

 La démarche d’Hervé Guibert pour son ouvrage « Suzanne et Louise » 
sous-titré « photo-roman » est particulièrement intéressante, car propre à un auteur 
unique, à la fois écrivain et photographe. Il s’agit d’un récit composé et structuré de 
façon particulière, le texte étant rédigé sous une forme manuscrite et décomposé en 
parties de longueurs inégales et quasiment autonomes, les photos étant quant à elles 
des portraits variés des deux grand-tantes de l’auteur. Photographe et écrivain sont 
un même homme, ce qui apporte à l’œuvre une cohésion incontestable renforcée par 
le parti pris du texte manuscrit. On est loin ici des « collages » quelquefois 
approximatifs entre écrivain et illustrateur ou photographe. 

Album pour enfants 
À la différence du livre illustré (Nicole Everaert-Desmedt, 1997), dans 

l’album pour enfants, le récit est pris en charge par les images qui peuvent ou non 
être accompagnées de texte. C’est assurément dans cette catégorie qu’on trouve les 
plus beaux exemples de complémentarité narrative entre texte et image, et ceci sous 
la forme la plus libre. 

Deux exemples permettent de prendre la mesure de cette richesse : 
 L’autre Guili Lapin de Mo Willems est un mélange habile de dessins sur 

décors photo-réalistes ponctués de textes venant habiter ou compléter les images. Il 
est ainsi impossible de se priver de l’un ou l’autre des éléments, texte ou image, sans 
que l’espace narratif soit écorné. 

 Dans Chester, Mélanie Watt donne au texte plusieurs statuts « colorés » 
dont celui d’être écrit par les personnages dessinés. Ici le texte devient presque 
dessin, tout en conservant à certains endroits sa vocation narrative primaire. A 
nouveau, texte et images se complémentent dans le périmètre de l’espace narratif. 

Bande Dessinée 
La naissance de ce « neuvième art » remonte au XIXe siècle. Longtemps 

considérée comme un mode de narration marginal, voire « dégénéré », elle occupe 
aujourd’hui une place à part entière et riche en possibilités d’expression et de 
relations entre texte et image. La principale caractéristique de la narration en BD 
tourne autour de la notion d’ellipse. La place du texte dans cette narration peut être 
très variée en proportions, allant de son absence ou quasi-absence (onomatopées) à 
sa juxtaposition dense, redonnant presque alors à l’image le statut d’illustration. 
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Sans nullement chercher l’exhaustivité, voire l’exemplarité, deux ouvrages 
paraissent ici particulièrement intéressant par rapport à notre propos. 

 M’as-tu vu en cadavre ? est tiré des aventures de Nestor Burma de Léo 
Malet. Le dessinateur Jacques Tardi a largement exploré les différentes relations du 
texte à l’image, allant de ses propres créations pures (comme les albums consacrés 
aux aventures d’Adèle Blanc-Sec) jusqu’au risque extrême d’illustrer des romans de 
Louis-Ferdinand Céline. Ses adaptations des romans policiers de Léo Malet autour 
de son personnage de détective Nestor Burma sont particulièrement intéressantes par 
leur véritable appropriation du champ expressif offert par la BD. Le texte du roman 
est ainsi transformé, adapté, voire métamorphosé, sans pour autant desservir la 
narration telle qu’elle avait été imaginée par l’écrivain Léo Malet. Dans une seule 
planche, le texte peut tenir à la fois la place d’évocation, de pensée intérieure, de 
dialogue, de cri et d’indication narrative, ces différents statuts étant repérables par 
leur environnement graphique (forme du phylactère ou du texte même). Le 
périmètre narratif du texte original se trouve rétréci dans la bande dessinée, puis 
partagé entre texte et image. 

 Dans Le sang des voyous, le dessinateur Jacques de Loustal a souvent 
choisi une forme de relation du texte à l’image très distanciée, tout en conservant le 
rythme propre au découpage de la bande dessinée. Dans ce même registre du roman 
noir que l’exemple précédent, on peut ainsi distinguer sur une même planche un 
dessin passant du statut purement narratif (sans aucun apport de texte) à un statut 
d’illustration d’un texte qui conserve quant à lui une forme stylistique proche du 
roman noir classique. L’espace narratif est ici à nouveau partagé entre texte et 
image, celle-ci ayant parfois une simple fonction illustrative lorsqu’elle est 
accompagnée de texte. 

2. TEXTE LITTÉRAIRE ET SON 
La restitution de textes de fictions au travers de leur interprétation sonore est 

apparue avec le développement des techniques d’enregistrement telles que le 
microsillon ainsi que de la radiodiffusion. 

Tout d’abord simple moyen de conserver la voix d’un acteur, 
l’enregistrement de récits de fiction a été dans un premier temps développé par 
quelques maisons d’édition pour répondre à certaines niches de marché bien 
spécifiques : 

 La littérature pour la jeunesse, le texte lu permettant ainsi aux parents de 
trouver un moyen de substitution pratique à la « corvée » de l’histoire à raconter le 
soir pour faire dormir, avec parfois l’argument supplémentaire de faciliter 
l’apprentissage de la lecture, lorsque le livre imprimé est fourni avec 
l’enregistrement ; 

 L’apprentissage des langues qui a trouvé une nouvelle forme d’efficacité au 
travers du couplage texte parlé–écrit ; 

 Le marché des personnes malvoyantes, le livre audio leur permettant ainsi 
d’accéder de façon autonome aux grands textes littéraires. 

L’interprétation de textes littéraires a pris son essor par le biais des émissions 
radiophoniques. On songera notamment à la fameuse émission de la CBS le 30 
octobre 1938 durant laquelle Orson Welles créa un début de panique auprès des 
auditeurs par son interprétation de « La guerre des mondes » de H. G. Wells. 
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Certaines antennes ont ainsi régulièrement programmé des émissions de « théâtre 
radiophonique », la plus célèbre en France restant l’émission policière « Les maîtres 
du mystère » qui fut programmée pendant 22 ans sur la chaîne publique France Inter 
en collaboration avec les éditions « Le Masque ». Une vague de renouveau du genre 
est en train de se répandre jusqu’aux radios locales et radios en ligne. 

Depuis quelques années, l’accès audio aux textes de fiction s’est 
considérablement diversifié, touchant un large public grâce notamment aux 
dispositifs de lecture nomades : autoradio, walkman, lecteur mp3, voire téléphone 
mobile, pda et smartphone. L’accès au texte est facilité car le choix du canal audio 
permet au « lecteur » d’opérer tout en exerçant une autre activité mobilisant 
notamment la vue : déplacement en automobile ou par les transports en commun, 
jogging, etc. Outre cette évolution dans les usages, un autre facteur de 
développement et de diversification du texte lu est dû à l'Internet. Par exemple, le 
site www.zevisit.com propose depuis quelques années des guides audio gratuits 
couvrant de nombreux sites touristiques en France et dans le reste du monde. 

Selon que le texte est lu ou joué, l’espace narratif sonore peut être amené à 
recouvrir intégralement celui du texte originel, ou bien se trouver rétréci au 
traitement des seuls dialogues avec quelques compléments apportés par les bruitages 
et la sonorisation 

3. TEXTE LITTÉRAIRE ET IMAGE EN MOUVEMENT 

Adaptation cinématographique ou audiovisuelle 
La relation du texte littéraire à l’image en mouvement n’est pas des plus 

directes, tant ces deux formes d’expression sont différentes. Il s’agit le plus souvent 
du passage de l’un à l’autre au travers d’un processus d’adaptation qui bien souvent 
soulève diverses formes de critiques. Le passage du texte de fiction au film 
s’effectue généralement avec une ou plusieurs phases de réécritures (scénario, 
dialogues, etc.) restant purement textuelles ou mixant texte et image (storyboard). 
Le cheminement inverse est plus rare et, dans ce cas, le processus d’écriture d’un 
texte de fiction à partir du film peut s’effectuer de façon plus directe sans étape 
intermédiaire. 

4. TEXTE LITTÉRAIRE ET INTERACTIVITÉ 

Album interactif 
Prolongement numérique du livre pour enfant, l’album interactif se situe à la 

croisée entre celui-ci et le jeu vidéo. L’approche interactive permet souvent de 
favoriser l’exploration et la découverte d’un univers graphique et sonore. On 
retrouve la liberté d’expression de la littérature pour enfant, à laquelle se joint une 
certaine sobriété en matière d’interactivité visant à la rendre simplement accessible 
et ludique. Les fonctions apportées par l’interactivité sont très souvent des fonctions 
de ponctuation ou de transition (passage d’une partie de l’histoire à une autre, soit en 
changeant de paragraphe, soit en tournant une page). L’interactivité permet aussi 
une autre forme de ponctuation liée au son : déclenchement, synchronisation, etc. 
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Enfin dans certains cas elle servira un objectif ludique, comme celui de l’exploration 
d’une image afin d’en découvrir les secrets qui s’y cachent. 

Jeu vidéo 
Largement développé depuis les années 80, le jeu vidéo s’est développé dans 

de nombreuses directions, dont certaines comportent une dimension narrative 
importante à la croisée de l’écriture textuelle d’un côté et de l’écriture 
cinématographique de l’autre. Il s’agit essentiellement de jeux d’aventure, dont les 
univers graphiques et les intrigues sont souvent adaptés de films ou de bandes 
dessinées (Aventurier de l’Arche perdue, Superman, E.T. l’extraterrestre, …). Parmi 
les autres références, on trouvera notamment Myst et ses différentes versions (1993-
2005) qui a su à la fois déployer un univers graphique original et développer une 
trame narrative conséquente s’appuyant sur divers éléments dont le texte d’une part 
et la vidéo de l’autre. Les jeux de rôle peuvent aussi se prêter au développement 
d’une trame narrative qui est souvent appelée à évoluer en fonction de l’avancement 
du jeu. Les finalités du jeu vidéo restent assez fondamentalement éloignées de ceux 
d’un récit de fiction : énigmes, explorations, impasses, combinaisons, inventaires, 
scores, durées, règles, palettes fonctionnelles sont au nombre des éléments qui 
permettent au joueur de fonctionner sur un autre mode que celui de la narration pure. 

Roman interactif 
Le roman interactif est-il un mythe, une chimère de la création littéraire ? 

C’est une question qu’on peut être en droit de se poser à ce stade de notre étude, tant 
on a déjà pu constater que les relations texte-image ou texte-son apportaient plus de 
limites que de débouchés à l’expression littéraire. Il n’y a guère que la bande 
dessinée qui ait su ouvrir un large territoire permettant au texte et à l’image de 
cohabiter de façon harmonieuse et complémentaire. L’apport supplémentaire de 
l’interactivité à ce jeu de contraintes réciproques entre texte, image et son, ne peut 
donc, a priori, qu’ajouter de la complexité et donc réduire le nombre potentiel de 
créations suffisamment abouties pour s’avérer convaincantes et dignes d’intérêt. 

Le champ de la littérature numérique n’est pourtant pas si étroit que cela. 
Certains travaux de recherche et d’inventaire peuvent en témoigner : 

 Dans son « Basiques » consacré au sujet, Philippe Bootz désigne par 
« Littérature Numérique » toute forme narrative ou poétique qui utilise le dispositif 
informatique comme médium et met en œuvre une ou plusieurs propriétés 
spécifiques à ce médium. Dans la suite de son ouvrage, il en explore diverses formes 
dont la poésie numérique animée, la génération automatique de texte littéraire, ou 
encore les hypertextes et hypermédias de fiction, ceux-ci étant considérés par 
l’auteur comme étant des modèles opérationnels permettant de pratiquer la 
déconstruction narrative. Le rôle de l’interactivité dans la littérature numérique est 
présenté par Philippe Bootz comme un moyen pour le lect-acteur (sic) d’intervenir 
dans l’œuvre, comme une représentation de la lecture au sein de l’œuvre, comme un 
outil de navigation et d’accès à l’intertextualité, ou encore comme un moyen de 
produire des figures de rhétorique impossibles à réaliser dans un médium non 
numérique ; 
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 Dans sa thèse « Le récit littéraire interactif », Serge Bouchardon pointe 
dans son introduction le paradoxe du récit interactif, mode de narration tiraillé entre 
le désir de l’auteur à raconter une histoire du début à la fin, et la possibilité qu’a le 
lecteur d’intervenir dans le cours du récit. L’auteur a établi une classification basée 
sur une centaine de récits interactifs. Celle-ci met en exergue la multiplicité des 
approches entre texte, son, image et interactivité, et surtout la réelle difficulté qu’ont 
les auteurs à trouver le bon équilibre entre ces différents composants au service de la 
narration. 

Deux exemples aboutis peuvent témoigner de la variété des approches dans 
ce domaine du roman interactif : 

 « Moments de Jean-Jacques Rousseau » est un Cd-Rom interactif de Jean-
Louis Boissier qui a donné lieu à une installation « La morale sensitive ». Ces deux 
réalisations s’appuient sur l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau pour lui donner une 
nouvelle dimension visuelle, sonore et interactive, reconstruisant la relation au texte 
en y mêlant intimement des séquences vidéo dont les déroulements et les 
enchaînements dépendent des gestes du lecteur. Dans un profond respect du texte 
original, Jean-Louis Boissier apporte par ces réalisations des éclairages empreins de 
modernité sur les lieux, les micro-évènements, les relations au temps, … Le texte 
joue à la fois un rôle central, comme référence littéraire, et un rôle de 
transition/ponctuation inter- et intra- séquences vidéos interactives. Le son n’existe 
quant à lui que comme partie intégrante des séquences vidéo. Enfin la construction 
multimédia n’a pas pour vocation de restituer l’intégralité des univers narratifs de 
Jean-Jacques Rousseau, mais plutôt d’offrir des bribes, sortes de touches 
impressionnistes ayant comme paradoxe d’être construites sur des représentations 
très réalistes en vidéo avec jeux d’acteurs, ambiances sonores fidèles, etc. On 
retrouve ici un recouvrement partiel des périmètres narratifs du texte et de l’image 
tel qu’il a déjà pu être évoqué dans les romans d’André Breton ou de Philippe 
Curval. L’interactivité ne joue pas qu’un simple rôle de ponctuation, elle permet 
aussi de délimiter l’espace et le temps narratifs des séquences vidéo. 

 Dans un autre registre, le cédérom « Pause » de François Coulon traduit une 
volonté de l’auteur de véritablement construire une fiction originale associant texte, 
image et interactivité. Les différences avec le travail de Jean-Louis Boissier sont 
assez nettes : le texte est placé au cœur de la narration, l’interactivité servant 
essentiellement à la navigation et à la ponctuation. Les éléments visuels sont 
uniquement illustratifs, et l'environnement sonore a une simple vocation 
d’ameublement (pour reprendre une expression d’Erik Satie). La construction 
multimédia recouvre ici l’ensemble de la fiction, offrant à l’interacteur plusieurs 
voies de lecture-vision possibles servies par un travail d’illustration de forme 
« pastel ». On retrouve des périmètres narratifs entre texte et image proches du 
roman illustré : l’image ne sert finalement qu’à illustrer les propos de l’auteur 
littéraire. Quant à l’interactivité, elle joue essentiellement un rôle de navigation 
(choix inter- ou intra- scènes, choix de leur ordre) et de ponctuation. 

SECONDE PARTIE – APPROCHES EXPÉRIMENTALES 
Depuis de nombreuses années, la question de la relation du texte littéraire au 

média numérique est au centre des réflexions qui jalonnent ma démarche créative. 
Après avoir expérimenté l’édition collaborative en ligne au travers d’un service 
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télématique qui se prolongeait par l’édition « papier » d’une revue poétique illustrée, 
la première création véritablement hybride, mélangeant texte poétique, image fixe, 
vidéo, musique et voix fut une installation multimédia : « Poésie en boîte ». Il s’en 
est suivi une période d’écriture polymorphe, voire « polymédia » durant laquelle j’ai 
produit des textes littéraires et poétiques, des films d’animation Flash, des séquences 
musicales, et des réalisations purement multimédia. De cette période a résulté en 
2006 l’intention de faire converger ces différentes formes vers une écriture 
multimodale servant un objet unique, en l’occurrence une fiction littéraire 
interactive « Annalena » basée sur l’un de mes textes. Ce travail a permis d’amorcer 
une réflexion sur la relation de l’écriture littéraire à l’image, au son et à 
l’interactivité, notamment pour ce qui concerne le traitement du dialogue entre voix 
et texte, la cohabitation de différentes formes de narration, ou encore l’apport de 
l’interactivité. 

Trois étapes importantes jalonnant cette démarche expérimentale sur une 
dizaine d’années sont brièvement présentées ci-après. 

5. PREMIÈRE APPROCHE : « POÉSIE EN BOÎTE » 
Cette installation réalisée en 2000 est constituée d’un cube d’environ 3 

mètres de long pour 2 mètres de large et 2 mètres de haut. L’une de ses faces les 
plus larges, donnant accès à un écran et un dispositif de pointage (souris), permet à 
un visiteur de s’isoler physiquement et sensoriellement (avec un casque stéréo mis à 
disposition) dans des conditions confortables, afin de parcourir selon son gré une 
vingtaine de poèmes accessibles depuis un nuage de mots interactifs et sonores. Sur 
l’autre large face du cube, un grand écran vidéo, complété par des enceintes 
acoustiques, permet aux autres visiteurs passant à côté de l’installation de suivre la 
visite de l’interacteur sans être directement en contact physique ou visuel avec lui. 

Lors de l’accès à un poème au travers de ce nuage de mots interactifs, le 
visiteur a trois possibilités différentes : 

 Lire le texte à l’écran avec une mise en page graphique adaptée comprenant 
une réalisation photographique en arrière-plan, le texte est sur un seul écran ; 
 Lire le texte à l’écran tout en écoutant son interprétation par la voix d’un 

comédien, Alain Carré, celle-ci rythmant parfois l’apparition des différentes 
parties du texte et des mises en pages graphiques associées. Il s’agit alors 
d’une ponctuation sonore du texte provoquant l’affichage successif des 
différentes parties du poème ; 
 Regarder une vidéo présentant le même poème, toujours mis en voix par 

Alain Carré, mais interprété sur le plan visuel et sonore par la vidéaste Sigrid 
Coggins. 
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« Poésie en boîte » : installation face av et ar 

 
« Poésie en boîte » : un poème (texte – vidéo) 

Les différentes occasions de présenter cette installation en Rhône-Alpes ont 
permis d’observer l’accueil réservé par les visiteurs à ce type d’installation poétique, 
et tout particulièrement leur relation au texte poétique dans ses trois états possibles 
tels qu’ils viennent d’être présentés. L’impression laissée par les quelques 
observations empiriques des visiteurs de l’installation était qu’ils étaient 
majoritairement plutôt portés vers la lecture du texte accompagné de la voix d’Alain 
Carré. Cette relation du texte écrit à la voix, si elle s’avère privilégiée, pourrait être 
un élément particulièrement intéressant dans la construction de nouvelles 
réalisations littéraires interactives. 

Afin d’approfondir cette question, deux pistes vont être explorées (elles ont 
déjà fait l’objet de travaux dans le cadre de l’observation de l’utilisation d’une borne 
interactive présentant une exposition virtuelle au sein d’une exposition réelle) : 

 Analyse des comportements enregistrés lors de l’utilisation de l’application 
interactive. Pour cela, une version « on-line » de « poésie en boîte », recentrée sur la 
problématique et rebaptisée « Voyage » pour la circonstance, a été réalisée et mise 
en ligne sur le site www.lisiere.com. Inspirée des techniques de datamining utilisées 
pour l’analyse marketing de la fréquentation de sites, cette approche permettra de 
rassembler un échantillon de données objectives suffisamment représentatif pour 
envisager de pouvoir en tirer des observations pertinentes ; 

 Observation qualitatives à partir de méthodes issues de l’anthropologie 
visuelle : observation et/ou enregistrement « en direct » des comportements, analyse 
des discours issus d’interviews effectuées sur le vif ou en différé, etc. Pour ce faire, 
une version « off-line » de « Voyage » sera réalisée et présentée en public à 
l’occasion de diverses manifestations. Cette version permettra en outre, comme la 
version « on-line », de collecter de façon automatique les interactions des visiteurs à 
la création numérique. 

6. SECONDE APPROCHE : « ANNALENA » 
Tout comme « Poésie en boîte », le projet de fiction littéraire interactive 

« Annalena » a trouvé son origine dans un texte d’environ 2.000 mots faisant partie 
d’un projet de recueil de nouvelles intitulé « Feux de pierre ». Il s’agissait d’une 
nouvelle structurée de façon classique ayant un objectif de narration bien défini dans 
son périmètre littéraire. 

« Annalena » raconte le cheminement d’un photographe, Pierre, dont le 
destin sera bouleversé par une double rencontre : celle d’une jeune femme, Anna, 
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qu’il a prise en auto-stop en descendant vers le Sud de la France pour faire des 
recherches photo, et celle des œuvres ultimes de Nicolas de Staël qu’elle lui fera 
découvrir plus tard au château-musée d’Antibes. Professionnellement curieux de la 
lumière méditerranéenne, Pierre découvrira les limites de la technique 
photographique dans sa recherche, et s’essaiera à la peinture, sous l’œil amusé de 
l’insaisissable Anna qui l’emmènera à la découverte de certains de ses jardins 
secrets tout en préservant le mystère de sa vie. Poursuivi par la démarche picturale 
de Nicolas et son tragique destin à Antibes, Pierre tentera de forcer Anna à se 
découvrir, jusqu’à vouloir dérober son portrait en la photographiant par surprise. 
Une erreur fatale qui la fera disparaître de sa vie. Déçu par sa recherche en peinture, 
obsédé par le désir de retrouver Anna, marqué par le destin tragique de Nicolas, 
Pierre se retrouvera piégé à Antibes, capable de rien sinon d’attendre… 

La phase de transformation en réalisation interactive s’est passée en plusieurs 
étapes, dont une réécriture du texte afin de préparer son découpage en vue d’une 
utilisation multimédia. Durant cette phase, un ensemble d’éléments visuels et 
sonores est venu enrichir le texte, faisant évoluer celui-ci sans pour autant remettre 
fondamentalement en question la trame initiale de la narration. 

Toute cette phase de création-réalisation a été sous-tendue par les 
questionnements suivants : 

 Comment servir l’histoire originelle, plutôt que de la perdre, par un 
enrichissement visuel, sonore et interactif ? 
 Quelle place et quels rôles attribuer au texte alors qu’il va nécessairement 

se trouver confronté aux pouvoirs sensoriels des images et des sons ? 
 Quel équilibre trouver entre le « raconter » et le « montrer » ? 
 Quelles libertés et quelles contraintes donner au lecteur ? 

Un élément structurel de cette démarche est ma maîtrise quasi complète, en 
tant qu’auteur, des différents modes d’expression utilisés et de leurs contenus. Les 
seuls « ajouts » extérieurs sont les interprétations orales de certaines parties du texte 
(demi-dialogue, texte de conclusion) ainsi que certaines parties musicales. Il s’agit 
donc bien d’une volonté d’écriture polymorphe telle qu’on a pu la trouver dans les 
œuvres précitées de Philippe Curval, d’Hervé Guibert, voire d’André Breton, le 
polymorphisme étant étendu ici notamment à l’image en mouvement et à 
l’environnement sonore. 

La question de l’architecture narrative s’est très vite posée, et donc celle des 
contraintes et libertés du lecteur dans le contrôle du déroulement de l’histoire. Deux 
bases ont été choisies : 

 Le respect d’une construction narrative classique, telle que pensée à 
l’origine lors de l’écriture du texte, c’est à dire respectant un déroulement 
chronologique borné par un début et une fin ; 
 L’ouverture vers une liberté de parcours des séquences narratives entre le 

début et la fin, nécessitant d’attribuer une certaine autonomie narrative à 
chacune d’entre elles prise isolément. 
Il s’agissait donc, d’un côté de respecter le « contrat » implicite qui s’établit 

généralement entre le narrateur et le lecteur (celui de raconter une histoire qui a un 
sens, des personnages, une localisation et un cheminement dans le temps), mais 
aussi de donner au lecteur le loisir d’adopter plusieurs stratégies de lecture, sans 
pourtant qu’il se sente victime de contraintes trop importantes imposées par l’auteur. 
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C’est ainsi que l’organisation spatiale de l’accès aux séquences dans 
l’interface centrale respecte – presque – une certaine logique qui peut – ou non – 
être adoptée par le lecteur. Ainsi peut-il sans trop de difficulté retrouver, s’il le 
souhaite, un déroulement quasi-linéaire de la narration proche d’une lecture 
livresque classique, ou bien au contraire décider d’une lecture papillonnante telle 
qu’elle peut se pratiquer notamment sur les sites Web. 

Deux assurances sont données – de façon implicite – au lecteur : celle de 
retrouver visuellement l’ordre naturel des séquences pour chacune de celles qu’il a 
déjà parcourues, et celle de ne pouvoir accéder à la fin de l’histoire que lorsque 
l’ensemble des séquences aura été parcouru. Plusieurs dispositifs interactifs et 
visuels ont été mis en place afin d’améliorer le confort de lecture : indicateur visuel 
d’avancement et d’achèvement de la lecture d’une séquence, possibilité à tout 
moment d’interrompre la lecture d’une séquence pour retourner à l’interface 
principal, rappel ordonné des titres des séquences déjà parcourues, et enfin un 
préambule explicatif destiné à faciliter l’accès à l’œuvre pour les lecteurs qui le 
jugeraient utile. 

 
« Annalena » - schéma narratif : 

organisation des séquences 
« Annalena » - interface centrale : 
le titre des séquences lues apparaît sur la 
gauche et la photo évolue en peinture 

Dans « Annalena », le périmètre initial du texte a été réparti entre texte, 
image et son, avec des plages de recouvrement et d’autres parties exclusivement 
traitées par un seul des modes expressifs. Ainsi : 

Dans toutes les séquences incluant un dialogue entre les deux principaux 
personnages, l’intégralité du dialogue est traitée par le texte tandis que seule la voix 
féminine d’Anna est traitée sous forme orale en synchronisation avec la lecture. On 
a ainsi un traitement semi-redondant entre texte et voix, recouvrement partiel et 
déséquilibré dont l’un des objectifs est de renforcer le choix d’une narration 
intradiégétique. 

Même si parfois l’image a une fonction illustrative, celle-ci vient 
généralement en complément et non en superposition du texte, car celui-ci contient 
très peu de descriptions. On ne pourrait donc enlever ces images sans desservir la 
narration, puisqu’elles campent un décor qui fait ciment entre le parcours de Pierre 
et celui de Nicolas de Staël. 

Il arrive que l’image contribue de façon unique à la narration sans l’apport du 
texte. C’est par exemple le cas dans la séquence intitulée « le château » durant 
laquelle Anna vient à la rencontre de Pierre, engage la conversation puis lui propose 
de la suivre à l’intérieur du château-musée d’Antibes, cette dernière partie étant une 
séquence animée de Anna, vue de dos, montant la rampe qui mène à l’entrée du 
château pour petit à petit presque se confondre visuellement avec les pierres. Il en 
est de même par exemple dans la séquence intitulée « Marché couvert » durant 
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laquelle Pierre croit avoir aperçu Anna dans la foule. Il s’ensuit alors une quête 
visuelle traduite par une séquence interactive constituée de plans fixes se succédant 
au fil des interactions, visant ainsi à traduire à la fois la futilité de la quête Pierre et 
le temps qu’il y consacre. 

Dans une autre séquence, « La chambre », c’est un son qui conclut la 
narration dans la réaction finale d’Anna aux caresses interactives de Pierre. 

Plusieurs séquences sont entièrement visuelles et sonores, comme 
« Antibes » qui présente d’une façon générale le décor au travers d’une visionneuse 
des premiers clichés photographiques effectués par Pierre. Deux séquences oniriques 
« Etales » et « Fort loin » contribuent à l’effet de décalage du réel suggéré par 
l’histoire et permettent aussi de traduire les sentiments de décontenancement ou de 
désarroi ressentis par Pierre. Une autre séquence « Carnet » ouvre une dimension 
intersémiotique bien particulière par rapport aux œuvres de Nicolas de Staël, à la 
fois sur le plan visuel par les croquis qui en sont faits et sur le plan textuel par les 
notes manuscrites rédigées par Pierre. 

Enfin la séquence « Le fort » présente un statut bien particulier puisqu’elle 
mixe par l’interactivité deux textes, deux images et deux ambiances sonores qui se 
mélangent progressivement entre elles selon la position de la souris à l’écran. Il 
s’agit ainsi d’exprimer à la fois la distance et la proximité qui existent entre ces deux 
modes de représentation, d’interprétation et d’expression que sont la photographie et 
la peinture. 

Afin de conserver l’approche narrative originale, une grande place a été 
laissée au texte dans la réalisation finale. L’équilibre avec le son et l’image a été 
trouvé essentiellement par l’interactivité et son rôle classique de navigation ou de 
ponctuation inter- et intra- séquences. Ainsi le lecteur peut-il contrôler son parcours 
de lecture, d’écoute et de visualisation à l’aide de simples clics de souris sur des 
virgules iconiques aisément identifiables. A part quelques exception (texte écrit dans 
« carnet », texte épousant une forme dans « la chambre », ou images en arrière-plan 
dans certaines séquences), texte et images se partagent généralement l’écran de 
façon cloisonnée sur le plan spatial, ce qui simplifie certes la lecture mais restreint 
quelque peu l’harmonie de l’ensemble. 

Dans certains cas, l’interactivité a été conçue pour d’autres fonctions que la 
navigation ou la ponctuation de la narration : 

- contrôle d’éléments dans une séquence interactive (mixages multimédia 
peinture/photo dans « Le fort », coucher de soleil dans « crépuscule », vision 
cachée dans « maison vide ») ; 
- simulation – et donc appropriation – d’un geste ou d’un acte du personnage 
principal Pierre (souffle dans « désespoirs », contact de la main dans « la 
chambre », prise de la main dans « Le galet », mouvement de la main dans « La 
plage », regard dans « le chapeau » ou « marché couvert », geste technique dans 
« au labo ») ; 
- une autre forme de simulation, proche cette fois-ci de la ponctuation, a été 
utilisée dans la séquence « Antibes » (pour faire défiler des vues dans la 
visionneuse) et dans « carnet » (pour feuilleter les pages). 
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« Annalena » : «La chambre » « Annalena » : « Au labo » 

L’apport le plus important de l’interactivité à la narration se situe 
indéniablement dans les cas où elle assure la fonction de simulation/appropriation 
d’un geste ou acte de Pierre. Le lecteur se trouve alors « projeté » dans l’espace 
diégétique de Pierre. Les processus d’immersion, d’empathie, voire d’identification 
doivent ainsi être renforcés. 

Si « Annalena » a tenté d’apporter un nouvel éclairage sur la relation du texte 
littéraire à l’image et au son dans le cadre d’une narration interactive, elle s’en est 
trouvée limitée sur certains aspects qui vont être approfondis dans une nouvelle 
expérimentation dont les grandes lignes sont présentées ci-après. 

7. TROISIÈME APPROCHE : « BELLEVUE PALACE » 
« Bellevue Palace » est un projet de fiction littéraire interactive situé dans le 

prolongement des réflexions amorcées dans « Annalena » et dont les objectifs à ce 
titre sont multiples. 

Certains d’entre eux visent à améliorer ou approfondir quelques-uns des 
points traités dans « Annalena » : 

 Amélioration de l’équilibre narratif entre texte littéraire, image et son. En 
effet, dans « Annalena », la narration passe encore de façon dominante par le texte. 
Or l’écran ne facilite pas la lecture de telles zones textuelles denses. Il s’agira donc 
de trouver une meilleure répartition narrative, notamment en renforçant la partie 
vocale et en lui ouvrant un périmètre plus large, partiellement différent de celui du 
texte écrit ; 

 Relations texte-image. Dans « Annalena », les ponctuations sont presque 
toutes gérées par un clic de souris, à l’exception de la séquence « désespoirs » où 
l’exécution graphique d’un dessin se déroule indépendamment du rythme de lecture 
choisi par le lecteur sur le texte et les dialogues. Plusieurs enjeux se situent à ce 
niveau, à la fois sur le plan spatial, mais aussi sur le plan de la ponctuation 
intersémiotique, notamment dans le cas de l’image animée. La difficulté consiste 
principalement à gérer la cohabitation entre rythme de lecture d’une part, et 
enchaînement d’images fixes ou exécution d’une image en mouvement d’autre part ; 

 Relations texte-son. Comme pour la relation texte-image, le traitement 
vocal des demi-dialogues nécessite un temps de synchronisation entre lecture du 
texte et audition de la voix contrôlé par la ponctuation interactive d’un clic de souris 
en fin de traitement sonore. D’autres formes de relations entre texte et son vont être 
cherchées afin de minimiser cette contrainte ; 
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 Représentation des personnages. La narration littéraire laisse la liberté au 
lecteur d’imaginer les personnages sur la base des éléments textuels proposés par 
l’auteur, ce qui n’est certes pas le cas lorsque l’image fait entrer des acteurs en jeu 
comme au cinéma par exemple. Cette réelle difficulté de trouver comment situer les 
personnages entre texte et image, a surgi dès la conception de « Annalena ». Mais 
ici, la trame narrative a permis de contourner le problème : du fait de son statut de 
narrateur intradiégétique, Pierre n’est jamais présent visuellement, à l’exception de 
son ombre (séquences « le galet » et « la plage ») ou du prolongement iconique de sa 
main (séquences « la chambre », « le galet », « au labo »). Quant à Anna la 
mystérieuse, elle n’est vue que de dos (séquences « le château », « entremetteuse », 
« la chambre », « matinale »), par son ombre (séquences « le galet », « matinale »), 
par une partie anonymisée de son corps (séquences « la pension », « le chapeau »), 
ou encore par une représentation iconisée dans les séquences d’animation oniriques. 
Dans la seule représentation de face d’Anna, qui se trouve dans la séquence « Au 
labo », le scénario permet de trouver une échappatoire à la révélation de son visage. 
Dans le cas de « Bellevue Palace », il s’agira de trouver une nouvelle forme 
d’équilibre dans la représentation des personnages entre texte, image et voix. 

 
« Annalena » : «Désespoirs » « Annalena » : « Matinale» 
 

Le projet de fiction littéraire interactive « Bellevue Palace » vise aussi à ouvrir 
d’autres champs de création et d’investigation : 

 Aborder l’écriture polymorphe au stade le plus précoce de la création ; 
 S’ouvrir à l’écriture cinématographique, notamment dans la question du 

traitement des personnages ; 
 Traiter des questions de temps de façon plus souple, qu’il s’agisse de temps 

narratif ou du temps associé à la lecture contrôlé par l’interactivité ; 
 Élargir les questions de lieux narratifs et de spatialité du texte en rapport 

avec l’image ; 
 Renforcer l’apport de l’interactivité dans la narration. 

L’exploration des questions liées à l’écriture 
cinématographique s’effectuera notamment 
par l’utilisation de techniques dérivées des 
« machinimas » permettant la conception de 
décors 3D et la personnalisation d’avatars 
évoluant dans ces décors avec une captation 
proche du cinéma par l’utilisation de caméras 
virtuelles, de dispositifs d’éclairage, etc.  
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Une première expérimentation a été faite ces derniers mois dans une création 
interactive intitulée « 6 avatars en quête d’auteurs » à l’aide du logiciel iClone 
de la société Reallusion (qui a apporté son soutien à la réalisation de « Bellevue 
Palace »). 

Enfin, la question de la relation du lecteur aux réalisations telles que 
« Annalena » ou « Bellevue Palace » devra être approfondie afin de déterminer si de 
telles créations permettront d’ouvrir l’univers de la fiction littéraire interactive aux 
publics de la « Zone Tempérée » telle que définie par la narratologue Marie-Laure 
Ryan, un public à la recherche de nouveauté sans délaisser le plaisir narratif, 
préférant « le jeu libre de la paidia à la compétition de type ludus. L’histoire, pour 
eux, est la principale raison d’être de l’œuvre et non un simple support pour un 
autre type de gratification ». Selon elle, un médium ne réussit vraiment sur le plan 
artistique que lorsqu’il parvient à conquérir le public de cette Zone Tempérée. Il 
reste donc à œuvrer pour que les approches expérimentales décrites dans cette 
communication puissent contribuer au défrichage de ce vaste territoire qu’est le 
texte littéraire interactif. 
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