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«We’re in the 21st century, but nobody is
telling stories in a 21st century way »
Nous sommes au 21ème siècle et pourtant personne ne raconte des
histoires à la manière du 21ème siècle
James Frey
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Avant-Propos
En parallèle de ce mémoire et dans l’optique de développer une expérience transmédia, j’ai
créé un site internet qui vous permettra de visualiser des contenus complémentaires (photos,
vidéos…). Vous pouvez y accéder grâce à un ordinateur où via un smartphone ou une tablette
connectés.

Vous trouverez au fil des pages des QR-codes vous permettant d’accéder à la page dédiée sur
mon site internet. Vous trouverez également les URL pour un accès direct avec un navigateur.
Certaines de ces URL sont écourtées pour faciliter la saisie, les liens complets sont
retranscrits dans les notes de bas de page.

http://coquelicotier.free.fr/memoire
Pour lire les QR-codes, vous pouvez télécharger les applications suivantes :
iOS (Apple) : http://lc.cx/ZuHZ 1
Android : http://lc.cx/ZuHo 2
Windows Phone : http://lc.cx/ZuH3 3

__________________
1

https://itunes.apple.com/gb/app/qr-reader-for-iphone/id368494609
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android
3
https://www.microsoft.com/fr-fr/store/apps/qr-code-reader/9wzdncrfj1s9
2
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Introduction
Le livre a toujours été un objet culturel très fort. Il est le symbole de la connaissance, de
l’intelligence et de la sagesse. Il est utilisé par tous, quel que soit son âge, son sexe, sa
catégorie socio-professionnelle, sa langue ou encore sa religion. C’est aussi une des premières
sources de divertissement. En 2014, sept Français sur dix ont lu un livre.
L’acte de lecture (pour les œuvres de fiction) a toujours symbolisé une échappatoire. Par cette
évasion, les lecteurs s’immergent dans l’histoire pour ne plus penser au quotidien, à leurs
soucis personnels. Ils oublient leur monde pour un moment pour se plonger dans celui de
la fiction. Lire un livre est un moment privilégié où notre propre réalité s’efface et où le
monde fictif devient bien réel. La dimension ludique s’offre donc déjà, à travers le jeu de rôle
que l’on effectue en s’identifiant à un personnage, en croyant au monde qui défile au gré des
lignes, sous nos yeux.
Le livre a subi de nombreuses mutations, tant au niveau de sa fabrication sur le plan technique
que sur les plans de la création intellectuelle ou artistique. Chaque innovation a permis une
évolution du concept de lecture sans pour autant altérer l’essence même du livre.
Dans une société où le numérique prend de plus en plus le pas sur le matériel, les objets
culturels sont les premiers à perdre leur support physique. Les industries culturelles sont au
cœur d’une phase de mutation digitale. Elles doivent s’adapter et adapter leur offre au
nouveau marché. Cependant, contrairement au CD ou au DVD, la numérisation des livres
reste encore marginale et peine à s’installer.
Ce constat est particulièrement éloquent en France où seulement 4% du chiffre d’affaire (CA)
de l’édition vient du livre numérique 4. À l’heure où les innovations technologiques vont très
vite, quatre ans après l’arrivée de l’ebook en France, les ventes ne décollent toujours pas.
Pourtant de plus en plus d’éditeurs s’engouffrent dans le secteur du numérique. Sur les 550
livres publiés lors de la rentrée littéraire de 2014, 97% sont également sortis en numérique 5.
Le livre reste encore très réfractaire à la révolution numérique du moins sous la forme qu’on
lui connait : une reproduction plus ou moins homothétique de l’ouvrage. Copie conforme
du livre imprimé, la lecture ne s’effectue cependant plus sur du papier mais sur un écran.
__________________
4

Chiffres-clés du secteur du livre, l’Observatoire de l'économie du livre, mars 2015. URL :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Actualites/Chiffres-cles-du-secteur-dulivre-l-edition-2015-donnees-2013-2014-est-parue. Consulté le 5 mars 2015.
5
« e-Book, l’exception culturelle de la révolution numérique », Le nouvel économiste, 12 mars 2015. URL :
http://www.lenouveleconomiste.fr/e-book-lexception-culturelle-de-la-revolution-numerique-26409/. Consulté le 23 mars
2015.
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Toute innovation entraîne avec elle la modification des usages. Pour la musique et le
cinéma, les dématérialisations n’ont pas constitué de changements majeurs au sein du
processus même de création. La question se pose pour l’objet livre. Les utilisateurs du livre
sont suffisamment attachés à l’objet pour que la numérisation de celui-ci et les bienfaits
qu’elle apporte ne soient pas des arguments suffisamment solides pour entraîner l’acte d’achat
et la viabilité de ces offres. Les livres papier sont encore largement dominants sur le marché
français et en règle générale, dans tous les pays du monde.
L’argument numérique seul n’est donc pas suffisant.
Des éditeurs ont alors commencé à créer plus. À ajouter de la valeur à l’objet du livre en
exploitant les innovations technologiques actuelles et les usages que l’on peut en faire ainsi
que le potentiel des histoires. Ils se servent des nouvelles possibilités multimédia comme les
applications (tablettes et smartphones), l’epub 3, l’internet pour créer des contenus littéraires
innovants. Les livres prennent une nouvelle dimension.
Cette capacité à repenser le livre dans son ensemble pour en faire un nouvel objet, ou du
moins pour changer son utilisation et la manière de le lire, est particulièrement prometteuse
en littérature jeunesse. Dans ce secteur, les innovations technologiques et d’usages sont
d’autant plus importantes qu’elles impactent directement le lectorat qui grandit avec elles. Se
pose également la problématique de faire aimer la lecture aux enfants et adolescents qui sont
de plus en plus habitués à la passivité des vidéos et des écrans. Les auteurs et éditeurs
cherchent de nouveaux moyens pour impliquer ces jeunes lecteurs, les intéresser, voire même,
les passionner.
La littérature jeunesse et adolescente (young adult) offre la possibilité d’ouvrir l’univers
développé de façons infinies. Elle est un vivier pour les innovations car son potentiel créatif et
imaginatif est énorme. Les livres deviennent des mondes à part entière et l’aventure dépasse
allégrement le livre papier ou l’ebook. L’histoire peut être satellisée par d’autres contenus sur
de multiples supports créant ainsi un univers riche et complexe.
La place du lecteur, et notamment son rôle, sont interrogés. On entre dans des univers
multimédia ou le lecteur devient joueur. Il participe, sa lecture est plus active, il est
immergé au sens propre dans l’histoire. Ses propres choix peuvent d’ailleurs être déterminants
dans l’avancée de l’histoire. Le processus de création est complétement chamboulé.
En littérature jeunesse et young adult, ces processus sont de plus en plus utilisés, surtout grâce
aux innovations technologiques qui permettent maintenant de naviguer sur internet tout en
9

lisant son livre (que ce soit sur le même terminal –tablette, ordinateur, liseuse– ou non –
tablette combinée avec le livre papier par exemple–).
Une nouvelle sorte de livre apparaît : le livre comme jeu. Le livre est une grande aventure
et le lecteur en est l’intrépide explorateur. Il parcourt lui-même les différents contenus,
dans l’ordre qu’il le désire (la linéarité du livre papier est désormais compromise), décide ou
non de découvrir des parties de l’histoire. Il peut même, dans certains cas, influencer plus ou
moins fortement son dénouement.
Mais cette excursion dans l’irréel a toujours eu, jusqu’à présent, une fin. Lorsque le lecteur
repose le livre ou le referme. Les limites entre la réalité et la fiction sont désormais beaucoup
plus floues, les lecteurs souhaitant de plus en plus s’immerger dans l’histoire qu’ils sont en
train de lire. Les livres deviennent des univers et leur durée de vie en est démultipliée :
l’histoire est désormais sans fin.
Quelle est la place du lecteur dans la narration ? Jusqu’à quelle mesure l’implique-t-on dans
l’histoire ? Jusqu’où va le jeu ? Est-ce une des solutions pour l’avenir du livre jeunesse ?
À travers ces interrogations, nous allons nous pencher sur le contexte actuel qui permet cette
potentielle révolution dans la manière de raconter les histoires. Nous verrons les différentes
stratégies de storytelling utilisées et les supports sur lesquelles elles sont développées. Nous
nous intéresserons également aux cibles des romans jeunesse et young adult et aux mutations
des habitudes de lecture qui sont en cours.
Nous analyserons ensuite la dimension ludique du livre young adult et l’expérience joueur :
d’où viennent les livres jeu ? Et surtout, que recherche-t-on par l’action de jouer ?
Enfin, nous verrons dans quelles mesures l’immersion au sein de l’histoire s’effectue par le
procédé du jeu et quels sont ses différents niveaux et caractéristiques en étudiant un corpus de
livres jeu tirés de la littérature pour enfants et adolescents.
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Partie I – Une nouvelle
façon de raconter des
histoires
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1 – La littérature jeunesse et young adult, terrain
privilégié des expériences et innovations de lecture
De par sa nature éducative et distractive, la littérature jeunesse constitue un vivier insatiable
en matière d’innovation chez les éditeurs et les auteurs qui cherchent à combler les attentes
d’un lectorat qui changent sans cesse et dont les pratiques de lecture sont en pleine mutation.
Si j’ai choisi de concentrer mon mémoire sur l’étude des romans jeunesse c’est parce que
ceux-ci offrent une belle représentation de la volonté d’innovation autant dans la manière de
raconter des histoires que dans celle de les lire. À mon sens, c’est dans ce secteur
qu’apparaissent les réflexions les plus intéressantes sur le futur de la lecture et du livre.

1 – 1. Un secteur littéraire qui ne connaît pas la crise
Selon les chiffres-clés 2014 de l’Observatoire de l’économie du livre (mars 2015), la
littérature jeunesse est deuxième en part du CA global de l’édition avec 13%, derrière les
romans (25%). En quantité d’exemplaires vendus, elle correspond à 20% des ventes
globales. Selon l’enquête de GFK sur le marché de l’édition en 2014, également publiée en
mars 2015, le secteur de la jeunesse est le celui qui possède la plus grande croissance, à
6,7%. C’est d’ailleurs un des seuls puisqu’il n’y en a que deux et que le deuxième est la
littérature générale, loin derrière avec 0,4%. C’est un secteur primordial pour les éditeurs. On
comprend alors que de nombreux moyens soient mis en place, incluant des budgets
communication et marketing importants et des campagnes qui se déclinent sur différents
supports. Les éditeurs et les auteurs font preuve de créativité dans des projets éditoriaux
différents, innovants et originaux.

1 – 2. Une littérature qui oscille entre éducation et évasion
La littérature jeunesse se caractérise historiquement par une empreinte éducative forte
permettant une transmission de valeurs et de codes aux enfants. Cet aspect a toujours été
important mais décroît au fil du temps et notamment ces dernières années au profit de la
seconde valeur propre à cette littérature, à savoir, l’évasion. L’axe didactique est mis de côté
pour centrer les histoires autour du divertissement. Dans la littérature jeunesse, on a toujours
cherché à faire rêver le lecteur, à l’emmener dans un autre monde, à distraire le public. Le
livre jeunesse est, par essence, ludique.
Les nouveaux genres et nouvelles classifications viennent segmenter encore plus la littérature
jeunesse mais tous reprennent cette même valeur d’évasion. C’est d’autant plus vrai que les
12

livres jeunesse sont souvent également de la fantasy ou de la science-fiction, genres inventant
eux-mêmes leur propre monde. Aujourd’hui, on parle aussi très souvent de la littérature
young adult, un sous-genre de la littérature jeunesse qui désigne les romans ciblant plus
particulièrement la tranche des 12-25 ans. Cette littérature est intéressante car on y trouve les
gros succès actuels comme Hunger Games de Suzanne Collins, Divergent de Veronica Roth
ou encore Twilight de Stephanie Meyer. Ce sont les nouveaux best-sellers de la littérature
jeunesse. Ces romans ont d’ailleurs tous en commun (ou presque) d’être des dystopies, c’està-dire des contre-utopies, des histoires se déroulant dans des mondes imaginaires où les
sociétés sont généralement opprimées et ne peuvent pas être heureuses. On trouve toujours
dans ces schémas narratifs la dénonciation d’un régime totalitaire, des univers sombres et
tragiques, des héros adolescents qui arrivent à déjouer le système mis en place (au prix,
parfois, de leur vie).
À travers ces histoires, on montre que l’adolescence est le champ de tous les possibles. Les
héros, par leurs actions, rendent possible ce qu’ils imaginent. On incite alors le lecteur à faire
de même, à exploiter sa créativité et son imagination pour accomplir ses rêves ou ses
aspirations. La littérature jeunesse et adolescente n’est donc pas forcément naïve et innocente,
elle possède une force et une profondeur et touche parfois à des sujets très sensibles. Cette
littérature est très importante car elle intervient dans la période de l’enfance et de
l’adolescence où le lecteur a besoin de s’identifier, de trouver ses marques : il est dans une
phase d’apprentissage.

2 – Mutation du lectorat et des habitudes de lecture
Que ce soit en France où dans le monde, on ne peut pas contester le fait que les pratiques de
lecture changent mais pas forcément avec la même vitesse ni la même intensité. Elles tendent
à démultiplier les supports de lecture mais également à aller vers une certaine convergence
des médias.

2 – 1. Quel public pour la littérature jeunesse ?
Bien sûr, on pense tout de suite aux enfants et aux adolescents qui forment la majorité des
lecteurs du genre. Cependant, bien qu’elle fut un temps décriée et rechignée par les adultes et
jeunes adultes, ce n’est plus le cas aujourd’hui et nombreux sont les lecteurs qui ont plus de
18 ans. Le public des romans jeunesse est donc très large.
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On assiste à une démocratisation de la littérature jeunesse, cela passe aussi par le web social,
les réseaux sociaux et les blogueurs qui font la part belle aux livres young adult. Certains
livres apparaissent même dans les top mondiaux, comme le titre The Fault in Our Stars (Nos
étoiles contraires) de John Green, 7ème meilleure vente en France sur l’année 2014 selon
l’étude sur le marché de l’édition de GFK. De plus, la science-fiction, la fantasy et le
fantastique, genres très représentés en littérature jeunesse, sont les genres préférés de 40% 6
des lecteurs de moins de 35 ans. Les romans jeunesse attirent donc les adolescents et les
grands enfants, ainsi qu’un certain nombre de leurs aînés. La population touchée reste
relativement jeune, issue des générations dîtes Y et Z. C’est-à-dire des enfants ayant grandis
en même temps que l’avènement d’internet nés dans les années 1980, le début des années 90
(génération Y) ainsi que les digitales natives, qui utilisent naturellement les objets connectés
et l’internet social.

2 – 2. Comportement et nouvelles attentes du lectorat
2 – 2 – 1. Pourquoi et comment lit-on ?
Les motivations premières de la lecture sont la détente pour 72% des lecteurs, approfondir
ses connaissances pour 71% ou bien s’évader pour 55% 7. En règle générale, le livre a une
place très importante dans la société. Il a un statut sacré difficilement altérable. C’est le bien
culturel par excellence. Les jeunes (15-24 ans), ainsi que la tranche d’âge supérieure des 2534 ans, lisent plus que les autres en volume et sont plus sensibles au numérique. Les usages
changent, les lecteurs sont de plus en plus sensibles aux supports numériques (bien que cette
sensibilité soit d’intensité différente en fonction des pays). Selon l’étude Les Français et la
lecture menée par Ipsos MediaCT (mars 2015), parmi les Français âgés de 15 ans et plus, il y
a 70% de lecteurs, dont 59% lisent exclusivement en papier, 1% exclusivement en numérique
et 10% sur les deux supports.

2 – 2 – 2. La multiplication des supports et les innovations technologiques
Par ailleurs, selon cette même étude, les lecteurs se connectent plus souvent à internet que la
moyenne française (77% se connectent tous les jours contre 69% de l’ensemble des Français).
Ce sont donc des personnes très connectées et utilisant beaucoup les nouvelles
technologies : 86% de ces lecteurs possèdent un ordinateur, près de 64% un smartphone, 45%
une tablette et 3% une liseuse.
__________________
6

Les français et la lecture, Ipsos MediaCT, mars 2014.
Ibid.
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Les objets connectés sont de plus en plus nombreux à investir notre quotidien, que ce soit le
smartphone qui nous accompagne du réveil au coucher et avec lequel on a accès à tout
moment aux réseaux sociaux, ou bien encore la montre, le bracelet ou même la balance
connectés ! En règle générale, l’audience fait une consommation plus importante des médias
animés que ce soient les vidéos ou bien les podcasts. De plus, elle s’attend à pouvoir réagir
directement avec le programme qu’elle regarde/écoute via les réseaux sociaux ou les
applications. On assiste à la multiplication des écrans. Quand on regarde la télévision ou
bien que l’on lit un livre, il est désormais fréquent que l’on fasse quelque chose d’autre sur un
autre écran en même temps (ordinateur, tablette ou surtout smatphone). C’est pour cela que
les médias ont développé des stratégies multi-supports en temps réel comme le « livetweet »
ou la possibilité de visionner des contenus exclusifs montrant les coulisses ou des points de
vue d’autres caméras sur une application téléchargeable ou directement sur le site internet de
l’émission ou de la chaine.

2 – 2 – 3. Qu’en est-il du livre numérique ?
Selon l’étude du Centre National du Livre (CNL) réalisé par Ipsos MediaCT, Le livre sera-t-il
numérique ?, les Français font la distinction entre le livre numérique et le livre imprimé et ne
considèrent pas les deux objets de la même manière. L’offre éditoriale reste très limitée
concernant les livres numériques et les terminaux de lecture sont considérés comme
inconfortables bien que pratiques. Enfin, les prix mis en place sont jugés trop élevés de près
de 40%. Les solutions proposées aujourd’hui en termes d’ebook et de livre numérique ne sont
donc pas encore adaptées à la population de lecteurs qui n’est pas satisfaite et donc ne
s’engage pas ou peu dans cette manière de lire. Ce constat ne s’applique cependant pas aux
pays anglo-saxons qui ont une bonne longueur d’avance sur la France et les pays d’Europe de
l’Ouest en ce qui concerne le numérique. En 2013, les ventes d’ebooks représentent ainsi 27%
du CA du chiffre global de l’édition contre 20% en 2012 aux USA (selon les chiffres de The
Association of American Publishers). Tandis qu’au Royaume-Uni, le livre numérique
représente 15% du CA global contre 12% en 2012 (selon les données de The Publishers
Association). Rappelons qu’en France, le numérique ne pèse que 4,1% dans le CA global de
l’édition (selon l’Observatoire de l’économie du livre).

2 – 3. Des stratégies éditoriales qui tentent de s’adapter
Face aux changements d’habitudes de lecture et de façon générale de la manière dont les gens
consomment les médias, l’offre se doit de s’adapter pour suivre et survivre dans son temps.
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Le livre est particulier puisque dans sa formule traditionnelle papier, il reste relativement
populaire. Cependant, face à la profusion de l’offre dans le secteur jeunesse, il semble
important de savoir se démarquer.

2 – 3 – 1. Nouvelles possibilités technologiques
Les éditeurs ont compris que le livre, avec l’arrivée du numérique, semblait sujet à des
mutations. Certains éditeurs ou studios se sont donc emparés des innovations technologiques
pour imaginer une nouvelle façon de lire.
Ainsi, il existe des applications d’album ou de livre jeunesse disponibles sur tablettes et/ou
smartphones et qui permettent des animations d’images et de textes et des possibilités
d’interaction avec les lecteurs. Les applications sont des logiciels que l’on installe sur une
tablette ou un smartphone. Celles-ci sont disponibles sur des plates-formes de téléchargement
sur internet et peuvent être accessibles gratuitement ou non en fonction du système
d’exploitation de son appareil. Les applications sont très pratiques car elles peuvent se servir
de l’environnement de la personne pour proposer du contenu adapté et individualisé. Elles ont
aussi l’avantage de l’accessibilité, de la proximité et de l’aspect privé de l’usage du
smartphone ou d’une tablette. La cible des jeunes est particulièrement connectée et possède
dans la grande majorité un smartphone. L’adolescent ou l’enfant est généralement moins
limité quand il utilise son smartphone ou sa tablette que quand il utilise un ordinateur dans le
sens où il n’a, bien souvent, pas encore d’ordinateur personnel et doit utiliser celui de la
famille alors qu’il possède son propre smartphone qui l’accompagne partout.
Par exemple, Alice in Wonderland a été adaptée pour iPad par la maison d’édition Atomic
Antelope. Il s’agit d’une version remasterisée de l’histoire de Lewis Carroll, où des
animations interactives ponctuent le texte et bougent en fonction de la position de l’appareil
ou du tapotage sur l’écran. Ci-dessous, le lien d’une vidéo de démonstration.

>> http://lc.cx/ZuCF8 <<
Les applications ne sont pas considérées comme des « vrais livres », qu’elles ne
concurrencent pas (encore ?), mais comme un nouveau genre, moitié livre, moitié jeu-vidéo.
Beaucoup de ces applications sont des adaptations de livres préexistants. Pour William Joyce,
auteur, « la meilleure raison d’adapter un livre en application, c’est de créer une expérience
captivante que le livre ne peut pas susciter seul. » Cependant ces applications étant très peu
standardisées, les livres de ce types sont finalement assez rares, généralement développés par
__________________
8

http://www.youtube.com/watch?v=gew68Qj5kxw
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des studios indépendants et ne bénéficient pas d’une couverture médiatique importante. Pour
résumé, il n’y a en a pas beaucoup et ils ne sont pas très connus.
On retrouve aussi des sites internet utilisant les langages web et de programmation pour
développer les animations et interactions avec les utilisateurs. L’auteur Kate Pullinger s’est
associée avec Chris Joseph, un artiste du multimédia, pour créer un livre interactif sous le
format web. Il s’agit de Inanimate Alice. C’est une série qui comporte actuellement cinq
tomes ou épisodes. La lecture se fait à l’aide d’une simple connexion internet sur n’importe
quel appareil (ordinateur, télévision, smartphone…). La narration s’effectue à l’aide
d’animation et de vidéo. Certains éléments sont interactifs et peuvent déclencher un effet au
clic. Certains épisodes contiennent des mini-jeux ou des énigmes que l’utilisateur/lecteur est
amené à résoudre.

http://lc.cx/ZLJs 9
Les sites internet permettent de créer une ancre. Le site est visible par tous, et accessible de
partout. Il permet d’établir la légitimité réelle de l’œuvre de fiction. Si l’univers possède un
site internet, il s’ancre dans le réel puisque le site est de l’ordre de la réalité et non de la
fiction. On entre alors dans la réalité alternée. L’œuvre de fiction utilise des paramètres de la
réalité pour créer et amplifier le processus d’immersion et d’identification du lecteur.
Grande innovation du web 2.0, la possibilité des internautes de créer eux-mêmes et
simplement du contenu partageable. Naissent alors les premiers blogs et plates-formes
d’échanges comme les forums ou les réseaux sociaux. Actuellement, les réseaux sociaux sont
les premiers à être exploités dans une campagne de communication. Ils sont devenus
totalement indispensables. La moindre information est relayée sur les réseaux sociaux et ce
sont eux qui atteignent le plus de monde.
Les stratégies qui se déploient sur plusieurs médias utilisent beaucoup les réseaux sociaux, en
particulier Facebook et Twitter. Ils permettent une interaction beaucoup plus directe avec les
lecteurs. On peut notamment avoir leurs retours (feedbacks) en temps réel et d’une façon très
naturelle. Ils sont aussi très utiles dans une campagne de communication virale, les
informations circulant très rapidement, les buzz sont générés facilement et prennent parfois
__________________
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beaucoup d’ampleur. Ils sont cependant assez incontrôlables et peuvent être négatifs dans
certains cas. Il y a de fortes possibilités de buzz car les mondes de fiction sont des sujets
fédérateurs, affectifs et innovants.
Les livres peuvent aussi être accompagnés de blog. Les blogs permettent de créer des articles
sur des thématiques particulières anonymement ou au nom d’une personne réelle ou fictive.
Les blogs sont généralement utilisés comme une tribune pour un personnage de l’univers. Le
personnage s’ancre dans le réel en écrivant des articles publiés en temps réel sur la toile. Les
lecteurs peuvent interagir par commentaires avec le personnage fictif.
Twitter va dans le même sens que le blog. Un personnage fictif ou une institution peut avoir
son propre compte twitter (officiel ou non) et tweeter en son nom. Il s’ancre dans le réel en
émettant ses avis et ses pensées à tous ses followers qui sont les lecteurs et donc bien réels.
Facebook, le réseau social le plus utilisé de la planète, touche le public le plus large. Sachant
que le cœur de cible est particulièrement connecté sur les réseaux sociaux et surtout
Facebook, il paraît nécessaire d’exploiter ce réseau. Facebook se rapproche assez du site
internet ou du blog, on peut créer une page dédiée à un personnage ou une institution et
ajouter du contenu (des entrées dans son « journal », des photos, des vidéos) pour le partager
avec ses abonnés.
L’arrivée de l’epub 3 (ou KF8 pour le format d’Amazon) permet désormais autant de
possibilité d’animation et d’interaction dans un format dédié au livre que les sites internet
puisque cette technologie utilise les mêmes codes de programmation. L’usage du format
epub 3 est cependant assez marginal et principalement cantonné aux ouvrages avec beaucoup
d’illustrations car cette technologie n’est pas supportée par tous les terminaux. Il n’est
notamment pas compatible avec la plupart des liseuses du marché.
Aujourd’hui, la majorité de la population possède un smartphone continuellement connecté à
internet. Ce smartphone peut émettre la position de son porteur à tout moment. C’est ce qu’on
appelle la géolocalisation. De nombreuses applications utilisent ce procédé et ciblent le
contenu qu’elles proposent à l’utilisateur en fonction de ce qui l’entoure. Une application
peut, par exemple, vous indiquer le magasin le plus proche, le type de restaurant qui vous
entoure ou bien même vous mettre en contact avec les personnes qui sont proches de vous.
Ingress, que nous avons développé dans la partie sur les ARG (jeux à réalité alternée) utilise
la géolocalisation pour permettre aux joueurs de « contrôler » l’endroit où ils se trouvent
physiquement.
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Enfin, la dernière innovation majeure est la réalité augmentée, un procédé qui permet de
superposer un modèle virtuel à la perception que nous avons naturellement de la réalité en
temps réel. En pratique, elle peut dévoiler une vidéo ou un contenu en passant une image
codée devant une caméra branchée à internet. Ainsi, on aura au premier plan, la vidéo que
l’on voit sur l’écran (ordinateur, smartphone, « google glasses ») et en second plan, la réalité
telle qu’on la voit normalement. Les Wonderbooks sont une série de livre jeux-vidéo créée par
Sony, et qui utilise la Playstation 3 et son capteur de mouvement le PS move. L’animation
s’effectue sur l’écran lorsque l’utilisateur tourne les pages. Dans le titre Walking with
Dinosaur, on peut par exemple donner à manger à un diplodocus ou voir à l’intérieur d’un
stégosaure en déplaçant le capteur au-dessus de la page du livre. Ci-dessous, le lien d’une
vidéo de démonstration.

>> http://lc.cx/Zuyk 10 <<
2 – 3 – 2. Se différencier par sa communication et son approche du lecteur
Désormais, les éditeurs (et les marques en général) recherchent de moins en moins une
couverture publicitaire coûteuse et dont l’efficacité laisse parfois à désirer mais plutôt
l’engagement du lecteur/consommateur et sa capacité à partager et viraliser le message. Le
lecteur devient, en quelque sorte, un ambassadeur. En impliquant le consommateur on le
touche directement mais on touche également toutes les personnes avec qui il partage
l’information. À l’heure des réseaux sociaux et de l’internet, cette stratégie est
particulièrement pertinente. Une communication semble ne plus être ni efficace ni légitime si
elle n’utilise pas les canaux du web social et de l’internet. On entre alors sur des nouvelles
stratégies de communication utilisant plusieurs médias pour diffuser un message.

3 – Les nouveaux concepts de storytelling
Pour sortir un produit, que ce soit au niveau de sa conception même ou bien de la
communication à sa sortie, on met donc à profit tous les médias. Dans l’édition, c’est
l’histoire qui est généralement disséminée sur les différents supports. Il y a cependant
plusieurs manières d’utiliser ces stratégies pluri-médias.

__________________
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3 – 1. Le crossmédia
Le crossmédia est le fait de multiplier le même contenu sur différents médias. Les contenus
sont identiques ou légèrement modifiés mais développent la même problématique. Par
exemple, un jeu-vidéo adapté d’un film et un film adapté d’un livre, font partie d’une stratégie
crossmédia. Ce n’est donc pas un univers enrichi mais bien l’adaptation d’une même histoire
sur plusieurs médias, prenant ainsi différentes formes. J’ai, par exemple, effectué un projet
crossmédia dans le cadre de ma troisième année d’études à l’université de Marne-la-Vallée. Il
s’intitule Le Vieil Homme et la Tour et consiste en la déclinaison d’une histoire de la version
papier à la version jeu vidéo en ligne.

>> http://lc.cx/Zuy4 11 <<
Le Vieil Homme et la Tour possède quatre versions différentes: la première est la version livre
papier, un support matériel qui ancre l’histoire dans le monde réel. Puis j’ai effectué une
vidéo de démonstration du support papier qui pousse l’histoire dans le virtuel et fait la liaison
avec les deux autres versions qui sont, elles, purement digitales. Vient ensuite la version en
ligne de l’histoire, qui se présente à la manière d’un livre feuilletable. Et enfin, la dernière
étape est l’adaptation de l’histoire en jeu vidéo à la façon « livre dont vous êtes le héros ».
Cette forme de narration nous intéresse peu pour ce mémoire, dans le sens où elle participe à
la propagation d’un message en multipliant les canaux de diffusion mais elle ne l’enrichit
pas. Nous avons besoin de cet enrichissement pour développer un univers de livre jeu.

3 – 2. Henri Jenkins et le transmédia storytelling
Henri Jenkins est un professeur de communication, journalisme et cinéma à l’université de
Californie du Sud. Il est le référent dans le domaine de la narration transmédia puisqu’il a été
un des premiers à s’y intéresser. Il a aussi beaucoup étudié le phénomène des fandoms et de la
culture fan que nous allons aussi évoquer dans ce mémoire.
Henri Jenkins est considéré comme le père du transmédia storytelling, c’est lui qui a utilisé ce
mot comme adjectif à storytelling. Le transmédia c’est donc une façon de raconter les
histoires. Selon lui, « le transmédia est le processus dans lequel les éléments d’une fiction
sont dispersés sur diverses plates-formes médiatiques dans le but de créer une expérience de
divertissement coordonnée et unifiée. » 12 Ainsi chaque extension de la fiction sur chaque
média doit pouvoir vivre indépendamment des autres et constituer un point d’entrée dans
__________________
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http://coquelicotier.free.fr/levieilhommeetlatour/
Jenkins Henri, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York, New York University Press, 2006.
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l’univers (appelé « rabbit hole »). Les médias numériques ne sont pas les seuls à être
plébiscités par cette forme de storytelling, un dispositif transmédia peut aussi bien utiliser des
médias traditionnels physiques (comme le livre imprimé, les journaux, les affiches, etc.) que
les médias digitaux. Le transmédia storytelling est une extension de la narration. Les
dispositifs transmédia tournent généralement autour d’une narration centrale en venant greffer
des éléments complémentaires, explicatifs, alternatifs, etc. qui enrichissent l’univers
développé.
Les stratégies de transmédia storytelling ont émergées grâce aux innovations technologiques
permettant la multiplicité des écrans et donc des trames narratives. Elles bénéficient
également du développement du phénomène sériel, qui élargit l’univers et augmente
considérablement la durée de vie d’une œuvre. Les différents tomes ou épisodes d’une série
étant complémentaires, totalement indépendants ou relativement indépendants. Enfin, le web
social a vu naître l’apparition des fandoms, les sites communautaires des fans, qui participent
grandement aux stratégies transmédia et échappent même parfois au contrôle des éditeurs.

3 – 3. Frank Rose et le deepmedia
Frank Rose est un auteur américain spécialisé dans les nouvelles technologies et l’impact
qu’elles ont sur la société et les divertissements. Le deepmedia de Frank Rose se rapproche
beaucoup du transmédia storytelling à ceci près qu’il place le récepteur au centre du
dispositif narratif. Le plus important étant l’immersion et la participation du public. Et c’est
en cela que c’est cette définition qui nous intéresse le plus. Pour Rose, le concept de public
devient inapproprié, il s’agirait de parler de « participants ». On entre dans une logique
totalement immersive où le lecteur/spectateur fait désormais partie de l’œuvre. Cette demande
d’immersion de la part du public vient des changements des usages et notamment de l’internet
2.0 dont nous avons déjà parlé, cet internet social où l’utilisateur est sans cesse encouragé à
s’exprimer et à réagir.
Avec la globalisation des médias, les histoires deviennent des jeux, et les jeux des histoires.
Une histoire nous immerge dans un microcosme que nous considérons comme vrai à un
moment donné. C’est ce que l’audience recherche : que la frontière entre le réel et la fiction
s’amenuise et disparaisse complétement. Cela entraîne une problématique pour l’auteur ;
comment faire participer le public sans remettre en question son propre rôle d’auteur ?
Puisque si le public participe, et en fonction de ces degrés de participation, il peut devenir luimême co-auteur.
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Partie II – L’expérience joueur
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1 – Qu’est-ce-que le jeu, comment et pourquoi joue-ton ?
1 – 1. Définition du jeu
Le jeu possède de nombreuses définitions. Pléthore de sociologues, psychologues,
philosophes ou scientifiques se sont penchés sur tous ses différents aspects pour l’analyser et
le comprendre. Dans le Larousse seul, on trouve vingt-trois 13 définitions accolées à ce terme.
Jane McGonigal dans son livre Reality is Broken isole quatre aspects qui me paraissent
fondamentaux.
∝ Un but : l’objectif que le joueur est censé atteindre. La finalité du jeu, ce pourquoi
l’on joue. Cela permet de concentrer l’attention du joueur et de l’orienter.
∝ Des règles : le jeu doit avoir des lignes de conduite, même si elles peuvent être très
simplistes. Le joueur est encadré dans sa démarche pour atteindre son but. Les règles
servent à indiquer comment atteindre le but.
∝ Un système de retour d’expérience ou rétroaction (feedback) : le feedback sert à
faire connaître au joueur sa position par rapport à l’objectif. Cela peut s’interpréter par
des points d’expériences ou bien des niveaux, ou encore un score… des feedbacks en
temps réel permettent d’assurer au joueur que le but peut être atteint en affichant sa
progression tout au long du jeu.
∝ Une participation volontaire : cela implique que le but, les règles et le système de
feedback du jeu ont été acceptés et que le joueur s’engage à les respecter. Une
participation volontaire assure également le caractère ludique du jeu. Un jeu ne peut
pas être joué sous la contrainte.
Un jeu est donc une activité non imposée visant à atteindre un but. Cette activité est encadrée
et le joueur y connait sa progression. Une autre définition du philosophe Bernard Suits
caractérise la notion de jouer à un jeu comme une tentative volontaire de surmonter des
obstacles inutiles. Pour l’historien néerlandais Huizinga, le jeu se définit comme une action
que l’on a choisi d’entreprendre librement et dont on a conscience qu’elle est « fictive ». Cette
action est inutile, elle possède des contraintes de temps et d’espace mais aussi des règles.

__________________
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1 – 2. Pourquoi joue-t-on ?
1 – 2 – 1. Un moyen d’évasion
Le jeu n’est pas un besoin ou une nécessité biologique. Ce n’est pas non plus une activité
propre à l’humanité. Les animaux jouent. L’être n’a pas besoin de raisonner pour jouer.
Jouer est une activité volontaire. On choisit librement de s’y adonner. Dans ce cas, pourquoi
le faisons-nous ? Nous jouons car cela nous plonge dans un état de joie. Le jeu est superflu, sa
nécessité ne réside que dans notre volonté à éprouver le plaisir qu’il provoque. La fonction du
jeu est alors de s’évader, de se détacher de la vie réelle. C’est une occupation en soi, un
intermède qui permet de nous détendre pendant la vie quotidienne. Il possède une fin et son
accomplissement suscite une grande satisfaction. Il se rend indispensable car il comble les
lacunes de nos vies. Selon Huizinga, le jeu a également « une fonction de culture », dans le
sens où il est indispensable à la société car il crée des liens communautaires, qu’il a une
signification et qu’il permet l’expression. Il est intéressant dans le sens où il nous transporte
dans une autre réalité définie qui possède un début et une fin. Puisqu’il a une fin déterminée,
le jeu peut être répété.

1 – 2 – 2. L’homme a toujours joué
Le premier jeu connu de l’histoire de l’humanité remonte à l’Égypte ancienne, du XVème au
XIème siècle avant JC. Il s’agit du jeu de mathématiques Mancala. Cependant, ce n’est qu’à la
Grèce antique que l’on commença à s’intéresser à l’effet social des jeux.
L’historien Hérodote écrivit dans Les Histoires ce qui se passa dans le royaume de Lydia en
Asie mineure lorsqu’une famine s’abattit sur la population. Pendant un temps, les habitants
subirent sans se plaindre, dans l’espoir que les temps d’abondance reviendraient rapidement.
Mais après de cruelles désillusions, ils mirent au point un stratagème pour combattre leur
faim : ils passaient un jour sur deux à jouer en s’y dédiant corps et âme jusqu’à en oublier leur
faim et le jour suivant ils mangeaient mais ne jouaient pas. Ils ont ainsi traversé dix-huit ans
de famine et inventé par la même occasion de nombreux jeux (comme les dés, les osselets ou
bien la balle) ! Cette histoire met en évidence la fonction engageante d’un bon jeu : il est
tellement immersif, qu’il peut nous faire oublier jusqu’aux souffrances physiques et morales.
Dans ces moments-là, nous ne pensons alors qu’au jeu, nous ne vivons alors que pour le jeu,
notre réalité devient celle du jeu.

1 – 2 – 3. Jouer nous rend heureux
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Pour Jane McGonigal, nous ne sommes pas différents des Lydians. Nous avons toujours faim,
cependant, ce que nous cherchons ce n’est plus de la nourriture mais de l’engagement,
autrement dit, donner plus de sens à notre vie. Le jeu permet au joueur de rentrer dans un
nouveau monde, de l’explorer, de le découvrir, d’apprendre et de s’améliorer. Si le système de
feedback est suffisamment motivateur et que le but est attrayant, le joueur continuera de jouer
en suivant les règles aussi longtemps que possible. Jusqu’à ce qu’il ne soit plus capable
d’avancer ou au contraire que le challenge ne soit plus à sa hauteur. Le jeu est pris très au
sérieux.

« Le jeu importe »
Jane McGonigal
Quand nous jouons à des jeux, nous nous impliquons, nous nous dépassons. Le joueur est au
centre de l’expérience. Nous pouvons y passer un long moment et cela nécessite une grande
concentration. Pourtant, nous nous imposons nous-même un travail non nécessaire. Selon le
psychologue spécialisé sur le jeu, Brian Sutton-Smith : « Le contraire du jeu ce n’est pas le
travail. C’est la dépression ». Le jeu est une opportunité de concentrer notre énergie sur
quelque chose que l’on a envie de faire. Il peut ainsi être considérer comme l’inverse de la
dépression dans le sens où celle-ci est définie comme un ralentissement psychomoteur, une
souffrance morale, une perte de l’estime de soi et une grande tristesse. Le jeu, au contraire,
nous amène à prendre conscience de notre potentiel, à nous surpasser, engendre une grande
activité et réveille en nous des sentiments de bonheur et plénitude. Quand nous jouons, nous
travaillons dur. Et quand on travaille dur pour quelque chose qui nous importe, on se dispose
au bonheur.
Le psychologue américain Csíkszentmihályi définit la sensation de bonheur que l’on éprouve
par le terme de « flow ». Selon lui, le flow est « la satisfaction, le sentiment exaltant de
l’accomplissement créatif et d’un fonctionnement intense » 14. Il se trouve qu’il y a un manque
important de flow dans la vie de tous les jours tandis qu’il y en a beaucoup dans les activités
ludiques. Appliqué au jeu, le flow désigne l’état d’équilibre entre les capacités du joueur et
la difficulté du jeu. C’est quand cet état est atteint que le joueur prend toute la mesure de
l’expérience et que la distraction et le plaisir qu’il ressent sont les plus élevés. C’est durant
ces phases de flow que nous pouvons atteindre la plus grande sensation de bonheur, que nous
nous sentons pleinement en vie, optimistes et déterminés.

__________________
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Nous jouons car cela nous rend heureux et que cela améliore notre vie de tous les jours. Dans
la réalité, l’état de flow est difficilement atteignable. De plus, lorsque nous effectuons une
tâche ou un travail, nous sommes la plupart du temps bien loin de nous y impliquer autant que
lorsque nous jouons à notre jeu préféré. Les jeux nous permettent d’accéder à un système
juste de récompense, impossible dans la réalité. Ils diffèrent de la réalité sur de nombreux
tableaux, notamment sur la manière dont ils nous engagent, nous apprennent, nous
rassemblent et nous inspirent. Selon McGonigal, la réalité est moins « fun » car la réalité ne
nous motive pas suffisamment.

1 – 3. La gamification
Jouer nous permet donc de nous engager plus dans ce que nous faisons. Pour rendre la réalité
plus attractive et déclencher un engagement fort dans les tâches qui ne représentent pas un
attrait immédiat, la gamification a récemment émergée. Il s’agit du transfert des codes du
jeu (et du game design) à un domaine non ludique (récompense, rétroaction, communauté,
etc.).
On observe aujourd’hui des stratégies de gamification dans l’éducation, le marketing, le
travail et, en règle général, dans tous les secteurs de la société. Le développement des
« serious games » en est un exemple éloquent. Ces « jeux sérieux » étant des jeux à but
pédagogique, éducatif ou informatif. Ils servent à former une personne de manière ludique. La
gamification sert à atteindre un objectif, c’est un procédé intéressé qui vise un but spécifique.
Selon Olivier Mauco, docteur en Sciences politiques « partout où il y a du récit, il y a
potentiellement la place à une nouvelle forme de narration qu’est le langage du jeu ». Les
romans étant dans leur définition même des récits, la gamification est donc tout à fait
envisageable. Elle peut permettre d’augmenter l’attrait des objets livres, en particulier quand
la cible est un jeune public pour qui le jeu est un moment privilégié et recherché, qui participe
également à leur apprentissage. C’est dans ce procédé, que réside peut-être l’avenir du livre
jeunesse numérique.

2 – Les livres comme jeux, toute une histoire
Le livre a toujours été une forme d’évasion. Mais ses fonctions divertissantes n’ont pas
toujours été mises en avant et assumées. Les livres ont parfois même pâtis de ce caractère
récréatif et de leur dimension immersive.
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2 – 1. Où tout a commencé…
2 – 1 – 1. Les livres à forte capacité d’immersion
Le roman est un récit. Un récit dans lequel on plonge du début à la fin et qui nous raconte une
suite d’évènements fictifs. On croit à ces événements, cette histoire. Elle devient réelle
lorsque l’on lit les mots qui la font vivre. Certains romans poussent encore plus à l’immersion
par des procédés narratifs spécifiques. Par exemple, l’usage de la première personne du
singulier permet au lecteur de s’identifier plus facilement au personnage qui effectue la
narration.
Les littératures de l’imaginaire
Les littératures de l’imaginaire se composent de trois grands genres : la science-fiction, le
fantastique et la fantasy. Ce sont des littératures qui prônent l’imagination et la créativité.
Elles dépeignent, la plupart du temps, des sociétés et des univers très éloignés du notre, avec
leurs propres règles et leur propre fonctionnement. La fantasy est un genre littéraire assez
récent de provenance anglo-saxone qui s'inspire de mythes et légendes (mais les mythes et
légendes ne sont pas de la fantasy). C’est un genre qui présente un monde comprenant des
éléments surnaturels intégrés et acceptés. Ces éléments ne surgissent pas d’un coup, ils
existent et ne sont pas remis en doute. Ce sont ces caractéristiques qui distinguent la fantasy
du fantastique. Quant à la science-fiction, c’est la rationalisation du monde et des éléments
surnaturels par des explications scientifiques. Les littératures de l’imaginaire sont plus
enclines à provoquer une sensation de voyage et d’échappatoire dans le sens où elles
dépeignent des univers qui nous sont étrangers. On trouve beaucoup de romans jeunesse dans
ces genres car ils permettent une grande liberté de création et incitent les enfants à beaucoup
imaginer et s’impliquer plus fortement. C’est pourquoi, dans le corpus présenté en troisième
partie de ce mémoire, de nombreuses œuvres en sont issues.
L’histoire sans fin
Certaines œuvres actuelles sont fondées sur un principe de mise en abîme du lecteur à travers
le personnage principal qui est lui-même lecteur. C’est le cas, pour le livre L’histoire sans fin
de Michaël Ende, parue en 1979, où Bastien, le héros, s’évade dans un autre monde lorsqu’il
lit un livre intitulé L’histoire sans fin qu’il a volé dans une vieille librairie. Dans le livre, il
suit les aventures du héros Atréyu qui doit sauver le Pays Fantastique d’un mal mystérieux.
C’est un monde aux influences merveilleuses et magiques. Au fur-et-à-mesure de sa lecture,
Bastien est de plus en plus absorbé par le livre, il a l’impression de vivre les évènements en
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même temps que le personnage principal et de ressentir ses émotions. Il bascule alors
pleinement dans l’histoire et se retrouve dans le Pays Fantastique dans la peau d’Atréyu.
Bastien s’identifie tellement au héros, qu’il finit par délaisser sa propre identité pour revêtir
celle d’Atréyu. Sa réalité n’est pas celle du monde réel mais celle du monde fictif. Bastien
ressort transformé de cette lecture, il retourne dans le monde réel profondément changé et
grandi par les aventures qu’il a pu vivre au Pays Fantastique. La fiction est ici, un acte actif,
qui provoque un engagement, une implication forte du lecteur qui finit par s’oublier luimême. Il agit, il a un rôle, il effectue une performance. Selon Alain Montandon, L’histoire
sans fin est « l’initiation, la catharsis et la thérapie de son lecteur ».
L’histoire sans fin coïncide avec les nouvelles recherches littéraires de l’époque et les théories
de la réception de l’école Constance. Selon Wolfgang Iser et son ouvrage L’acte de lecture
(paru trois ans avant L’histoire sans fin en Allemagne), le lecteur joue un rôle clé. Sans le
lecteur, il n’y a pas d’histoire. Le livre est mort. Il y a un parallèle avec une phrase de Bastien
qui s’interroge sur « ce qui se passe réellement dans un livre, tant qu’il est fermé ». On
retrouve donc l’idée que c’est le lecteur qui donne un sens à l’histoire grâce à son
interprétation personnelle et qu’il y a alors autant de versions de l’histoire que de lecteurs.

2 – 1 – 2. Dickens et les romans périodiques
La première forme d’immersion des lecteurs peut se trouver dans les romans feuilletons de
Charles Dickens. En effet, ses histoires étaient publiées par fragment dans les journaux
périodiques de l’époque. Il fut le premier à bénéficier en direct de l’opinion de ses lecteurs par
l’intermédiaire des pages de petites annonces. Il orientait ainsi ses histoires en fonction de la
réponse du public à ses intrigues. Si celui-ci s’émouvait pour un personnage qui n’était pas
censé prendre de l’importance, Dickens changeait son scénario initial pour le lui en donner et
ainsi satisfaire au mieux son lectorat.
Les lecteurs prenaient alors part au processus de création et d’écriture de l’auteur. Il y a donc
une première forme d’interaction. Le public est presque co-auteur puisque ses choix sont
déterminants, il peut orienter l’histoire selon son désir. Cependant, l’auteur conserve une
grande part d’autonomie et de contrôle, il peut ne pas suivre les indications de ses lecteurs.
Dickens utilisait ce procédé, modelait ses fictions en fonction des avis des lecteurs quand les
ventes baissaient ou quand le public était mécontent. Pour sa série Martin Chuzzlewit, il a, par
exemple, déplacé l’action en Amérique ou bien encore, augmenté les scènes avec la nourrice
Mme Gamp, très plébiscitée par les lecteurs.
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2 – 2. La peur de l’immersion
À chaque fois qu’une innovation apparaît, émerge avec elle son lot de détracteurs. La
littérature à portée ludique et distractive a, en premier lieu, beaucoup été décriée, dénoncée
comme de la « sous-littérature ». Les novellas périodiques de Charles Dickens en faisaient
partie, tout comme tous les autres romans feuilletons de l’époque, considérés comme de la
littérature populaire et dépréciés par les « têtes pensantes ».

2 – 2 – 1. La sérialisation
Pour beaucoup, le processus de sérialisation des livres coupant l’intrigue en plusieurs
épisodes, engendrait une immersion trop forte. Les émotions ressenties lors de la lecture
devenaient trop intenses, on s’attachait bien trop à ces nouveaux mondes fictionnels et c’était
« malsain ». C’est le discours qu’a tenu un critique dans le journal North British Review en
1845 à propos des romans de Charles Dickens. Les livres étant considérés comme ayant des
pouvoirs « hallucinatoires » : « La forme de la publication des travaux de M. Dickens va avoir
de fâcheuses conséquences. La lecture d’un roman n’est plus la tâche occasionnelle que l’on
effectuait avant, presque en cachette… Cela nous plonge dans un état d’excitation irréelle, une
transe, un rêve duquel nous devrions pouvoir nous extirper, et être renvoyer à la réalité, guéri
par notre bref excès du désir de se livrer à nouveau au même délire d'intérêt fébrile. Mais
maintenant, ces rêves se mêlent à notre vie quotidienne.»

2 – 2 – 2. Des livres et des auteurs clairvoyants
Phillip K. Dick, l’auteur du livre Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?, roman
qui a inspiré le film Blade Runner, est très perplexe quant aux expériences immersives. Il
reste notamment réfractaire face aux inventions de M. Disney. En 1964, Walt Disney avait
réussi à créer un robot humanoïde à l’effigie du président Lincoln qu’il présentait lors de la
New York World’s Fair. Dick déclare alors : « Désormais nous avons la fiction qui imite la
réalité, et la réalité qui imite la fiction. Nous avons un chevauchement dangereux, un flou
dangereux. » Présageant déjà l’effritement de la frontière entre le monde réel et les mondes
fictifs.
Pour Dick, un univers fictionnel est puissant car c’est de la fiction. Cela reste un endroit
inventé, dans lequel on s’échappe. Et c’est ce qu’on aime dans les fictions, c’est pourquoi on
veut s’immerger dedans. L’attrait des mondes fictionnels est nuancé par la peur qu’ils peuvent
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engendrer. Car, malgré le fait qu’ils ressemblent à la réalité, ces mondes fictionnels n’en
restent pas moins faux.
Des auteurs clairvoyants avaient déjà imaginé des processus d’immersion dans leurs œuvres.
Dans Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley, les gens peuvent se détendre en allant au
cinéma « sentant », un cinéma qui reproduit les sensations des films projetés comme celles du
touché et de l’odorat. Une séance de cinéma produit un grand malaise au héros qui n’a pas
l’habitude et se sent plus ou moins atteint dans son intimité. Il le vit, en quelque sorte, comme
une agression. Cette immersion n’est pas bienvenue pour lui. Le meilleur des mondes est paru
cinq ans après les premiers films parlants.
Dans Fahrenheit 451, de Ray Bradburry, il s’agit d’une société où le livre est considéré
comme dangereux et où les autodafés sont utilisés pour éradiquer cette menace. Les livres
représentent le savoir, ils ont un pouvoir. Un pouvoir qui peut déranger certains car ils n’en
ont pas forcément le contrôle. La citation qui définit le régime totalitaire de 1984 de George
Orwell en est un exemple : « la guerre c’est la paix, la liberté c’est l’esclavage, l’ignorance
c’est la force ». L’ignorance, l’opposée du savoir, est relayée au rang de règle de conduite.
Dans L’histoire sans fin, Ende prévient en quelque sorte des dangers d’une immersion trop
poussée à l’intérieur d’une histoire à travers le héros Bastien. Il s’oublie dans la fiction, y
profite de sa toute puissance, se met en danger dans le Pays Fantastique et menace tout
l’équilibre de ce monde par la même occasion. Bastien n’arrive à sortir de l’histoire, à
retourner à la vie réelle, qu’après avoir identifié ses erreurs.
Alonso Quichano, le héros de Miguel de Cervantes dans ses romans L'Ingénieux Hidalgo :
Don Quichotte de la Manche, collectionne les livres de façon maladive, si bien que cela
devient une obsession. Il s’immerge tellement dans ses romans de chevalerie qu’il s’oublie
lui-même et se prend pour le chevalier errant Don Quichotte. Il part alors sur les routes
d’Espagne pour défendre la veuve et l’orphelin. Sa vision de la réalité est altérée, il voit des
choses extraordinaires à la place de simples banalités. Ainsi pour lui les paysannes sont des
princesses et les moulins à vent sont de vils géants. Ce n’est qu’à l’abandon de la lecture de
ses romans chevaleresques qu’il reprend la raison. Comme Bastien, il sort changé de cette
immersion et est désormais sage et avisé. La lecture est donc ici un acte dangereux qui pousse
à la déraison car son pouvoir immersif est tel que l’on ne peut lui résister.
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2 – 3. Le livre dont vous êtes le héros et le jeu de rôle
Outre les capacités d’immersion d’un livre, on cherche plus d’interaction encore. Cette
interaction s’effectue par le biais de la transformation en jeu de l’acte de lecture. Les premiers
exemples de ces livres-jeux à l’ancienne sont les livres à combinaisons et les jeux de rôle.

2 – 3 – 1. Le livre dont vous êtes le héros
Le « livre dont vous êtes le héros » est l’exemple même du livre-jeu. Le lecteur est invité à
effectuer des choix qui détermineront son avancée dans l’histoire ainsi que son dénouement.
On peut aussi parler de lecture combinatoire puisqu’elle cumule plusieurs choix à combiner
pour former une histoire. L’origine semble remonter aux années 1960 avec Un conte à votre
façon de Raymond Queneau. Dans son livre, Queneau propose au lecteur plusieurs choix qui
l’emmènent à différents endroits de l’histoire, créant un cheminement narratif unique à
chaque lecture pour peu que l’on ne fasse pas tous les mêmes choix. Ce conte a été numérisé
et est disponible dans une version adaptée en ligne :

>> http://www.e-critures.org/conte/ <<
Raymond Queneau a également écrit dans le même genre Mille milliards de poèmes, qui
permet au lecteur de créer des poèmes grâce à des morceaux de phrases assemblés. En
parallèle, Edward Packard a l’idée de rendre interactive une histoire qu’il raconterait à ses
enfants. Ils auraient l’opportunité de choisir la suite de l’histoire. C’est en 1976 que naissent
les « livres dont vous êtes le héros » avec les premiers titres de R.A. Montgomery, You’re
going to die et de Packard, Sugarcane Island.
Ces livres reprennent le même principe qu’Un conte à votre façon, le lecteur est amené à
choisir où va le mener sa lecture par l’intermédiaire de numéro de pages ou bien à l’aide d’un
lancer de dés (le hasard fait partie prenante de l’aventure). On est dans un processus ou la
lecture n’est donc plus linéaire. Elle est également partielle, dans le sens où le lecteur n’a pas
la nécessité de lire tout le livre pour le comprendre. Les parcours de lecture sont différents et
multiples, les péripéties étant variées, ils peuvent entrainer des fins diverses. La série était
l’une des plus populaires de son époque, plus de 250 millions d’exemplaires ont été vendus
entre ses débuts et 1998, l’année de l’arrêt de la collection pour un total de 185 livres.

31

2 – 3 – 2. Le jeu de rôle
Le jeu de rôle est né aux États-Unis, il est le descendant des « wargames », les jeux utilisant
des figurines avec pour but de reconstituer les grandes batailles de l’Histoire. Au début des
années 70, Gary Gygax crée le jeu wargame adapté du Seigneur des Anneaux de J.R.R.
Tolkien. C’est le premier wargame fantasy. En 1974, Gygax écrit le jeu de rôle le plus connu
et le plus vendu au monde : Donjons et Dragons (qui compte depuis, de multiples éditions).
Le jeu de rôle possède différentes pratiques dont la plus répandue est le jeu de rôle sur table.
C’est-à-dire que l’on joue un scénario à l’aide d’un livre, de fiches personnages, de dés et
d’un plateau de jeu si besoin. Le principe du jeu est de réaliser une quête spécifique. Une
partie de jeu comporte des joueurs qui ont chacun un personnage auxquels ils attribuent des
caractéristiques spécifiques. Il y a aussi le maître du jeu qui raconte et oriente l’histoire et les
péripéties auxquelles les joueurs vont devoir faire face. Il existe d’innombrables scénarios de
jeu qui ne sont limités que part l’imagination du maître du jeu et des joueurs. C’est un jeu
dématérialisé qui passe par les échanges oraux entre les différents joueurs. On dit ce que l’on
veut faire, ce que l’on voit, ce que l’on ressent. Il y a une projection identitaire du joueur sur
son personnage. Le joueur entre dans la peau de son personnage, s’exprime et agit selon ses
caractéristiques et celles de l’univers déployé. Les parties sont souvent très longues (les
personnages évoluant au fil des sessions) et peuvent durer sur plusieurs mois ou plusieurs
années (voir être infinie). Le jeu de rôle s’est développé sous le même modèle que celui du
livre cependant, son utilisation diffère. Il n’y a qu’un seul lecteur (le maître du jeu) pour
plusieurs joueurs et qu’un seul livre support pour plusieurs parties.

2 – 4. Les débuts de l’interactivité et du transmédia
2 – 4 – 1. D’où vient l’interactivité ?
Pour Benjamin Hoguet, auteur et blogueur sur le transmédia, l’interactivité a toujours fait
partie de notre ADN culturel. L’attirance pour l’interactivité est ancrée durablement en nous
et cela depuis longtemps.
L’auteur Douglas Adams (H2G2), dans son article « How to Stop Worrying and Learn to
Love the Internet » 15 pour le Sunday Times du 29 août 1999, dit à ce propos : « la raison pour
laquelle nous avons besoin d’un tel mot est que tout au long de notre siècle, les formes de
divertissements non-interactifs ont dominé : cinéma, radio, musique enregistrée et télévision.
__________________
15

Comment arrêter de s’inquiéter et apprendre à aimer internet
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Avant leur arrivée, tout divertissement était interactif : théâtre, musique, sport –les acteurs et
le public étaient ensembles, et même silencieux, la présence du public exerçait une influence
transformatrice sur le déroulement du drame auquel il assistait. Nous n’avions pas besoin d’un
mot particulier pour l’interactivité, de la même manière que nous n’avons pas (encore) besoin
d’un mot spécifique pour les personnes n’ayant qu’une tête. »
L’interactivité était implicite et quasi-omniprésente. Or, on a du mal à nommer et
conceptualiser quelque chose qui nous paraît évident. Le mot est apparu quand on s’est rendu
compte que tout loisir ne permettait pas de réagir, d’influencer, d’interagir.
Le 20ème siècle est une exception dans notre histoire culturelle. Les médias se sont
progressivement transformés en médias de masse. Le public devient auditeur et téléspectateur.
L’audience des médias et des divertissements plus interactifs diminue tandis que celle des
médias de masse augmente. Lorsque l’on est un téléspectateur et que l’on manifeste notre
émotion devant notre poste, on ne contribue pas à l’influence « transformatrice » d’un public
physique.
De nos jours, les médias de masse ne captent plus entièrement l’attention du public qui tend à
démultiplier le nombre de tâches qu’il effectue en même temps. Pour retenir cette audience
qui s’ennuie de plus en plus vite, les producteurs ont réinventé l’interactivité. Surgirent alors
les nouvelles formes de storytelling que nous avons déjà évoquées en première partie.
Les formes de transmédia s’inspirent beaucoup des livres-jeux et jeux de rôle. Jordan
Weisman, qui a travaillé sur le site The Beast, ARG autour de l’œuvre cinématographique A.I.
de Steven Spielberg déclare ainsi : « Ce que nous sommes en train de faire, c’est une
extrapolation géante d’une partie de Donjons et Dragons, entre amis, assis dans la cuisine.
C’est juste que maintenant, la table contient trois millions de personnes ». Weisman est
également le co-auteur des livres transmédia Cathy’s Book et Prophétie dont nous allons
parler dans l’étude du corpus.

2 – 4 – 2. La littérature d’éveil et les albums illustrés
La littérature d’éveil et les albums pour enfants ont toujours été un laboratoire pour
l’innovation. De par leur essence même, ils doivent provoquer des réactions chez les enfants
et leur servir d’apprentissage. Les cinq sens sont particulièrement sollicités. D’un point de vue
technique, ce sont les premiers à avoir expérimenté les livres pliables, pop-up, accordéons,
bruités ou mécanisés. Dans les années 90, apparaissent même des livres utilisant le support du
CD-ROM et des liens hypertextes pour créer de l’interactivité. Les albums pour enfants ont
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également été les premiers à explorer le potentiel du numérique, notamment grâce à la réalité
augmentée et aux applications (comme les Wonderbooks et Alice in Wonderland dont nous
avons déjà parlé). La belle place est faite à l’image autour de laquelle, le texte, les sons, les
animations, sont en orbite. L’Imag-n-o-tron du studio MoonBot mêle même application et
réalité augmentée. C’est une application qui permet de faire de la réalité augmentée à partir
d’un album illustré, The fantastic flying books of Mr. Morris Lessmore. Il suffit de passer sa
tablette au-dessus du livre et des animations apparaissent se superposant et utilisant les
illustrations des pages.

>> https://vimeo.com/56105630 <<
The Clock Without a Face d’Eli Horowitz ne possède pas de transmédia mais se constitue
comme une véritable chasse au trésor. C’est un livre illustré pour enfant, sorti en avril 2010 et
édité par McSweeney's. Il est composé d’une trentaine de pages qui représentent les étages
d’une maison. Il n’y a pas de texte, ce sont seulement des illustrations. Sur ces illustrations
sont cachés des indices qui amènent à trouver dans le monde réel les 12 aiguilles perdues de
l’horloge dont il est question dans le livre. La plupart des aiguilles ont été retrouvé pendant le
mois de mai 2010, la première a été retrouvé le 22 mai 2010 et la dernière le 4 avril 2011.

3 – Les jeux à réalité alternée
La sophistication des technologies et la connectivité omniprésente entraînent l’apparition d’un
nouveau type de jeu : les jeux à réalité alternée ou alternate reality game (ARG).

3 – 1. Qu’est-ce-que les ARG ?
Les ARG sont des jeux qui mêlent la réalité à la fiction au point de faire parfois disparaître la
frontière entre ces deux univers. Dans un ARG on utilise les éléments du monde réel comme
un terrain de jeu, un ARG se joue donc dans la vie réelle. Des éléments réels et des éléments
fictifs se mélangent. Le terme ARG, bien qu’apparu en 2002, reste encore assez peu répandu.
Le secteur des jeux à réalité alternée commençant tout juste à sortir du stade des
expérimentations.
C’est une expérience hybride entre une histoire et un jeu. L’histoire est racontée par
fragments et le jeu sert à remettre ces fragments dans le bon ordre. Le principe étant que les
puzzles sont trop complexes à résoudre seul et que le joueur a besoin des autres joueurs et de
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la communauté pour avancer. Les énigmes font appel à de nombreux savoir-faire et
connaissances. Un seul joueur ne peut pas avoir accès à autant de savoirs à lui tout seul.
L’ARG utilise le principe de l’intelligence collective, la communauté met toutes ses
compétences en commun pour faire avancer le jeu.
Ce type de jeu permet une immersion totale du joueur et une implication très forte. Il se sent
plus concerné car cela le touche directement (l’ARG emprunte des codes bien réels). Il est luimême l’agent secret qu’il incarne dans un jeu-vidéo ou bien l’aventurier dans un jeu de rôle.
L’univers de fiction bascule dans l’univers réel et vice-versa. Les ARG sont en quelque sorte
l’inverse des jeux normaux, auxquels on joue pour s’évader de la vie réelle et dont on se sert
comme d’une échappatoire. Avec ce type de jeu, on explore une nouvelle dimension de la
réalité, on va plus loin dans celle-ci.

3 – 2. Exemples
●●● Chore Wars
Chore Wars est un ARG sous forme de site internet. Il a été créé en 2007, c’est donc déjà un
jeu relativement vieux. Il utilise le principe du jeu de rôle mais remplace les aventures et
actions des personnages par des actions réelles de la vie de tous les jours.

>> http://www.chorewars.com <<
Sa particularité est que les quêtes que le joueur doit accomplir sont, en fait, des tâches
ménagères (cf. Annexe C, a). Le joueur rejoint une partie (ou la crée) et y invite les autres
membres de sa famille/colocation ou ses collègues. Le joueur gagne de l’expérience et monte
en niveau en effectuant des tâches ménagères. Passer l’aspirateur rapporte ainsi 30 points
d’XP (expérience), 30 pièces d’or, une chance sur deux de gagner un trésor et une chance sur
deux de tomber sur un monstre égaré ! En plus de ces récompenses fictives, Chore Wars
encourage les joueurs à créer des récompenses réelles. Comme par exemple, être invité au
restaurant par ses colocataires pour avoir augmenté de niveau ou bien faire des crêpes à ses
enfants quand ceux-ci ont remporté suffisamment d’expérience… Chore Wars transforme
donc des tâches pénibles que l’on n’aime généralement pas faire en quêtes épiques qui nous
font gagner des récompenses. Cela transforme les tâches ménagères routinières en une
aventure collective.
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●●● Ingress
« Le monde autour de nous n’est pas ce qu’il semble. »
Ingress
Ingress est un ARG qui utilise les paramètres de mobilité du joueur, son environnement
immédiat. Le terrain de jeu devient la Terre elle-même. Ingress est une application qui se
déploie donc sur les smartphones et terminaux mobiles.

>> https://www.ingress.com/ <<
Il est développé par Niantic Project, un ancien laboratoire de Google devenu indépendant
depuis peu, spécialiste dans ce genre d’application mobile. Ingress est sorti en novembre 2012
sur Android et à l’été 2014 sur iOS. C’est une application très représentative de ce que peut
offrir les ARG avec les technologies actuelles et en particulier la géolocalisation. Dans
Ingress, on incarne un personnage qui appartient à une des deux factions proposées « the
Enlightened » et « the Resistance ». La première veut changer le monde en utilisant une
nouvelle forme d’énergie encore instable alors que la deuxième souhaite conserver notre
évolution telle quelle jusqu’à ce qu’on comprenne cette forme d’énergie nouvelle. Les
Enlightened sont symbolisés par la couleur verte tandis que la Resistance est bleue. Le but du
jeu est de faire gagner sa faction en contrôlant toutes les zones géographiques, celles-ci sont
créées en connectant des « portails » entre eux (Annexe C, b).
Le joueur par l’intermédiaire de son smartphone va pouvoir prendre le contrôle des portails
qui émettent la nouvelle énergie. Ceux-ci se situent sur des zones géographiques précises. On
ne peut créer, renforcer ou attaquer un portail que lorsqu’on se trouve physiquement à
proximité de celui-ci.
Le jeu est très collaboratif, les joueurs s’allient au sein de leur faction pour attaquer un
portail ennemi ou bien défendre un des leurs. Les anciens joueurs aident les nouveaux. La
communauté sur internet est également très large et très active. Dans Ingress, Niantic Project
met à contribution les données personnelles des joueurs et leur localisation GPS pour créer un
jeu ou ils peuvent avoir le contrôle sur des zones géographiques bien réelles.
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Partie III – Les livres-jeux
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Les livres-jeux
Dans ce mémoire, je définis quatre catégories de livres-jeux au sein de la littérature jeunesse
ou young adult. J’implémente ces catégories en fonction du degré d’interaction et
d’immersion entre le lecteur et l’histoire et aussi en fonction de la complexité de
l’univers de l’œuvre. Je pars du principe que l’efficacité du livre-jeu est relative au sentiment
d’immersion qu’il provoque chez son lecteur.
Ces quatre niveaux vont de la simple interpellation du lecteur par un contenu additionnel
directement présent sur le livre à la naissance de l’émergence ou la perte de contrôle totale de
l’auteur sur son œuvre.
La première partie de ce corpus est constituée de livres-jeux ou à potentiel ludique qui
fonctionnent sans transmédia, je l’appelle la narration augmentée. Puis viennent les livresjeux où le potentiel interactif est présent mais assez limité et se restreint aux transmédia, ils
sont désignés ici comme les univers inaltérables. La catégorie suivante concerne les livresjeux où la participation du lecteur est requise et altère les transmédia voire même le média
principal de la narration : ce sont les univers altérables. Enfin la dernière partie explore ce qui
peut se passer quand les lecteurs vont au-delà de ce qu’imagine l’auteur, c’est l’émergence.
Ces catégories sont inspirées de la classification qu’utilise Karleen Groupierre dans sa thèse
sur le transmédia. Elle parle ainsi de transmédia à « média maître inaltérable » quand
l’histoire est développée sur un seul canal et que les autres canaux contiennent des éléments
indépendants et non nécessaires. Elle développe également le concept de transmédia à
« média maître altérable » où les contenus des médias secondaires peuvent influer sur la trame
principale.
Le corpus que j’ai choisi n’est bien évidement pas exhaustif, il existe d’autres exemples mais
les livres sélectionnés sont représentatifs de l’ensemble de la production. J’ai également
privilégié les exemples français lorsque cela était possible. Je me cantonne aux romans de la
littérature jeunesse, car c’est la forme où le texte prône sur l’image et où il est
particulièrement intéressant de voir comment les créateurs ont réussi à en faire des objets
multimédia attrayants.
Dans l’étude de ce corpus, j’appelle transmédia les mondes qui sont développés autour de
l’histoire principale sur les médias secondaires. Le livre est généralement le média principal,
c’est celui sur lequel est contée l’histoire centrale.
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1 – La narration augmentée
Un livre peut devenir un peu plus qu’un livre. En proposant une nouvelle façon de lire, un
nouvel environnement de lecture. Le premier jalon consiste donc à intégrer des ingrédients
qui vont agrémenter la lecture. Ces éléments peuvent rendre le livre ludique. Ils sont intégrés
directement sur l’objet livre. Ici, pas d’univers transmédia, nous sommes dans un monde
unique et fermé.

1 – 1. Caractéristiques
Le média principal (le livre sur lequel se déroule l’histoire ou l’ebook) peut être complété de
contenus additionnels inertes intégrés directement à l’objet livre. Cela peut prendre la forme
d’illustrations, d’annotations, etc. Ces éléments proposent plus d’immersion au lecteur qui est
sollicité par autre chose que le texte de l’histoire. L’ajout de contenus additionnels permet
de compléter le monde fictionnel, de le développer en offrant un nouveau point de vue.
Par son enrichissement, le livre propose une immersion du lecteur plus poussée que dans les
simples romans. Cependant il n’y a pas vraiment d’interaction. Les lecteurs sont mieux ancrés
dans l’histoire, mais ne peuvent pas y participer activement ou non. Le degré d’immersion est
donc limité. Le lecteur, s’il a aimé le livre, sera enchanté de découvrir (en même temps ou
après sa lecture), les éléments qui développent l’univers de sa lecture. Cependant, la durée de
vie de ce monde est relativement courte. Une fois les contenus additionnels découverts, il
n’y a plus rien à faire. De même, le sentiment d’appartenance au monde fictionnel va être
moindre.

1 – 2. Exemples
●●● Le livre du temps

http://lc.cx/Zuy8 16
Le Livre du temps est une trilogie jeunesse de Guillaume Prévost éditée chez Gallimard
Jeunesse. Elle met en scène un jeune garçon, Sam, qui voyage dans le temps grâce à une
pierre sculptée dans le but de retrouver son père, disparu quelques jours plus tôt. On remarque
__________________
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une mention sur la quatrième de couverture nous incitant à « déplier la couverture pour
s’orienter dans les couloirs du temps ». La jaquette est détachable et sur son intérieur, on peut
voir une grande illustration reprenant tous les endroits où *le héros du livre se rend, ainsi que
l’époque à laquelle il y est. Le lecteur peut alors suivre le périple de Sam en cherchant
l’illustration correspondante. Cependant, la dimension ludique de cette sorte de carte
temporelle n’est disponible que pour les éditions grands formats (la couverture détachable
n’existe pas en petit format et les illustrations n’ont pas été reproduites ailleurs). Et celle-ci
reste relativement peu poussée, nous avons vite fait le tour de la jaquette.
Il existe de nombreux livres qui reprennent ce concept de façon plus ou moins poussée. Ainsi,
les cartes des régions que l’on peut trouver au début de romans fantasy sont calquées sur ce
modèle. Elles permettent au lecteur de mieux se projeter dans l’histoire en visualisant
directement le voyage du héros.

●●● L'Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet

http://lc.cx/ZuyX 17
Avant d’être un film de Jean-Pierre Jeunet, L'Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S.
Spivet, est avant tout un livre de l’auteur américain Reif Larsen, mettant un scène un enfant
de douze ans (T.S. Spivet) qui organise tout seul un voyage à travers les États-Unis afin
d’aller chercher un prestigieux prix scientifique qu’on lui a décerné (sans savoir que c’était un
enfant). Le livre est ponctué d’explications scientifiques, de schémas et de dessins, qui
entourent le texte, à la façon d’une glose médiévale.
C’est cette « glose » qui constitue la narration augmentée. Elle contient des informations
réelles (et vérifiables) sur la ville de départ du héros, sur des procédés scientifiques de
cartographie et de nombreuses autres indications qui permettent au héros de trouver sa route
et de continuer son voyage. On se doute donc que l’on a ici accès directement à son carnet de
notes (en plus de son récit de voyage). Cela permet donc une immersion plus facile dans
l’histoire, on est mieux intégré à celle-ci grâce aux recherches de T.S. Spivet que l’on peut
nous même vérifier et tester. La dimension ludique apparaît donc dans l’appropriation de
ces notes par chacun.
__________________
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Il existe de nombreux livres sur ce modèle, alliant notes externes et histoire. Ils n’ont pas
forcément la même logique que L'Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet mais
le concept reste le même : offrir du contenu en plus sur ce qui entoure le (ou les) héros au
lecteur pour l’impliquer mieux dans sa lecture.

●●● Artémis Fowl

http://lc.cx/Zuy2 18
Artémis Fowl est une série de romans pour adolescents écrite par Eoin Colfer, un auteur
américain. Elle raconte l’histoire d’un garçon de 12 ans, Artémis, génie et millionnaire qui
décide de voler l’or des créatures fantastiques qui vivent dans la couche terrestre. Il se lie
finalement d’amitié avec celles-ci et ils vont travailler ensemble pour la survie et la
cohabitation pacifique des deux mondes (celui des humains et celui des créatures féeriques).
A priori, il n’y a rien de plus dans les romans que l’histoire qui se déroule au fil des pages.
Cependant, en pied de chaque page ainsi que sur les 1ères de couverture de chacun des tomes,
on remarque une suite de symboles étranges qui s’avère être du « gnommish », la langue des
créatures fantastiques.
Au début du tome un, Artémis arrive à déchiffrer ce langage, grâce à ses travaux (explicité
partiellement), on peut facilement retrouver les correspondances entre les symboles et les
lettres de notre alphabet. Et donc traduire soi-même les inscriptions. Bien que sur les
couvertures, « les messages secrets », une fois traduits, soient déjà connus car explicités et
utilisés dans l’histoire du tome concerné, les inscriptions en pied de page forment une
nouvelle inédite. Le lecteur est ainsi invité implicitement à mener sa propre enquête afin de
déchiffrer lui-même ces inscriptions. Il n’est mentionné nulle part sur le livre l’existence de
cette nouvelle inédite, il n’y a pas non plus d’instructions précises pour déchiffrer le code.
Seuls les lecteurs les plus curieux et aventuriers auront donc accès à ce contenu
complémentaire.

__________________
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2 – Les univers inaltérables
Dans cette partie, le livre fait partie d’un univers transmédia qui lui confère sa dimension
ludique. L’immersion est caractérisée par des éléments qui ajoutent une plus-value à la lecture
et permettent au lecteur de s’identifier plus facilement aux personnages et de rentrer encore
plus dans l’univers. Cependant, il n’y a pas de participation forte du lecteur qui a un rôle
passif dans l’univers. Il l’utilise mais n’y contribue pas.

2 – 1. Caractéristiques
L’auteur garde le contrôle sur son œuvre et l’interaction avec le lecteur n’est pas très poussée.
Le lecteur ne peut pas influer sur l’histoire que ce soit sur le média principal ou le ou les
médias secondaires. En cela, l’univers est inaltérable. Les contenus transmédia (ou non) sont
là comme une extension de l’histoire mais ils n’interviennent pas directement sur celle-ci. Ils
présentent généralement des éléments qui sont cités dans le média principal mais sur lequel on
n’a pas le temps de s’attarder. Ils permettent de concrétiser l’expérience lecteur, l’univers de
l’histoire mais n’autorise qu’une projection ciblée dans celle-ci. La participation des lecteurs
est moindre et leur apport inexistant. Ainsi on peut avoir des flashcodes dans les pages du site
ou du livre renvoyant par exemple à des clips musicaux sur des pages Youtube et recréant
l’ambiance sonore d’une partie de l’histoire. Cela peut aussi se traduire par un lien internet à
la fin du livre vers une playlist musicale. On peut aussi imaginer un site internet dédié à un
personnage (sans interaction possible cependant, donc non blog) présentant des contenus
inédits. On peut aller plus loin en imaginant des types d’interaction un peu plus poussés mais
sans que l’utilisateur ne puisse vraiment contribuer à l’histoire.
Les contenus additionnels dans ces cas sont généralement des sites internet et des contenus
multimédia, des contenus imprimés compris avec le livre lors de son achat ou bien encore
des applications mobiles. Les contenus enrichis multimédia peuvent être amenés par des
liens hypertextes, des Flash Codes ou encore par le biais d’une l’application. Les ebooks
enrichis permettent également d’incorporer ces contenus directement dans le livre numérique
(à condition d’avoir la liseuse adéquate).

2 – 2. Exemples
2 – 2 – 1. Les ebooks augmentés
Pour ces deux exemples, Chopsticks et Reckless, il s’agit de cas où les contenus additionnels
servent à amplifier la lecture ou à complexifier l’univers et à éveiller le lecteur. Il n’y a
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cependant pas d’interaction possible entre les auteurs et les lecteurs et ceux-ci ne peuvent pas
altérer le média de la narration.

●●● Chopsticks

http://lc.cx/Zuyu 19
Chopsticks est un livre novateur dans sa forme même. Il s’agit en effet, d’un roman
graphique. On découvre l’histoire grâce à des photos et des montages d’éléments visuels. Il a
été pensé et réalisé par l’auteur Jessica Anthony et le graphiste Rodrigo Corral. C’est
l’histoire d’une jeune fille, pianiste prodige qui, alors que sa vie était dédiée à la musique,
rencontre un garçon dont elle va tomber amoureuse. Leur histoire étant menacée par le père
de l’héroïne qui fait passer sa carrière de pianiste avant tout. Le roman est disponible en
version papier ou bien en version numérique. La version numérique permettant une
expérience de lecture enrichie grâce aux contenus interactifs comme les vidéos, les animations
sur les pages, etc.

●●● Reckless

http://lc.cx/ZuyL 20
Reckless est un livre de fantasy jeunesse écrit par l’auteur allemande Cornelia Funke et paru
en 2010 chez Gallimard Jeunesse pour l’édition française. Il s’agit de l’histoire de Jacob qui
découvre un monde parallèle derrière le miroir de son père. Un jour, son frère l’accompagne
dans ce monde alternatif influencé par les contes des frères Grimm, et est victime d’un
maléfice. Jacob se met alors en quête de lui trouver un remède. Le livre papier ne possède rien
de spécial, c’est l’application qui nous intéresse plus particulièrement. Celle-ci, à l’instar de
Chopsticks, est également agrémentée de contenus additionnels multimédia. Elle a été
développée par le studio Mirada et a gagné un award aux Mobile Lions pour le Best Visual
__________________
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Design/Aesthetic. Cependant, elle ne conte pas la même histoire que celle du livre, elle
contient 16 nouveaux chapitres exclusifs et indépendants. Ils sont animés et illustrés, le
lecteur peut interagir avec les éléments qu’il voit sur l’écran. L’application contient des
vidéos et des effets sonores, les illustrations mélangent 2D et 3D, il y a également des
sculptures et du design textile (Annexe D, a). Les contenus sont bien dans une logique de
transmédia. On peut télécharger l’application sans avoir lu le livre puis s’orienter vers celui-ci
ou bien commencer naturellement par la découverte du livre avant celle des contenus
secondaires.

2 – 2 – 2. Se mettre à la place du héros
Certaines stratégies éditoriales plus immersives tendent à faire rentrer le lecteur dans l’histoire
en lui octroyant le rôle des personnages. On l’immerge ainsi en lui faisant faire ou voir les
mêmes actions que les héros dont il suit les aventures. Dans cette partie, l’interaction est
limitée car il n’y a pas de dialogue entre l’auteur ou les créateurs et le lecteur. L’univers reste
fermé et sous contrôle.

●●● Cathy’s Book et Prophétie

http://lc.cx/Zuvy 21
Cathy’s Book est le premier tome de la trilogie éponyme. Il a été écrit par l’américain Sean
Stewart en collaboration avec Jordan Weisman. C’est l’histoire d’une jeune fille qui
enquête sur son petit copain qui a disparu. Prophétie est une série écrite par Mel Odom et
Jordan Weisman. Il s’agit d’un jeune garçon qui découvre un jeu maya dans les affaires de
sa mère disparue et qui lui donne le pouvoir de traverser les dimensions parallèles. Il doit
jouer une partie contre Kukulkan, le dieu maya de la résurrection et de la réincarnation.
Si j’ai regroupé ces deux livres (et séries), c’est parce qu’ils prennent, plus ou moins la même
forme. Ils sont tous les deux édités dans leur version française par Bayard Jeunesse. Ils se
présentent avec une couverture rigide sur laquelle est collée en deuxième de couverture une
petite enveloppe transparente contenant des éléments additionnels. Ces éléments sont « ceux »
qu’utilisent les héros dans l’histoire. Dans Cathy’s Book, on trouve notamment les coupures
__________________
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de journaux concernant des évènements étranges et reliés à l’enquête de Cathy ou bien des
dessins, la carte d’un restaurant... Dans Prophétie, on découvre le jeu maya avec ses figurines
et son plateau de jeu. Pour Cathy’s Book, on va un peu plus loin puisqu’il faut que l’on
« hacke » des messageries de téléphone pour accéder aux messages vocaux. Pour trouver les
codes des messageries, il faut lire le roman car ils font partie de l’histoire. Il faut ensuite les
rentrer sur le site de la meilleure amie de Cathy, Emma. Si on veut avoir accès aux documents
numérisés (ceux de la pochette), il faut entrer un code (cf. Annexe D, b). Sur le site internet de
Prophétie, on se propose de jouer virtuellement contre Kukulkan (cf. Annexe D, b).
Ces éléments renforcent l’appropriation de l’histoire par le lecteur qui se met dans le rôle
du héros en analysant lui aussi les coupures de journaux ou en jouant une partie du jeu maya
contre un ami.

●●● Skeleton Creek

http://lc.cx/Zuvv 22
Skeleton Creek est une série jeunesse de livres d’horreur, écrite par l’auteur américain à
succès Patrick Carman. Elle est éditée en France par Bayard Jeunesse en 2011. Elle raconte
l’histoire de Ryan et Sarah, deux amis, un brin aventuriers, qui décident d’enquêter sur une
légende urbaine de leur ville. Le livre en lui-même est un livre-objet, il se compose d’une
jaquette et d’un carnet. L’histoire est écrite à la première personne et prend la forme d’un
journal intime. La mise en page est soignée, la typographie choisie est manuscrite et des
croquis sertissent certaines pages. En tant que lecteur, on a déjà l’impression d’avoir affaire
au véritable journal intime de Ryan. Ryan écrit. Sarah, elle, fait des vidéos. Comme ils
enquêtent sur un sujet sensible, ils cachent leurs découvertes. Sarah communique les mots de
passe pour ses vidéos à Ryan et c’est à nous de les rentrer sur son site internet pour voir les
vidéos. Sur la version française du site, on peut également accéder à d’autres contenus cachés
(si on clique sur la lumière pendant qu’elle est allumée par exemple) qui correspondent aux
indices que les deux enfants découvrent au fur-et-à-mesure de l’histoire. On avance dans
l’intrigue en même temps qu’eux, en regardant les vidéos que Sarah envoie à Ryan en même

__________________
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temps que lui. Le lecteur se situe donc au même niveau que ses héros. Il peut s’identifier plus
facilement et se sentir plus proche de l’action, voire même, avoir l’impression d’y participer.
L’univers transmédia ne s’arrête pas là puisqu’il existe une application, sensiblement
identique au site internet, ainsi qu’un jeu de société. Habitué des concepts innovants et
transmédia, l’auteur parle ainsi d’un autre de ses projets transmédia similaire (Dark Eden) :
« ce n’est pas un livre, ce n’est pas un livre audio et ce n’est pas un film. C’est tout à la
fois. »

●●● BZRK

http://lc.cx/ZLkk 23
BZRK est une série de livres fantastiques écrite par l’américain Michael Grant publiée en
2012 aux éditions Egmont (USA) et Gallimard Jeunesse pour l’édition française. Elle raconte
l’histoire d’une bande de justiciers qui combattent un groupe terroriste à l’échelle nano à
l’aide de « biobots » des créatures plus petites que des acariens créées à partir de leurs propres
cellules. C’est l’application qui nous intéresse puisqu’elle permet au lecteur qui la télécharge
de faire comme les héros et d’incarner son propre biobot. On le dirige alors dans « la
viande », l’intérieur de l’organisme humain et on le fait combattre les entités méchantes ainsi
que des acariens ou encore des demodex.

3 – Les univers altérables
Les univers altérables sont, par opposition aux univers inaltérables de la partie précédente,
plus ouverts et modulables. Le lecteur peut y laisser une trace durable, il devient acteur de
l’histoire. Le média sur lequel il interagit s’altère en fonction de ses actions. Le lecteur est en
quelque sorte « co-auteur ».

__________________
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3 – 1. Les caractéristiques
Le livre est le média principal de l’univers, il est le pilier central, les transmédia viennent
l’enrichir, ce sont les médias secondaires de l’histoire. Les actions du lecteur peuvent altérer
le média principal ou les médias secondaires. La plupart du temps c’est ce dernier cas qui est
privilégié car cela permet d’inclure le lecteur dans l’histoire sans pour autant lui donner trop
de pouvoir. On met en scène le lecteur, on lui donne le même rôle ou les mêmes pouvoirs que
les héros, on lui fait jouer un rôle dans l’histoire. Pour cela, des outils sont mis à sa
disposition pour diriger et créer l’interaction. Les principaux acteurs transmédia actuels sont
les applications mobiles et les sites internet. Ces deux outils sont d’ailleurs généralement
couplés. La plupart du temps, l’utilisateur est invité à s’inscrire en donnant ses données
personnelles pour ensuite pouvoir interagir en son propre nom. Des communautés vont alors
se créer, les membres connectés pouvant généralement interagir entre eux. La naissance
d’une communauté (officielle ou non) multiplie le champ des possibles. Les lecteurs en
interagissant entre eux développent une intelligence collective, mettant à profit les
compétences et domaines d’expertise de chacun au service de la même cause.

3 – 2. Le lecteur interagit sur les médias secondaires
3 – 2 – 1. Via les sites internet
On parle ici de site internet transmédia, c’est-à-dire dédié à l’univers du livre mais pas de
façon commerciale (ou du moins pas officiellement), les arguments de vente ne sont pas mis
en avant. Le site présente une partie de l’univers ou l’univers lui-même de façon très concrète,
très réelle. La confusion entre la réalité et la fiction peut alors émerger.

●●● Hunger Games

http://lc.cx/ZLkZ 24
On peut prendre l’exemple de la saga Hunger Games écrite par Suzanne Collins et édité par
Scholastic aux USA et Pocket Jeunesse en France (bien que les sites transmédia aient
accompagné la sortie des films et non des romans). Il existe plusieurs sites internet qui
développent de façon très concrète une partie de l’univers des livres.
__________________
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Il y a le site du Capitole, qui est la capitale de l’univers d’Hunger Games et qui possède tous
les pouvoirs politiques. Le Capitole fait de la propagande pour cacher son régime totalitaire.
Pour ce site, les créateurs ont même poussé le souci du détail jusqu’à installer leurs serveurs
sur les îles Pitcairn pour avoir le nom de domaine .pn qui correspond au nom du monde fictif :
Panem. Sur ce site, on peut voir les slogans de propagande du Capitole, accéder à de
nombreux contenus multimédia inédits comme les fichiers audio du discours du Président
Snow, un des personnages clé de l’histoire ou bien la voix des citoyens de Panem… Le site
est entièrement créé pour que l’on ne se doute pas que c’est un monde fictif. Il est « vrai ». On
peut notamment lire la mention en bas à droite « Avec l’autorisation du Ministère de
l’Information du Capitole » accompagné du logo du Ministère. Les personnes qui visitent le
site et ne connaissent pas l’univers d’Hunger Games peuvent tout à fait croire à ces
informations. Le site est interactif et propose notamment un quiz intitulé « le Capitole
s’intéresse à vous » autorisant les internautes à publier des messages sur le site internet à leur
propre nom comme si il faisait partie de Panem (cf. Annexe E, a).
Il est accompagné d’un autre site sur le District 13 qui organise la résistance contre Panem et
ses dirigeants. Ce dernier site propose de hacker celui du Capitole après avoir scanné un QR
Code sur son mobile et suivit les instructions du site (cf. Annexe E, a). On doit ainsi gagner
des mini-jeu pour réussir le hackage. Le lecteur et spectateur peut donc se placer dans un
camp (celui du Capitole) ou dans l’autre (celui du District 13) et effectuer les actions comme
les héros des livres (Peeta du côté du Capitole ou bien Katniss du côté du District 13). Il entre
véritablement dans la peau d’un habitant de Panem. Ses actions ont des conséquences sur les
sites internet transmédia et les réseaux sociaux. Elles n’ont cependant pas de conséquence sur
l’histoire du livre, qui est, elle, immuable.

●●● A comme Association

http://lc.cx/ZuFc 25
A comme Association est une série fantastique de roman young adult écrite par Erik
L’Homme et Pierre Bottero et édité chez Gallimard Jeunesse en association avec Rageot.
Elle raconte l’histoire de Jasper et Ombe, des adolescents hors du commun qui appartiennent
__________________
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à l’Association, une organisation secrète qui couvre les phénomènes paranormaux et combat
les forces du mal. La série possède un site internet à destination des lecteurs, qui comprend
plusieurs modules permettant l’interaction entre les lecteurs et les personnages : Ombe et
Jasper.
La page « réseau asocial » (cf. Annexe E, b) simulant la page d’Ombe sur un site de réseaux
sociaux comme Facebook. Les lecteurs peuvent suggérer à Ombe des vidéos de musique à
regarder (Ombe aimant particulièrement le rock et le métal). Ombe poste ensuite ses
commentaires sur les vidéos.
Le même principe est expérimenté pour le deuxième héros Jasper. Il possède son propre
« blog » où il poste ses poèmes. Les utilisateurs du site peuvent lui suggérer des pistes audio.
Cela permet de créer de l’interaction entre les héros des livres et les lecteurs, comme si les
lecteurs discutaient vraiment avec eux, comme ils pourraient le faire avec leurs amis. Il y a
une véritable proximité entre les lecteurs et les héros. Ce qui est particulièrement intéressant,
c’est que le personnage d’Ombe meurt dans le tome quatre. Or sur internet, elle continue de
répondre aux commentaires, la chronologie des romans est donc indépendante de celle du site
internet.
Outre ces pages, il y a également un module « livre des ombres » qui permet de récréer une
formule et sa potion magique (comme Jasper le fait dans les livres). Cela se présente donc
sous la forme d’un mini jeu très simple où il faut choisir entre différentes options pour recréer
la formule parfaite. On entre encore plus loin dans l’univers en devenant nous-même des
sorciers grâce à cette initiation. Lorsque le joueur se trompe, un petit message apparaît,
comme si c’était Jasper lui-même qui nous parlait.
Et enfin il y a le forum, qui permet aux lecteurs de parler entre eux. Tout est fait pour que le
lecteur se croie au sein même de l’Association. Il doit choisir un avatar entre les différentes
races présentes dans le livre pour le représenter. Le site continue d’interpeller le lecteur et de
le plonger dans l’univers des romans comme peut le montrer la dernière phrase du premier
message du forum « Êtes-vous prêts à rejoindre l’Association ? ».
Les fans peuvent participer au contenu du site. Par exemple, un lecteur a traduit un passage
du livre en quenya (la langue elfique), l’Association et Jasper lui ont répondu sur le forum et
la traduction est disponible sur le site internet.
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3 – 2 – 2. Via les blogs
●●● Pamphlet contre un vampire

http://lc.cx/ZuFG 26
L’intrigue du roman young adult Pamphlet contre un vampire…, écrit par l’auteur française
Sophie Jomain et édité par Rebelle Éditions se base complétement sur un transmédia : le
blog de l’héroïne. Satine est une jeune fille qui ne croit pas aux vampires et qui se désole de
toute l’attention qu’on leur porte. Elle décide d’écrire un pamphlet contre eux, qu’elle publie
sur son blog. Ce qui n’était pas vraiment une bonne idée puisqu’à cause de ce pamphlet, un
vrai vampire vient lui demander des comptes. Ce blog existe réellement, l’adresse est mise en
avant sur la couverture du roman. Satine (ou plutôt l’auteur) utilise le blog pour raconter son
histoire. Les lecteurs ou les curieux peuvent y lire les articles et poster des commentaires.
L’article du pamphlet comptabilise 37 commentaires. Satine répond aux commentaires et
engage la conversation avec ses lecteurs, comme le ferait n’importe quel auteur de blog.
De même que pour les sites transmédia de Hunger Games, il n’y a pas d’argument de vente
ou de mention indiquant qu’il s’agit d’un blog fictionnel créé à partir d’un roman et que
Satine, l’auteur n’existe en réalité pas. Il a cependant été ajouté récemment le nom du livre en
note de bas de page du premier article.
Dans ce cas, les lecteurs peuvent interagir avec le personnage de l’histoire, comme s’ils
faisaient eux-aussi partie de celle-ci. Ils sont donc participants de l’histoire. Ils peuvent
interagir directement avec l’auteur Sophie Jomain, par le biais de son héroïne Satine.
Cependant, le blog étant sorti en même temps que le livre, les lecteurs n’ont pas la possibilité
d’influer sur l’histoire. Il reste la possibilité que Sophie Jomain soit influencée par leurs
commentaires pour écrire la suite.

__________________
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3 – 2 – 3. Via les réseaux sociaux
●●● ALE 2100

http://lc.cx/ZuFN 27
ALE 2100 est un roman auto-édité de science-fiction écrit par Sophie G. Winner, auteur
belge. Dans le livre, Lola est une jeune fille qui aime les jeux-vidéo et qui découvre un
nouveau jeu révolutionnaire : ALE. Ce jeu permet l’immersion totale du joueur, celui-ci
éprouve les sensations de son avatar. Le but du jeu est de réussir les missions et de sauver la
Terre et ses habitants. Le jeu prenant place dans un futur proche (en 2100) et présentant la
Terre ravagée par tous les abus de notre société.
La thématique du roman étant particulièrement d’actualité et se prêtant très bien au
transmédia, Sophie G. Winner a créé un compte Facebook pour son personnage
principal Lola. Sur ce compte, Lola partage des sites et des articles d’innovations
écologiques ou en rapport avec les thématiques du livre et les questions qu’elle se pose dans
l’histoire. Ainsi, elle a par exemple partagé le 13 mars 2015 à ses 200 abonnés, un article sur
une « maison forêt en pleine ville » avec le commentaire « on doit bien respirer ! ». Les
lecteurs sont invités à repartager son contenu, à aimer et à commenter.
Sur la page, il y a cependant assez peu d’interaction avec les lecteurs car ceux-ci ne
commentent pas beaucoup. De plus, la page n’est pas entièrement immersive car elle précise
dans son sous-titre que Lola est un personnage fictif et que l’auteur s’en sert aussi pour faire
la promotion du livre.

3 – 2 – 4. Via les jeux vidéo
●●● The 39 clues

http://lc.cx/ZuFx 28
__________________
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The 39 clues est une série de romans jeunesse édité par Scholastic aux Etats-Unis et Bayard
en France. La série principale comporte onze tomes et est déclinée en trois autres séries (une
quinzaine de livres au total pour l'instant). Chaque tome est écrit par un écrivain différent.
Ceux-ci sont des célèbres auteurs de jeunesse (Rick Riordan, Patrick Carman, ...). La série est
un véritable succès trans-Atlantique puisque ses ventes s'élèvent à plus de 15 millions
d'exemplaires29. Ce sont des romans d'aventures où des jeunes héros partent à la recherche des
39 clés qui permettent de rendre une personne incroyablement puissante.
La série utilise le transmédia grâce à son site internet interactif ainsi que les cartes
collectionnables qui accompagnent chaque livre. Le site internet permet aux enfants de se
créer un compte et de devenir eux-même des agents en effectuant des missions sous forme de
jeux (cf. Annexe E, c). Le site américain compte plus de 2 millions d'inscrits 30 et il possède
des déclinaisons pour les autres pays dans lesquels la série est traduite.
Dans cet exemple transmédia, il est donc question d'éléments physiques (les cartes à
collectionner qui permettent d'accéder à du contenu additionnel en ligne) ainsi que d'éléments
digitaux. Le site permet une immersion assez conséquente puisque le lecteur/joueur (un
joueur n'est pas obligatoirement lecteur) effectue à son inscription un test de personnalité qui
détermine son clan (quatre clans différents). Le joueur doit ensuite effectuer des missions
pour récupérer toutes les clés, comme le font les héros dans la série. Les lecteurs sont donc
propulsés à la place des protagonistes. Les enfants peuvent même se créer leur propre carte
d'agent ainsi que leur passeport qui certifie leur identité (cf. Annexe E, c) !
Le site s'accompagne également d'un forum où les joueurs peuvent participer à des
conversations sur le jeu et l'univers des livres. Le forum est également régulièrement animé
par des administrateurs/joueurs qui postent des énigmes que les Agents (membres) peuvent
résoudre. Scholastic développe plusieurs de ses franchises sur le même prinicipe, comme The
Infinity Ring de James Dashner, Spirit Animals de divers auteurs et Tombquest de Michael
Northrop. Par exemple, sur le site de Spirit Animals, on peut lire : « Une force ténébreuse a
émergé du passé, et maintenant le destin de Erdas dépend de quatre enfants valeureux … et de
toi. » Dans ce jeu, il est question de créer son propre personnage et d’élever et entraîner son
animal totem.
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●●● Cherub

http://lc.cx/ZLk4 31
Cherub est une série d’aventures dans la même veine que The 39 clues, son auteur est Robert
Muchamore. Elle est éditée par Casterman en France depuis 2007 et par Hodder Children's
Books à partir de 2004 aux USA. Les ventes de la série viennent de dépasser les 10 millions
d’exemplaires à travers le monde. Il s’agit d’une agence d’enfants agents secrets. On suit les
aventures du héros qui va être enrôlé, entraîné et participer lui aussi, parfois au péril de sa vie,
à des missions. Le principe de Cherub est sensiblement identique à celui développé par les
séries Scholastic que l’on vient d’aborder. Cherub possède un site internet sur lequel le
lecteur peut s’inscrire et faire partie de l’Agence Cherub.
Ce site fait cependant plus appel aux éléments du réel mais est moins complexe dans son
élaboration. On remplit un test qui teste nos capacités (réflexion, logique, observation et
rapidité), il faut que l’on ait un score suffisamment haut, sinon on ne peut pas continuer
l’inscription. Il faut alors attendre le lendemain pour refaire le test, jusqu’à ce qu’on atteigne
le score minimal. Des missions sont régulièrement proposées aux « agents ». Elles prennent la
forme de concours et les premiers joueurs à les réussir gagnent des goodies (tee-shirt, sweatshirt…). La mission se déroule ensuite à la façon d’un livre interactif. Le joueur lit l’histoire,
écrite à la seconde personne du singulier. Elle est ponctuée d’énigmes. Il faut retrouver les
coordonnées des éléments cités sur une carte Google Maps pour pouvoir continuer. La
mission est également jalonnée de défis athlétiques. Le joueur est sensé subir un entraînement
physique intensif et on nous indique des séquences de course à pied et comment les réaliser
correctement.
Les créateurs font référence à des lieux bien réels. Par exemple, le joueur doit entrer en
contact avec une jeune fille en intégrant la même école. Une des énigmes est de déterminer
l’endroit du ramassage du bus scolaire. Pour cela, le joueur doit examiner la plaquette de
l’école. Plaquette et école qui existent réellement (cf. Annexe D, d) ! De plus, elles se
déroulent en temps réel, c’est-à-dire que si l’on est sensé prendre un vol qui dure 35h, on ne
pourra pas accéder à la partie suivante avant que ce lapse de temps soit écoulé.
__________________
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Les joueurs peuvent altérer le contenu du site internet en proposant des « cours » sur des
sujets ayant rapport avec les missions. Ces notes sont modérées avant d’être mises en ligne et
téléchargeables par la communauté. Les interactions avec la communauté sont moins
évidentes car il n’y a pas de forum.

●●● The Gift

http://lc.cx/ZLkS 32
The Gift de Andrea Buchanan est un livre américain où il est question d’une jeune fille qui a
le pouvoir de communiquer avec les fantômes. Une des particularités de Daisy, la
protagoniste principale, est aussi qu’elle rend inactif tous les objets électroniques qui
l’entourent, ce qui est assez ironique car le livre est, en lui-même, un véritable objet
numérique. En effet, la version ebook propose une lecture enrichie de contenus multimédia
(images, vidéos, extraits sonores, musique faite spécialement pour l’histoire, …). Mais la
particularité de cet exemple est la mise à disposition d’une carte Minecraft de l’univers du
livre en téléchargement gratuit et libre.
Minecraft33 est un jeu vidéo, sorti en 2010, dont le but du jeu est de casser des blocs de
ressources et d’en créer d’autres. Au début, on crée un abri pour se protéger des monstres qui
sortent la nuit, puis on construit son propre univers. Les possibilités de création sont énormes,
la seule limite est celle de l’imagination des joueurs. L’esthétique est très particulière car tous
les éléments et décors du jeu sont carrés et pixélisés. Minecraft possède également une très
grande communauté de joueurs. The Gift exploite donc un jeu vidéo très populaire pour faire
entrer ses lecteurs encore plus dans l’histoire en leur proposant de découvrir l’univers de
l’intérieur (cf. Annexe E, e). Ils peuvent ainsi se balader dans les décors du livre et rencontrer
ses personnages. Tout en exploitant, bien sûr, les règles du jeu de Minecraft, le joueur peut
désormais changer le monde à sa guise, construire de nouvelles choses ou bien détruire les
anciennes. Il a le contrôle.

__________________
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Dans ce cas, le lecteur devient joueur à proprement parlé puisqu’il rentre dans un jeu vidéo
utilisant le décor de l’histoire elle-même. Il est immergé et participe en créant son propre
univers à l’intérieur de celui de l’histoire.

3 – 3. Le lecteur interagit sur le média principal
Cette partie du corpus est une extension de la partie précédente symbolisée par une
implication forte d’un lecteur. Le lecteur agit directement sur le média principal. Il agit sur
la source même de l’univers. L’histoire dépend de son interaction.

3 – 3 – 1. Le cas Endgame

http://lc.cx/ZLkG 34
Endgame est une série transmédia de grande ampleur. Lancée par le premier livre le 7 octobre
de l’année 2014, elle est déployée sur de nombreux supports et bénéficie d’une campagne de
communication de large envergure. Elle met en scène des acteurs majeurs du divertissement
et de la culture ainsi que de l’innovation. L’éditeur Harper Collins s’associe à la maison
d’édition Full Fathom Five, à la maison de production 20th Century Fox, au géant de
l’internet Google, au laboratoire spécialiste des ARG Niantic Project et au casino de Las
Vegas, le Caesar Palace. Brian Murray, le président d’Harper Collins, déclare à propos
d’Endgame : « c’est une histoire spectaculaire qui incarne le futur de l’édition –excellent
contenus, interactivité et une expérience multimédia. »
Endgame, l’énigme, les novellas, les films
Endgame : The Calling (Endgame : L’appel en français) est édité par Harper Collins et traduit
dans plus de 30 langues. En France, il est édité par Gallimard Jeunesse. Le livre a bénéficié
d’une grande campagne de promotion avec une sortie mondiale unique et de nombreuses
actions en librairie. Endgame : The Calling fait partie d’une série, composée de trois tomes.
Les auteurs sont James Frey et Nils Johnson-Shelter. L’univers possède également neuf
novellas numériques (trois entre chaque sortie des livres), regroupées en trois livres papiers.
Six autres novellas seront exclusives au Google Playstore.

__________________
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Endgame met en scène douze lignées qui régissent le monde et dont chaque habitant est issu
sans forcément le savoir. Une prophétie prédit la fin du monde lors d’ « Endgame ». C’est un
immense jeu de piste pour dénicher les trois clés qui vont permettre de sauver la lignée de la
personne qui les détient, alors que les onze autres lignées seront perdues. Dans chaque lignée,
il y a joueur qui est préparé à chaque génération pour prendre part à Endgame et pour être prêt
lorsque celui-ci s’enclenchera. Il n’y a pas de règles du jeu, les joueurs peuvent s’aider
comme s’entretuer.
Chacun des livres contient une grande énigme à travers le texte et les liens internet qu’on
trouve dans les pages de fin. À chaque fois, il y a un trésor à la clé. Pour le premier tome, il
s’agit d’une grande quantité de pièces d’or (d’une valeur de $500,000) exposée derrière une
vitre pare-balle dans le casino Caesar Palace à Las Vegas. La résolution de l’énigme emmène
à la découverte d’une clé qui ouvre la vitre. La capture de ce trésor sera diffusée en live sur
Youtube. Le premier lien internet que l’on découvre dans le roman est le site keplerfuturistics
qui permet de s’inscrire et de visualiser son avancement. Dans le livre, des passages font
penser à du code morse, il s’agit de la première petite énigme. Celle-ci renvoie à une vidéo
d’une vingtaine de minutes et à un site intitulé « Ils ne sont pas fous, ils ont raison » où il n’y
a rien d’autre qu’un champ vide à remplir et à soumettre.
La 20th Century Fox a acquis les droits des livres ainsi que les novellas. On suppose donc que
les films vont en être des adaptations. James Frey a écrit un premier scénario pour le premier
film. Les producteurs sont Wyck Godfrey et Marty Bowen, qui ont déjà produit la saga
Twilight et l’adaptation du bestseller Nos étoiles contraires de John Green.
Ancient Truth, le blog de Stella
Ancient Truth est un ARG (jeu à réalité alternée). Il se présente sous la forme d’un blog tenu
par une jeune femme, Stella. Il a été réalisé par Niantic Project. Cet ARG se passe deux ans
avant les évènements du livre Endgame. Stella fait partie du programme Ancient Societies.
Elle n’est pas au courant qu’Endgame va se dérouler mais elle a un lien avec tout cela que
l’on découvre (elle tout autant que les joueurs) au fil des posts de son blog. Stella est
déterminée à découvrir l’Ancient Truth, la vérité sur les anciennes lignées et sur Endgame.
Ancient Truth a été lancé le 6 octobre 2014, et le premier article a été posté le 7 octobre, soit
le même jour que la sortie du livre.
L’ARG est complétement indépendant de l’énigme présente dans les livres. Quand
l’utilisateur arrive sur Ancient Societies, il est invité à lire les billets qui contextualisent le jeu,
la présentation de Stella ainsi que ses objectifs, et la présentation des douze anciennes lignées.
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Tous les posts du blog sont signés par Stella. Celle-ci met souvent en ligne des vidéos et des
photos la mettant en scène.
Les utilisateurs deviennent les étudiants de Stella. Leur but étant de gagner le plus de points
en résolvant le plus rapidement des énigmes. Les meilleurs ont le droit de participer aux
phases de tests officiels de l’application Proving Ground. Stella incite les joueurs à prendre
parti pour une des douze lignées, recréant ainsi des armées pour chacune des factions. Elle
présente également Proving Ground comme son application d’entraînement à Endgame.
Sur son blog, il y a différents types de contenus. On trouve des billets où elle raconte son
histoire, Stella poste aussi ses recherches et ses découvertes concernant Ancient Truth, mettant
au fait ses étudiants des derniers événements. Elle organise des « actions » faisant gagner des
points aux joueurs. Par exemple, faire sourire quelqu’un et le raconter en commentaire où le
poster sur twitter avec le hashtag #StellaSmiles. Les actions sont aussi parfois à portée
humanitaire (cf. Annexe E, f). Ainsi, elle encourage les joueurs à faire des donations pour
réhabiliter un musée dans l’Illinois ou pour la recherche contre des maladies rares. Enfin, elle
met en ligne les énigmes qu’il faut résoudre pour gagner des points.
Stella a posté son dernier article le 31 juillet 2015. C’est à cette date que s’arrête le blog et
l’ARG (où tout du moins, sa mise à jour). Elle y remercie tous les étudiants de l’avoir aidé à
découvrir la vérité sur Endgame. Elle écrit : « Je voulais juste profiter de cette dernière chance
pour vous dire combien je suis fière de vous. Ensemble, nous avons recherché la Vérité, et
grâce à vous, je suis allée plus loin que je n’aurai jamais pu aller toute seule. ». Elle s’adresse
directement aux joueurs, qui l’ont aidé à trouver les solutions des énigmes.
Il y a une forte interaction avec les joueurs, qui peuvent répondre et interpeller directement
Stella. De nombreux utilisateurs utilisent aussi le blog ou le réseau social Google + pour
s’entraider et découvrir le plus rapidement les réponses aux énigmes. Ainsi sur le dernier
article de Stella, on peut lire des réponses comme « Stella… ce n’est pas la dernière fois que
nous nous voyons. Ce n’est pas le dernier jour que nous partageons. Ce n’est pas la dernière
bataille que nous combattons ensemble. Nous nous reverrons. Je serais toujours avec toi dans
la Vérité. À bientôt… Avec amour et honneur. Kyle.»
Les utilisateurs sont donc partie prenante de l’aventure, ils sont le jalon central et leurs actions
et leurs avancées influent fortement sur le canal (le blog). Sur la page d’accueil d’Ancient
Truth, il est également écrit : « ce que tu fais dans Endgame : Ancient Societies affecte les
événements futurs dans les films et les livres Endgame ».
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Proving Ground, l’application
Proving Ground est l’ARG sous forme d’application développé par Niantic Project. Elle
n’est pas encore sortie et en phase de test. Il s’agit pour les joueurs, de rejoindre une des
douze factions. Ils personnalisent leur propre avatar. L’application, comme Ingress, se base
sur la géolocalisation. Les utilisateurs doivent se situer géographiquement autour de « lieuxclés », situés partout dans le monde, où ils peuvent engager la bataille contre d’autres joueurs
d’autres factions. Les joueurs peuvent parcourir les points géographiques pour trouver de
l’équipement et des armes qui leur permettront d’augmenter leurs capacités de combat et de
défense. Le principe est assez similiaire à un jeu de rôle traditionnel.
Cette application aurait été en projet avant même que James Frey ait trouvé un éditeur. Jim
Stewartson, le senior producer de Niantic Project avait en effet affirmé que Frey était venu à
leur rencontre pour créer un jeu mobile bien avant son affiliation à Harper Collins. Le postulat
de James Frey était de créer une expérience inédite et interactive dès le départ.
Comme Ingress, l’accent est mis sur la coopération. Les joueurs appartenant à la même
faction seront amenés à établir des plans entre eux, à s’entraider et à créer une communauté
s’ils veulent faire gagner leur lignée. La compétition n’est censée représenter qu’un petit
aspect du jeu, les créateurs placent la collaboration au centre des interactions. Le jeu aura un
impact sur les futurs livres. Le tome deux étant finalisé, il est donc probable que les
évènements qui vont se passer dans Proving Ground affectent le dernier tome de la trilogie
d’une manière ou d’une autre. Les joueurs peuvent influer sur le média principal (le livre et
son histoire) par l’intermédiaire d’un média secondaire (l’ARG Proving Ground).

3 – 3 – 2. Le cas The Silent History

http://lc.cx/ZLkN 35
Le contexte
The Silent History est un roman dystopique de science-fiction qui prend l’aspect d’une
application mobile (univers Apple). Il est co-écrit par Eli Horowitz (dont nous avons déjà
parlé pour son roman The Clock Without A Face), Kevin Moffett et Matthew Derby.
L’application a gagné un Webby award 2013, fait partie des « Best apps 2012 » d’Apple et a
__________________
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été finaliste au SXSW awards 2013. Le roman est également disponible en version broché
mais il ne contient qu’une partie de l’histoire (les témoignages, dont nous allons parler ciaprès). Il est question d’une société dans laquelle tous les enfants naissent sans la faculté de
communiquer. Ils ne possèdent ni la parole, ni l’aptitude de l’apprendre.
Le concept
À la première lecture, le lecteur est introduit dans l’histoire et dans son contexte par des textes
explicatifs et des vidéos. L’application possède deux types de contenus.
∝ Les « time released testimonials » (cf. Annexe D, h) sont des témoignages de
personnes côtoyant les enfants « silencieux ». Les témoignages ne sont pas tous
disponibles directement mais sont divulgués au fur et à mesure du temps (un
témoignage par jour). La lecture étant limitée, le lecteur ne peut pas accéder à tous les
contenus en même temps ou à son gré. Il est obligé d’attendre le dévoilement d’un
nouveau témoignage. Il peut, par contre, partager ses impressions directement avec les
autres lecteurs sur la communauté. On reprend ainsi le principe de la sérialisation
comme les romans feuilletons du 19ème siècle. Ils font aux alentours de 1 500 mots et
correspondent à environ 500 pages de contenu (si on les assemble).
∝ La deuxième façon de découvrir l’histoire est de la dévoiler grâce aux « field
reports » (cf. Annexe D, g). Ceux-ci sont des fiches sur certains endroits où il s’est
déroulé quelque chose en rapport avec l’histoire. Les « field reports » ne peuvent être
débloqué que si le lecteur se trouve à moins de 10 mètres de l’endroit dans la vie
réelle. Les textes des « field reports » utilisent les détails des lieux existants bel et
bien, comme la vue derrière des branchages ou bien les tâches sur un trottoir… Il y a
environ 250 « field reports » disséminés en Amérique du Nord, il y en même un en
Antarctique.
Tout comme les « testimonials », les « field reports » peuvent être lus indépendamment les
uns des autres, ils sont cependant, tous reliés entre eux et forment l’histoire dans son
ensemble.
Interaction avec l’histoire
C’est cet aspect de l’application qui nous intéresse particulièrement. L’histoire possède donc
deux composantes que nous avons déjà définies. Les témoignages, sur lequel les lecteurs
n’ont pas de portée et les rapports de terrain. C’est avec ceux-ci que les lecteurs vont pouvoir
devenir acteurs et par extension, auteurs. Les auteurs de The Silent History ont bien prévu que
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les « field reports » ne seraient pas forcément accessibles à tous dans la mesure où ils sont
géographiquement fixes. Si un lecteur ne peut pas se déplacer, il ne pourra pas accéder au
contenu. Les lecteurs ont alors la possibilité de proposer leurs propres « field reports ». Ceuxci sont soumis à la validation des auteurs avant d’être ensuite intégrés à l’application. Ces
nouveaux rapports de terrain sont accessibles à tous les lecteurs de l’application et chacun
peut venir débloquer ce petit fragment de l’histoire en se rendant sur son emplacement,
comme pour un « field report » conventionnel.
Cela permet de prolonger la durée de vie du livre puisque les contenus ajoutés par les
lecteurs ne sont pas limités et peuvent être, infinis. Cela permet également de rapprocher les
lecteurs les uns des autres lorsque ceux-ci créent des rapports dans des zones géographiques
proches et ainsi de souder la communauté. Enfin, les lecteurs s’approprient encore plus
l’histoire puisqu’ils en font entièrement partie en tant que co-auteur.

4 – L’émergence
Dans cette dernière partie que j’appelle « émergence », terme emprunté au vocable des jeuxvidéo, l’immersion est telle que les lecteurs vont plus loin que la pensée originelle de l’auteur
et dépassent ce qu’il a prévu et imaginé pour son œuvre et son univers.

4 – 1. Qu’est-ce-que l’émergence ?
L’émergence naturelle est un terme employé dans le milieu des jeux-vidéo pour définir le fait
que l’on peut sortir du scénario originel du jeu. Dans un jeu-vidéo, les joueurs utilisent les
failles du jeu, les cas non couverts par les règles et créent les possibilités non imaginées par
les développeurs. Par exemple, dans le jeu-vidéo Quake, les joueurs ont trouvé une astuce
pour faire sauter leur personnage plus haut en tirant avec un lance-roquette par terre pour se
propulser, option qui n’était à l’origine pas du tout planifiée. Les joueurs arrivent ainsi à tirer
parti des failles en s’appropriant le jeu et en créant de nouvelles pratiques utilisées
massivement par les joueurs suivants. Cette émergence constitue un enrichissement pour
l’univers d’origine, couplée à l’immersion des joueurs dans la création du jeu. Les joueurs
deviennent créateurs. L’émergence consiste donc à détourner le jeu de son but premier, sans
pour autant tricher ; utiliser les failles pour contourner les règles et aboutir à des situations
inédites et ludiques. Les joueurs mettent leur créativité et leur inventivité à l’épreuve pour
chercher l’émergence dans les jeux.
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4 – 2. La perte de contrôle
Les lecteurs en créant du contenu eux-mêmes et en le rendant accessible à tous, utilisent
l’univers de l’auteur sans son accord. Ils sont libres de mettre en scène les personnages et
d’utiliser les éléments de l’histoire comme bon leur semblent. Ainsi, on peut voir de
nombreux détournement d’œuvres en fonction de l’envie des lecteurs. Certains vont préférer
que tel personnage ait une romance avec son ennemi juré par exemple ou bien vont créer des
séquelles, préquelles ou spin-offs plus ou moins inattendus.
L’auteur perd le contrôle sur ce nouveau contenu puisqu’il ne le crée pas lui-même et
qu’on ne lui demande pas son avis sur la véracité des faits. Il ne peut pas maîtriser ce que les
fans et les lecteurs vont imaginer pour ses personnages et comment ils vont se réapproprier
l’histoire. Les lecteurs peuvent s’immiscer dans l’histoire et créer des nouveaux scénarios,
inédits et qui n’étaient pas prévus à la base. Cela donne plus de visibilité à l’œuvre en
développant l’univers transmédiatique avec de nouveaux contenus (que ce soient des
histoires, des dessins ou toutes autres formes de créations). Mais cela peut aussi avoir des
conséquences néfastes selon que les contenus sont de trop mauvaise qualité ou vont à
l’encontre de la philosophie de l’œuvre.

4 – 3. Les fandoms et l’user-generated content
Un univers établi, riche et prometteur, rassemble généralement un nombre d’adeptes qui
cherchent à le connaître d’avantage, à en exploiter tous ces contenus. Ces fans ne sont jamais
rassasiés et cherchent toujours plus, ce sont des passionnés.

4 – 3 – 1. « Forensic fandom »
Pour Henry Jenkins, le transmédia fonctionne par « la création d’attracteurs culturels (qui
rassemblent des audiences passionnées) et d’activateurs culturels (qui donnent quelque chose
à faire aux audiences). » Pour qu’un projet transmédia marche, il faut que le public joue le
rôle du chasseur et du détective. Jason Mittel, professeur américain des médias et de la
culture à l’université de Middlebury, appelle ce phénomène « forensic fandom ». C’est-à-dire
que les fans cherchent eux-mêmes les indices et concentrent leurs connaissances et leurs
compétences pour résoudre les énigmes du projet. Les fans sont comme des archéologues
fouillant les médias pour reconstituer l’univers. Mais les créateurs comptent sur les lecteurs
pour chercher les indices, mettre en commun leur avancée et trouver les solutions des
énigmes. Selon Henry Jenkins, le contenu transmédia est autant le contenu dispersé sur
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plusieurs plates-formes médiatiques que le contenu que les producteurs souhaitent voir
partager par les fans.
Les fans créent des sites pour rassembler leur savoir et organiser leurs recherches. On trouve
notamment de nombreux wiki sur les univers des séries populaires. Les wiki sont des sites
collaboratifs qui permettent aux utilisateurs de publier du contenu généralement sur un sujet
spécifique. Ils constituent un ensemble narratif encyclopédique. Le wiki le plus connu est
Wikipédia. Mais il existe aussi pléthore de forums et sites de fans visant à permettre une
interaction directe entre les personnes dans leurs recherches.

4 – 3 – 2. Les sites de fans
Avec l’émergence des sites communautaires, les fans peuvent désormais communiquer entre
eux, partager, monter des sites internet autour de leurs passions et créer leur propre
microcosme. Les communautés de fans (fandoms) sont très variées et très foisonnantes. Elles
peuvent prendre des formes diverses : site, page Facebook, Tumblr, blog, forum, etc. Il y a
souvent même plusieurs plates-formes par œuvre (on trouve des milliers de sites de fans
consacrés à la saga Harry Potter par exemple). Ces sites et leurs créateurs offrent du contenu
sur les univers auxquels ils sont dédiés mais ne s’en contentent généralement pas. Les
utilisateurs se mettent à créer leur propre contenu, lié à l’univers d’origine, mais qui ne
respecte pas forcément l’idée originelle ou la ligne directrice.

4 – 3 – 2. L’user-generated-content
L’user-generated-content est le contenu généré par les fans. Il peut s’agir de dessins
(fanarts), d’histoires dérivant de l’univers (fanfictions) ou bien de créations diverses
(« cosplays », musique, objet…). Ces communautés sont particulièrement créatives et
hyperactives lorsque l’objet de leur passion est un livre ou une série. Les exemples les plus
représentatifs sont ceux d’Harry Potter et de Twilight. Toutes ces productions non-officielles
ne sont bien évidement pas légales dans le sens où elles font entrave au copyright et aux
droits d’auteur. Cependant, la plupart du temps, les créateurs/auteurs en ont conscience et
jouent sur ce phénomène. Pour eux, les contenus transmédia sont autant les contenus qu’ils
ont créés que ceux que les fans ajoutent au fur-et-à-mesure. Parfois, les créateurs travaillent
même avec les fans pour essayer de contrôler quelque peu la production. Ils créent des sites
communautaires propres avec des plates-formes dédiées à la création ou bien réalisent des
concours de fanarts, etc. Pour la série Tara Duncan, l’auteur Sophie Audouin-Mamikonian et
sa maison d’édition XO mettent en place un concours permettant à deux fans de publier une
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fanfiction et un fanart dans le prochain tome de la série. Mais cela ne permet qu’un contrôle
minimum car à partir du moment où un univers possède des fans, il y aura forcément des
extensions qui vont sortir des réglementations.

4 – 3. Le cas Harry Potter
4 – 3 – 1. Heather Lawver et The Daily Prophet
Heather Lawver, une jeune fille de 13 ans, fan d’Harry Potter décide de lancer un site qui
reprend le nom d’un journal de sorcier : The Daily Prophet.

>> http://www.dprophet.com/ <<
Il s’agit d’un site internet prenant la forme d’un journal fictif de Poudlard. Les chroniqueurs
sont des enfants bénévoles du monde entier. Plus de 400 enfants ont ainsi participé à l’écriture
du journal depuis sa création en 1999. Heather manage les autres enfants et administre son
site toute seule. Sachant que sa cible est formée d’enfants, la charte du site s’adresse à leurs
parents et définit le but éducatif du journal. Selon cet éditorial, écrire et apprendre à écrire à
un jeune âge permet aux enfants d’être plus enclins à aimer les livres et la lecture. En
participant à l’élaboration d’un « faux monde », les enfants créent, apprennent et s’amusent
ensemble dans un environnement bienveillant.

4 – 3 – 1. Le rachat de la série par Warner
Au départ, J. K. Rowling et Scholastic (l’éditeur américain d’Harry Potter) ont affiché leur
accord et leur soutien auprès des fans et de leur volonté de création autour de l’univers de leur
héros sorcier. Pour l’auteur et l’éditeur, cela permettait aux enfants de développer leur
imagination et leur compétence en écriture. Cependant quand Warner Bros a acheté les droits
de la série en 2001, la politique en matière d’user-generated-content a changé. Le géant de
l’entertainment applique à Harry Potter ce qu’il faisait déjà sur ses autres franchises, à savoir,
la chasse aux contenus bravant leur copyright. Warner scanne alors tous les sites qui
reprennent une expression tirée des livres et fait fermer ceux jugés inappropriés tout en
gardant un œil sur les autres. Seulement la fandom d’Harry Potter ne se laisse pas faire. Pour
eux, c’est une tentative de Warner pour prendre le contrôle sur leurs sites.

4 – 3 – 2. Les « Potter Wars »
Heather Lawver fonde l’organisation américaine de Défense contre les forces du mal
(Defense against Dark Arts), le nom d’une des matières enseignée à Poudlard, pour protéger
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ses amis que Warner menace. En Angleterre, Claire Field qui a reçu une lettre de sommation
de la Warner fait appel à un avocat. Cela amène l’affaire devant les médias. Les autres enfants
qui n’ont pas pu défendre leur site sortent aussi de l’ombre. Heather Lawver rallie tout le
monde sous sa bannière et se fait porte-parole. Le principal argument des enfants est que c’est
en grande partie grâce aux fans qu’Harry Potter est devenu l’une des séries les plus vendues
de l’histoire des livres et que, à cet égard, ils demandent que les créateurs laissent aux fans un
minimum de latitude et de liberté. Ils ont également diffusé une pétition « Appel aux armes »
sur le web et ont récolté plus de 1500 signatures. Face à l’ampleur que prenaient les
événements, la Warner s’est exprimée en regrettant leur naïveté face à la fandom, qui était
bien plus impliquée qu’ils ne le pensaient et qu’ils avaient fait des erreurs de communication.
Ils sont revenus sur leur politique de défense de leurs droits de propriété et ont laissé les fans
reprendre en main leurs sites internet sans plus interférer. Le studio a dorénavant développé
une politique plus collaborative avec les fans en proposant par exemple lui-même des jeux
concours.
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Conclusion
On peut rendre un livre « jouable » de plusieurs façons. On a vu que les livres jeux existaient
depuis déjà longtemps. Les nouveaux livres jeux, eux, font appel au numérique et à la
multiplicité des supports pour créer des univers à longue durée de vie et où le lecteur peut se
projeter complétement. La place du lecteur change. Il entre au cœur du dispositif. En devenant
acteur, il joue un rôle. On le fait réfléchir, agir, réagir, communiquer avec d’autres lecteurs,
partager, créer même.
Le recours au digital n’est pas forcément indispensable, on peut augmenter la narration, et
donc l’implication du lecteur par d’autres procédés. Cacher une énigme dans le texte d’un
livre où dans son paratexte en est un exemple. Tout comme proposer aux lecteurs des
contenus immersifs additionnels directement sur le livre. Le livre devient un objet que le
lecteur passionné cherchera à décortiquer sous tous les angles pour ne louper aucun détail.
Lorsqu’un éditeur décide d’utiliser de nouveaux supports pour enrichir l’univers d’un livre ou
d’une série et créer de nouvelles expériences pour le lecteur, il se place sur une stratégie de
transmédia. Les enrichissements développés en parallèle du livre sont des contenus inédits qui
vont permettre aux lecteurs de s’immerger encore plus dans l’univers. Le lecteur joue, il doit
découvrir ces contenus qui sont parfois cachés. On lui donne parfois un rôle et il devient
acteur de l’histoire, au même titre que les personnages. Il peut influer, que ce soit sur le
transmédia ou sur la suite de l’histoire même.
Avec le web social, les communautés se créent très facilement. Pour les auteurs, c’est une
façon de déterminer l’engouement du public. Plus les communautés sont grandes et
nombreuses et plus l’univers est populaire. À partir du moment où il y a une communauté de
fans, il y a potentiellement jeu, la communauté permettant le partage et l’interaction de
personnes passionnées, celles-ci recherchent à étendre l’univers qu’elles affectionnent,
générant ainsi du contenus additionnels (user-generated-content). Les fans créent eux-mêmes
des transmédia, il faut alors partir à l’exploration de l’internet pour essayer de les trouver.
Le jeu peut être délimité et contrôlé, les lecteurs/joueurs ayant un rôle complétement
déterminé et minime, qui ne modifie pas ou peu l’histoire. On peut simplement s’arrêter à la
virtualité, en restant dans un monde fictif comme dans 39 clues par exemple, où les actions
des lecteurs n’affectent et ne sont visibles que dans le monde virtuel. Mais le jeu peut aller
également très loin en franchissant les frontières de la réalité. Le lecteur peut jouer avec son
environnement direct ou des éléments de la réalité, l’immersion dans la fiction n’en est que
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plus forte. On peut même proposer des récompenses réelles à des jeux virtuels, comme c’est
le cas dans Endgame.
Ces pratiques sont encore en marge bien que les stratégies transmédia soient mises en avant et
boostées par les grandes franchises qui les utilisent comme Hunger Games ou bien Endgame.
De plus en plus de créateurs s’engouffrent dans cette branche. En particulier dans le domaine
de la littérature jeunesse et de petite enfance. Le transmédia se développe également dans
d’autres secteurs, bien moins ludique, comme l’éducation ou la médecine. La gamification est
une des bases d’une stratégie de transmédia, donner un rôle à l’utilisateur, le faire entrer dans
l’univers. Cela s’apparente beaucoup à un jeu de rôle qui lierait des caractéristiques réelles à
des éléments fictionnels.
La lecture enrichie par les transmédia qui deviennent des mondes jeu peut être une solution
pour le futur des livres numériques. Jusqu’à maintenant, l’outil numérique n’a pas
révolutionné les usages de la lecture, on lit encore sur tablette et liseuse comme on lit sur
papier. Et pourtant, les technologies actuelles nous ouvrent des champs de possibles tellement
larges ! Peut-être, avec la lecture enrichie de multimédia et les transmédia, est-ce là une
nouvelle manière d’utiliser le livre numérique et une nouvelle façon de lire.
De plus, développer une lecture ludique grâce aux nouvelles technologies peut être un moyen
d’atteindre les jeunes qui ne sont pas intéressés par la lecture où qui ne vont pas vers les
modes de lecture traditionnels. Pour Patrick Carman, c’est un « nouveau moyen pour atteindre
les jeunes très connectés ». En particulier aujourd’hui où les enfants naissent avec les tablettes
et les smartphones et savent s’en servir avant même d’apprendre à écrire ou lire. Et pour les
lecteurs qui sont habitués aux moyens traditionnels, c’est également une nouvelle façon
d’imaginer la lecture de demain.
Cependant l’interactivité ne veut pas forcément dire que le livre va être meilleur qu’un autre.
Elle peut distraire le lecteur et focaliser son attention sur quelque chose de secondaire alors
que les vrais messages, eux, sont ailleurs. Si elle ne sert pas le texte, elle peut par contre le
desservir. Les enfants peuvent, par exemple, passer plus de temps à jouer avec les animations
et ne pas faire attention aux textes, voire, ne pas le lire. L’interactivité, numériser la fonction
ludique d’un livre doit donc être réfléchie et pertinente pour appuyer le texte et lui donner une
nouvelle dimension.
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Annexes
Annexe A – Tableau des catégories du corpus
Univers altérables
Narration augmentée
Univers inaltérables
sans transmedia
media secondaires medium principal
A comme association
ALE 2100
Artemis Fowl
BZRK
Cathy's Book
Cherub
Chopsticks
Endgame
Hunger Games
L’extravagant voyage du
jeune et prodigieux T. S.
Spivet
Le livre du temps
Pamphlet contre un
vampire
Prophétie
Reckless
Skeleton Creek
The 39 clues
The Gift
The Silent History
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Annexe B – Tableau des types de transmédia

A comme association
ALE 2100
Artemis Fowl
BZRK

Cathy's Book

Papier

Nouvelle à
déchiffrer

Sans
Enigme dans le
Contenus
transmedia texte/histoire matériels en plus

X

Des brochures,
Des codes à
cartes de visite,
retrouver pour
… les propres
entrer sur le
indices de Cathy
site
Livre objet

Ebook
augmenté
Application

Jeu
d'incarnation
d'un biobot

Site internet

Numérique
Blog

Acommeassociation-leslivres Immitation sur
Le site de l'Association
le site

doubletalkwireless
cathysbook
Le site d'Emma

Présence sur
réseaux
sociaux
Immitation sur
le site
Page
Facebook de
Lola

ARG

Autre

Contenus
supplémentaires

Virtuelle

Récompense

Matérielle

Nouvelles
inédites

Gagner le jeu

Contenus
supplémentaires

Réussir la mission
Classement
général
Czone-cherubcampus
Le site de Cherub
Un tumblr

Goodies

Idem que Vidéos, sons,
l'application
animations

Fait appel à des
éléments bien
réels

Cherub
Chopsticks

Ancient
Societies

$500,000

Proving
Ground

Participation à la
bétâ de Proving
Ground
Classement
général
Aider Stella a
découvrir la vérité

Keplerfuturistic

Endgame

Comptes
twitter et
Ancient Truth
Facebook des
Proving Ground
joueurs et
Stella

Contenus
supplémentaires

Le blog de
Satine

sarahfincher
Le site de Sarah

Gagner le jeu

AncientTruth
AncientSocieties
Endgameisreal
Endgamegold
Keplerfuturistic
Sites des ARG et de
l'énigme du livre

Mini-jeux,
animations,
vidéos,…
Reproduit le
site internet

Gagner les 39 clés
Classement
général

prophetie-lelivre
Où l'on peut jouer au Jeu

Aider la résistance

"Glose"

Idem que
l'application

Hunger Games

X

Carte temporelle

Livre objet

Plateau et pion
pour le Jeu

X

Des codes à
retrouver pour
regarder les
vidéos

Comptes
twitter et
Facebook des
personnages/e
ntités des
romans

Carte
Minecraft
jouable de
l'univers

Contenus
supplémentaires

39clues
Le site des Cahills (et de la
recherche des 39 clés)

Géolocalisation
pour débloquer
les rapports de
terrain

Thecapitol
District13
Revolution
Sites des entités des
romans

L’extravagant voyage
du jeune et prodigieux
T. S. Spivet
Le livre du temps
Pamphlet contre un
vampire
Prophétie
Reckless

Skeleton Creek

Idem que Vidéos, sons,
l'application
animations

Jeu de carte

The Gift

The 39 clues

The Silent History

Contient les
rapports de
Idem que
terrain et les
l'application témoignages.
Vidéos et
multimédia
Ne prend pas en compte les sites, réseaux sociaux non transmedia d'une œuvre.
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Annexe C – ARG
a. Chore Wars

Tâches à effectuer

b. Ingress

Zones capturées par les deux équipes formant un « field-art »
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Annexe D – Univers inaltérables
a. Reckless

Imprimes écrans de l’application
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b. Cathy’s Book et Prophétie

Page d’entrée sur le site d’Emma

Partie du jeu de Prophétie en ligne
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Annexe E – Univers altérables
a. Hunger Games

Imprime écran de la page « Le capitole s’intéresse à vous »

Imprime écran de la page d’accueil du site du capitol après le hackage
79

b. A comme association

Imprimes écrans de la page réseau asocial
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c. The 39 clues

Page de couverture du passeport individuel

Imprime écran d’un mini jeu
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d. Cherub

Extrait de la plaquette à étudier. Il s’agit de l’école Lindisfarne en Australie.

e. The Gift

Imprime écran du jeu vidéo Minecraft
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f. Endgame

Imprime écran du site keplerfuturistic

Imprime écran d’un article de Stella
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h. The Silent History

À gauche un rapport de terrain et à droite un témoignage
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