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Cette communication s’inscrit dans une démarche de création tournée depuis 2006 vers la fiction 
littéraire interactive et qui a donné lieu à une création « Annalena » dont les prémices avaient été 
présentés lors d’un des premiers séminaires e-Formes à Saint-Etienne. 
 
Le projet de fiction littéraire interactive « Annalena » a trouvé son origine dans un texte faisant 
partie d’un projet de recueil de nouvelles intitulé « Feux de pierres ». « Annalena » fut une étape 
importante dans notre cheminement d’auteur car ce fut un premier point de convergence entre les 
différentes démarches créatives que nous menions dans les domaines de la poésie, de l’écriture 
littéraire, du dessin, de la photographie, de l’animation vectorielle, de la musique, du multimédia . 
 
Cette étape a concrétisé une maturation similaire à celle évoquée sur un autre sujet, mais pas si 
éloigné du nôtre, par Douglas Hofstadter : « J’ai essayé de tresser une guirlande à partir de ces 
trois brins : Gödel, Escher, Bach. Au départ je voulais écrire un essai dont le thème central aurait 
été le Théorème de Gödel, et je l’imaginais comme un simple pamphlet. Par la suite, mes idées ont 
gonflé comme un ballon et ont vite englobé Bach et Escher. …/… Finalement je me suis rendu 
compte que Gödel, Escher et Bach n’étaient pour moi que des ombres projetées dans des directions 
différentes par quelque corps central unique. J’ai essayé de reconstituer cet objet central, et j’ai 
obtenu ce livre » (1). Nous pourrions, en ce qui nous concerne, aisément substituer dans cet extrait, 
Gödel, Escher et Bach, par « Nicolas de Staël », « Antibes » et « Anna », ou encore par « Texte », « 
Image » et « Son »… 
 
 « Annalena » raconte en effet le cheminement d’un photographe, Pierre, dont le destin sera 
bouleversé par une double rencontre : celle d’une jeune femme, Anna, 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. Curieux, à titre 
professionnel, 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 dans l’attente d’un dénouement improbable… 
 
La phase de transformation sous forme de narration multimodale interactive (2) s’est passée en 
plusieurs étapes, dont une réécriture du texte en 21 séquences en vue de son 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 fut la maîtrise quasi complète, en tant qu’auteur, des 
différents modes d’expression utilisés et de leurs contenus. Les seuls « ajouts » extérieurs furent les 
interprétations orales de certaines parties du texte (dialogues parlés, texte de conclusion) ainsi que 
certaines parties musicales. Il s’agissait donc bien d’une volonté d’écriture polymorphe telle qu’on a 
pu la trouver dans des œuvres de Philippe Curval, d’Hervé Guibert, ou encore d’André Breton (3), 
le polymorphisme étant étendu ici à l’image en mouvement et à l’environnement sonore. 
 
Aujourd’hui, « Annalena » a entièrement été réalisée. Sa version opérationnelle fonctionnant sur 
micro-ordinateur a fait l’objet de plusieurs présentations tant vers un public universitaire (4) que 
vers un public plus large (5). Entre novembre 2009 et juin 2012, « Annalena » est ainsi devenu un 
objet d’étude doctorale consacrée aux relations du texte à l’image et au son dans le cadre d’une 
fiction littéraire interactive (6). 
 
Durant cette même période de presque trois ans, le paysage technologique et commercial des 
supports numériques a par ailleurs été particulièrement chamboulé. En effet, depuis le lancement de 
l’iPad le 3 avril 2010, le concept de tablette tactile, dans la foulée des smartphones, a rapidement 
trouvé sa place sur le marché (7). Si les nouveaux usages de ce terminal, à mi-chemin entre 
smartphone et NetBook, ne sont pas encore tous bien définis, hormis l’intérêt marqué par de 
nombreux éditeurs de périodiques à la recherche d’un nouveau modèle économique, certaines 
caractéristiques intrinsèques de la tablette tactile en font indéniablement un support de lecture 
particulièrement innovant : 
 

- Le format du support, associé à sa compacité, sa légèreté et son autonomie, en font un 
dispositif d’accès au contenu numérique disponible en tout temps et en tout lieu 

- L’interface tactile change notablement le mode d’interaction entre l’utilisateur et les 
contenus numériques. 

- Les plateformes de commercialisation/distribution des contenus mis en place par les acteurs 
économiques (App Store, Play Store, etc) tendent à esquisser des modèles économiques 
susceptibles de devenir viables pour certains producteurs numériques. 

 
Cette émergence de la tablette tactile est donc très vite venue interpeler la question initiale de la 
narration littéraire interactive, avec pour conséquence la décision d’adapter « Annalena » à ce 
nouveau support afin de prendre la mesure de l’impact d’un tel support, à la fois sur le process 
d’écriture multimodale, mais aussi sur la façon dont le public se l’approprie. 
 
L’apparition de nouvelles caractéristiques intrinsèques au support (telles que : disponibilité de 
l’appareil, adaptabilité du format, conditions d’utilisation, mode tactile), ont alors remis en question 
certains choix initiaux d’auteur, que ce soit en termes de forme d’expression, de design et 
d’ergonomie, voire même de conception narrative, en vue d’apporter de nettes améliorations mais 
aussi de limiter certains impacts négatifs susceptibles d’être décelés par rapport à la réalisation 
originelle. 
 
Ainsi, le passage du stade d’auteur littéraire à celui d’auteur-réalisateur multimodal dans un tel 
environnement technologique, pose-t-il de nombreuses questions, notamment dans les relations 
entre l’auteur, l’objet de sa création, et ses futurs lecteurs. 
 
L’auteur-réalisateur multimodal se doit tout d’abord de maîtriser un certain nombre d’outils, tant du 
point de vue technologique que du point de vue utilisabilité, afin d’élaborer, structurer et mettre en 
forme l’objet numérique et interactif de sa création. Il lui faut aussi intégrer, voire anticiper les 
contraintes techno-économiques qui lui permettront de placer sa création dans un environnement 



propice à son accueil par le lecteur : support physique (smartphone, tablette, ordinateur…), système 
d’exploitation, modalités d’accès (offline, online), langages et outils de développement puis de 
publication numérique, système d’accès et de protection, etc. 
 
Ainsi l’auteur-réalisateur multimodal s’insère-t-il dans un réseau de contraintes qui n’est plus du 
même ordre que celui de l’auteur littéraire plus simplement confronté initialement à la blancheur du 
papier, puis à sa promotion, une fois imprimé… 
 

 
 

Fig.1 - De l’auteur littéraire à l’auteur-réalisateur multimodal 
 

 
A titre d’illustration, nous évoquerons nos propres parcours de création « classique » et 
« numérique » qui se sont déroulés de façon parallèle entre 1993 et 2012. 
 
Si la production « classique » (poésie, nouvelles, romans) s’est quasiment contentée de logiciels de 
traitement de texte dont les versions successives n’avaient aucune influence sur le processus créatif, 
la production « numérique » s’est quant à elle trouvée confrontée initialement à des choix 
techniques qu’il a fallu ensuite assumer au fil du temps. 
 
Ainsi le choix du logiciel Flash fut il fait dès l’origine, de par ses caractéristiques  bien adaptées aux 
réalisations multimédia, qu’elles soient offline ou online. Le logiciel a cependant subi quelques 
évolutions majeures, dont deux refontes intégrales du langage de programmation ainsi que plusieurs 
refontes majeures des interfaces et des traitements des contenus multimédia, obligeant un travail 
incessant d’adaptation, voire de « remise à plat » de certaines créations. L’apparition de nouveaux 
supports, dont les tablettes tactiles, a encore accéléré le processus d’adaptation, du fait de 
l’évolution rapide des versions du système Androïd qui ont heureusement permis, à un certain stade, 
de simplifier quelque peu les choix techniques, du fait de la portabilité de Flash sur cet 
environnement.  
 



 
 

Fig.2 – Une démarche créative confrontée aux évolutions des technologies 
 
Ces choix et adaptations maintiennent cependant l’auteur-réalisateur multimodal dans une situation 
précaire, car sa démarche reste toujours suspendue aux décisions marketing et industrielles des 
éditeurs concernés. Ainsi, aujourd’hui, la société Adobe, propriétaire du logiciel Flash, laisse planer 
le doute quant à l’avenir de ce logiciel (dont l’implémentation sur iPad a été boycottée par Apple), 
tandis que de l’autre, la société Google, principal promoteur du système Androïd, peut à tout 
moment décider de changer de stratégie, pour conserver, par exemple, une position concurrentielle 
par rapport à un constructeur envahissant comme Samsung. 
 
Autant d’enjeux qui échappent complètement à l’auteur-réalisateur multimodal qui se retrouve 
ballotté au gré des évolutions effrénées du marché sans pouvoir s’assurer d’un environnement 
pérenne qui lui permette de se concentrer durablement sur sa démarche pure de création.  
 
Ainsi, l’éphémère devient-il une caractéristique intrinsèque qui se doit d’être intégrée dès le début 
du processus de création numérique, incitant l’auteur à adopter, soit des démarches inspirées des 
méthodes agiles (8), soit une politique de sous-traitance de la partie technique (faute de pouvoir 
suivre efficacement les évolutions techniques), soit encore une stratégie de limitation volontaire du 
potentiel fonctionnel afin d’évoluer par paliers en jouant sur les compatibilités ascendantes des 
différentes versions de logiciels. 
 
 



 
 

Fig.3 – L’éphémère change d’échelle 
 
 
Pour conclure, nous pensons toutefois  que les questions de l'éphémère numérique et de la techno-
dépendance ne sont pas vraiment un obstacle, mais plutôt un constat avec lequel il faut savoir 
composer dans une dynamique de la création et de sa diffusion. L'actuel phénomène du « e-book », 
s'il tend à réduire la portée du livre en tant que support matériel, explose au contraire celle des 
contenus textuels, les rendant disponibles en tout temps, en tout lieu, et au plus grand nombre, du 
moins potentiellement.  Si l'exemplaire d'un livre a une existence matérielle unique en temps et en 
lieu, ce n'est plus le cas du texte numérique qui peut bénéficier d’une lecture online ou encore se 
cloner à l’infini – si l’on fait du moins abstraction des questions de DRM (9). Du point de vue du 
créateur, tous ces composants numériques peuvent n’être in fine que des outils destinés à améliorer 
ou étendre l’espace imaginaire. Ainsi, la disparition du parchemin n’a-t-elle pas ruiné la capacité 
créative de l’être humain, quand bien même elle a pu la faire évoluer. 



Notes : 
 
(1) Hofstadter Douglas, Gödel, Escher, Bach, Basic Books, New-York 1979 – Traduction française : 
InterÉditions, Paris, 1985 
 
(2) La notion de narration multimodale se réfère à une définition inspirée de James Paul Gee : Texte, 
image et son réunis dans un même document, chacun de ces modes pouvant transmettre un message 
indépendant des autres, tout en produisant dans leur ensemble sur le lecteur un effet différent de 
chacun pris isolément. (“What Video Games Have to Teach Us about Learning and Literacy”, Éd. 
Palgrave Macmillan, New-York 2003) 
 
(3) Curval Philippe : Attention les yeux (Éd. Éric Losfeld 1972).  Guibert Hervé : Suzanne et Louise 
(Éd Gallimard 2005). Breton André : Nadja (Éd. Gallimard 1963) 
 
(4) Présentations universitaires et publications : 

• « Annalena, quel modèle d’édition pour une fiction interactive ? » 
Cycle de conférences « Économie politique de l’édition numérique » 
ENS LSH de Lyon (France) - février 2007 

• « ANNALENA, une fiction interactive » 
SIANA 2007 - Semaine Internationale des Arts Numériques et Alternatifs 
Institut National des Télécoms – Evry (France) – 14-17 mars 2007 
Éd. L’Harmattan – « Mobilité et Glocalité » - ISBN 978-2-296-12806-4 

• « ANNALENA, an increased narrative » 
Computer Art Congress, «Emerging forms of computer art: making the digital sense. » 
Mexico (Mexique) – 26-28 mars 2008 

• « Interactivité , relation du texte littéraire au média numérique- l'écriture polymorphe: 
création poétique,image fixe, vidéo musique et voix » 
XXXème Colloque International d'Albi - Langages et Signification «Ecritures évolutives, 
entre transgression et innovation» - Université de Toulouse Le-Mirail (France), 6-9 juillet 
2009 

 
(5) Présentations vers un public plus large : 

• Museo de Arte Moderno - Toluca (Mexique) (mars 2008) 
• Fête de la Science – CCSTI La Turbine (Cran Gevrier – 74) (oct. 2010) 
• Rencontres dans les médiathèques de l’agglomération d’Annecy (mai-juin 2011) 

 
(6) Cette thèse en Sciences de l’Information et de la Communication a depuis été soutenue avec 
succès en octobre 2012 
 
(7) Les prévisions de vente pour 2010 étaient de 7,6 millions de tablettes (source 
www.journaldunet.com) et il s’est vendu en décembre 2010 plus de tablettes tactiles que de PC en 
France (source www.educnet.education.fr) 
 
 
(8) Les méthodes agiles, initialement employés dans le domaine du développement informatique, 
visent des cycles de développements courts, intératifs, incrémentaux et adaptatifs, permettant de 
produire des logiciels qui puissent rapidement être opérationnels sans forcément avoir dès le départ 
toutes les caractéristiques fonctionnelles et la fiabilité souhaitées. 
 
(9) Digital Rights Management = Gestion des Droits Numériques. Dispositifs techniques visant à 
contrôler l’usage de contenus numériques, et plus particulièrement leur duplication, leur partage et 
leur diffusion. 


