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Si j’accepte de juger un texte selon le plaisir, je ne puis me laisser aller à dire : celui-ci est bon, celui-là 
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PRÉAMBULE 

J’aime me poser tranquillement devant un film. Mes yeux s’activent pour éveiller mon esprit 

et mettre en marche mon imagination. Regarder ou écouter l’image en mouvement est une 

expérience. Mon expérience. Celles des autres. Celles partagées. 

Les scènes que l’on ramène au premier plan, les discussions que l’on tient sur un film aimé 

ou détesté. Celles du moment et celles qui surviennent après des mois, voire des années. Les 

souvenirs communs. Les répliques de films lancées inopinément dans une conversation. Les 

soirées passées entre amies devant l’écran cathodique, terrées dans un sous-sol. Les nuits 

blanches de films d’horreur; des enfants prépubères, nous, maintenues éveillées par une 

consommation excessive de sucre, des couvertures s’empilant sur nos jambes, le silence qui 

règne ou encore le bavardage qui détourne notre attention. L’expérience. 

Comme ça, je pourrais énumérer un nombre incalculable de souvenirs et d’émotions 

rattachés à l’expérience que m’a fait vivre, et me fait toujours vivre, le cinéma – de fiction, je 

préfère –, sans compter les traces laissées par une écoute abusive de ces téléséries quasi 

filmiques, celles qu’on dit appartenir au nouvel âge d’or de la télévision, ou d’une autre 

époque. 

Sans problème, je passe du petit écran de mon portable à celui d’une télévision grand format. 

Nous n’avons pas le câble; la connexion Internet suffit. Le portable posé sur la table du salon, 

sur le lit, sur le comptoir de la cuisine, ou le téléviseur trônant sur le meuble qui lui est dédié, 

peu m’importe, mais, toujours, je préfèrerai me poser tranquillement devant un écran, à 
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distance. Je ne veux appuyer sur rien, sinon sur ce qui lancera l’œuvre et y mettra fin. Je ne 

veux intervenir d’aucune manière, sinon par une exclamation, une larme ou un soubresaut. 

Je ne veux ni cliquer sur l’interface ni intervenir dans le déroulement de l’œuvre, sinon pour 

la lancer et y mettre fin : interaction « passive ». Je veux simplement écouter et regarder, 

n’être active que par ce qui se passe entre mes deux oreilles. Le plus souvent. 

Ainsi, l’interactif et le participatif, très peu pour moi. Je veux l’expérience « filmique » dans 

son sens le plus traditionnel. Je veux suivre les images des yeux seulement, du début à la fin. 

D’où viennent alors ce premier pan de titre, Le documentaire et moi, et cette autrice qui 

signe l’épais document que vous vous apprêtez à lire? ... Moi? ... Moi qui viens d’affirmer 

vouloir garder une distance physique d’au moins un bras avec l’écran? Moi qui dis préférer 

la fiction? Moi qui, je devrais ajouter, ne suis pas particulièrement « techno », n’aime pas les 

réseaux socionumériques, vivraient très bien dans un monde sans téléphone intelligent et a 

stagné aux jeux vidéo précédant l’an 2000? ... Moi? ... Pourquoi diable, dans ce cas, choisir le 

documentaire interactif comme objet de recherche? Pourquoi consacrer une thèse entière à 

un objet qui ne m’intéresse a priori que très peu? 

Bonne question. 

(Et bonne lecture.)  
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RÉSUMÉ 

Qu’arriverait-il si je décidais de sentir la recherche plutôt que de la regarder d’abord d’un œil 
distancié? � La thèse que vous vous apprêté peut-être à lire ou à consulter porte sur le 
documentaire interactif non pas tant pour ce qu’il est, ce qu’il pourrait être ou pour ce qu’on 
aimerait qu’il soit, mais pour ce qu’il produit. Dans cette thèse, il sera question de 
l’expérience qu’il provoque, qu’il génère, de l’expérience qui se construit dans le temps et 
l’espace. Plus précisément, c’est de mon expérience dont il sera question puisque, sans elle, il 
n’y aurait rien eu. C’est cette expérience, la mienne, qui a en effet tout lancé. Par une 
approche reposant sur une écriture impliquée à la première personne, je vous raconte, dans 
les pages qui suivent, ce qui se passe à l’écran et dans mon esprit lorsque je visionne des 
documentaires interactifs (pour l’occasion The Block (2012, Australie) et Jeu d’influences 
(2014, France)) : j’y décris mes actions sur l’interface, ce que je comprends, je laisse mon 
esprit s’égarer et expose mes contradictions, puis je mets en perspective mon expérience 
avec celles d’autrui. Avec cette façon de faire, il faut toutefois le préciser, quelque chose que 
je n’avais pas prévu est survenu. J’en suis venue à sentir autre chose, à vouloir/à devoir parler 
de cet autre chose. Le temps et l’espace, le processus de recherche, ce moi qui performe, ce 
moi qui questionne, ce moi subjectif et conscient de l’être, le caractère transformateur de 
l’écriture, tout ceci est venu s’interposer entre mon intention (pragmatique?) de recherche – 
décrire l’expérience de visionnement du documentaire interactif pour mieux la 
comprendre – et la recherche en elle-même, est venu détourner ma recherche telle qu’elle 
aurait dû être. 

Mots-clés : documentaire interactif, webdocumentaire, expérience, écriture performative, 
recherche postqualitative. 



 

 

ABSTRACT 

What would happen if I decided to feel the practice of research rather than primarily looking 
with detached eyes?�� The dissertation you may be on the verge of reading (or scanning) is 
concerned with interactive documentary, not so much for what it is, what it could be or what 
we would like it to be, but what it does. At issue here is the experience it provokes or gives 
rise to, and how that experience manifests through time and space. In particular, it is about 
my experience, since without it, there would be no thesis. Indeed, my experience is what 
started it all. In the pages that follow, I tell you what happens on the screen and in my mind 
while viewing interactive documentaries (in this case, The Block (2012, Australia) and Jeu 
d’influences (2014, France)), relying on an approach to writing steeped in the first-person: I 
describe my actions within the context of the interface, and what I make of it, I let my mind 
wander, reveal the contradictions in my thoughts, and then compare my experiences with 
those of others. In doing so, however, I must say that something happened which I did not 
anticipate. I came to feel something else, and wanted to/had to talk about it. Time and space, 
the research process, the me performing it, the me asking questions, the subjective and self-
conscious me, and the transformative nature of writing, all came to intercede between my 
(pragmatic?) research intention—to describe my experience of interactive documentary in 
order better to understand it—and the research itself, and came to divert my research to 
what it should have been. 

Keywords: interactive documentary, webdocumentary, experience, performative writing, 
post qualitative research. 

 



 

 

INTRODUCTION 

Cette thèse commence avec une étudiante au doctorat en communication. Cette étudiante, 

elle avait d’abord pour intention de soumettre un projet de recherche sur le documentaire 

interactif; après tout, son mémoire de maîtrise avait porté sur cet objet plus ou moins connu, 

en devenir, alors aussi bien poursuivre sur cette lancée. Mais qu’allait-elle faire plus 

précisément? Elle ne savait pas. Aborder la question de son langage peut-être, celui des 

(nouvelles) écritures dites « numériques et interactives »? Ou encore, pourquoi pas, parler 

de la façon dont le documentaire interactif réarticule la boucle de production, de diffusion, 

de réception et de préservation de la culture inspirée des médias traditionnels? Elle ne savait 

pas. Elle a d’ailleurs longuement tourné autour du pot avant de réaliser qu’elle n’aimait en 

fait pas particulièrement le documentaire interactif, qu’elle prenait au fond très peu de 

plaisir à visionner ce type d’œuvres. Or, croyait-elle, il était à présent trop tard pour revenir 

en arrière. Elle ne voyait pas, à ce point, comment elle pourrait changer d’objet de recherche. 

Deux ans s’étaient écoulés depuis son entrée dans le programme de doctorat et elle n’avait 

pas le courage de repartir à zéro. Alors quoi? Quoi faire? Comment pourrait-elle 

transformer son projet de recherche sur le documentaire interactif en quelque chose qui ne 

pèserait pas constamment sur ses épaules dans les quelques années à venir? Il lui fallait 

penser autrement, appréhender la recherche avant l’objet. 

Traditionnellement, affirme Laurel Richardson (dans Richardson et St. Pierre, 2005), 

l’écriture scientifique, et je – oups, je viens de passer au je, c’est donc à l’évidence de moi 

dont il était question plus haut – (je) dirais par extension la recherche (car les deux seront 
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intrinsèquement liées dans cette thèse), est pensée selon la métaphore de la « construction ». 

On parle alors, par exemple, de construire un texte en pensant à sa structure, à sa fondation, 

on propose d’établir un cadrage et, surtout, on ne met en branle la machine que lorsqu’on 

sait précisément là où l’on s’en va. Qu’arriverait-il dans ce cas si l’on pensait plutôt l’écriture 

– toujours par extension la recherche – comme un tissu d’articulations, comme une histoire 

à raconter ou encore comme une action sur le monde? Qu’arriverait-il si l’on tentait de 

sentir le texte et son écriture – la recherche donc – plutôt que de strictement se contenter de 

les voir (ce sont les verbes qu’utilise Richardson)? Est-ce possible de représenter le monde, 

dans une recherche, autrement qu’en suivant à la lettre les principes édictés de la science? 

« Très bien. Partons de cela. Je partirai de cette idée. » 

� 

« L’écriture c’est l’inconnu. Avant d’écrire on ne sait rien de ce qu’on va écrire. Et en toute 

lucidité », notait Marguerite Duras dans Écrire (1993). Malgré mes plans, mes cahiers, ma 

liste de références, malgré même le projet que j’ai soumis pour pouvoir lancer cette 

recherche, je ne savais rien de ce qui surviendrait ensuite. Je ne savais pas, par exemple, que 

cette thèse serait au final bien loin de ce que j’avais pour elle prévu, qu’il y aurait, comme l’a 

formulé Lancri (2006), un « moment [de] rejet du projet au profit de ce qui se révèle[rait] lors 

du trajet » (p. 14; soulignement de l’auteur). Je ne pensais pas non plus en arriver à ces mots, 

à ce mot : l’inconnu. 

L’inconnu, en effet, ce n’est pas exactement le terme que je choisirais pour décrire ce qu’est 

la recherche – en sciences humaines et sociales, en communication –, du moins l’image que 

je me suis faite d’elle au fil du temps. Ma modeste expérience d’étudiante, mais aussi de 

réviseure linguistique pour des périodiques scientifiques, m’a plutôt appris à la concevoir 
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comme un objet quasi programmé à la structure statique, l’inconnu s’y révélant la plupart 

du temps honni – tout comme la subjectivité, en tout cas son dévoilement – plus que perçu 

comme une variable constructive. Une vision plutôt cynique et stéréotypée, j’en conviens. 

Or ce n’est pas tant cette généralisation que je fais ici qui m’embête que la façon dont on 

parle de la recherche, que la façon dont on la communique. C’est le vocabulaire procédural 

tout entier qui réduit son écriture à des cases qu’il faut remplir et qui procure à certaines et 

certains l’illusion d’une objectivité qui serait impossible à atteindre autrement (cf. Brière, 

Lieutenant-Gosselin et Piron, 2019). C’est l’ordre à suivre, les formes ritualisées de la 

scientificité à respecter (Foucault, 1971), coûte que coûte, celles qui induisent parfois un 

sentiment d’étouffement. Vais-je trop loin? Ce qui m’embête, dans tous les cas, c’est de 

pouvoir prédire les observations et les résultats d’une étude dès les premières lignes du texte 

qui l’explique. C’est le rendu donc, pas la recherche en elle-même ni son processus, son 

rendu seulement : aucune surprise, ou si peu; aucune révélation; aucune réelle découverte; 

aucune trace de la personne qui l’a produite; l’inconnu qui disparaît au travers d’une 

écriture opaque. Pourtant, l’inconnu existe. La personne qui (re)cherche le sait. Plusieurs 

articles, livres, mémoires et thèses le montrent d’ailleurs très bien en se réappropriant les 

codes de l’écriture dite « scientifique », en réorganisant les cases, ou carrément en rejetant les 

formes institutionnalisées. 

La recherche est aussi un cheminement qui se déploie dans une durée qui parfois pèse lourd 

sur les épaules de celle ou celui, de celles ou ceux, qui la réalise. La recherche est ainsi semée 

d’embûches, d’erreurs, de remises en question, de découvertes, de transformations, dont on 

fait rarement état dans nos écrits. On préfère masquer les va-et-vient, aller à l’essentiel, 

effacer le parcours de la chercheuse ou du chercheur, faire abstraction du corps. Même ce 
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terme m’embête : scientifique. En sciences humaines et sociales, il est par trop gonflé de 

connotations. 

Bien entendu, je ne rejette pas tous les écrits qui s’attachent à cette forme. Seulement, il me 

semble y avoir un besoin pour un peu plus de ces textes « scientifiques » qui racontent, qui 

ne se contentent pas de strictement montrer. Il me semble y avoir un besoin pour des textes 

plus réflexifs, entre autres parce que c’est lorsque la chercheuse ou le chercheur retrace pour 

nous sa réflexivité que « the messy nature of the social world and therefore social research » 

(Lumsden, 2019, p. 2) est exposée. 

Par réflexivité, je n’entends pas seulement ces précisions sur nos biais que l’on place 

généralement à la toute fin de notre texte – dans une « case » – à l’intention de la personne 

qui lit. J’entends plutôt, et je reprends Lumsden (2019; voir aussi Pillow, 2003), de s’ouvrir 

aux imprévus de la recherche, à l’inconnu – justement –, d’accepter l’inconfort, les erreurs, 

le désordre et la différence qui font partie du processus de recherche, mais aussi, et presque 

surtout, d’en faire état. La réflexivité, c’est de revenir à nos écrits, de lire et relire, de penser 

et repenser, de faire foi d’ouverture. Trop souvent, on oublie qu’au même titre que l’objet de 

recherche, la personne qui l’étudie, elle aussi, se construit et se transforme en cours de route. 

Si je ne me targuerai pas d’avoir complètement su (ou tenté de) déconstruire les façons de 

faire dans ce que vous vous apprêtez à lire, j’ai du moins – je crois – réussi à exposer, à 

raconter les pensées qui m’ont habitée tout au long de cette recherche et qui ont influencé le 

regard que j’ai posé sur mon objet, sur mon statut de jeune chercheuse ainsi que sur le 

processus de recherche doctorale. Ceci étant dit, je ne vous en dirai pas davantage, car vous 

avez cette thèse à lire. Cette thèse donc. 
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Pour vous y préparer, je vous dirai d’abord ceci : attention, cette thèse, qui fait appel à une 

approche expérientielle en études médiatiques, vous est racontée à la première personne et 

de façon incarnée; elle est en partie autoethnographique, prenant pour principal lieu de 

création de la connaissance l’écriture, la mienne, c’est-à-dire ce qu’elle fait, ce qu’elle peut 

faire et ce qu’elle a fait dans le cadre de cette recherche. Je vous dirai ensuite cela : dans les 

prochaines pages, il sera question du documentaire interactif – ou du webdocumentaire, 

selon les différentes appellations – et de la façon dont j’en fais l’expérience, ce qui, 

cependant, ne se fera pas sans quelques détournements (sans quelques « rejets »). Avec la 

suite, vous comprendrez mieux, et vous comprendrez également mieux pourquoi j’ai choisi 

d’introduire cette thèse ainsi. 



 

 

CHAPITRE 1 

PROBLÉMATIQUE 

GENÈSE DES DÉTOURNEMENTS 

La problématique de cette thèse a comme point d’entrée un individu, moi, étudiante, jeune 

chercheuse au doctorat. Revenons donc à ce point et à son « origine ». 

Nous sommes en 2010. J’entame mes études de deuxième cycle en communication à 

l’Université de Sherbrooke et ne sais pas trop ce sur quoi portera mon projet de recherche. 

Par contre, je sais aimer le cinéma et aimer le décortiquer. J’aime les images, fixes et en 

mouvement; j’aime l’écriture; j’aime trouver un sens pour mieux le déconstruire; je tends 

vers la nuance; les paradoxes me semblent inévitables. Je sais aussi être un brin démodée 

(mais fonctionnelle), plus ou moins dans l’ère technologique qui, semble-t-il, est celle de ma 

génération. J’essaie donc de m’en rapprocher et dirige mon attention vers ce qu’on appelle 

les « nouveaux médias ». 

Plus ou moins par hasard, en octobre 2010, je tombe sur un numéro du 24 images dont le 

dossier thématique est « Rêver l’ONF de demain1 ». Comme je planche à ce moment sur un 

travail de session portant sur l’espace public et l’Office national du film du Canada (ONF), je 

décide par conséquent de me procurer le magazine. À sa lecture, j’entre pour la première 

                                                             
1 Disponible sur Érudit : https://www.erudit.org/fr/revues/images/2010-n149-images1510320/. 
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fois (ou presque) en contact avec les productions documentaires dites « interactives » que 

réalise depuis peu l’ONF sous la bannière « ONF/interactif ». J’avais vaguement lu sur la 

chose dans Le Devoir2, un article portant sur un documentaire interactif nommé Sacrée 

montagne (2010), mais ne savais pas exactement de quoi il s’agissait. 

Précision : le documentaire interactif est considéré comme un film qui peut réunir différentes 
formes médiatiques, « photographies, vidéos, sons, textes, cartes et éléments graphiques, 
associés aux potentialités du web participatif » (Gantier et Bolka-Tabary, 2011, p. 119). Il 
s’agit d’un format « hybride » qui « propose un récit interactif dans un “storytelling” que le 
lecteur oriente et dont la scénarisation fragmente la lecture » (op. cit.). Plus largement, 
certaines et certains diront que tout projet « that starts with the intention to document de “real” 
and that uses digital interactive technology to realize this intention can be considered an 
interactive documentary » (Aston et Gaudenzi, 2012, p. 125-126). 

« Rêver l’ONF de demain » est un vaste sujet et, inévitablement, il implique de discuter du 

« tournant numérique » entrepris par l’ONF quelques années plus tôt, notamment avec la 

numérisation de son répertoire, la mise en ligne d’une partie de son catalogue et 

l’exploration de nouvelles formes d’écritures numériques et interactives. Sur ce point, la 

rédactrice en chef du 24 images de l’époque, Marie-Claude Loiselle (2010), donne le ton dès 

les premières pages du dossier. Parlant des projets de l’ONF/interactif, elle observe : 

Ce qui cause problème [sic], c’est plutôt que nous n’avons pas le sentiment que cet 
engouement marqué de l’ONF pour tout ce qui est « documentaire interactif », 
« médias mobiles et géolocalisés », « visualisation de données et de contenus » vient 
d’un réel désir des cinéastes, d’un besoin impératif d’explorer ces nouvelles avenues, 
mais qu’il s’agit essentiellement d’un engouement institutionnel – ce qui confirme 
peut-être le petit nombre de cinéastes (et l’absence de cinéastes majeurs) impliqués 
dans les projets Web, au profit des « créateurs de contenus interactifs », des 

                                                             
2 Deglise, F. (2010, 21 septembre). Le mont Royal au cœur d’un documentaire Web de l’ONF. Le Devoir. 
https://www.ledevoir.com/culture/cinema/296583/le-mont-royal-au-coeur-d-un-documentaire-web-de-l-onf 
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journalistes, des vidéastes, des « VJ », des réalisateurs de productions audiovisuelles en 
tout genre, etc. (p. 8.) 

Deux classes de créatrices et créateurs me semblent alors s’affronter, l’une plus noble, celle 

des réalisatrices et réalisateurs de film, et l’autre presque de pacotille – du moins pour le 

milieu, et c’est ce que je croyais lire entre les lignes (peut-être à tort) –, soit celle des 

créatrices et « créateurs de productions audiovisuelles en tout genre ». Les œuvres produites 

jusqu’à présent par l’ONF/interactif sont, selon Loiselle (2010), « des créations totalement 

impersonnelles annulant, volontairement semble-t-il, toute subjectivité d’artiste, qui est », 

dit-elle comme Mitry 50 ans plus tôt, « la marque commune à toutes les œuvres fortes » 

(p. 149) : « à vouloir s’effacer totalement derrière ce qu’on enregistre, écrivait donc Mirtry 

(1990), on en arrive très vite à l’œuvre impersonnelle » (p. 249). 

Je ne contredirai ni l’un ni l’autre ici, mais il faut comprendre que Loiselle, qui n’est 

d’ailleurs pas la seule, voit ce projet interactif comme une dérive du mandat de l’ONF 

(produire des films), ce dont le commissaire de l’époque, Tom Perlmutter, se défend : l’ONF 

souffre d’invisibilité et son mandat, c’est la culture et sa découverte; il est primordial, pour 

l’Office, de se « reconnecter » à son auditoire. La production d’œuvres numériques et 

interactives fait après tout partie de l’exploration de ces « nouvelles formes d’art dérivées du 

cinéma » et l’interactivité amènera, selon Perlmutter, la « création d’une nouvelle forme de 

grammaire » (cité dans Jean et Loiselle, 2010, p. 22). 

Une « nouvelle grammaire ». Quelles en seraient les influences? Certainement pas seulement 

le cinéma, me suis-je dit à l’époque. Car enfin, de quoi s’agit-il vraiment? Qu’est-ce donc 

que le documentaire interactif, objet médiatique non identifié, en devenir? Qu’en est-il 

réellement des œuvres produites à l’ONF? Pourquoi les clouer au pilori avant même qu’elles 
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n’existent vraiment? Voilà, mon projet de recherche était né : j’allais examiner l’ensemble 

des œuvres numériques et interactives de l’ONF pour tenter de comprendre cette 

« nouvelle » grammaire et ce qui la caractérise (Arsenault, 2013). 

Novembre 2013. Quelques mois après le point final et l’évaluation de mon mémoire de 

maîtrise et une première année de doctorat terminée, neuf actrices et acteurs du milieu de la 

création interactive signent le Manifeste pour les nouvelles écritures (Cozzolino et al., 2013), 

un « énoncé d’intention sur la production culturelle numérique et interactive québécoise ». 

Le texte fait état d’un certain nombre de constats et un, à mes yeux, m’apparaît plus 

significatif : « La création interactive n’est pas une déclinaison d’une autre forme 

d’expression. Elle est une forme artistique en soi. Il faut nommer la pratique et l’appuyer par 

une démarche qui lui est propre » (p. 1). La déclinaison d’aucune autre forme? Vraiment? 

Enfin... Je ne contredirai pas, ici non plus, les signataires, mais j’ajouterai seulement que 

pratiquement toutes les autrices et tous les auteurs du champ d’études auquel sont 

aujourd’hui associées les recherches sur le documentaire interactif partent du cinéma 

documentaire pour expliquer ces œuvres numériques. 

Il est vrai, cela dit, que les écritures dont parlent Cozzolino et ses cosignataires dépassent le 

format documentaire. Elles ratissent plus large, renvoyant presque, me semble-t-il, à une 

sorte de dispositif (Agamben, 2007), un dispositif d’écriture (numérique et interactive) dont 

les « nouvelles » structures pourraient être appréhendées comme faisant partie d’un 

ensemble permettant de réfléchir les rapports entre les uns et les autres, un assemblage fait 

d’articulations de pratiques, de représentations, d’utilisatrices et utilisateurs, de créatrices et 

créateurs, d’objets numériques et d’expériences (Grossberg, 1986; Slack et McGregor Wise, 

2005; Slack, 1996) qui viennent s’ajouter aux diverses façons que nous avons déjà de mettre 
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le monde en récit et de nous l’expliquer. Ici, la perspective énoncée par Berenguer (2004) 

dans l’article A Decade of Interactive Media résonne : la relation entre l’auteur.trice et le.la 

lecteur.trice, le.la producteur.trice et le.la récepteur.trice, l’énonciateur.trice et l’énonciataire 

n’est plus la même tandis que du « I will show you » des médias traditionnels, on passe au « I 

will help you to find out » avec les médias interactifs. C’est la convergence de la culture que 

décrira Jenkins (2006), mais aussi les transformations que subira la communication avec la 

« computer media revolution » (Manovich, 2001, p. 19). Il me semble alors que d’aborder le 

documentaire interactif selon cette approche serait à propos : comment ce « nouveau » 

dispositif redéfinit-il la boucle de production, de réception, de diffusion et de préservation 

de la culture (Born, 2010; Du Gay, 1997, 2013; Straw, 2010)? Peut-être pourrais-je 

m’attarder à l’une ou l’autre de ces dimensions interreliées pour mon projet de thèse? 

En novembre 2013, toutefois, après une lecture enthousiaste d’un numéro de la revue 

Studies in Documentary Film sur le documentaire interactif dirigé par Judith Aston, Jon 

Dovey et Sandra Gaudenzi (2012) où l’on offre enfin – du moins j’ai l’impression – une 

définition de ce qu’est le documentaire interactif et une littérature qui discute de ce qui 

existe, je réalise que je n’aime pas particulièrement le documentaire interactif. Je conçois son 

potentiel, mais je n’aime pas. Je n’aime pas cliquer, devoir intervenir, ma voix ne me semble 

d’aucune importance dans un tel contexte, j’observe un manque de profondeur dans le 

contenu des œuvres que j’ai visionnées, ce rôle qu’on cherche à me donner dans le 

déroulement du récit n’est qu’une impression, et c’est sans compter les bogues constants. 

Suis-je une rabat-joie? À ce point, une confusion plus profonde quant à mon objet de 

recherche s’installe. 
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Janvier 2014. Il ne reste qu’une session à ma scolarité doctorale et je cherche toujours un 

angle d’attaque pour cet objet de recherche qu’est le documentaire interactif. Comble, j’ai 

réalisé entre temps, comme je disais, que je n’avais pour lui aucun intérêt personnel... Que 

faire? Changer d’objet après tous ces efforts? [En fait, j’aurais pu, mais] Non, car voilà, en 

lisant la thèse de doctorat de Sandra Gandenzi (2013b), qui y décrit une forme « vivante » de 

documentaire, j’ai trouvé. J’ai trouvé, car j’ai déchanté, réalisant que nulle part dans la 

littérature je ne reconnaissais mon expérience de visionnement et que, d’ailleurs, on n’y 

parlait très peu, sinon pas du tout, de l’expérience de visionnement tout court (Nash (2014a) 

le constate aussi). Plutôt, du moins c’était là mon sentiment, on ne faisait que décrire des 

possibles d’une manière quasi déterministe, n’ayant pour données que ce qui avait été dit 

des médias interactifs plus largement (Quiring, 2009, cité dans Nash, 2014a). Il y avait – et il 

y a – dans le discours sur le documentaire interactif un effet de mode, une sorte de buzz que 

je ne ressentais pas. Alors quoi? « Why do we play with interactive content and what 

generates pleasure and satisfaction in interactive environments? » (O’Flynn, 2012, p. 145.) 

Personnellement, je pourrais répondre pour le jeu vidéo, mais c’est à peu près tout. 

Pourquoi aurais-je envie de passer ma soirée devant un ordinateur pour me mettre « en 

relation » par le clic et le commentaire avec une autrice ou un auteur anonyme, avec une 

œuvre documentaire qui manque de profondeur et avec de potentiels internautes qui se 

trouvent ailleurs dans le monde? Rabat-joie, je disais? 

� 

Comme je le réalisai au fil de cette recherche – vous verrez au chapitre 4 –, ce que j’ai 

visionné de documentaires interactifs depuis 2011, je l’ai fait sans réellement porter 

attention à ce qui se passait dans ma tête. Mon regard était détaché, distancié. Tout ce que je 



 

 

12 

voulais, c’était de découper le format, si bien que je n’ai pas même pris la peine de ressentir 

ni de faire l’expérience de. Aujourd’hui, je me sens comme un « spectat[rice] étrang[ère] 

jeté[e] dans le monde (Hume) » (dans Foucault, 1966, p. 85), je vis un sentiment de 

marginalité médiatique (pauvre de moi... – entendez-y un peu de sarcasme). N’empêche, je 

veux parler du documentaire interactif alors que je ne suis pas même une « consommatrice » 

de ces œuvres. Je ne participe ni à leur construction ni à leur diffusion. Je me demande 

même pourquoi certaines personnes aiment manipuler ces contenus et quel plaisir elles en 

tirent. Pourquoi ai-je donc choisi cet univers de recherche et, surtout, pourquoi ne m’en 

suis-je pas éloignée plus tôt? D’ailleurs, pourquoi mon expérience ne correspond-elle en 

rien (ou presque) à ce qui est décrit et énoncé dans la littérature sur le sujet? Pourquoi toutes 

et tous parlent de l’« usagère », l’« usager » (user) en partant d’a priori sur l’interactivité et 

sur ce qu’elle permet? Comment Cozzolino et al. (2013) peuvent-elles et peuvent-ils 

s’imaginer avoir inventé des écritures qui ne reposent sur aucun autre média et sur aucune 

autre forme narrative? (Elles et ils cherchent sans doute à obtenir un financement dédié et 

s’expriment par conséquent avec enflure pour l’effet.) Comme s’il était possible de faire 

table rase de tout ce qui avait été fait avant. Comme s’il était possible d’oublier 

complètement le savoir que nous avons individuellement absorbé. Comme s’il était possible 

d’effacer toutes ces expériences médiatiques de réception que nous avons vécues et qui, dans 

certains cas, nous ont transformés3. 

Et moi, comment mon expérience du documentaire interactif se construit-elle? Quel effet a 

cette interactivité soi-disant transformatrice sur ma façon de faire sens d’un contenu à visée 

documentaire? Pourquoi n’ai-je pas l’impression de faire partie de cette boucle relationnelle 

                                                             
3 La littérature sur le documentaire interactif ne va toutefois pas si loin dans sa rupture savec les médias 
traditionnels. 
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entre l’auteur.trice, le texte et le.la lecteur.trice? Pourquoi suis-je si réfractaire? Comment, 

au fond, l’expérience du documentaire interactif se construit-elle et se réalise-t-elle, et 

comment l’interactivité nous fait-elle faire sens de ce qui nous est présenté? 

En deux points, voici ce qui me pose problème : d’une part, vous l’aurez compris, le discours 

emballé sur le documentaire interactif, qui parle des possibles plus que de ce qui est 

vraiment; d’autre part, la quasi-absence de recherches sur l’expérience de celles et ceux qui 

visionnent des documentaires interactifs : ont-elles et ont-ils seulement le sentiment de 

vraiment participer à quelque chose, de vraiment faire une différence, de vraiment vivre ce 

que décrit la littérature? (Fais-je de la projection?) 

Pour répondre à cette question, je propose ainsi deux détournements. Le premier est celui de 

l’objet : je ne parlerai plus de lui, du documentaire interactif, mais plutôt de son expérience; 

lui ne sera qu’un initiateur, un peu comme le sujet qui lance une discussion qui sera ensuite 

détournée puis retournée et qui se terminera sur une autre note, parfois complètement 

différente. C’est la question de recherche énoncée plus tôt (en italique), qui, je le précise, ne 

sous-entend aucune hypothèse – je ne formule aucune hypothèse –, qui ne cherche qu’à 

décrire et qu’à raconter. C’est le processus de recherche (le « trajet ») qui déterminera la fin, 

ou plutôt l’« ouverture », car il n’y a jamais vraiment de fin à la pensée, n’est-ce pas? Cela 

m’amène donc au second détournement : celui de la méthode. 

D’un côté, il y a, je l’ai souligné, une absence d’écrits sur l’expérience de visionnement du 

documentaire interactif – absence qui me dérange; d’un autre côté, il est vrai, l’expérience 

n’est pas chose aisée à étudier; elle est complexe, en mouvement, jamais vraiment figée 

puisqu’elle se prolonge dans le temps, et elle est influencée par bon nombre de variables. 

Difficile, dans ce contexte, d’en saisir toutes les nuances par un processus de recherche fixé 
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dans le temps, mais aussi de le faire à partir des méthodes de recherche habituellement 

enseignées ou pratiquées. Le plus souvent, me semble-t-il, ces méthodes nous font mettre de 

côté tout ce qui nous éloigne de notre objet pour nous ramener à notre question de 

recherche et à nos objectifs initiaux. Nous oublions alors, ou plutôt nous omettons, 

volontairement tous les « ça me fait penser à » (les « rejets ») qui font, eux aussi, pourtant 

partie de l’expérience. 

Par ailleurs, les écrits scientifiques « conventionnels » – je n’aime pas ce mot, mais je 

l’utiliserai malgré tout ici – ne permettent pas, à mon avis, de bien rendre compte de 

l’expérience d’autrui, puisqu’ils doivent pour ce faire la découper et en extraire des éléments 

qui parfois l’altèrent subtilement. Les interprétations, de plus, ne seront pas, ne pourront pas, 

toujours être validées : est-ce vraiment ce que vous vouliez dire, est-ce vraiment ce que vous 

pensiez? Le pensez-vous toujours? Votre expérience s’est-elle transformée depuis notre 

entrevue? L’entrevue a-t-elle au fond modifié votre expérience? Qu’en diriez-vous à 

présent? Certes, des entrevues en profondeur ou des entretiens d’explicitation (Vermersch, 

2003) permettent d’éviter certains de ces écueils, mais il faut, pour les réaliser avec succès, en 

maîtriser la technique et, surtout, posséder plus d’expérience que moi-même j’en ai, il me 

faut l’avouer. 

À défaut de posséder cette expérience, je propose donc – c’est le second détournement – 

d’utiliser ma propre expérience de visionnement. Après tout, c’est elle qui a provoqué le 

premier détournement, et c’est d’elle que s’inspire la question de recherche. Je partirai de 

mon expérience, préférant ainsi rendre compte d’une seule expérience de façon détaillée 

plutôt que de plusieurs expériences en surface. 



 

 

CHAPITRE 2 

PREMIER DÉTOURNEMENT 

L’OBJET 

Très bien. Je ne reconnais pas mon expérience dans la littérature, personne ne semble en 

parler (en détail) – de l’expérience en général, pas de la mienne, évidemment – et tout le 

monde est emballé. Et pourtant... Que voient ces personnes que je ne vois pas? Pourquoi, à 

la lecture de ces deux passages, mes yeux s’agrandissent-ils de surprise : le « genre » 

documentaire interactif « is destined to become one of the most important informative 

formats and will become a natural replacement from [sic] traditional media such as television 

and photojournalism » (Gifreu-Castells, 2014, p. 160; mon soulignement); « the user and the 

interactive documentary are linked and interdependent: a string of feed-back loops 

(action/reaction) ties them together and transforms them both » (Gaudenzi, 2013b, p. 15; 

mon soulignement)? Pourquoi ce scepticisme de ma part? 

D’abord, parce qu’aucun documentaire interactif n’a encore eu sur moi l’effet d’un film 

documentaire visionné en salle ou à la télévision; ensuite, parce que je n’ai jamais vraiment 

eu l’impression de tenir un rôle dans une œuvre documentaire interactive ni de pouvoir 

réellement faire la différence. Nash (2014a) l’a mentionné, si la tendance est à concevoir 

l’interactivité « as a characteristic that transforms the traditional relationships between 

documentary makers, subjects and their audience […], as numerous new media scholars 
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remind us, there is no necessary connection between interactivity and audience 

empowerment » (p. 51). Malgré cela, une large part des écrits sur le documentaire interactif 

le laissent penser, entre autres lorsqu’ils évoquent la culture participative, l’agentivité ou 

lorsqu’ils utilisent le néologisme « spect-actor » (O’Flynn, 2012). Mais voilà, « [if] it is widely 

assumed […] that interactive documentary audiences are more active and engaged than film 

and television documentary audiences […], such a view has no empirical foundation », 

rappelle Nash (2014a, p. 57). Cette chercheuse est pourtant l’une des autrices phares de ce 

champ d’études – avec Gaudenzi et Gifreu-Castells notamment, cités plus haut – et 

s’intéresse justement à cet effet d’empowerment (cf. Nash, 2017; voir aussi Rose, 2017). Mais 

peu importe. Ce que je tiens ici à souligner est que, de façon générale, toutes et tous voient 

dans le documentaire interactif une façon de repenser le rapport entre l’auteur.trice, l’œuvre 

et le.la lecteur.trice (ici, je dis lecteur.trice simplement pour me distancier de l’opposition 

entre le « passif » du.de la spectateur.trice et l’« actif » du.de la spect-acteur.trice) et, 

ultimement, ils n’ont pas tort. Le documentaire interactif, en effet, redéfini les rôles de 

l’auteur.trice et du.de la lecteur.trice, de la lectrice ou du lecteur tels qu’on les connaît, les 

actes de création et de réception ainsi que le rapport à l’œuvre, et il est nécessaire d’y 

réfléchir. C’est sans doute ce pour quoi la littérature actuelle parle davantage des possibles – 

et peltent quelques nuages, nous le faisons toutes et tous –, comme l’on fait plusieurs à 

l’arrivée du Web. Là aussi, cela dit, plusieurs ont eu raison. 

Or ne faut-il pas également dire les choses telles quelles sont au présent, sinon le rappeler, 

comme le fait (à petite dose) Nash (2014a)? Le faut-il? Serait-ce peu constructif? Mais je 

m’égare... Ce n’est pas dans cette direction que je souhaite aller. Seulement, il me faut vous 

partager mon état d’esprit au moment de penser ce projet de recherche et son premier 

détournement. 
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2.1 De « parler de l’objet sur l’objet » à « articuler l’objet autour de » 

Le milieu du documentaire interactif n’est pas aveugle aux limites actuelles du « média » et 

conçoit (je présume) très bien que la nouveauté technique s’affiche souvent davantage pour 

ce qu’elle est ou pourrait être que pour ce qu’elle apporte vraiment dans l’immédiat. Avant 

de devenir, la nouveauté sera souvent objet de distraction plus qu’objet utile (Bole, 2014c). 

Dans ce contexte, beaucoup de projets documentaires dits « interactifs » ne sont pour l’heure 

« que des documentaires “saucissonnés” pour le web, avec une interactivité gadget ou une 

délinéarisation inutile », observait Bole en 2014 (2014c, p. 72). 

Dans l’idée de nouveauté, il y a en outre une certaine culture. Ici, c’est celle du numérique, 

de la culture participative, du Web collaboratif et, j’oserais dire, d’une sorte de ludification 

de notre quotidien. Presque chaque élément de nouveauté numérique qui s’ajoute à ce plus 

large contexte amène un buzz (je préfère ce mot à celui d’engouement), alors qu’en parallèle, 

« “participatory culture” has become an empty signifier often used in very superficial ways by 

all kinds of groups that want to entice our participation but do not want to give up any real 

control » (Carpentier, dans Jenkins et Carpentier, 2013, p. 266). Pourtant, on persiste à nous 

donner l’impression d’être là, actif.ve, vivant.e, impliqué.e, acteur.trice, collaborateur.trice, 

ami.e. On veut entendre notre voix et nous voulons entendre la nôtre. Mais je m’égare 

encore une fois... En fait, pas exactement. 

Je ne m’égare qu’en partie, car cela explique le premier détournement – le second aussi en 

fait. Cela explique mon état d’esprit, qui n’est pas celui que j’avais au départ, au moment 

d’entamer mon projet de recherche à la maîtrise, ni même au milieu, lorsque j’ai commencé 

le doctorat. Cette espèce de cynisme est venu par la suite, à force de contacts, avec les 

réseaux socionumériques colonisateurs, avec les téléphones sur lesquelles tout le monde 
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semble rivé – incluant moi parfois –, avec cette impression d’être avalée par le réseau plus 

qu’intégrée à lui. Une vie sans écran, déconnectée, est-ce possible? Je m’égare encore. 

Décidément... Revenons à l’objet, car c’est de lui qu’il est question. En fait, c’était de lui qu’il 

devait être question, c’était de lui que je devais parler au départ. Tout devait converger vers 

le documentaire interactif; il devait être le cœur de ce projet de recherche. Il n’en est plus; il 

en est, mais plus seulement, car malgré l’arrêt sur image de Nash et Bole, auxquels je 

pourrais ajouter celui de Miles (2014b), qui soulève la question du « comment (bien) faire 

un tout avec des fragments? », très peu d’autrices et auteurs du milieu, à ma connaissance, 

posent ou énoncent les limites actuelles du documentaire interactif à un moment ou un 

autre de leur réflexion. Surtout, très peu évoquent au final l’expérience de visionnement des 

spectatrices et spectateurs à présent « participantes » et « participants » ou « actrices » et 

« acteurs » 4. Le premier détournement donc, c’est de parler de l’expérience que l’on fait de 

l’objet, plus que de l’objet lui-même, c’est de parler de la façon dont il s’articule au monde 

plus que de ce qu’il est. 

Au fait, quel est vraiment cet objet? Cet objet qui provoque généralement un air presque 

hébété chez celles et ceux qui me questionnent sur mon projet de recherche? Je vous ai offert 

deux définitions en problématique, mais que dit-on plus spécifiquement du documentaire 

interactif dans la littérature? Quelles sont ses origines, par exemple? Que dit-on de ses 

autrices et auteurs, de ses lectrices et lecteurs? Par quoi le caractérise-t-on? Quelles autres 

définitions lui donne-t-on? Vous le savez sans doute, si vous provenez de ce milieu ou vous 

intéressez déjà à ce phénomène, mais il me faut, pour les besoins de la forme, vous le 

                                                             
4 Gantier et Labour (2017) l’ont fait, selon une approche « UX » (« expérience usager »), triangulant les 
variables « viewing frame », « usability » et « sens-making processes » et recueillant des données quantitatives et 
qualitatives. Gaudenzi (2017) propose pour sa part une réflexion, « théorique » surtout, qui oppose l’expérience 
de l’usagère ou l’usager à celle de l’autrice ou l’auteur. 
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présenter d’une part et, d’autre part, faire ressortir ce qui explique le premier détournement 

de ce projet de recherche, ainsi que le second. 

2.2 Ce que l’on dit du documentaire interactif 

Précisions d’abord une chose : documentaire interactif et webdocumentaire5 sont les deux 

appellations les plus courantes pour qualifier les œuvres documentaires réalisées pour le 

Web ou pour toute autre plateforme interactive de manière générale. Chacune renvoie 

toutefois à une conception (plus ou moins) précise de ce type d’œuvres, bien que la 

littérature anglophone semble les utiliser en tant que synonyme. 

Plus généralisée dans la littérature francophone, l’utilisation du terme webdocumentaire 

(Beauparlant, 2017; Bole, 2013, 2014c; Broudoux, 2011; Gantier et Bolka-Tabary, 2011; 

Poitras, 2016; Tremblay, É., 2016; Vukov, 2016; Zéau, 2015), souvent réduit à webdoc, 

semble maintenir un lien plus clair avec le film documentaire. Le désir de transformer 

radicalement la pratique pour en faire une forme collaborative, participative ou délinéarisée, 

par exemple, n’y apparaît pas comme un impératif, contrairement à dans l’approche anglo-

saxonne. Une œuvre « webdocumentaire », par conséquent, pourra être linéaire et n’aura 

pas à être interactive à tout prix, même s’il faudra forcément cliquer à un moment ou à un 

autre sur l’interface (Bole, 2014c). Cela étant dit, tant le webdocumentaire que le 

documentaire interactif seront le plus souvent hypermédiatiques, ou multimédiaques, c’est-

à-dire composés de divers médias (son, vidéo, image, etc.). 

                                                             
5 Le mot webdoc ne serait toutefois, selon Zéau (2015), qu’« un concept marketing [...] créé en 2008 par les 
diffuseurs pour promouvoir ce type de contenu » (p. 52) dont les objets sont variés. 
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Dans la littérature anglophone, le « documentaire interactif », ou i-doc, est pour sa part 

devenu, au fil du temps, un objet qui se rapporte davantage aux caractéristiques des médias 

numériques qu’à celles du film documentaire – bien qu’il en conserve la visée –, car 

l’interactivité, idéalement et comme l’indique son nom, y est fondamentale et doit 

s’observer à presque tous les niveaux, de la production à la réception (Aston et Gaudenzi, 

2012; Galloway, McAlpine et Harris, 2007; O’Flynn, 2012). Gaudenzi (2013b) dira en ce sens 

que le documentaire interactif est une praxis « du faire » plus qu’une praxis « de 

communication » ou « de représentation » et qu’il n’a pas à se conformer aux conventions 

du film documentaire ni à se limiter aux plateformes du Web. Une performance ou une 

installation peuvent ainsi très bien s’annoncer comme « documentaire interactif », ou plutôt 

comme « living documentary », pour reprendre la formule de l’autrice. 

Différentes définitions ont été proposées pour expliquer le documentaire interactif depuis 

ses débuts6, en plus de celles présentées dans le chapitre précédent (Aston et Gaudenzi, 2012; 

Gantier et Bolka-Tabary, 2011). Entre autres, dans les années 2000, Berenguer (2004) l’a 

défini comme une forme de récit interactif (interactive narrative) qui s’inspire du jeu vidéo 

et qui utilise les fonctions hypertextes, et Handler Miller (2004), comme un film interactif de 

non-fiction où « the audience “can be given the opportunity of choosing the material to see 

and in what order […]” » (cité dans Gifreu-Castells, 2011a, p. 4). Ce sont d’ailleurs l’essentiel 

des traits que j’avais moi-même observés dans les œuvres de l’ONF analysées dans le cadre 

de mon mémoire de maîtrise (Arsenault, 2013), dans lequel je préférais, soit dit en passant, 

parler de « productions numériques et interactives » plutôt que de « webdocumentaires » ou 

de « documentaires interactifs » comme toutes les œuvres de mon corpus ne me semblaient 

                                                             
6 Débuts qui remonteraient à la première moitié des années 1980 selon Gaudenzi (2013b). 



 

 

21 

pas avoir une visée documentaire. Pour cette thèse toutefois, et à ce point, je parlerai de 

« documentaires interactifs », d’une part parce que c’est là l’appellation utilisée dans la 

littérature qui a provoqué le premier détournement, d’autre part parce que cette appellation 

recoupe en principe un plus large choix d’œuvres, ce qui me donne une certaine marge de 

manœuvre pour sélectionner les productions qui seront mises à l’expérience dans cette thèse. 

Je reviens aux définitions. 

Quelques années après Berenguer et Handler Miller, pour ne citer que ces deux auteurs 

repris par Gifreu-Castells (2011a) et Gaudenzi (2013b), Nash (2012) dira du documentaire 

interactif qu’il s’agit d’un « body of work, distributed via the internet that is both multi-media 

and interactive » (p. 197) et Gifreu-Castells (2014 – plus tard), que le documentaire interactif 

recoupe des 

online and offline interactive works made with the intention of representing, 
documenting and constructing reality through the mechanisms of conventional 
documentaries—forms of representation—as well as new mechanisms that we will call 
interaction and navigation modes, depending on the level of participation and 
interaction involved (p. 158). 

Ceci, non plus, n’est pas très loin de mes observations, alors que je concluais dans mon 

mémoire qu’une production numérique et interactive était le plus souvent hypermédiatique 

et se développait selon diverses formes d’interactivité – je me ferai plus précise sur 

l’interactivité très bientôt. 

Harvey (2012), pour sa part, affirme que le documentaire interactif comprend « a mix of 

online and offline material, that is to say people participate in the documentary by engaging in 

a series of actions out in the physical landscape » (p. 190). Il évoque quatre éléments pour 

définir ce format, soit la redéfinition de la notion d’authorship (l’œuvre en est une 
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collaborative à différents niveaux), la non-linéarité, le visionnement « actif » comme 

caractéristique intrinsèque de l’œuvre (l’usagère ou l’usager « is expected to contribute to the 

on-going, ever-morphing creation of the interactive documentary through his or her choices 

regarding the content and structure » (p. 192)) et les attentes de l’auditoire par rapport à la 

« vérité » (« the very notion of “getting the story right” is basically irrelevant » (p. 192)). 

Gaudenzi (2013b), enfin, avec sa proposition de documentaire « vivant », poussera l’idée un 

pas en avant, suggérant que le documentaire interactif est une œuvre relationnelle, jamais 

fixée, transformable autant que transformatrice, et dont la négociation du réel se fait en 

accordant à l’usagère ou l’usager la possibilité de prendre directement part à la construction 

du monde représenté : « reality can now be co-created » (p. 18). Sur ce point, Hudson écrivait 

d’ailleurs en 2008, parlant alors du « database documentary », que celui-ci permettait des 

modes de « lecture » ouverts (collaboratif, réflexif et interactif), qu’elle opposait à ceux du 

film documentaire dits « fixés » (d’exposition, d’observation, personnel). Elle ajoutait 

qu’avec les données, le documentaire passait ainsi du « object-based “push” media (celluloid, 

video, even visual display of a graphical user interface (GUI)) towards a act-based “pull” 

media (user acts, hyperlinks, algorithms) » (p. 89). 

Dans toutes les définitions proposées, l’objectif est de mettre l’auditoire directement en 

contact avec le sujet et le texte pour lui permettre de vivre une « expérience concrète et 

immédiate de la connaissance » (Paquin, 2006, p. 12). Toutes, par ailleurs, couvrent un large 

spectre de types d’œuvres, préférant cela à une définition restrictive qui ne tiendrait pas 

compte des pratiques évolutives. Sur le site web du groupe de recherche i-Docs, on dira donc 

que les documentaires interactifs regroupent des « webdocs, transmedia documentaries, 

serious games, cross-platform docs, locative docs, docu-game, pervasive media » – auquel on 
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pourrait ajouter les auto-documentaries de Miles (2014a) (auto comme dans automatique) 

et les database documentaries – et que ce qui les unit, c’est l’intersection entre les 

technologies numériques interactives et la pratique documentaire 7 . Le numérique et 

l’interactivité, ainsi, permettent de repenser nos façons de documenter, de raconter et de 

produire des œuvres (Beauparlant, 2017; Cohen, 2012; Gaudenzi, 2013b; Kinder, 2003; Ryan, 

2004), lesquelles peuvent alors devenir multilinéaires (Keen, 2014; Miles, s. d.), 

« nonnarrative » (Keen, 2014), « non-linear, multimedia, interactive, hybrid, cross-platform, 

convergent, virtual, immersive, 360-degree, collaborative, 3-D, participatory, transmedia or 

something else yet to clearly emerge » (Nash, Hight et Summerhayes, 2014, p. 2). 

Vous l’aurez compris par la nature des définitions qui ont été proposées jusqu’à maintenant, 

ces possibles caractéristiques des récits numériques (ou des écritures numériques et 

interactives), dont font partie le documentaire interactif et ses variantes, reposent plus 

largement sur des principes que l’on dit propres aux médias numériques. Ryan (2004, 

notamment citée dans Gaudenzi, 2013b; Keen, 2014; Marti et Baroni, 2014) énonce cinq 

propriétés fondamentales des médias numériques pour expliquer les changements qu’ils 

induisent sur les formes narratives et les formes d’engagement des lectrices et lecteurs. 

Premièrement, il y a la nature réactive et interactive des médias numériques, qui permet de 

penser des récits qui s’ajustent aux conditions variables de l’environnement informatique et 

aux réponses de l’usagère ou l’usager. C’est l’idée qu’un documentaire interactif, dans le cas 

qui nous concerne, peut être coconstruit, que son histoire ne dépend plus seulement de celle 

ou celui qui l’a imaginée, car celle ou celui qui l’a imaginée l’a imaginée en sachant que celle 

                                                             
7 i-Docs (s. d.). What is an “i-doc”?. http://i-docs.org/about-interactive-documentary-idocs/ [consulté le 
17 septembre 2019] 
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ou celui qui la consultera pourra et devra la transformer pour en faire l’expérience. 

Deuxièmement, les capacités multimédiatiques, soit le fait de pouvoir combiner plusieurs 

formes médiatiques sur une même interface ou dans un même programme, permettent de 

convoquer des « multiple sensory and semiotic channels » (Ryan, 2004, p. 338) et donc 

d’enrichir, d’une certaine manière, l’expérience de visionnement. Troisièmement, la 

volatilité (volatile signs) – ou la variabilité, selon le terme employé par Manovich (2001) 

lorsqu’il énonce les caractéristiques8 du « langage des nouveaux médias » – rappelle qu’un 

média numérique n’est pas figé, mais plutôt dynamique : « unlike books and paintings, 

digital texts can be refreshed and rewritten, without having to throw away the material 

support » (Ryan, 2004, p. 338). C’est la nature évolutive et relationnelle du documentaire 

interactif notamment décrite par Gaudenzi (2013b). Un documentaire interactif pourra, par 

exemple, contenir les modifications apportées par celles et ceux qui l’auront consulté et les 

rendre visibles à toutes et tous. Finalement, la modularité – terme aussi employé par 

Manovich – permet de transformer et d’utiliser dans différents contextes et selon diverses 

combinaisons plusieurs objets autonomes, dont des médias et des éléments graphiques de 

l’œuvre. 

Pour Ryan (2004, 2005), c’est toutefois l’interactivité qui change fondamentalement la 

structure des textes narratifs9, et c’est l’interactivité qui permet de faire du documentaire 

interactif un objet relationnel, mettant en rapport l’auteur.trice, l’œuvre et les lecteurs.trices, 

                                                             
8 Dans mon mémoire de maîtrise (Arsenault, 2013), je reprenais d’ailleurs les caractéristiques de Manovich 
(2001) pour tenter d’expliquer le documentaire interactif. 
9 Lorsque je parle de « texte », je reprends la description qu’en donne Ryan (2004) : « a narrative text is one that 
brings a world to the mind (setting) and populates it with intelligent agents (characters). These agents participate 
in actions and happenings (events, plot), which cause global changes in the narrative world. Narrative [le texte] is 
thus a mental representation of causally connected states and events that captures a segment in the history of a 
world and of its members » (p. 337). 
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mais aussi tout ce qui compose l’œuvre (dispositif numérique, protocoles, etc.) ainsi que le 

contexte (social, culturel) dans lequel elle s’insère (Gaudenzi, 2013a, 2013b; Nash, 2014a). 

Selon Gaudenzi (2013a, 2013b), c’est aussi l’interactivité qui caractérise d’abord le living 

documentary. Elle y est perçue comme « transformative, responsive and adaptive » (2013b, 

p. 16), comme redéfinissant l’engagement de l’utilisatrice ou l’utilisateur par rapport à 

l’œuvre (Ryan, 2004) : 

If one accepts the constructivist idea that we constantly re-adjust our understanding of 
the world through our actions in it, then the interactive documentary becomes a 
mediated world where we constantly test options, experiment and reposition ourselves. 
[...] While the users are selecting options, sending videos or navigating in a virtual world, 
they are conscious that this is not fictional space: they are exploring, changing, 
participating in a particular vision of reality (Gaudenzi, 2013b, p. 17). 

Tout cela, donc, c’est l’interactivité qui le permet. 

2.3 L’interactivité en contexte documentaire 

Pour Nash (2012), l’interactivité est une constante et possède une fonction rhétorique 

(modes de représentation du réel). Elle détermine ce que peut faire une utilisatrice ou un 

utilisateur (lire, regarder, partager du contenu, commenter, parler à d’autres personnes 

utilisatrices, remplir un sondage, jouer, cliquer, etc.) et varie en degrés et en types. Trois 

aspects permettent de déterminer cette variation : le contrôle de l’utilisatrice ou l’utilisateur 

sur le contenu de l’œuvre; son aptitude à contribuer à l’œuvre et à cadrer cette contribution; 

et sa capacité à saisir les diverses relations qui se construisent dans l’œuvre. Gaudenzi (2009, 

2013b) formule la chose plus ou moins de la même manière, affirmant que l’interactivité 

varie en fonction du degré d’interaction et de sa logique, du degré de participation de 
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l’utilisatrice ou l’utilisateur et, enfin, du degré de contrôle de l’autrice ou l’auteur sur le 

récit : c’est le geste posé qui est révélateur. On pourra en outre parler d’interactivité 

« sélective » (cliquer sur un lien) ou d’interactivité « productive » (prendre part à l’action) 

(Gaudenzi, 2013b), ou encore d’interactivité « semi-fermée » (lorsque la personne peut 

naviguer sans modifier le contenu), « semi-ouverte » (lorsque la personne peut participer 

sans changer la structure de l’œuvre) ou « totalement ouverte » (lorsque la personne et 

l’œuvre se transforment en continu et s’adaptent l’un à l’autre) (Gaudenzi, 2009; O’Flynn, 

2012). 

Selon ce même principe, j’ai proposé dans mon mémoire de maîtrise (Arsenault, 2013) 

partant de Manovich (2001) et de Fourmentraux (2010), de penser l’interactivité dans le 

documentaire interactif selon deux grandes classes : celle de l’interactivité « de navigation », 

qui permet à l’usagère ou l’usager d’explorer l’espace virtuel; et celle « participative », qui lui 

permet d’intervenir dans l’espace et de poser des gestes qui font une « différence ». 

Autrement dit, et à l’instar de toutes les conceptions présentées, cela revient à classer les 

formes d’interactivité dans le documentaire interactif en fonction de ce qu’elles permettent 

de faire et de leurs répercussions sur l’interface et le récit. C’est de cela que s’inspire 

Gaudenzi (2013b; Aston et Gaudenzi, 2012) lorsqu’elle propose une taxinomie des 

documentaires interactifs qui s’appuie sur la façon dont les utilisatrices et utilisateurs 

accèdent au contenu. Chacun des quatre modes qu’elle présente crée une dynamique 

particulière entre la personne qui consulte l’œuvre, celle qui l’a réalisée, l’œuvre elle-même 

ainsi que son contexte, et « each one can be seen as affording a different construction of 

“reality” » (Aston et Gaudenzi, 2012, p. 128) : 
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- le mode « hitchhiking », ou « hypertexte », permet une navigation dans l’œuvre; 

- le mode « conversationnel » met l’usagère ou l’usager en situation de conversation 

avec la « machine », l’ordinateur par exemple; 

- le mode « participatif » offre la possibilité à l’usagère ou l’usager de prendre part aux 

processus de réalisation, de distribution ou de mise en ligne et permet donc de créer 

une base de données ouverte et évolutive; 

- et le mode « expérientiel » conduit l’usagère ou l’usager dans un espace physique et 

crée une expérience sensorielle. 

L’expérience documentaire repose alors sur les chemins qu’entreprend de traverser la 

spectatrice navigatrice ou participante ou le spectateur navigateur et participant, sur le 

contenu qu’elle ou il découvre (Dovey, 2014; Hight, 2017) : 

It is dark, and you are immersed in an environment that seems, at once, both familiar 
and threatening. You hear sirens in the distance and then closer, sometimes there seem 
to be footsteps close by. You choose to move towards a distant streetlight, past deserted, 
terraced housing moving through a place that you know no longer exists. On another 
occasion you imagine needing to flee your home country to avoid persecution. “What is 
the name of your next of kin?” the question is flashed at you. Nervously you type their 
name in the space provided, wondering what the consequences of this action might be. 
“Do you have a passport?”: yes or no? The next day you might choose to become part of 
a collaborative documentary project; perhaps you want to share a photo of your home, 
your street or yourself? You can add some text, giving your perspective on the image 
and its relationship to others you have seen. This contribution might spark personal 
contact, a brief chat or eventually something more long lasting. (Nash, 2014a, p. 52.) 

Partant de la littérature existante (cf. Jensen, 1998; McMillan, 2002) et de ses propres 

observations, Nash (2014a) suggère de considérer l’interactivité comme un phénomène 

multidimensionnel reposant sur un système cinétique qui s’articule autour de la technologie 
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(dimension technologique), de la communication (dimension relationnelle), de l’expérience 

(dimension expérientielle) et du discours (dimension discursive). 

Sur le plan technologique, l’interactivité renvoie aux caractéristiques du message ou du 

média, aux fonctionnalités du système de communication ou aux façons par lesquelles nous 

accédons à l’information. L’accent est mis sur le contrôle de la personne utilisatrice de la 

plateforme. La taxinomie de Gaudenzi (2013b) reprend ce même principe, rappelle Nash, et 

celle de Gifreu-Castells (2011b, 2017) également. Se limiter à cette dimension a toutefois 

pour effet de réduire la comparaison entre le documentaire interactif et le film documentaire 

à la simple intervention « physique » sur l’œuvre, précise Nash. Or 

[w]hile an expanded physical repertoire may have significant consequences for 
documentary engagement and reception, there is as yet, [sic] no research showing this to 
be the case. More problematically, by assuming physical and mental interactivity to be 
qualitatively different we risk introducing a dualism to the study of documentary 
reception that both ignores the physicality of film and television spectatorship (see, for 
example, Gaines 1999; Sobchack 2004) and potentially precludes consideration of the 
mental dimensions of interactivity. (Nash, 2014a, p. 54.) 

Pour cette raison, il importe de considérer les trois autres dimensions, nous dit l’autrice. 

D’abord, la dimension relationnelle renvoie à l’idée de réciprocité, de réactivité, d’égalité et 

de participation. Nash reprend Rafaeli (1998), pour qui l’interactivité peut renvoyer à la 

capacité d’un système de répondre aux saisis d’une usagère ou d’un usager et de mettre en 

relations les messages transmis : « The measure of interactivity becomes the bi-directionality 

of the communicative exchange » (Nash, 2014a, p. 55). La dimension expérientielle (Quiring, 

2009), ensuite, permet d’appréhender l’interactivité « to the extent to which the system is 

experienced as fast and responsive, the degree of presence, playfulness and connectedness to 

others » (p. 57). Enfin, la dimension discursive, ajoutée par Nash, revient sur le concept de 
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voix de Nichols (1983), soit « that which conveys to us a sense of the text’s social point of 

view » (p. 18), autrement dit la relation entre la notion d’authorship et le discours. Selon 

Nash, et plusieurs autres d’ailleurs (Aston et Gaudenzi, 2012; Cohen, 2012; Gaudenzi, 2013b, 

2017; Harvey, 2012; Tassé, 2016), le documentaire interactif remet en question la notion 

d’authorship, puisque l’interactivité, comme je l’ai dit, redéfinit la relation entre 

l’auteur.trice, le texte et le lecteur.trice. La dimension discursive, c’est donc la façon dont 

l’interactivité permet d’appréhender le réel, de le raconter et d’en faire une expérience 

partagée. Le documentaire interactif, par conséquent, doit être compris comme 

a network of things that have agency through their relations. Interactive documentary is 
about the enabling, discovery, and choreography of these relations through their facets, 
and this agency is most clearly evident in the extent to which the parts of an interactive 
documentary have their own autonomy and therefore are able to fall outside of the 
narrative and authorial teleology (Miles, s. d., diapo 26). 

Ce sont dès lors l’interactivité et le jeu d’articulations qu’elle permet qui font du 

documentaire interactif ce qu’il est, ou ce qu’il pourrait être. Cela étant dit, « there is also 

much that remains unchanged », selon la réalisatrice Katerina Cizek (citée dans Nash, Hight 

et Summerhayes, 2014), notamment connue pour la série primée Highrise (2010-2015) 

produite par l’ONF. Même si le documentaire interactif n’est pas un « documentaire » dans 

le sens traditionnel du terme, il induit toutefois une expérience documentaire (Hight, 2017) 

et les réalisatrices et réalisateurs de documentaires interactifs « continue to engage with the 

real and to be conscious of the social, political and ethnical consequences of so doing » (Nash, 

Hight et Summerhayes, 2014, p. 2). Le documentaire est avant tout une façon de se rattacher 

au réel par la création de modèles de subjectivité (Gaudenzi, 2013a) et, si la posture 

spectatorielle n’est pas exactement la même dans le documentaire interactif, elle n’est pas 

non plus si loin de ce qu’elle est dans le cinéma « traditionnel » : elle se construit en fonction 
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du vécu de celle ou celui qui regarde, de son expérience du média, de ses attentes par rapport 

à l’œuvre, « l’impact d’événements inattendus est toujours possible, et ce sont généralement 

ceux-ci qui nous contraignent à reformuler tout ou partie de nos attentes et à faire évoluer 

notre vécu spectatoriel » (Éthis, 1999, p. 41). Dès lors, le regard que nous posons sur un 

documentaire interactif, de façon générale, n’est pas si différent de celui que nous posons sur 

un film documentaire, du moins dans son essence, et l’on pourrait tout aussi bien transposer 

ce passage de Heath datant de 1976 (citant Merleau-Ponty) sur les espaces narratifs au 

documentaire interactif et à ses composantes : 

“film is not a sum of images but a temporal form”; movement is not just perceived in 
itself but localised in space… the spectator is not just responsive to what is moving but 
also to what stays in place and the perception of movement supposes fixed frames” 
[Merleau-Ponty, 1948, p. 66] (p. 74). 

Sur ce point donc, revenons aux racines filmiques du documentaire interactif qui, semble-t-

il ici, demeurent difficiles à oublier. 

2.4 Les racines filmiques du documentaire interactif 

Pour définir le documentaire interactif, presque toutes les autrices et tous les auteurs 

appartenant au champ d’études sur le sujet reviennent à un moment où à un autre à l’idée de 

documenter le réel et sur ce qu’est un documentaire « filmique » – certaines et certains 

diront « linéaires », d’autres, « traditionnels ». Le plus souvent, dans la littérature 

anglophone, on renvoie aux théoriciens du documentaire Bill Nichols (1983, 1991, 2001), 

Michael Renov (2004, 2008) ou encore Brian Winston (1995, 2013). Du côté de la littérature 

francophone, bien que celle-ci me semble moins « prolifique » et davantage axée sur la 



 

 

31 

théorie des usages, ou du moins sur le champ des sciences de l’information et de la 

communication, on renvoie plutôt à Roger Odin (1984, 2000), entre autres10. 

Je n’ajouterai ma voix à cette entrée en la matière presque inévitable qu’en dressant un 

portrait sommaire de ce qu’est le documentaire filmique, partant d’une part de ce qu’il est 

pour moi – pour faire écho au second détournement – et, d’autre part, de ce qui est repris 

dans la littérature sur le documentaire interactif. 

2.4.1 Le documentaire filmique tel que je le conçois 

Pour moi, le documentaire filmique est un objet social, avec une fonction sociale, le plus 

souvent didactique (Lioult, 2010), et dont la tendance est généralement : d’enregistrer, de 

révéler ou de préserver; de persuader ou de promouvoir; d’analyser ou d’interroger; ou 

encore d’exprimer (Renov, 1993). 

Lorsque je pense au documentaire, je pense à des œuvres narratives (Odin, 2000) qui 

cherchent à montrer le « réel » avec une rigueur documentée, hors de la « fiction », et qui le 

font par la voix d’une autrice ou d’un auteur (Gaudreault et Marion, 1994; Lioult, 2010; 

Nichols, 1983). La façon de mettre en scène ce réel n’a toutefois pas d’importance. Elle peut 

suivre des modes (Nichols, 2001; aussi repris par Gaudenzi, 2013b) : poétique, par exemple 

en rassemblant des fragments du monde sous une forme lyrique; d’exposition, en présentant 

un problème social de façon argumentative; d’observation, en montrant le monde « en 

                                                             
10 Vous constaterez d’ailleurs que ma bibliographie est surtout composée de références en anglais pour ce qui 
est de la littérature sur le documentaire interactif. La plus grande quantité d’écrits dans cette langue s’explique 
selon moi par la présence de regroupements de recherche comme le Open documentary lab du Massachusetts 
Institute of Technology, le i-Docs lab, projet rattaché au Digital Cultures Research Centre de la University of the 
West of England à Bristol ou le non/fiction Lab Research Centre basé à la Royal Melbourne Institute of 
Technology. 
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direct » et sans trop d’effet; participatif, en filmant tant la réalisatrice ou le réalisateur que la 

personne observée en pleine action; réflexif, lorsque la réalisatrice ou le réalisateur parle non 

plus seulement du monde, mais aussi de ses représentations; ou performatif, lorsque la 

subjectivité du documentaire est rendue visible. Autrement, il est vrai que tout film, qu’il 

soit dit de « fiction » ou de « non-fiction », documente (Gauthier, 2011; Jacquinot, 1994; 

Metz, 2002; Nichols, 2001; Odin, 2000, 2011) : la « différence entre fictionnalisation et 

documentarisation réside [au fond] dans la façon dont ces deux modes [nous] mettent en 

relation avec le réel » (Odin, 2000, p. 128). Sur ce plan, si un documentaire est à mes yeux 

généralement « sérieux », cela n’empêche pas qu’il puisse être divertissant, en partie fiction 

même, dans la mesure où je poserai sur lui un regard « documentarisant » (Odin, 2000, 

2011). 

Lorsqu’Odin parle de documentaire, de lecture documentarisante et de mode 

documentarisant, il distingue : 

Le mode documentarisant est constitué par l’ensemble des processus de production 
de sens et d’affects nécessaires à la production documentarisante (dans l’espace de la 
réalisation ou de la lecture). La lecture documentarisante peut être mise en œuvre sur 
tout film (y compris les films de fiction). Enfin, le documentaire correspond à 
l’ensemble des productions qui demandent à être lues sur le mode documentarisant 
(Odin, 2000, p. 128). 

Ainsi, lorsque je fais une lecture documentarisante d’un film – ou d’un documentaire 

interactif –, je suppose que l’origine de ce qui est énoncé est « réelle ». Cette notion est bien 

entendu plus complexe, voire subjective, mais disons simplement ici, en regard de mon 

expérience, que lorsque je pose un tel regard sur une œuvre, surtout lorsque celle-ci 

s’annonce comme « documentaire », je m’attends à voir énoncé une forme de « réalité » qui 
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concorde avec la « réalité » de celle ou celui qui l’énonce (Nichols, 2001; Odin, 2000), la 

réalisatrice ou le réalisateur. C’est l’« effet documentaire » vecteur de vraisemblance 

(Gaudeault et Marion, 1994). 

Pour que je puisse distinguer la fiction de la non-fiction, la « documentarisation » devra 

répondre « à mon désir de réel en m’interpellant directement en tant que personne réelle, au 

risque de me voir mobiliser mes défenses » (Odin, 2000, p. 128). Par opposition, « la 

fictionnalisation, elle, me propose[ra] une médiation pour accéder au réel sans que je me 

sente directement mis en cause » (p. 128). Ainsi – je poursuis mon appropriation de paroles 

d’experts –, 

[b]ien que la fonction profonde du documentaire soit sans doute de [me] gratifier [...] 
en stimulant [ma] boulimie cognitive, [je] n’accepter[ai] d’ouvrir les portes de [mon] 
« encyclopédie mentale personnelle » que lorsqu[e] [j’]obtiendr[ai], de manière plus 
ou moins explicite, la garantie d’une adéquation à la vérité référentielle, la conviction 
non pas tant du réel mais plutôt d’une fidélité au réel (Gaudeault et Marion, 1994, 
p. 15). 

Un film documentaire – et, pour moi du moins, un documentaire interactif – devra conférer 

un effet de vraisemblance crédible à mes yeux, même si je sais très bien que « le réalisme a 

plus à voir avec une “cohérence configurationnelle” du message qu’avec la réalité elle-

même » (Gaudreault et Marion, 1994, p. 16). 

Voilà donc réduit à l’essentiel le documentaire tel que je le conçois. La vision est réductrice, 

mais elle vous présente au plus simple l’esprit qui m’habite lorsque je visionne un 

documentaire interactif. Voyons à présent ce qu’ajoutent à ce portrait des autrices comme 

Sandra Gaudenzi et Kate Nash, plus particulièrement, en contexte numérique et interactif. 
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2.4.2 Ce qu’ajoute à ma conception la littérature sur le documentaire interactif 

Le documentariste Cédric Mal, signant la préface du recueil Le webdoc existe-t-il? (Bole, 

2014c), suggère qu’en « s’accrochant » au terme documentaire, le milieu du documentaire 

interactif cherche peut-être à ne pas « perdre pied dans les sables mouvants du web [pour] 

ainsi partir sur une base solide » (p. 10). L’objectif, dit-il, n’est pas de reproduire ce qui se 

joue à l’écran du septième art, mais simplement de l’utiliser comme guide, car tant le 

documentaire filmique que le documentaire interactif ont pour désir de s’attaquer d’une 

façon ou d’une autre au réel. 

La plupart des écrits sur le documentaire interactif renvoient ainsi au documentaire 

« linéaire », comme le qualifie Gaudenzi (2013b), et à ses intentions plus qu’à sa forme pour 

l’expliquer, puis entreprennent de le distinguer par le changement qu’induisent sur lui le 

numérique et l’interactivité, notamment en transformant la relation, comme je l’ai précisé 

plus d’une fois à ce point, entre l’auteur.trice, le texte et le.la lecteur.trice, en réarticulant leur 

rôle respectif et en transformant « les modalités de représentation et d’interprétation du réel 

médiatisé » (Beauparlant, 2017, p. 5). 

Gaudenzi (2013b) rappelle d’abord que l’opposition entre « fiction » et « non-fiction » ne 

permet pas d’expliquer ce qu’est un documentaire et renvoie à Nichols (1991), qui, à l’instar 

d’Odin (2000) et de Gaudreault et Marion (1994), propose de définir le documentaire en 

fonction des attentes de l’auditoire. Celui-ci voudra comprendre que ce qui se produit « in 

front of the camera remains identical to the actual event they could have witnessed in the 

historical world » (Nichols, 1991, p. 25). 
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Pour Nichols (2001), ce qui distingue le film dit de « fiction » du film documentaire, c’est la 

manière dont la réalisatrice ou le réalisateur présente le réel à l’écran. Le documentaire, qui 

n’est au demeurant pas un « genre » filmique comme le serait l’horreur ou le drame, mais 

plutôt une catégorie de films (Gauthier, 2011; Lioult, 2010), pose un regard sur le monde tel 

qu’il est plutôt que tel que l’imagine une réalisatrice ou un réalisateur écrit Nichols (2001), 

enfin presque, puisque celle-ci ou celui-ci impose malgré tout un point de vue. Dans tous les 

cas, les œuvres filmiques fictionnelles et documentaires « are made of different assumptions 

about purpose, they involve a different quality of relationship between filmmaker and subject, 

and they prompt different sorts of expectations from audiences » (p. xi). En fait, selon 

Winston (1995), nous dit Gaudenzi (2013b), « documentary does not tie with realism but 

with subjectivity, putting the emphasis on the act of interpretation » (p. 23). 

À cette conception, Gaudenzi (2013b) et Nash (2014a, 2014b), pour expliquer leur posture 

par rapport au documentaire interactif, reprennent les trois points de vue, ou voix, exposés 

par Nichols (1983, 1991) : celui de la réalisatrice ou du réalisateur, celui du texte (du film) et 

celui de la spectatrice ou du spectateur. Ces points de vue qui s’entrecoupent peuvent être 

compris comme des histoires distinctes, par exemple : que nous dit le film sur lui-même? 

Que nous dit-il en regard de celle ou celui qui l’a réalisé? Que nous dit-il selon celle ou celui 

qui le regarde? Que nous dit-il en regard de la visée qu’il se donne? L’accent est toujours mis 

sur ces trois voix, que l’on parle du film documentaire ou du documentaire interactif. 

Du documentaire filmique donc, seules l’intention et la dimension expérimentale sont 

préservées dans le documentaire interactif (Bole, 2014a; Nash, Hight et Summerhayes, 2014), 

puisque la forme, elle, est repensée. Prenons par conséquent un instant pour voir, de façon 
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plus concrète, comment le numérique et l’interactivité permettent de repenser les formes 

narratives du documentaire. 

2.5 Quelques formes narratives du documentaire interactif 

Dans Le webdoc existe-t-il? (Bole, 2014c), Florent Maurin (2014) détaille six formes 

narratives qui donnent un aperçu des possibles lorsqu’une œuvre documentaire interactive 

s’extirpe d’une narration dite « linéaire », laquelle consiste par exemple, dans le 

documentaire interactif, à organiser le récit en chapitres. Ces narrations sont dites 

« concentrique », « en élastique », « à embranchements », « en parallèle », « en canaux » et 

« orientée objet ». 

La narration « concentrique » d’abord, explique Maurin, est celle où la ou les autrices ou 

auteurs de l’œuvre numérique et interactive s’épargnent « le supplice du choix » en laissant à 

la spectatrice « navigatrice » ou au spectateur « navigateur » – plus que « participante » ou 

« participant » ici – le soin de choisir ce qu’elle ou il souhaite visionner, le soin de 

« déambuler » dans l’espace, pour reprendre la formule de Bole (2013; il parle de 

« déambulation »). Tous les modules de l’œuvre seront plus ou moins mis sur le même plan 

et ce sera à l’utilisatrice ou l’utilisateur de « faire son miel de ces éléments » (Maurin, 2014, 

p. 80). Sacrée montagne11 (2010) en est un exemple, tout comme Code barre12 (2011). Ces 

deux œuvres regroupent de très courts métrages aux signatures variées, organisés sous 

différents thèmes dans lesquels la spectatrice ou le spectateur navigue à sa guise. Ici, la 

question du rôle de l’autrice ou de l’auteur dans l’organisation du propos se pose, alors que 

                                                             
11 Présentation de l’œuvre à : https://www.onf.ca/interactif/sacree_montagne/. 
12 Présentation de l’œuvre à : https://www.onf.ca/interactif/code_barre/. 



 

 

37 

la personne qui navigue est plus ou moins laissée à elle-même; une œuvre mal conçue 

pourrait la décourager, « car si un objet interactif doit proposer des choix à son utilisateur, il 

doit aussi faire en sorte que les implications de ces choix soient évidentes » (Maurin, 2014, 

p. 81). 

La narration « en élastique », ensuite, raconte « une histoire principale en enchaînant les 

séquences dans un ordre déterminé, mais en proposant régulièrement à l’internaute qui le 

souhaite d’effectuer des “décrochages” vers de courtes histoires secondaires » (Maurin, 2014, 

p. 82). Au retour des « décrochages », la spectatrice ou le spectateur sera ramené à l’histoire 

principale. Un exemple bien connu est celui de Prison Valley13 (2010), qui aurait d’ailleurs 

« fait école » dans le milieu selon Bole (2014c). Dans Prison Valley, sorte d’enquête 

journalistique, la narration est linéaire, mais les utilisatrices et utilisateurs ont accès à des 

contenus connexes, par exemple à des diaporamas de photos. Mal maîtrisé, ce type de 

narration peut toutefois créer un trop-plein d’information ou désillusionner la spectatrice 

navigatrice ou le spectateur navigateur à qui l’on donne l’impression que ses choix font une 

différence, alors qu’ils ne font en fait que le ramener à la même trame. 

La narration « à embranchements », contrairement à la narration concentrique, propose des 

choix qui font sens dans la séquence d’actions : on raconte une histoire à la spectatrice 

participante ou au spectateur participant, « mais en lui demandant régulièrement quel pan 

de ladite histoire [elle ou] il souhaite explorer » (Maurin, 2014, p. 82). Ici, cependant, 

impossible de revenir en arrière et de voir tous les scénarios possibles, à moins de visionner 

l’œuvre plus d’une fois en modifiant ses choix. Cela dit, si l’œuvre est bien construite, la 

spectatrice ou le spectateur se sentira relativement libre dans cette structure, même si celle-ci 

                                                             
13 Présentation de l’œuvre à : https://docubase.mit.edu/project/prison-valley-2/. 
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est au fond fixée. Voyage au bout du charbon14 (2008), une série de reportages sur les mines 

de charbon chinoises, en serait un exemple. 

Une narration « en parallèle », précise Maurin (2014), combine pour sa part le « pouvoir 

dramatique d’une structure linéaire » (p. 85) à la possibilité, pour la spectatrice participante 

ou le spectateur participant, de faire des choix qui influencent la suite du récit, même si, 

« quel que soit le “chemin” [qu’elle ou] qu’il décide d’emprunter, [elle ou] il sera forcément 

amené à visionner, au fil de son expérience, certaines séquences – des passages obligés qui 

jouent le rôle de colonne vertébrale narrative » (p. 85). Le jeu documentaire Jeu d’influences 

(2014), qui fait partie du corpus d’analyse de cette thèse (cf. section 3.3.1), en est un exemple. 

Chaque fois, la spectatrice ou le spectateur, ici joueuse ou joueur, doit réfléchir aux 

conséquences de ses choix. Dans cette forme narrative, la personne « est non seulement 

impliqué[e] dans l’histoire par les décisions qu’[elle] prend, mais en plus [elle] sait que, quoi 

qu’il arrive, [elle] ne risque pas de passer à côté d’un élément essentiel à sa compréhension 

de l’histoire » (p. 84). Pour être réussi, un tel documentaire doit par contre faire en sorte que 

l’utilisatrice ou l’utilisateur comprenne bien la valeur de ses choix et leurs répercussions sur 

le déroulement du récit. 

La narration « en canaux » permet quant à elle d’offrir différents points de vue sur une 

même histoire, par exemple en permettant à la spectatrice participante ou au spectateur 

participant de choisir un personnage : « Ces différents récits peuvent avancer sans avoir 

d’influence les uns sur les autres, mais ils peuvent aussi parfois se rencontrer, se croiser, 

voire se télescoper. » (Maurin, 2014, p. 86.) Maurin donne pour exemple le projet Inside the 

                                                             
14 Présentation de l’œuvre à : https://docubase.mit.edu/project/journey-to-the-end-of-coal/. 
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Haiti Earthquake15 (2011) où l’utilisatrice ou l’utilisateur peut « choisir d’accompagner un 

des protagonistes de la situation post-drame : une survivante, un travailleur humanitaire ou 

un journaliste envoyé pour relater les faits » (p. 86). Selon le protagoniste qu’elle ou il choisit, 

l’utilisatrice ou l’utilisateur sera toutefois amené à croiser l’expérience des deux autres 

protagonistes. Dans cette forme comme dans celle de la narration à embranchements, 

l’équipe de réalisation doit cependant accepter de laisser une partie de la création de sens à la 

personne qui « regarde » et être attentive à ne pas lui ouvrir trop de « canaux », au risque de 

la confondre. 

Enfin, la narration « orientée objet » consiste à 

tenter d’imiter la manière dont une discussion entre deux personnes se passe « en 
vrai ». Une telle narration entend progresser de sujet en sujet, et permettre à 
l’utilisateur de choisir s’il veut s’attarder à une thématique particulière ou passer à une 
autre. Chacune des « mini-histoires » comporte ses choix propres, et tous ces modules 
sont organisés les uns par rapport aux autres dans ce qui ressemble à une narration en 
parallèle, tendant vers un objet : l’épuisement du sujet global (Maurin, 2014, p. 88). 

Une telle narration n’est cela dit pas simple à réaliser, en partie pour des raisons techniques. 

Selon Maurin, seul le jeu Façade16 (2005) aurait relevé le défi, mais d’autres se sont peut-être 

ajoutés depuis. Pour ma part, je n’ai jusqu’ici rencontré aucun projet de ce type. 

Maurin ne liste évidemment pas toutes les formes possibles du documentaire interactif et se 

limite par ailleurs aux formes qui se retrouvent sur le Web. Il n’inclut par exemple pas les 

formes « vivantes » que décrit Gaudenzi (2013b) ni n’explique que les formes narratives 

qu’ils proposent peuvent très bien – selon moi – s’entrecroiser. En principe, toute œuvre 

                                                             
15 Présentation de l’œuvre à : https://docubase.mit.edu/project/inside-the-haiti-earthquake/. 
16 Présentation de l’œuvre à : https://facade.fr.downloadastro.com/. 
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documentaire interactive recoupe des structures qui permettent à la spectatrice ou au 

spectateur de participer d’une manière ou d’une autre au récit. Nash (2012) propose trois 

structures – il y en a au moins trois, dit-elle –, soit celles narrative, catégorielle et 

collaborative. 

Le documentaire interactif « narratif » possède une structure qui facilite la navigation : 

it is structured so as to privilege a mode of engagement that is similar to that of 
traditional linear documentary narratives. In order to achieve this the webdoc will 
include a central narrating position (this might be the documentary maker, the user or 
another individual) and emphasize the causal connection between events. The user 
need not experience events in chronological order, but the way in which events are 
structured and the documentary framed makes the chronological structure and causal 
relationships between events evident. The mode may include observational style 
webdocs, simulations in which the user’s journey provides narrative coherence, or 
webdocs that focus on the filmmaker’s journey (p. 203-204). 

Nash met par exemple dans cette catégorie Prison Valley, et nous pourrions y inclure les 

formes « concentrique » et « en parallèle » de Maurin (2014). 

La structure catégorielle, elle, s’oppose d’une certaine manière aux structures narratives 

dominantes dans le documentaire filmique ou télévisuel, notamment par la façon dont elle 

emploie des formes alternatives d’organisation du récit, par exemple la simultanéité par 

opposition à la chronologie. Dans ce type de structure, ce sont les processus de comparaison 

et d’association qui sont importants plus que l’ordonnancement temporel des objets. On 

peut penser au montage spatial de Manovich (2001) qui s’oppose au montage temporel. Ici 

chez soi : le coût réel de l’itinérance17 (2012) en serait un exemple. Ce documentaire interactif 

a suivi certaines des personnes qui ont pris part au projet de recherche de la Commission de 

                                                             
17 Présentation de l’œuvre à : https://www.onf.ca/interactif/ici_chez_soi/. 
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la santé mentale du Canada à partir de 2008, dont le mandat était d’intervenir auprès de 

personnes itinérantes avec des problèmes de santé mentale. Comme le projet était 

pancanadien, l’interface d’Ici chez soi consistait – l’œuvre n’est plus en ligne – en cinq 

cercles représentant chacune des villes canadiennes associées au projet. Autour de ces 

cercles, plusieurs petits cercles cliquables représentaient des courts métrages d’entrevues 

avec les participantes et participants du projet. Comme celui-ci s’étalait sur une période de 

un an, du contenu était ajouté au fur et à mesure et constamment mis et remis en relation. 

Les formes en élastique et à embranchements de Maurin (2014) pourraient donc se classer 

sous cette catégorie. 

Enfin, la structure collaborative renvoie aux documentaires interactifs qui ne sont plus « self-

contained » et dont le contenu dépend de contributions diverses, d’utilisatrices et 

d’utilisateurs, de créatrices et de créateurs, mais aussi, dans certains cas, de l’interaction des 

personnes spectatrices entre elles. Le documentaire Ma tribu c’est ma vie18 (2011), à présent 

hors ligne, permettait par exemple à celles et ceux qui visionnaient les vidéos contenues dans 

ce projet de les commenter et de réagir aux commentaires des autres, à la façon d’un média 

socionumérique. Un autre exemple (aussi hors ligne) est le projet Journal d’une insomnie 

collective19 (2013), qui a été réalisé en deux temps. Le premier temps a servi à l’équipe de 

production de recueillir des témoignages d’insomniaques et à en faire des actrices et acteurs 

du projet et le deuxième temps, à les mettre en contact avec des spectatrices et spectateurs 

qui seraient alors forcés de perdre une partie de leur nuit pour les rencontrer. Les narrations 

« en canaux », « orienté objet », mais aussi la narration « en parallèle » de Maurin (2014) 

pourraient se retrouver dans cette catégorie. 

                                                             
18 Présentation de l’œuvre à : https://www.onf.ca/interactif/ma_tribu_cest_ma_vie/. 
19 Présentation de l’œuvre à : https://www.onf.ca/interactif/journal_dune_insomnie_collective/. 
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2.6 Là où je ne reconnais plus (ou pas) mon expérience 

Résumons. Du documentaire interactif, on dit de lui qu’il nous fait passer d’un régime « du 

discours », celui du cinéma, à un régime « de discussion », celui des médias numériques 

(Maurin, 2014). Il s’insère dans une culture participative (Nash, Hight et Summerhayes, 

2014) où la réalisation et le visionnement d’un documentaire interactif deviennent acte de 

performance (Tremblay, É., 2016). Le documentaire interactif est donc en constant devenir 

et ne peut par conséquent être étudié comme un objet fini (Gaudenzi, 2013a, 2013b). 

Le documentaire interactif fait aussi de la spectatrice traditionnelle ou du spectateur 

traditionnel, ou même de l’internaute sur pilote automatique, une actrice ou un acteur du 

récit, une contributrice ou un contributeur, en repensant les formes narratives du 

documentaire pour le mettre au cœur du récit (Bole, 2013; Veale, 2012). Les appellations 

pour définir cette nouvelle « lectrice » ou ce nouveau « lecteur » sont ainsi variées, mais 

renvoient toujours à une agentivité renouvelée (Cohen, 2012; Harvey, 2012; Gaudenzi, 

2013b; Nash, 2014a, 2014b; Rose, 2017) : spectateur.trice participant.e; spectateur.trice 

navigateur.trice; webspectateur.trice; internaute; utilisateur.trice; usager.ère; joueur.euse; 

spect-acteur.trice. La personne qui visionne n’est plus considérée comme physiquement 

passive : elle clique, explore, choisit son contenu, le remédie, décide de l’ordre de 

visionnement, ajoute sa parole, etc.; elle « discute » avec l’œuvre, d’une certaine manière 

avec la ou les personnes qui l’ont créée, et parfois même avec d’autres spectatrices 

participantes et spectateurs participants. On parle de collaboration, de coconstruction de 

sens et de cocréation. 

Que devient dans ce cas le rôle de la ou du documentariste dans ce contexte (Tassé, 2016)? 

Car enfin, ce n’est alors plus tant sa voix qui importe que la manière dont il convoque celle 
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des autres, ou du moins permet à la sienne de s’articuler à toutes les autres et à toutes ces 

autres de s’articuler entre elles. De façon générale donc, le documentaire interactif est axé 

sur le rôle de la spectatrice ou du spectateur sur et dans le texte. L’autrice ou l’auteur devient 

presque anonyme – pas forcément cela dit –, effacé derrière le dispositif interactif. Le 

documentaire interactif est ainsi perçu, ou doit être perçu, comme un média du Web plutôt 

que comme un média sur le Web (Dovey et Rose, 2013). 

Pour Nash, Hight et Summerhayes (2014), le documentaire interactif a le pouvoir de 

« produire » (l’autrice et les auteurs utilisent des guillemets), par la culture participative, un 

espace public temporaire, un « public domain » disent-ils plutôt, autour d’un sujet donné. 

Chacune et chacun est amené à y contribuer, partant du principe que chacune et chacun « a 

quelque chose de valeur à communiquer » qu’un individu seul ne peut offrir (Ross, 2013, 

p. 12). Ainsi, le documentaire interactif s’insère dans un « écosystème » d’interactions (« the 

new documentary ecology ») plus que dans un contexte de production figé dans le temps 

(Nash, Hight et Summerhayes, 2014). 

Très bien, pour reprendre les deux premiers mots de ce chapitre, que je ferai suivre par : « je 

veux bien ». Je veux bien (donc), mais voilà – pour reprendre ici aussi ces deux mêmes mots 

utilisés plus tôt –, tout ceci ne me semble pas tout à fait fonctionner et l’illusion de 

participation perdure plus souvent qu’autrement (pardonnez ce calque de l’anglais que 

j’aime bien). À ce point donc, et si notre désir est de mener le documentaire interactif vers 

ces possibles participatifs et de coconstruction de la connaissance, il faudra bien parler de 

l’expérience et de la façon dont celle-ci se construit. Il faudra bien entrer dans la tête des 

spectatrices participantes et spectateurs participants et plus seulement anticiper leur geste ou 

les « modéliser ». 
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Mes impressions en vrac : 

- je clique pour cliquer, je ne fais que naviguer; 

- je clique parce qu’il le faut, mais je ne vois guère ce que cela apporte (pas tant au 

récit qu’à ma compréhension); 

- je lis parfois les commentaires laissés par d’autres en me disant qu’ils ne servent pas 

à grand-chose, alors je ne les lis plus; 

- je ne commente rien si l’on m’en offre la possibilité, puisque je ne vois pas ce que je 

pourrais ajouter qui pourrait servir aux autres, je ne ressens pas le besoin d’ajouter 

ma voix, et j’ai d’ailleurs bien trop peur de dire des bêtises; 

- j’écoute tout, je lis tout, je regarde tout sans distinction, par principe, même si cela 

ne sert au fond à rien, même s’il y a redite et redite, et je ne fais que très peu 

d’associations sur le coup; 

- je visionne tout en me disant que j’aurais bien voulu voir un film documentaire sur 

le sujet plutôt que de naviguer dans ce documentaire interactif; 

- finalement, je ne participe pas à la discussion, je suis du 90 % qui ne font rien 

(Nielsen, 2006); 

- et, par conséquent, je ne reconnais pas mes expériences de visionnement dans les 

possibles décrits par la littérature. 

Depuis que j’ai découvert le documentaire interactif, je me pose en outre constamment cette 

même question qu’Almeida et Alvelos (2010) il y a presque 10 ans : comme plusieurs œuvres 

n’ont pour l’instant d’interactif et de collaboratif que le nom, comme certaines ne font appel 

à ces fonctions que parce qu’elles existent, l’essence documentaire risque-t-elle de se perdre 

dans une confusion des voix, celle de l’auteur.trice, celle du.de la lecteur.trice, mais aussi 
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celle du texte? Après tout, « “making a choice involves a moral responsibility to represent the 

world and human condition in it” » (Manovich, 2001, cité dans Almeida et Alvelos, 2010, 

p. 127)... 

Cela étant dit, il est vrai que le documentaire interactif pourrait nous rapprocher du réel, car 

celui-ci, tout comme la forme du documentaire interactif peut l’être, est éphémère et évasif, 

il est aussi complexe, voire chaotique, et ne peut être raconté entièrement; il requiert au 

contraire plusieurs réponses, plusieurs représentations (Miles, s. d.). Le documentaire 

interactif ne pourrait-il pas, dans ce cas, nous permettre de mieux rendre compte de cette 

complexité, s’interroge Miles (s. d.), ne serait-ce qu’en nous poussant « to think, to practise, 

to relate, and to know in new ways » (diapo 16; soulignement de l’auteur), ne serait-ce que 

par sa forme qui permet de mettre en rapport différents points de vue, différents récits? 

Si je peux facilement dire ou prédire – sans doute vous aussi à ce point – ce pour quoi je ne 

suis pas le.la lecteur.trice-modèle (Eco, 1985) qu’entrevoient les créatrices et créateurs de 

documentaire interactif – ce n’est pas faute de curiosité –, je me demande néanmoins ce qui 

se passe vraiment lorsque je visionne un documentaire interactif. Où mon regard se pose-t-il 

et pourquoi se détourne-t-il? Si je peux me permettre cette bête question : ai-je « raison » de 

ne pas aimer le documentaire interactif? Y a-t-il quelque chose que je ne saisis pas? Et 

pourquoi suis-je là à vous raconter tout cela? 

Passons plutôt au second détournement. 



 

 

CHAPITRE 3 

SECOND DÉTOURNEMENT 

LA MÉTHODE 

Epochè, mot grec qui signifie « arrêt, interruption, cessation » 

Avec l’epochè commence l’expérience et la capacité d’avoir conscience (Desanti, 1994). Son statut peut 
être générique, devenant réduction : « je produis un changement de regard sur ce qui se présente à moi, 
j’en interroge l’existence pour moi, je l’examine et le mets en mouvement pour moi, bref, mon attitude 
à l’égard de cet objet change, je deviens critique et ne l’accepte plus simplement tel qu’il se donne à 
moi » (Depraz, 2009, p. 148). 

« Pourquoi fais-je un doctorat? » Cette question, je me la suis posée plus d’une fois, mais 

surtout en novembre 2013 : « Parce que j’aime écrire. » J’aime écrire et décrire. « Parce que 

j’aimerais bien trouver les justes mots pour traduire ce qui travaille ma pensée. » 

Curieusement, la structure de ma pensée s’apparente à celle du documentaire interactif que 

je n’aime pourtant pas visionner (peut-être est-ce pour cela...) : par séquence et par moment 

que je sélectionne et organise – ou désorganise –, à mon rythme, sans que, toujours, je 

comprenne très bien ce qui est en train de se construire. 

Ma pensée n’est pas linéaire (Ellis et Bochner, 2000) : « thoughts and feelings circle around us, 

flash back, then forward, the topical is interwoven with the chronological, thoughts and 

feelings merge, drop from our grasp, then reappear in another context. In real life, we don’t 
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always know when we know something » (p. 752). En effet. D’ailleurs, il y a rarement de 

réponses, plus souvent des esquisses de perspectives qui parfois se contredisent. 

J’aime écrire, mais écrire n’est jamais facile. Son acte impose de fixer sur papier une pensée 

abstraite, de lui infliger une structure narrative compréhensible – pour moi autant que pour 

vous. Pourtant, à mesure que j’écris ces mots, je ne sais pas vraiment où ils me mèneront 

(Colyar, 2009). Je sais qu’ils pourront être inconséquents; je sais qu’ils traduiront par 

moment une certaine confusion. J’ajouterai alors des mots pour mieux comprendre, puis les 

effacerai. J’empilerai les explications et d’un clic les supprimerai, elles aussi, parfois avec 

dépit, parfois avec bonheur (cf. Guttorm, 2012). 

En fait, je préfère écrire n’importe quoi plutôt que de fixer une page blanche sur mon écran. 

Je me dis qu’à force de taper viendra bien quelque chose : « Writing is inquiry. Writing is a 

kind of data collection » (Colyar, 2009, p. 423; soulignement de l’autrice); « the importance of 

the writing process is to admit that we might not understand our own data until we write 

about it » (p. 430)... 

L’angoisse. La relecture et la relecture au point presque d’en vomir, mais aussi la relecture 

parce que c’est par celle-ci, et par la réécriture, que j’en viens à comprendre mon objet et ma 

pensée, ou l’objet de ma pensée (cf. Colyar, 2013; Guttorm, 2012) : « I write because I want to 

find something out. I write in order to learn something that I didn’t know before I wrote it. » 

(Richardson, 1994, p. 517.) 

Le second revirement, je l’ai annoncé, c’est celui de la méthode de recherche. Je ne savais pas 

que l’écriture pouvait en être une avant ce jour, une « valable » je veux dire (Bonoli, 2006; 

Colyar, 2009, 2013; Davies, 2009; Gallagher, 2006; Gibbs, 2005; Guttorm, 2012; Holley et 
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Colyar, 2009; Matthey, 2013; Meier, Merronet et Parchet, 2006; Richardson, 1994, 2000; 

Richardson et St. Pierre, 2005). Personne ne m’en avait jamais parlé, n’en avait jamais parlé, 

ne nous en avait jamais parlé. Je n’avais jamais réalisé, non plus, même si je le réalisais au 

fond, que « l’écriture scientifique véhicule une violence symbolique en définissant des 

paroles légitimes et d’autres qui le sont moins » (Matthey, 2013, p. 2), qu’elle impose une 

« vérité » parfois univoque, joue à l’occasion d’une fausse transparence et propose (assez 

souvent) des interprétations contrôlables, faisant ainsi abstraction de la lectrice ou du lecteur 

autant que de la complexité de la « vérité » représentée (Matthey, 2013). Ce n’est pas ce que 

j’ai appris sur les bancs d’école. J’ai appris à être « objective », que l’objectivité était possible, 

que la science le permettait, tout comme l’écriture dite « scientifique », que la subjectivité 

n’était bonne que pour la fiction, que non-fiction et fiction pouvaient être traversées par une 

ligne bien nette : (le mythe de) la chercheuse, (du) le chercheur détaché (Spry, 2001). 

Pourtant je savais. Je savais que ce n’était pas possible, mais j’ai continué à considérer le 

texte « scientifique » comme un objet « épistémologiquement et sémantiquement neutre de 

reconstitution des connaissances que l’auteur aurait fixées » par des mots (Bonoli, 2006, 

p. 111), parce que c’est là tout ce que je connaissais : l’écriture « scientifique » comme 

processus mécanique plutôt que comme « processus complexe de confrontation entre le 

lecteur – avec ses connaissances propres – et le texte – avec ses structures; une confrontation 

dans laquelle le lecteur est appelé à jouer un rôle actif dans la constitution des significations 

– et des connaissances – véhiculées » (op. cit.). 

Puis je suis tombée sur cet aveu de Richardson, datant déjà de 25 ans : 

For 30 years, I have yawned my way through numerous supposedly exemplary 
qualitative studies. Countless numbers of texts have I abandoned half read, half 
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scanned. I’ll order a new book with great anticipation—the topic is one I’m interested 
in, the author is someone I want to read—only to find the text boring. (p. 516-517.) 

Elle poursuivait : 

Unlike quantitative work, which can carry its meaning in its tables and summaries, 
qualitative work depends upon people reading it. Just as a piece of literature is not 
equivalent to its “plot summary,” qualitative research is not contained in its abstracts. 
Qualitative research has to be read, not scanned; its meaning is in the reading. (p. 517.) 

Le second revirement donc, c’est, d’un côté, celui de prendre l’objet qu’est le documentaire 

interactif et de le tourner vers moi, non pas pour le regarder de l’extérieur, mais pour 

l’examiner de l’intérieur, avec moi tout au milieu – parce que le « problème », rappelez-vous, 

vient de moi : comment sais-je ce que je sais (Berbary et Boles, 2014)? Par l’expérience située, 

en prenant acte de ma subjectivité, entre autres choses (Agamben, 2007; Lumsden, 2019; 

Rogers, 2012; Richardson, 2000). Le second détournement, d’un autre côté, c’est de raconter 

cette expérience avec l’écriture comme méthode, parce que c’est là ce pour quoi je fais un 

doctorat. 

3.1 Comment rendre compte de l’expérience? 

Résumons d’abord la méthode en quelques points. Il y a moi, mon expérience et l’écriture 

(et le documentaire interactif, évidemment). Ce sont les trois (ou quatre) éléments autour 

desquels s’articule la méthode. C’est le point de départ. Pour rendre compte de mes 

expériences de visionnement, je me propose de vous les raconter, de les mettre en récit. Pour 

chaque œuvre visionnée – comme il y a pour cette thèse d’ailleurs –, il y aura une mise en 

contexte, une succession temporelle d’actions, puis une transformation – plutôt des 

transformations – plus ou moins importante de l’actant, du sujet (Charaudeau et 
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Maingueneau, 2002; Holley et Colyar, 2009), autrement dit de moi : spectatrice participante 

(ou navigatrice), sujet, doctorante, jeune chercheuse universitaire. Je tenterai de voir les yeux 

grands ouverts ce qui se présente à moi et ce qui se présente en moi, pour ensuite vous le 

raconter. Je chercherai à faire survenir de l’expérience et de l’écriture quelque chose que je 

ne saurais prévoir à l’instant, que je ne saurais anticiper avant de commencer (Davies, 2009). 

Pour rendre compte de mes expériences de visionnement de documentaires interactifs, je 

sélectionnerai donc trois œuvres – il n’y en aura que deux à la toute fin (cf. point 3.3.1). Pour 

chacune d’entre elles, j’effectuerai une première écoute où je traduirai, de manière détaillée, 

mes actions et mes impressions dans des journaux d’écoute. Aussi, puisque je ne suis pas 

seule dans le monde, je demanderai à quatre personnes de prendre part au projet. Ces 

personnes devront visionner les mêmes trois œuvres que j’aurai visionnées pour que nous 

puissions en discuter. Leurs expériences de visionnements viendront ensuite s’ajouter aux 

miennes et les mettre en perspective (Chang, 2007). 

Dans les sections qui suivent, je reprendrai d’abord les ancrages théoriques qui ont inspiré 

ma démarche de recherche, puis exposerai les aspects concrets de la méthode retenue : le 

choix du corpus d’œuvres qui seront mises à l’expérience, le processus de collecte de 

données, les entrevues et la méthode d’écriture. 

3.2 Les ancrages théoriques de la méthode 

Mon intention de recherche, je le répète, est de mettre en récit mon expérience du 

documentaire interactif – par l’intermédiaire de récits d’expériences de visionnements de 

documentaires interactifs choisis pour cette thèse – afin de comprendre ce qui la détermine 

et la construit. Je veux être ici (l’expérience) et là (l’analyse) tout en ne faisant qu’une (Spry, 
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2001). Je veux raconter l’expérience de façon à ce que vous puissiez vous y projeter; je veux, 

par son récit, créer une résonnance. Je ne veux pas être la seule à en faire l’analyse; vous le 

ferez aussi, à la lecture; votre esprit devra, tout comme le mien, s’égarer (Douglas et Carless, 

2013; Ellis, 2004; Pace, 2012), parce qu’un texte n’est jamais figé et parce que ce que l’on sait 

maintenant n’est pas forcément ce que l’on saura plus tard (Colyar, 2009; Derrida, 1967) : je 

me situe à un moment donné, parmi d’autres, et me transforme avec le temps, tout comme 

ces autres se transforment aussi (Ricœur, 1990). Enfin, je veux décrire/parler de l’expérience 

par l’écriture de façon à ce que sa structure se dessine d’elle-même, sans que je la force ou la 

dirige consciemment – est-ce possible? 

Dans ce contexte, la méthode de recherche que j’ai mise au point s’inspire d’une part de la 

phénoménologie, d’autre part de méthodes de collecte, de présentation et d’analyse des 

données qui me permettent de me rapprocher de mon expérience et, je l’espère, de vous en 

rapprocher, soit l’autoethnographie et l’écriture comme méthode. 

Il y a là, vous vous direz peut-être, une combinaison d’approches qui pourrait sembler à 

première vue disparate, mais cette combinaison, ce « bricolage » (Denzin et Lincoln, 2000; 

Kincheloe, 2001; Rogers, 2012), sert en fait les idées et les intuitions qui se sont manifestées 

au fil de ma recherche. Chacun des trois ancrages théoriques que je m’apprête à vous 

exposer répond donc aux besoins spécifiques de ce projet et rappelle la complexité de notre 

rapport à la connaissance (Kincheloe, 2001; Rogers, 2012). Chacun, aussi, aborde finalement 

le même questionnement : le rapport à soi en recherche. 
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3.2.1 Première inspiration : la phénoménologie 

Disons d’abord que « j’ai ce phénomène [et qu’]il est le mien » (Husserl, 2000, p. 69). Ce 

phénomène, c’est la confrontation entre le moi, incarné par ma conscience, et le 

documentaire interactif, un objet culturel. La conscience est mobile, dynamique, elle n’est ni 

fixée ni confinée à une seule structure (Depraz, 2009); elle se définit depuis sa relation à 

l’objet (Depraz, 2009; Meyor, 2007). Intrinsèque, elle ne se nomme que par un examen 

approfondi, sorte d’introspection, un peu comme le « mystère de l’Ego » décrit par Desanti 

(1994). Je reprends ici ses mots pour illustrer ma démarche : 

D’une part, elle permet d’expliciter effectivement certains aspects de l’expérience : 
dégager les structures invariables enveloppées par les enchaînements d’actes 
effectivement vécus par moi […]. D’autre part, elle porte au compte du seul Ego la 
possibilité de dégager de telles structures (Desanti, 1994, p. 92; soulignement de 
l’auteur). 

« L’Ego, précise Husserl, “se constitue pour lui-même, en quelque sorte, dans l’unité de 

l’histoire” » (op. cit., p. 100). C’est une attitude de pensée (Husserl, 1950, 2000) et c’est la 

capacité d’être là, conscient (Desanti, 1994), conscient de son vécu, de sa subjectivité, de son 

statut, etc. 

Parenthèse : j’effectue un parallèle entre ces structures et l’assemblage de la théorie de 
l’articulation des études culturelles (Grossberg, 1986; Slack, 1996; Slack et Macgregor Wise, 
2005). L’assemblage est un chapelet d’éléments qui, lorsqu’entrecroisés en un point, forment 
une unité particulière (des « nœuds ») : ma « conscience est mobile et dynamique » (Depraz, 
2009). Je l’observe de façon systématique et en note les transformations, mais, et surtout, 
j’observe de façon systématique un phénomène à l’intérieur de ma conscience (mon 
expérience du documentaire interactif). Je n’observe pas celle-ci dans sa totalité, mais à un 
moment précis, sur une période donnée et dans l’espace (le processus de recherche). C’est le 
récit à construire et à raconter. 
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L’écriture, ici, me donne à penser, elle possède une vertu heuristique (Colyar, 2009; Depraz, 

1999; Richardson et St. Pierre, 2005), et c’est à partir de celle-ci que j’en viens à formuler 

mes idées et à réfléchir à mon expérience. Je porte mon propre discours sur l’expérience et, 

au fil de mon écriture, arrive à noter les transformations qui la redéfinissent. C’est 

l’investigation « en première personne » (Berger et Paillé, 2011; Depraz, 1999, 2006; Morais, 

2013). Je pense à Foucault (2001) lorsqu’il parle – certes dans un contexte historique plus 

large – de la façon dont les discours « peuvent à chaque instant redéfinir leur propre 

individualité » (p. 852) et à Ricœur (1990), qui parle de la dimension temporelle du soi, de la 

« subjectivité qui se pose elle-même par réflexion sur son propre doute » (p. 18) : « pensée, 

perception, imagination, volonté, affectivité, impression, rêve, etc. [sic] sont tous des modes 

différents par lesquels notre subjectivité opère » (Meyor, 2007, p. 105). La phénoménologie 

pose « le sujet ou la subjectivité au fondement de toute science, mais en définissant ce sujet 

au moyen du concept d’intentionnalité » (op. cit., p. 104). C’est la structure dynamique de la 

conscience. 

Comment exprimer cette conscience, la mienne? Par l’écriture et la description. L’écriture 

phénoménologique « en première personne » se traduit ainsi par (Depraz, 2006) : 

1) le renvoi à une expérience singulière située dans le temps et l’espace (le 

visionnement de documentaires interactifs en contexte de recherche doctorale); 

2) l’évocation de cette expérience de façon à ce qu’elle puisse être revécue et non 

simplement remémorée de façon intellectuelle (la rédaction de comptes rendus 

détaillés de mes expériences de visionnement, comprenant les actions et le ressenti, 

afin que je puisse les revivre au moment de les relire); 
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3) une description séquencée qui permet de suivre le fil temporel (ce qui se passe avant, 

pendant et après mes expériences de visionnement, le processus de recherche); 

4) la réitération de l’évocation et de la description qui permet d’affiner la segmentation 

temporelle et la granularité de la description (des couches de réflexivité s’ajoutent à 

mes expériences de visionnement, aussi expérience de recherche); 

5) puis par la réorganisation du temps de la description pour le mettre dans l’ordre de 

l’expérience telle qu’elle a été vécue (la façon dont je rends compte de mon 

expérience pour que vous puissiez en saisir la nature et l’évolution). 

L’écriture, en ce sens, me sert à redéfinir ma propre individualité, disons, autrement, à 

redéfinir mon intuition phénoménologique : « ni sentiment subjectif du vrai en moi, ni 

axiome objectif de la validité de l’objet, [plutôt] [...] une attitude à “voir” ce qui se présente 

[à mon] regard » (Depraz, 2009, p. 150). Je cherche à comprendre, par l’écriture et la 

description, les transformations qui affectent mon rapport à l’objet « documentaire 

interactif », celles qui modifient mon rôle de sujet « parlant » et celles qui marquent 

l’évolution de mon langage par rapport à l’objet documentaire interactif. Je ne décris jamais 

sans être impliquée dans ce que je décris (Depraz, 2012). C’est ici que se rejoignent la 

phénoménologie et l’autoethnographie, mais c’est également ici qu’elles se distinguent. 

La phénoménologie dira que « la réalité est construite par les personnes impliquées dans une 

situation mais [qu’]il est possible de la décrire pour mieux la comprendre » (Fortin et 

Houssa, 2012, p. 58), tandis que l’autoethnographie ajoutera que la réalité demeure partielle 

et située, et qu’il faut plutôt en révéler la pluralité (Ellis et Bochner, 2000; Fortin et Houssa, 

2012; Rondeau, 2011). Par ailleurs, à des savoirs qui dépendent de leur contexte d’apparition, 

l’autoethnographie ajoutera que ces savoirs doivent cependant toujours être remis en 
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question, puisqu’ils dépendent du langage et des individus : le terrain passe du phénomène à 

l’individu, le soi (Fortin et Houssa, 2012). 

3.2.2 Deuxième inspiration : l’autoethnographie 

Reprenons la formule de Husserl (2000), qui a entamé le point précédent : disons ainsi, et à 

présent d’abord, que j’ai un individu, moi, et que cet individu fait l’expérience d’un objet 

culturel, le documentaire interactif (le phénomène pourrait alors être celui des écritures 

numériques et interactives dont fait partie de documentaire interactif). Cet individu – moi – 

est d’emblée, et d’une certaine manière, biaisé. Forcément. Il est « situé » (Haraway, 1988), a 

une expérience et des intérêts personnels; certains sujets lui sont familiers, d’autres moins 

(Ellis, 2004; Ngunjiri, Hermandez et Chang, 2010). Il n’est pas né de rien. Ce qu’il dit est le 

reflet de ce qu’il est (Pelias, 2013) : 

We do not speak from nowhere. Inevitably, always, we bring experiences and 
dispositions with us—personal, professional and disciplinary—to any text that we read 
and write […]. We bring all the relationships we have in the world onto the pages and, 
with them, come unconscious thoughts and desires that are difficult or impossible to 
articulate. There is no neutral space from which we write, or from which we read. 
(Gannon, 2013, p. 229.) 

L’autoethnographie prend acte de cette réalité. Elle ne tente pas de la masquer sous une 

écriture impersonnelle; elle tente au contraire d’en faire état en toute franchise et même de la 

mettre sous les projecteurs. Elle est à la fois « produit » (un texte, une recherche) et 

« processus » (celui de la recherche, celui de l’expérience, une méthode) (Chang, 2007; 

Denzin, 2013; Ellis, 2004; Ellis, Adam et Bochner, 2011; Reed-Danahay, 1997). Elle part du 

principe que la recherche universitaire, à l’instar de celles et ceux qui la produisent, n’est pas 

neutre (cf. Brière, Lieutenant-Gosselin et Piron, 2019); alors elle renverse la formule : la 
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chercheuse – gardons le féminin, comme c’est de moi qu’il sera/il est question ici – est mise 

en exergue. L’autoethnographie fait d’elle à la fois « a “subject” (the researcher who performs 

the investigation) and an “object” (a/the participant who is investigated) » (Ngunjiri, 

Hermandez et Chang, 2010, paragr. 3). Elle confronte les différents rôles de cette dernière 

(Ellis, Adam et Bochner, 2011) et exige d’elle qu’elle prenne conscience de la façon dont ce 

qui l’entoure l’influence (Humphrey, 2005; Ngunjiri, Hermandez et Chang, 2010; Rondeau, 

2011). Le texte, ainsi, ne pourra être séparé de celle qui l’écrit, la chercheuse (Spry, 2001) : 

I am both the author and focus of the story, the one who tells and the one who 
experiences, the observer and the observed… I am the person at the intersection of the 
personal and the cultural, thinking and observing as an ethnographer and writing and 
describing as a storyteller. (Ellis, 2009, p. 13.) 

L’autoethnographie, dès lors, peut être définie comme : 

- « an autobiographical genre of writing and research that displays multiple layers of 

consciousness, connecting the personal to the culture » (Ellis et Bochner, 2000, 

p. 739); 

- « an approach to research and writing that seeks to describe and systematically 

analyse (graphy) personal experience (auto) in order to understand cultural 

experience (ethno) » (Ellis, Adam et Bochner, 2011, paragr. 1; cf. Chang, 2007; 

Denzin, 2013; Ellis, 2004; Pace, 2012); 

- « a self-narrative that critiques the situatedness of self with others in social contexts » 

(Spry, 2001, p. 710); 

- ou encore une méthode de recherche qui prend « a systematic approach to data 

collection, analysis, and interpretation about self and social phenomena involving 

self » (Ngunjiri, Hermandez et Chang, 2010, paragr. 3). 
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L’autoethnographe fait appel à son expérience personnelle « to illustrate facets of cultural 

experience, and, in so doing, make characteristics of a culture familiar for insiders and 

outsiders » (Ellis, Adam et Bochner, 2011, p. 9). Elle mise sur le texte, dont les formes 

peuvent varier20, pour à la fois raconter et montrer : « “Telling” is a writing strategy that 

works with “showing” in that it provides readers some distance from the events described so 

that they might think about the events in a more abstract way. » (Ellis, Adam et Bochner, 

2011, paragr. 11.) L’autoethnographie se veut avant tout, en ce sens, « évocatrice », 

performative, même si certaines autrices et certains auteurs, comme Anderson (2006), lui 

préféreront une forme « analytique », d’une certaine manière plus près de la 

phénoménologie, où l’expérience y redevient le lieu d’une analyse désincarnée plus que 

d’une analyse centrée sur l’affect et le ressenti (Ellis et Bochner, 2006). 

Je me retrouve pour ma part entre les deux, sans doute en raison de la nature de l’objet dont 

je fais l’expérience : je ne parle pas, par exemple, de suicide, de cancer, de mort, de difficultés 

psychologiques ou sociales, thèmes qui m’apparaissent plus fréquents chez celles et ceux qui 

utilisent l’autoethnographie, mais plutôt de l’expérience d’un objet médiatique, qui de plus 

ne m’intéresse pas particulièrement au quotidien. Je suis sans doute entre les deux, aussi, en 

raison de ma façon d’être : je ne suis pas, me diront certaines et certains, de celles et ceux qui 

s’emballent haut et fort; cela m’arrive, mais très rarement. Je suis plutôt du type « ça ne me 

dérange pas ». 

                                                             
20 Par exemple, mais je ne les décrirai pas ici (cf. Ellis, 2004; Ellis, Adam et Bochner, 2011; Humphreys, 2005) : 
les indigenous/native ethnographies, les narrative ethnographies, les ethnographies réflexives, les ethnographic 
memoirs, les ethnographies autobiographiques, les entrevues réflexives et dyadiques, les entrevues interactives, 
les layered accounts, les community autoethnographies, les co-constructed narratives, les personal narratives ou 
les narratives of the self, les personal ethnographies, les first-person accounts, les self stories. Par narratives, on 
entend plusieurs formes d’écrits créatifs (de non-fiction autant que de fiction), des récits linéaires (ou pas) sur 
papier autant que des performances. 
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Je vous annonce donc que cette thèse n’est pas écrite pour rendre l’émotion palpable, 

vivante, pour que vous puissiez la toucher, la sentir – peut-être le sera-t-elle, je n’en ai pas 

l’impression, mais je ne sais pas non plus, ce sera à vous d’en juger –, mais elle ne l’est pas 

non plus simplement pour servir de véhicule à l’exercice de ma pensée (Ellis et Bochner, 

2006; en réaction à Anderson, 2006). Elle se trouve sans doute plus près de 

l’autoethnographie interprétative de Denzin (2013), que j’ai découverte plus tard, alors que 

ma méthode avait été fixée : « a critical, performative practice, a practice that begins with the 

biography of the writer and moves outward the culture, discourse, history, and ideology » 

(p. 124). Cette approche de l’autoethnographie vise ainsi à interroger « the historic, the 

cultural and biographical conditions that moved the person to experience the events being 

studied » (p. 124-125). 

En tant que méthode donc, l’autoethnographie me semble bien convenir à ce que je vous 

expose depuis les premières pages de ce document et au projet de mise en récit de mon 

expérience que je m’étais donné avant même de savoir où cette idée m’entraînerait. La 

méthode autoethnographique répond aussi, me semble-t-il, à mes objectifs de recherche : 

elle me permet de jouer avec la non-linéarité de ma pensée, mais aussi avec celle de ce projet, 

qui s’est tranquillement mis en place par une série d’aller-retour théoriques, empiriques et 

méthodologiques. Elle exige de moi que je documente et retrace mon expérience en détail 

(les processus cognitifs, les émotions, les motivations, les actions, etc. (Chang, 2007)), que je 

la traduise par un processus d’écriture incarnée et réflexive (Lumsden, 2019; Rondeau, 2011; 

Spry, 2001). Ne me reste alors plus qu’à penser aux « strategies and forms that will enable me 

to increase my self-reflexivity (Humphreys, 2005, p. 842). 
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Vous l’avez compris, ces stratégies et ces formes reposeront dans cette thèse sur l’écriture : 

comment l’écriture me permettra-t-elle d’approfondir ma compréhension de l’objet qu’est 

le documentaire interactif et la façon dont j’en fais l’expérience (Fortin et Houssa, 2012)? 

3.2.3 Troisième inspiration : l’écriture comme méthode 

There is no such thing as “getting it right”, only “getting it” differently contoured and nuanced21. 

Laurel Richardson (2000, p. 10) 

Pourquoi écrire? Pourquoi choisir le geste d’écriture comme méthode de recherche? Deux 

raisons d’abord. La première, vous la connaissez : parce que j’aime écrire. La seconde? Parce 

que j’ai voulu trouver un procédé qui pourrait illustrer ma façon de réfléchir : je me parle à 

voix haute, je formule des idées, je sonne faux, ridicule, (parfois) intelligente, je me contredis, 

reviens en arrière, avance, et puis je discute avec d’autres personnes; sur le coup, je ne donne 

pas forcément l’impression d’avoir compris ou d’avoir modifié ma façon de penser, mais j’y 

reviens, j’y réfléchis, j’y médite, je tourne et retourne les idées dans ma tête, je prends 

conscience de mes préjugés, de ma subjectivité, et cette même boucle recommence; 

j’accumule les couches de réflexivité, les idées, et j’ajoute parfois, voire souvent, au chaos de 

ma pensée alors ébranlée. Jamais, cela dit, je ne mets tout ceci sur papier, jamais je n’ai écrit 

« à haute voix » (Barthes, 1973) avant cette thèse. 

Jamais, avant cette thèse, je n’ai osé fixer ma subjectivité sur papier à l’intention d’autrui, me 

mettre à risque (Gibbs, 2005), me révéler (Rondeau, 2011). J’ai appris, plutôt, qu’il fallait 

taire cette subjectivité et, surtout, n’écrire que lorsque je savais exactement de quoi je voulais 

parler (Richardson, dans Richardson et St. Pierre, 2005). J’ai appris à produire des textes 
                                                             
21 Cela vous rappelle-t-il ce que vous avez lu sur le documentaire interactif? Dans le documentaire interactif, 
disait donc Harvey (2012), « the very notion of “getting the story right” is basically irrelevant » (p. 192). 
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– « scientifiques » – qui ne devaient servir que de « lieu d’amarrage des données [que j’avais] 

recueillies sur le réel » (Meier, Merrone et Parchet, 2006, p. 3) et non de lieu de création et de 

réarticulation des idées. Dans ce contexte, le geste d’écriture, lui, ne devait servir qu’à 

remplir des cases – incluant celle « biais et limites », séparée du reste. Or le geste d’écriture 

sert pourtant bien davantage qu’à simplement fixer une pensée. Fixer : cela me semble 

impossible. Transformer : cela me semble plus probable. Le geste d’écriture est un 

mouvement, un processus. Il ne peut être séparé de la personne qui le pose, non plus le texte 

qui en résulte (Richardson, dans Richardson et St. Pierre, 2005; voir aussi Paquin, 2017).  

Ici – et je reviens à ce que j’ai dit en introduction –, je ne cherche pas, je tiens à le préciser, à 

cracher sur les « règles canoniques », pour reprendre la formule de Matthey (2013), qui ont 

servi à définir le texte scientifique dans le but d’assurer « une démarche objective, contrôlée, 

transparente » (p. 2). Les textes qui suivent ces règles sont nécessaires à la production de 

connaissances. Néanmoins, cela ne m’empêche pas, et n’a pas empêché ces personnes que 

j’ai citées jusqu’à présent, de les remettre en question, de les déconstruire : ces textes dont le 

vocabulaire se veut neutre, distant et, avouons-le, parfois aseptisé, sont-ils les seuls à pouvoir 

se revendiquer de la « science »? 

J’écris sans penser. J’écris ce qui me vient à l’esprit. J’effacerai sans doute tout ceci après une 

énième relecture. Mais cela me servira, car le geste d’écriture me porte toujours plus loin. Il 

est heuristique. Il me fait prendre conscience, tout comme lorsque je me parle à voix haute, 

du mouvement de ma pensée, quand bien même je ne cesserais de me répéter, de formuler 

autrement une même idée, car « [e]ach repetition may seem to be a static holding, but each 

repetition holds also the possibility of movement, since it can never be […] the same as it was 

before » (Davies, 2009, p. 198; reprenant Deleuze, 2011). 
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Mon écriture « scientifique » produit et est le produit de données « transgressives22  », 

d’émotions par exemple : quelle influence a cette pièce musicale que j’écoute au moment de 

transcrire cette idée que j’ai et que vous lisez sur le rythme de mon écriture ou sur le sens 

que je lui accorde? L’affect. Comment considérer son rôle et son influence dans le processus 

de recherche? Puis mon expérience du documentaire interactif n’est-elle pas avant tout 

constituée de ce type de données? 

Dans cette thèse, l’écriture produit et est le produit d’un processus créatif, transformateur, 

révélateur et réflexif. Dans sa forme décomplexée – du moins dans ces premiers jets que 

vous ne lirez jamais et qui ont de toute manière disparu –, elle sert à faire éclore ce que je ne 

sais pas encore (Colyar, 2009, 2013; Davis, 2009; Richardson, 1994). Elle sert à raconter ma 

pensée, parce que c’est par elle et par la mise en récit de mes idées que j’arrive à faire sens 

d’un phénomène, d’un objet (Gallagher, 2006). Dans cette thèse, l’écriture et la pensée sont 

en constant devenir (Guttorm, 2012; St. Pierre, 2019). 

3.3 La méthode en action 

Pour être honnête, la méthode en tant que telle – raconter mes propres expériences de 

visionnement en détail, ne rien n’omettre (ou presque) dans leur compte rendu et mettre en 

perspective ces expériences en demandant à d’autres de visionner les mêmes œuvres – a été 

le point d’entrée dans la littérature sur l’autoethnographie et l’écriture comme méthode. Ce 

n’est qu’une fois ce choix fait et un premier visionnement « test » réalisé (Arsenault, 2015) – 

                                                             
22 Pour St. Pierre (1994), les données « transgressives » sont celles qui relèvent des émotions, du rêve, des sens 
et de la rétroaction. Les trois premières, produites par la subjectivité de la chercheuse ou du chercheur, 
influencent l’interprétation qui est faite de toutes les « autres » données, tandis que la dernière, response data, 
prend en considération la façon dont la rétroaction d’autrui (universitaires et non universitaires) à la recherche 
peut, elle aussi, influencer le processus de recherche. 
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j’y reviendrai – que je me suis lancée dans la lecture et l’approfondissement de ces méthodes 

ici combinées. La phénoménologie, elle, a surtout servi à me lancer, car c’est elle qui a donné 

corps à mon intérêt pour l’expérience. 

À l’hiver 2014, mon plan allait être le suivant. Dans un premier temps, je relaterais dans un 

journal d’écoute mon expérience de visionnement en prenant soin de distinguer deux 

informations : la façon dont se déroulent mes écoutes de documentaires interactifs et le 

contenu personnel de ces écoutes (Depraz, 2012), afin que je puisse, après coup, séparer mes 

comportements et mes actions de la manière dont ils ont été vécus (Chang, 2007). Ce 

journal d’écoute serait en outre illustré par des captures d’écran de moments clés et rédigé à 

l’aide d’enregistrements vidéo. D’un côté, la caméra de mon ordinateur serait mise en 

marche durant mes visionnements pour saisir mes paroles et mon langage corporel au 

moment de l’écoute; d’un autre côté, j’enregistrerais l’activité à l’écran avec un logiciel de 

capture vidéo afin de pouvoir revenir sur l’ensemble de mes actions au moment de rédiger 

mon journal d’écoute. 

Cette méthode me permettrait de consigner mes actions et leurs motifs, les idées, les pensées 

et les sentiments avant, pendant et après le visionnement (Chang, 2007). L’exactitude serait 

une priorité, car, au moment de la rédaction de mes chapitres de « présentation des 

données » (les mises en récit à votre intention), je devrais être en mesure de revivre mon 

expérience et non d’en parler comme d’un souvenir, tout en restant fidèle à la succession 

d’événements et aux transformations qui l’auraient marquée (Depraz, 2012). C’est ce que 

j’ai fait. 

Dans un deuxième temps, j’interrogerais quatre personnes – ce nombre se voulant avant 

tout conséquent avec le temps qui m’était imparti et les récits d’expérience que je souhaitais 
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développer –, à qui je demanderais de visionner les mêmes documentaires interactifs. Je 

réaliserais avec celles-ci des entretiens, inspirés de la formule d’explicitation et des entrevues 

non directives (Vermersch, 2003; Warren, 2002), moins d’une semaine après chacun de leur 

visionnement, pour que leur expérience demeure relativement fraîche à leur esprit. Leurs 

expériences viendraient ensuite s’ajouter aux miennes, s’y superposer, dans un récit dont la 

forme resterait à déterminer. C’est aussi ce que j’ai fait. 

À présent que ce scénario était fixé, il me restait à déterminer le nombre d’œuvres à mettre à 

l’expérience et, évidemment, à les identifier. 

3.3.1 Le choix des œuvres à mettre à l’expérience 

Dans cette thèse, deux récits d’expérience de visionnement de documentaires interactifs sont 

présentés (chapitres 4 et 5), mais il devait y en avoir trois; ce chiffre me semblait raisonnable 

aux vues de la profondeur descriptive que je souhaitais atteindre dans mes récits. Au 

moment de penser ce nombre, ma méthode d’écriture n’était toutefois pas fixée, non plus la 

façon dont j’allais rendre compte de mon expérience, si ce n’est que par sa « mise en récit ». 

Je ne savais pas encore ce vers quoi me porterait l’écriture, et ce n’est qu’une fois le premier 

récit d’expérience terminé (chapitre 4) que Louis-Claude, mon directeur de recherche, et 

moi avons établi que deux œuvres suffiraient. 

D’abord, mes récits d’expérience étaient longs, sans doute plus longs que je ne l’avais prévu; 

ensuite, après la rédaction d’un premier récit, une structure d’écriture s’était dessinée et il ne 

nous semblait plus nécessaire de la répéter dans l’exercice de cette thèse. D’ailleurs, le 

second récit devrait proposer quelque chose de légèrement différent si mon objectif devenait, 

comme cela s’annonçait, de montrer en quoi l’écriture comme méthode et l’écriture 
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impliquée en sciences humaines et sociales ont une valeur heuristique. À moins de proposer 

trois récits de forme distincte, il ne servait donc plus à rien, ici, de vous assommer avec des 

pages et des pages de mises en récit d’expérience. Pour la suite de cette section, néanmoins, 

je ferai comme si le corpus discuté dans cette thèse était bel et bien composé de trois œuvres, 

puisque c’est ainsi que la collecte s’est malgré tout réalisée : j’ai visionné trois documentaires 

interactifs et tenu trois journaux d’écoute; j’ai fait visionner ces trois documentaires à quatre 

personnes et me suis entretenue avec ces dernières sur ces trois documentaires. 

Choisir les œuvres à mettre à l’expérience ne fut pas chose aisée. J’ai douté jusqu’à la fin, 

encore aujourd’hui d’ailleurs, et possiblement encore demain. Je me suis d’abord fixé des 

critères de sélection, dont l’un a dû être mis de côté en cours de route : 

- l’œuvre devrait se qualifier de « documentaire interactif », sinon se dire de nature 

« documentaire »; 

- l’œuvre devrait être accessible autant pour moi que pour les personnes prenant part 

à mon projet (par exemple, elle ne nécessite pas de posséder un iPad ou un forfait 

cellulaire de données); 

- l’œuvre devrait être en langue française et idéalement produite au Québec, sinon au 

Canada (par principe, essentiellement); 

- l’œuvre devrait avoir été produite récemment, avant 2012, d’une part pour éviter 

une interface « démodée », d’autre part parce que 2012 est l’année suivant le premier 

dépôt de mon mémoire de maîtrise (avant cette date, j’ai donc consulté et analysé 

toutes les productions de l’ONF, en français et en anglais); 

- l’œuvre devrait être nouvelle pour moi (je ne l’ai jamais visionnée); 
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- sur le plan technique, l’œuvre devrait renvoyer à une plateforme « autonome » (par 

exemple, elle n’est pas un site web dont le contenu est de nature documentaire); 

- et, finalement, je devrais présenter un intérêt pour son sujet (il y a des limites à se 

faire violence pour une thèse de doctorat). 

Extrait de mon journal de recherche : 

Sur les critères 

Alors que je réfléchissais à mes critères de sélection, Louis-Claude, lors d’une de nos 
rencontres, m’a suggéré de trouver des productions de natures différentes, par exemple d’en 
choisir une en réalité virtuelle (VR). En effet, pourquoi exclure certains formats si je souhaite 
parler de l’interactivité? Pourquoi m’en tenir strictement à des œuvres en ligne? ... Parce que 
je ne souhaite pas compliquer la vie de mes participantes et participants? ... Est-ce une bonne 
excuse? ... À vrai dire, je déteste la VR, je déteste porter le casque... J’ai dans tous les cas 
poussé un soupir intérieur et acquiescé à la suggestion de Louis-Claude. Puis j’y ai pensé. J’ai 
fait un effort (voir le compte rendu d’expérience en annexe 1), et j’ai laissé tomber. Je n’en ai 
pas reparlé. Nous n’en avons pas reparlé. Il n’y aurait pas de VR dans cette thèse. Comme je 
disais, il y a des limites à se faire violence... 

Le critère mis de côté fut malheureusement, à mon avis, celui de la langue et de l’origine, car 

j’ai vite réalisé, au moment de choisir mes trois œuvres, que le fait d’avoir visionné la 

majorité des productions en français de l’ONF et d’en avoir utilisé certaines plus récentes 

dans le cadre de mon enseignement restreignait mes options. J’ai malgré tout visité le site 

web de l’ONF23 pour prendre connaissance des dernières mises en ligne. J’ai même envisagé 

certaines productions (voir note 28, plus loin), mais n’ai finalement rien trouvé de 

satisfaisant. Je me suis alors24 dirigée vers la docubase25 du MIT Open Documentary Lab, qui 

                                                             
23 Accessible à http://www.onf.ca/interactif/. 
24 Avant cela, j’ai toutefois tenté de retrouver, sans succès à cette étape, un site web français dont j’avais 
entendu parler (et que j’avais en fait déjà consulté) et qui aurait pu me servir dans mes recherches. Il s’agissait 
du site Nouvelles écritures de France Tv (https://nouvelles-ecritures.francetv.fr/). 
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répertorie un très grand nombre d’œuvres interactives d’ordre diverses, de formats variés, 

de producteurs et de diffuseurs de partout dans le monde26. 

Puisque je ne souhaitais pas me lancer dans un visionnement complet des œuvres avant d’en 

faire l’expérience pour cette thèse, j’ai opéré une première sélection à partir des synopsis des 

œuvres présentées dans la docubase (voir l’annexe 2 pour la liste des œuvres examinées). 

Lorsqu’une œuvre me semblait « potentielle », je prenais mon cahier de notes, lançais la 

capture vidéo de l’écran (par le logiciel payant Snapz Pro27) et l’application Photo Booth de 

mon Macbook (pour me filmer durant l’écoute). Autrement dit, j’enclenchais le processus 

officiel de « collecte », dans l’éventualité où l’œuvre en vienne à faire partie de mon corpus. 

J’ai ainsi visionné un certain nombre de productions28 que j’ai ensuite mises de côté pour 

différentes raisons (cf. annexe 2). Vous comprendrez donc qu’avant d’entamer une écoute, 

je ne pouvais savoir si son expérience serait concluante en regard de mes critères de sélection. 

Aussi, avant de me lancer dans ma recherche d’œuvres, j’ai effectué un visionnement test 

avec la production de l’ONF Fort McMoney (2013), réalisée par David Dufresne, sur 

l’industrie des sables bitumineux et la vie à Fort McMurray, en Alberta. Ce visionnement a 

avant tout servi à tester ma méthode de prises de note et d’enregistrement, et je l’ai réalisé en 

prévision d’une communication pour le colloque Visible Evidence (Arsenault, 2015), puis 

                                                                                                                                                                              
25 Accessible à https://docubase.mit.edu/. 
26 Le moteur de recherche m’a néanmoins semblé manquer de constance, puisque l’ordre des résultats, voire 
les résultats eux-mêmes, ne cessait de changer et que, lorsque j’entrais des critères de recherche avancés, 
comme ceux de la langue ou de l’année de mise en ligne, les résultats ne les incluaient pas toujours. Malgré tout, 
cette base de données m’a fait découvrir plusieurs œuvres (cf. annexe 2). 
27 Snapz Pro, développé par la compagnie Ambrosia, capture l’activité vidéo et audio du moniteur. 
28 Parmi les œuvres explorées, visionnées en partie puis mises de côté : Borderland: NPR (2014, É.-U.), Defector 
(2012, Canada), In Limbo (2015, Canada, ONF), Le visage de la foi (2017, Canada, ONF), Love radio (2014, 
Pays-Bas), Point of View (2014, Canada), The Quipu Project (2015, Pérou et Royaume-Uni), Traque interdite 
(2015, Canada, ONF). 
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revue pour un panel thématique sur le « webdocumentaire » organisé dans le cadre du 

congrès annuel de 2016 de l’Acfas (Arsenault, 2016). C’est grâce à ce panel, d’ailleurs, que 

j’ai pu identifier la première œuvre de mon corpus d’analyse – elle l’est devenue lorsque j’ai 

compris que je ne trouverais pas si facilement trois œuvres en français –, soit The Block (j’y 

reviendrai). Après ce test, ma méthode de « collecte » est demeurée la même. Ce n’est que 

lors de mon premier visionnement complet, celui de The Block, que j’ai effectué quelques 

ajustements mineurs, comme de parler à la caméra plutôt que de prendre des notes, ce qui 

avait pour effet de détourner mon attention durant l’écoute. 

Ainsi, lorsque j’ai constaté que j’aurais du mal à trouver trois œuvres en langue française, 

j’ai creusé la docubase du MIT : j’ai cherché, hésité, tergiversé, fait des tests, chialé, et ça m’a 

obsédée : « Pourquoi telle œuvre? Pourquoi pas telle autre? Ce documentaire interactif est-il 

vraiment bon? Date-t-il trop? Doit-il être bon? Doit-il être récent? Est-il suffisamment 

“interactif”? Doit-il seulement l’être? Ou ne fait-il qu’être interactif parce qu’il peut l’être? 

Et est-il vraiment “documentaire”? Suis-je à projeter mes désirs sur les personnes qui feront 

partie de mon projet? Dois-je les épargner d’un visionnement trop exigeant29? Mais les 

épargner de quoi au juste? De devoir s’impliquer? » ... 

Finalement, après avoir longuement hésité – cela même durant plusieurs jours, voire 

plusieurs semaines, après avoir rédigé mes comptes rendus d’expérience –, j’ai finalement 

opté pour les trois œuvres suivantes (listées dans leur ordre de visionnement), dont la 

première a été nommée plus haut : 

                                                             
29 Je me suis notamment posée la question pour les œuvres Love radio (https://docubase.mit.edu/project/love-
radio/) et The Quipu Project (https://docubase.mit.edu/project/quipu-project/), qui reposaient toutes deux sur 
l’audio et qui n’avaient pas pour langue principale le français, mais aussi pour Journal d’une insomnie collective 
(https://www.onf.ca/interactif/journal_dune_insomnie_collective/) de l’ONF, qui exigeait de l’internaute qu’il 
se réveille en pleine nuit pour rencontrer une ou un insomniaque. 
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- The Block (2012, Australie), produite et diffusée par le réseau public australien SBS 

et réalisée par Poppy Stockell30; 

- Refugee Republic (2014, Pays-Bas), produite par Submarine Channel et réalisée par 

Dirk Jan Visser, Jan Rothuizen et Martijin Van Tol31; 

- et Jeu d’influences (2014, France), produite par Premières lignes télévision, diffusée 

par France 5 et réalisée par Julien Goetz et Luc Hermann32. 

The Block, d’abord, est une œuvre dont le format s’apparente aux narrations 

« concentrique » et « en élastique » de Maurin (2014). Ce documentaire interactif revient sur 

la naissance et la reconstruction (toujours en attente) d’un carré d’habitations de Sydney 

administré par des autochtones et situé dans le quartier Redfern. L’internaute navigue sur 

une interface de type « street view », où il peut accéder à des portraits vidéo de certaines des 

personnes ayant habité le quartier ou l’ayant vu naître. En parallèle, il peut en apprendre 

davantage sur le Black Power Movement de Redfern des années 1960. Cette œuvre, je l’ai 

d’abord choisie pour son thème, puis parce que sa structure narrative et interactive me 

semblait convenir à mon projet. Je n’en dirai toutefois pas davantage ici, puisque vous aurez 

amplement l’occasion de la découvrir au chapitre suivant. 

Refugee Republic, l’œuvre que je mettrai finalement de côté, est en quelque sorte le carnet de 

voyage illustré et raconté d’un journaliste. Le point de vue y est résolument personnel en 

même temps que didactique. L’œuvre suit une logique « concentrique » alors que 

                                                             
30 http://www.sbs.com.au/theblock/ (fiche résumée sur la docubase à https://docubase.mit.edu/project/the-
block-stories-from-a-meeting-place/) 
31 http://refugeerepublic.submarinechannel.com/ (fiche résumée sur la docubase à https://docubase.mit.edu 
/project/refugee-republic/) 
32 http://jeu-d-influences.france5.fr/ (fiche résumée sur la docubase à https://docubase.mit.edu/project/jeu-
dinfluences-game-of-influences/) 
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l’internaute peut cliquer sur les éléments audio et visuels d’une carte (dessinée à la main) 

d’un camp de personnes réfugiées syriennes situé dans le nord de l’Irak. J’ai d’abord 

considéré cette œuvre pour son sujet, puis aimé son visuel : des illustrations dessinées à la 

main, un style graphique. Après la rédaction du récit d’expérience de The Block, c’est par 

contre celle-ci que j’ai décidé de sacrifier. D’un côté, son temps de visionnement était 

significativement plus court que celui des deux autres et son contenu, plus limité; d’un autre 

côté, et surtout, c’est elle qui a suscité le moins d’intérêt, tant chez moi que chez les quatre 

personnes ayant pris part à mon projet. 

Jeu d’influences, enfin, qui suit une narration « en parallèle », est un jeu documentaire (ou 

serious game) linéaire dans lequel l’internaute tient le rôle de Louis Esmond, directeur de la 

compagnie de béton « écologique » Habinat. Ce dernier doit gérer la crise médiatique qu’a 

provoquée le suicide de son principal ingénieur, aussi mari de la directrice des 

communications de l’entreprise. Il sera, dans cet exercice délicat, aidé d’un spin doctor 

(stratège en communication). J’ai opté pour cette œuvre d’abord pour son format (jeu), qui 

ne correspondait pas à celui des deux autres, puis pour son visuel, encore ici fait 

d’illustrations. 

Pour les trois œuvres retenues, je l’ai souligné, je n’ai cessé d’hésiter. « Mon corpus est-il 

inintéressant? », me suis-je souvent demandé – je me le demande toujours... Jeu d’influences 

est-il trop linéaire? L’interface de The Block date-t-elle trop? Refugee Republic est-elle trop 

simple? Ces trois œuvres sont-elles toutes, au fond, banales? Sont-elles suffisamment 

interactives, hypermédiatiques, dynamiques? Sont-elles reconnues dans le milieu? Est-ce 

seulement là un critère de pertinence? Les seuls projets dont je semble entendre parler, ceux 

qui reviennent constamment dans les médias, mais aussi dans la littérature, sont, entre 
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autres (car il y en a d’autres, bien entendu), la série Highrise et le jeu documentaire Fort 

McMoney, qui m’a pourtant ennuyé et pour lequel mon écoute n’a cessé d’être interrompue 

par des bogues. Et je ne compte pas les expériences VR... 

Extrait de mon journal de recherche : 

L’acceptation après l’hésitation, ou l’acception de l’hésitation 

Juillet 2017. Ce matin, je me suis réveillée et l’hésitation m’avait quittée. Peut-être un rêve 
m’avait-il inspiré? Je ne saurais dire, mais, alors que j’étais entre deux mondes, entre sommeil 
et réveil, mon cerveau s’est mis à tourner, à penser à ce corpus qui m’obsédait depuis 
quelques jours et qui m’empêchait d’avancer, de me lancer. 

J’ai oublié mes pensées exactes au moment d’ouvrir les yeux, mais lorsque le plafond de ma 
chambre m’est apparu, j’ai décidé d’accepter mon corpus tel qu’il était, d’accepter les trois 
œuvres que j’avais choisies et écoutées en entier. J’ai décidé de laisser tomber ma recherche 
d’œuvres – car je n’y ai jamais mis fin, même lorsque je rédigeais avec détails mes comptes 
rendus d’expérience, même lorsque mes premiers entretiens avaient été réalisés. J’ai décidé de 
cesser de forcer la chose. De cesser de vouloir à tout prix trouver l’Œuvre, celle qui serait LA 
bonne, qui contiendrait différentes formes d’interactivité, qui serait à la fois participative et 
collaborative, qui aurait un visuel attirant, un sujet qui m’intéresse, qui serait une œuvre 
reconnue et une que je pourrais soumettre à d’autres sans craindre de les endormir. Ainsi ai-je 
mis de côté des œuvres qui pourtant m’intéressaient, comme Love Radio, simplement parce 
que j’ai cru qu’elles seraient juste « trop » pour mes participantes et participants. 

� 

En fait, je n’ai rien accepté. Mon hésitation revient constamment. Elle reviendra tout au long 
de l’écriture, et sans doute après, même lorsque ma thèse sera déposée : avant, pendant et 
après, et après, et après. Chaque fois qu’une nouvelle production interactive passera sous mes 
yeux; chaque fois qu’on me parlera d’une production quelconque; chaque fois qu’on 
mentionnera une expérience en réalité virtuelle; chaque fois que... 

� 
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Il m’a d’abord semblé que The Block était ennuyeuse sur le plan de la forme, et peut-être 
même du contenu – le sujet était par contre à mes yeux intéressant. Ce sentiment a quelque 
peu été amplifié par l’atelier que j’ai dirigé (sans trop d’assurance m’a-t-il semblé) à 
Melbourne (Australie), en mai dernier [2017], sur l’expérience du documentaire interactif. 
Pour cet atelier, j’avais demandé aux six personnes y participant de visionner The Block avant 
notre rencontre. Il s’agissait de la première œuvre de mon corpus et je voulais en profiter pour 
recueillir des « données » supplémentaires sur celle-ci. Or la plupart l’avaient trouvé 
ennuyante. Toutes et tous, il faut le préciser, étaient des créatrices et créateurs d’œuvres 
interactives ou des cinéastes ayant passé au Web et à l’interactif, bref des personnes qui 
pensent le format et à qui j’accorde par conséquent une certaine crédibilité. Leur constat était 
pour moi désastreux. Certaines et certains avaient certes apprécié son contenu – comme moi, 
au fond –, mais sa forme, elle, était banale, du moins elle l’était devenue depuis sa mise en 
ligne en 2012 – je ne pouvais les contredire. Au final, la discussion avait vite bifurqué vers 
d’autres sujets, par exemple vers la pérennité de ces œuvres, thème de ma présentation de la 
veille [Arsenault, 2017]. Puis le doute était revenu : devais-je retirer The Block de ma liste et 
trouver autre chose? 

Je pense avoir choisi cette œuvre parce que, malgré la « banalité » de sa forme interactive, son 
sujet me semblait d’actualité. J’étais, d’une certaine manière, en plein dedans, avec l’Australie, 
avec mon copain qui me parlait de ces réalités [vous comprendrez mieux à la lecture du 
chapitre 4]. Puis il y avait les questions des Premières nations au Canada, les commissions 
d’enquête... N’empêche, lors de cet atelier, je me suis sentie « hors contexte », « dans le 
champ », rappel de mon sentiment d’imposteur, encore. Pourquoi m’acharner sur un objet 
qui ne m’intéresse que peu au quotidien et duquel je me suis tranquillement détachée après la 
maîtrise? La question revient toujours, sans cesse, et c’est sans doute ce pour quoi il m’est si 
difficile d’avancer. 

Parfois, il m’arrive de consulter la page Facebook de I-docs.org, un groupe public, créé, je 
crois (et je suppose), par des professeures et professeurs de Bristol, en Angleterre, peut-être 
Sandra Gaudenzi et Mandy Rose. Je regarde ce qu’on y dit, les événements, et je constate que 
je n’en suis pas, que je ne fais pas partie de cette « communauté ». En effet, il semble y avoir 
une communauté (d’adeptes?) formée de celles et ceux qui participent à la formation de ce 
langage. Mais pourquoi si peu de personnes savent de quoi il est question lorsque je parle de 
documentaires interactifs? Pourquoi seuls celles et ceux (ou presque) qui transitent autour de 
cet univers savent de quoi il s’agit? Tant d’entrain et si peu de portée... Mais je m’égare et je 
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suis de mauvaise foi : il n’y a pas de causalité entre cette réalité et mon sentiment d’imposteur, 
réanimé par le constat que The Block était, aux yeux des personnes participant à mon atelier, 
doll : « Bravo. Mon corpus est nul selon des gens du milieu! », me suis-je dit. Puis-je faire une 
thèse sur un navet? Sans doute. Quelqu’un quelque part a bien dû parler de The Room (2003). 
Il doit bien y avoir quelques thèses sur le sujet même. C’est sûr : « I-did-not-hit-her-it’s-not-
true-it’s-bullshit-I-did-not-hit-her-I-did-NOT!-Oh-hi-Mark. »[Vous connaissez?] 

Je crains donc continuellement de ne pas avoir choisi les « bonnes » œuvres, celles dont on 
parle, celles qu’on aime – je ne sais pas trop qui j’inclus dans ce on. Sauf qu’en même temps, 
je n’ai pas envie de parler de Fort McMoney ou de Highrise : tout le monde l’a fait. 

[...] 

3.3.2 Le processus d’entretien 

En dehors du milieu universitaire, il ne m’est presque jamais arrivé de discuter d’un 

documentaire interactif avec une personne qui l’avait, tout comme moi, visionné. Le plus 

souvent, je dois me contenter de décrire l’œuvre consultée, généralement après avoir 

expliqué à mon interlocutrice ou mon interlocuteur ce qu’est un documentaire interactif. 

Avant cette thèse, je n’ai jamais eu l’occasion de discuter en profondeur d’une œuvre 

documentaire interactive avec quelqu’un. Certes, j’ai présenté mon expérience d’écoute de 

Fort McMoney dans des conférences ici et ailleurs, mais jamais celles-ci n’ont par la suite 

donné lieu à des conversations sur l’œuvre elle-même. 

Jamais, avant cette thèse, en dehors du milieu universitaire et du milieu du documentaire 

interactif, je n’ai pu discuter avec quelqu’un de mes expériences de visionnement, jamais 

mon interlocutrice ou mon interlocuteur ne savait vraiment de quoi je parlais. Je ne peux 

même dire que l’atelier que j’ai donné en Australie (celui que j’évoque dans l’extrait de mon 

journal de recherche ci-dessus) a mené à des discussions « expérientielles ». Là-bas aussi, et 
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malgré l’objectif de l’atelier, la discussion a, encore une fois, bifurqué vers le format et les 

possibles. Avec cette thèse toutefois, je provoquerai la discussion. 

3.3.2.1 La sélection des participantes et participants 

Afin de mettre en perspective mes expériences de visionnement et de simplement pouvoir 

en parler avec d’autres, j’ai demandé à quatre personnes de visionner The Block, Refugee 

Republic et Jeu d’influences après les avoir moi-même visionnées. Pour chacune de ces 

œuvres, je me suis entretenu avec ces personnes individuellement, à l’exception de 

Jeu d’influences, qui a donné lieu à un groupe de discussion, ce format s’étant imposé lors de 

ma propre écoute. 

Mes critères pour sélectionner ces quatre personnes étaient simples : 

1) deux femmes et deux hommes (par principe); 

2) des personnes âgées idéalement de plus de 25 ans (je souhaitais surtout entrer en 

contact avec des personnes qui n’étaient pas nées avec une tablette entre les mains et 

qui possédaient un certain niveau de maturité par rapport à la technologie – l’âge ne 

veut rien dire, j’en conviens, mais ce choix visait aussi à cibler des gens qui se 

situaient plus ou moins dans ma propre tranche d’âges); 

3) et des personnes qui ne sont pas familières avec le format « documentaire interactif » 

(je ne souhaitais pas discuter avec des gens qui possédaient une trop grande 

connaissance du format et qui, par conséquent, pouvaient avoir une opinion précise 

sur le format – comme moi!). 

Pour choisir les personnes participant à ma recherche donc, et après avoir obtenu mon 

certificat d’éthique (annexe 3), j’ai d’abord lancé deux appels sur Facebook, l’un sur mon 
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mur personnel, avec une demande de partage, et l’autre dans un groupe privé (ligue de balle-

molle) auquel je suis inscrite et dont la majorité (pas la totalité) des quelque deux cents 

membres sont soit des connaissances (des personnes que je côtois seulement durant la 

saison), soit des gens que je ne connais pas du tout (des personnes qui se sont ajoutées au 

groupe au fil des ans, mais qui ne prennent pas ou ne prennent plus part aux activités de la 

ligue). Par ces appels, mon objectif était de cibler des personnes que je ne connaissais pas 

intimement ou que je ne connaissais pas du tout, espérant aussi que le « bouche-à-oreille » 

me mènerait quelque part. 

Comme je pouvais m’y attendre, les intéressées et intéressés ne se sont pas manifestés en 

grand nombre et mon « échantillon » en est devenu un de convenance par la force des 

choses – ce qui n’est pas mal non plus vu la nature de mon projet (j’y reviendrai). Sur le 

groupe privé Facebook toutefois, l’un des membres m’a suggéré de partager mon appel sur 

la page « RC Rad33 », le laboratoire de journalisme de Radio-Canada, que je ne connaissais 

pas et à laquelle j’ai dû m’inscrire pour pouvoir publier mon message. De là, une personne 

m’a contactée et s’est ajoutée à mon groupe « de quatre ». Il s’agit d’Emmanuelle, femme 

dans la mi-quarantaine, Française d’origine, qui habite au Québec depuis des années et 

travaille à Radio-Canada (Montréal) en expérience utilisateur (UX). 

Emmanuelle est ainsi la seule participante de mon groupe que l’on pourrait exclure de 

l’échantillon de « convenance ». Christian (nom fictif34), le très bon ami d’une très bonne 

amie, est néanmoins, avec Emmanuelle, le seul à m’avoir contactée de lui-même – sans 

l’incitation de ma très bonne amie donc –, répondant à l’appel publié sur mon mur 

                                                             
33 Accessible à https://www.facebook.com/radpointca/. 
34 Toutes les autres personnes du groupe ont accepté que j’utilise leur vrai prénom (voir le formulaire de 
consentement en annexe 4). 
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Facebook personnel. Christian est dans la trentaine. Il possède une formation de premier 

cycle et une scolarité de deuxième cycle en communication et travaille comme 

coordonnateur de recherche dans un centre d’études à Québec. Je le connaissais à l’époque 

pour l’avoir rencontré à trois ou quatre reprises lorsqu’il était en visite à Montréal. 

Les deux autres personnes de mon groupe m’ont été recommandées par des amies. C’est la 

très bonne amie évoquée plus haut qui m’a d’abord suggéré Amélie, sa femme, me disant 

qu’elle aimait « essayer de nouvelles affaires » et « pitonner ». Amélie, par conséquent, 

connaît très bien Christian. À l’époque, je le souligne, je ne la connaissais cependant pas 

particulièrement bien. Jeune trentaine, Amélie détient un baccalauréat en travail social et 

une scolarité de maîtrise en communication. Elle travaille pour un organisme à but non 

lucratif à Montréal. 

Finalement, une autre très bonne amie m’a suggéré de contacter l’un de ses anciens 

collègues de travail, Joël, que j’avais rencontré à une ou deux reprises lors de soirées 

organisées. Joël, mi-vingtaine, est travailleur social à Montréal. 

Ni Amélie, ni Christian, ni Emmanuelle, ni Joël n’étaient familiers avec le documentaire 

interactif au moment de participer à mon projet, même si elles et ils avaient toutes et tous 

une idée plus ou moins vague de ce dont il était question. Aucune et aucun n’avait donc déjà 

visionné de documentaire interactif avant ce projet. 

3.3.2.2 Le déroulement et le format des entretiens 

Tous les entretiens ont eu lieu à Montréal et ont été planifiés à la convenance des 

participantes et participants, quelques jours après leur visionnement. Le premier a porté sur 

The Block. J’ai rencontré Amélie et Christian (respectivement le 19 avril et le 21 juillet 2017) 
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chez cette dernière; Joël, dans un café du quartier Saint-Henri (le 29 juin 2017); et 

Emmanuelle, par Skype, alors qu’elle se trouvait chez elle (le 4 septembre 2017). 

Pour Refugee Republic, l’entretien de Christian a eu lieu le 1er septembre 2017, chez Amélie, 

tandis que celui d’Amélie s’est réalisé plus tard, le 14 octobre 2017. Les entrevues 

d’Emmanuelle (4 septembre 2017) et Joël (6 septembre 2017) se sont faites par Skype. 

Le groupe de discussion sur Jeu d’influences, finalement, s’est tenu le 6 octobre 2017 dans un 

local de l’UQAM. Il m’a toutefois fallu relancer la discussion sur Jeu d’influences avec 

Amélie (le 14 octobre, en même temps que Refugee Republic), qui a réalisé, à l’écoute des 

autres, qu’elle avait plutôt consulté Refugee Republic en vue du groupe de discussion : nos 

échanges sur la messagerie Facebook l’avaient confondue. Elle est cela dit demeurée parmi 

nous et son visionnement « rétrospectif » m’a servi autrement. 

Les entretiens sur The Block ont duré en moyenne 1 h, ceux sur Refugee Republic, entre 30 et 

45 minutes, et le groupe de discussion, 1 h 30. Tous les entretiens, incluant le groupe de 

discussion, ont été filmés, puisque je souhaitais pouvoir revenir sur le langage non verbal 

d’Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël au besoin. Chaque entretien, aussi, a été mis sur 

papier en verbatim, celui-ci précédé d’une mise en contexte (lieu d’entretien, impressions, 

doutes, etc.). Finalement, j’ai consigné dans un journal de bord mes impressions avant et 

après chaque entretien. Par exemple, j’ai constaté que le fait de connaître en partie Amélie, 

Christian et Joël a facilité nos échanges, du moins j’en ai eu l’impression. J’arrivais par 

exemple à saisir leur humour et, par moment, à ressentir une certaine complicité. Cela dit, 

même avec Emmanuelle, que je ne connaissais pas, nos échanges ont été cordiaux et naturels. 

Le groupe de discussion, par conséquent, s’est déroulé sans difficulté. 
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Pour le format des entretiens, je me suis inspirée de l’entretien d’explicitation et de 

l’entretien non directif tel que les présente Vermersch (2003) et j’ai en ce sens établi cinq 

blocs thématiques (voir l’annexe 5 pour le guide d’entretien) visant : 

- à déterminer le « contexte », par exemple la description du lieu de visionnement, 

l’état d’esprit au moment du visionnement; 

- à déterminer les « savoirs théoriques et procéduraux », par exemple la connaissance 

des participantes et participants du format documentaire interactif, leurs habilités 

« technologiques »; 

- à déterminer les « savoirs pratiques », par exemple le temps de visionnement, le 

nombre de visionnements; 

- à éclaircir les « représentations », par exemple les actions des participantes et 

participants sur l’œuvre, leurs opinions par rapport à sa forme et à son contenu; 

- et à déterminer l’« intentionnalité », par exemple ce pour quoi elles et ils ont pris 

telle ou telle décision, suivi tel ou tel chemin, cliqué sur telle ou telle chose. 

Mon intention était, d’abord et essentiellement, d’amener Amélie, Christian, Emmanuelle et 

Joël à verbaliser leur expérience, à me parler de ce qu’elles et ils avaient fait concrètement 

durant leur visionnement – même s’il n’est pas évident de se souvenir de ses gestes dans les 

moindres détails –, de même qu’à me partager leurs impressions, leurs opinions, leurs 

émotions, etc., relativement à l’œuvre visionnée. Une fois les différents aspects des cinq 

blocs thématiques abordés, je pourrais ensuite soulever divers points plus précis, 

généralement relatifs à mes propres observations ou questionnements durant mon 

visionnement, par exemple « Avez-vous remarqué telle ou telle chose? », « Qu’avez-vous 

pensé de telle ou telle chose? », « Qu’avez-vous compris de telle ou telle chose? ». 
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Pour réussir un entretien d’explicitation ou un entretien non directif cela dit, il faut à mon 

sens posséder une bonne expérience, ce que je n’estime pas avoir, et je l’ai rapidement 

compris après mes premiers entretiens. Malgré ma préparation et mes lectures, mon objectif 

– mon désir – d’amener Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël vers un partage d’expérience 

incarnée (Vermersch, 2003) n’a pas exactement été atteint. Sans le vouloir, j’ai finalement 

guidé les entretiens plus que je n’ai guidé Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël dans 

l’« explicitation » de leur expérience. J’ai certes tenté de reformuler leurs propos, de les 

amener à mettre en mots le vécu de leurs actions et de leurs émotions, mais, par le fait même, 

je crois plutôt, ou je crains, avoir orienté la discussion. 

En pensant mes blocs thématiques selon les principes des entretiens d’explicitation et non 

directifs, je voulais trouver une façon de faire émerger ce qui aurait pu se retrouver dans le 

journal d’écoute d’Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël si elles et ils en avaient tenu un. 

Exiger d’elles et d’eux qu’elles et ils tiennent un tel journal me semblait en effet difficile. 

D’une part, la charge de travail que cela aurait représenté pour elles et eux me semblait trop 

importante, voire rebutante; d’autre part, l’exercice me paraissait de mon côté périlleux : je 

ne connaissais ni leur niveau d’écriture ni leur capacité à mettre en mots l’expérience. 

L’opération aurait été possible, et sans doute les résultats pour l’analyse auraient-ils été 

riches, mais j’ai préféré, dans le contexte de cette thèse, la formule « entretien », avant tout 

pour des raisons de temps et d’« énergie ». 

Au final, mes entretiens avec Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël ont davantage suivi les 

principes de l’entretien semi-directif (Savoie-Zajc, 2003; Vermersch, 2003), même s’ils ont 

tous, à un point, évolué vers une discussion ouverte, tantôt sur le contenu de l’œuvre tantôt 

sur son format. 



 

 

79 

3.3.3 Les journaux d’écoute 

Pour chacune des œuvres de mon corpus visionnées, j’ai tenu un journal d’écoute détaillé 

(donc trois journaux), m’inspirant des écritures autoethnographique et phénoménologique, 

articulant par ailleurs différentes formes de notes de recherche. 

Je suis d’abord partie de cette définition du journal de bord formulée par Baribeau (2005) : 

Le journal de bord est constitué de traces écrites, laissées par un chercheur, dont le 
contenu concerne la narration d’événements (au sens très large; les événements 
peuvent concerner des idées, des émotions, des pensées, des décisions, des faits, des 
citations ou des extraits de lecture, des descriptions de choses vues ou de paroles 
entendues) contextualisés (le temps, les personnes, les lieux, l’argumentation) dont le 
but est de [...] se souvenir des événements, d’établir un dialogue entre les données et le 
chercheur à la fois comme observateur et comme analyste, de se regarder soi-même 
comme un autre (p. 108). 

Avant chaque visionnement, ainsi, j’ai écrit. Pendant chaque visionnement, j’ai pris des 

notes et parlé à voix haute pour que mes idées et mes impressions soient captées par 

l’enregistrement. Après chaque visionnement, aussi, j’ai écrit. J’ai également écrit chaque 

fois qu’une idée me venait à l’esprit. J’ajoutais alors des pans de journal de bord « de 

recherche » à mes journaux d’écoute. J’ai préféré tout combiner pour ne pas m’éparpiller et 

parce que, bien souvent, ces nouvelles idées découlaient d’un processus réflexif lié à mes 

visionnements. 

J’ai tout combiné, à l’exception des notes concernant la recherche de mon corpus d’œuvres, 

la recherche de participantes et participants pour mon projet et les entretiens eux-mêmes. 

Ces notes ont été consignées dans un autre journal. Dans les deux cas, toutefois, j’ai tout 

noté : suite d’actions, contexte d’écoute, contexte d’écriture, émotions, hésitations, mémos, 
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réflexion sur la pratique, constats, hypothèses, etc. (Baribeau, 2005; Berger et Paillé, 2011; 

Chang, 2007.) J’ai tout mis de sorte qu’à leur lecture, je pourrais chaque fois revivre le 

moment (Depraz, 2006, 2012), d’autant plus que je savais très bien que mon doctorat 

s’étirerait faute de financement. 

Dans mes journaux d’écoute, j’ai donc inclus (Baribeau, 2005; reprenant Deslauriers, 1991; 

Laperrière, 1992) : 

- des notes descriptives (données de recherche, observations, description de faits, 

d’événements, captures d’écran, consignation de conversations, le plus souvent avec 

Louis-Claude, mon directeur de recherche : lieu, actions, description); 

- des notes méthodologiques (méthodes d’écritures explorées, rejetées et retenues, 

problèmes rencontrés, modifications apportées, recherche du corpus); 

- des notes théoriques (recherche de sens, de cohérence, questionnements, 

contradictions); 

- et des notes réflexives (données transgressives, d’introspection, données d’analyse 

réflexive sur la posture de la chercheuse ou du chercheur). 

Mes journaux d’écoute contenaient également le compte rendu détaillé du visionnement qui 

leur était associé. Généralement, durant la semaine suivant le visionnement, entre les notes 

de l’« avant » et de l’« après », j’insérais le compte rendu d’expérience de visionnement. Pour 

ce faire, je revenais à mes enregistrements (Photo Booth et Snapz Pro), que j’affichais l’un à 

côté de l’autre dans le haut de mon écran, Word ouvert juste en dessous. Chaque plan, 

chaque séquence, chaque scène, chaque action, chaque module de mon visionnement, 

chaque mouvement de mon curseur ont ainsi été notés et décrits. J’ai à cela intercalé les 
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paroles que je prononçais à voix haute dans l’enregistrement ainsi que les notes prises dans 

le cahier qui m’accompagnait durant mon écoute. 

En rédigeant ces comptes rendus d’expérience, cela dit, j’ai vite réalisé qu’ils me donnaient 

davantage qu’une impression de revivre l’expérience : il me donnait en fait l’occasion d’en 

vivre une seconde, dont je ne pouvais faire abstraction. Alors que je transcrivais les actions 

qui se produisaient à l’écran, je comprenais par exemple ce que je n’avais pas forcément 

compris au moment de mon visionnement, je voyais des éléments que je n’avais pas vus, je 

n’étais plus d’accord avec une observation d’abord posée : l’expérience se prolongeait. Par le 

fait même, je réalisais qu’il m’était impossible de séparer la chercheuse en moi de la 

spectatrice navigatrice ou participante. J’étais les deux à la fois; les détacher ou en forcer le 

détachement aurait détourné le sens de mon expérience. Je n’en dirai cependant pas 

davantage ici, car il ne vous sera autrement plus d’aucun intérêt de lire la suite. 

3.3.4 La méthode d’écriture 

La mise en récit de mes expériences de visionnement, que vous retrouvez aux chapitres 4 et 5, 

s’est faite par étape d’écriture. Le premier récit, celui de The Block, a servi à fixer la méthode. 

Avant d’entamer le processus de mise en récit par l’écriture, je ne savais pas, en effet, 

comment celle-ci serait structurée. Je savais seulement que je voulais y faire correspondre 

ma façon de penser et, par conséquent, je me suis mise à écrire de manière spontanée. J’ai 

copié mon journal d’écoute de The Block dans un nouveau document et j’ai tout relu. J’ai 

retiré des pans, reformulé des phrases et, là aussi, j’ai réalisé que l’expérience se poursuivait, 

avait lieu une troisième, une quatrième, une cinquième fois. Et lorsque j’ai relu mes 

verbatim d’entretiens pour les ajouter à mon récit, ça a continué. À force d’écrire, de lire et 
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de relire, des « couches » d’expériences réflexives sont apparues, d’autres mots se sont 

ajoutés, une cohabitation subtile de texte et de hors-texte. À ce point, la question s’est donc 

posée : comment mettre ces couches sur papier de façon à ce que vous puissiez comprendre 

l’expérience, de façon à ce que vous puissiez me comprendre et comprendre tout court? 

Le texte et le hors-texte (Lourau, 1988), c’est au fond le jeu de présence et d’absence, le jeu 

de contiguïté et de non-contiguïté, « une sorte d’hypertexte invisible, à construire par le 

lecteur.trice-chercheur.se. Effets de surimpression, de trompe-l’œil, d’anamorphose, 

d’échange entre la figure et le fond, d’hologramme, de mise en abyme... » (p. 13-14) : je suis 

témoin de mon expérience et je tente de la comprendre par l’écriture, pour ensuite vous la 

faire comprendre. Au final, j’ai tenté de narrer mes expériences de visionnement autant pour 

vous que pour moi. Ici aussi, toutefois, je n’en dirai pas davantage puisque mes récits 

d’expérience de The Block et de Jeu d’influences sont chargés de réflexions d’ordre 

méthodologique qui vous permettront de mieux saisir ma démarche d’écriture. 

Sachez seulement, à ce point, qu’à force d’écriture et de réécriture, j’en suis venue à trouver, 

j’ose espérer, une façon de rendre compte de mes expériences de visionnement et des 

couches de réflexivité qui les ont caractérisées. Ces couches, je les ai exposées en jouant avec 

la typographie, en changeant la taille de la police de caractère, en utilisant l’italique ou les 

retraits. J’ai aussi tenté de préserver une certaine fluidité en donnant l’impression que les 

éléments de textes renvoyant aux différentes couches se suivaient. Pour The Block, j’ai 

procédé comme suit : 

- l’astérisme (�) indique une séparation temporelle, tandis les points de suspension 

marquent un temps où mon esprit s’est égaré durant le visionnement; 
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- le texte droit, suivant les marges régulières de ce document, renvoie au premier 

visionnement de l’œuvre, au présent de ce visionnement, tant les actions que les 

réflexions, les émotions, etc., qui lui correspondent; 

- le texte en italique, toujours dans les marges régulières de ce document, correspond 

à mes réactions durant la transcription de mon expérience de visionnement dans 

mon journal d’écoute (le « deuxième » visionnement), mais aussi à des 

commentaires d’ordre factuel après les entretiens (marqués dans ce cas par un tiret); 

- le texte droit, mais de plus petite taille et en retrait de 1 cm, renvoie à mes entretiens 

avec Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël, c’est l’intégration de leurs expériences à 

mon récit; 

- le texte en italique, de plus petite taille et en retrait de 1,5 cm, correspond, 

finalement, à mes observations suivant la seconde « vraie » écoute. 

Sur cette dernière précision, le temps s’étant passablement écoulé – comme je m’y 

attendais – entre le compte rendu de mon expérience, mes entretiens avec Amélie, Christian, 

Emmanuelle et Joël et la mise en récit « officielle » de mon expérience, il m’a semblé 

nécessaire de réaliser une seconde écoute complète de The Block avant de procéder à 

l’écriture du chapitre 4. Forcément, une nouvelle couche de réflexivité est venue s’ajouter. 

Pour Jeu d’influences, la structure de l’œuvre, mais aussi le prolongement de son expérience 

dans le temps n’ayant pas été celui de The Block, quelques ajustements ont été faits dans la 

présentation de son récit d’expérience. Le sens des textes droit et en italique dans les marges 

régulières du document est resté le même, tout comme celui du texte en retrait de 1 cm, de 

l’astérisme et des points de suspension. Cependant, et d’abord, comme Jeu d’influences est 

un jeu documentaire dont les parcours peuvent varier selon le choix de l’internaute, je n’ai 
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pu m’empêcher, lors de la transcription de mon premier visionnement dans mon journal 

d’écoute, de retourner à l’œuvre pour modifier mes choix et voir ce qui surviendrait. Le 

compte rendu de ces retours est par conséquent présenté dans des paragraphes isolés par un 

astérisme et rédigés dans une autre police de caractère. Les notes de bas de page présentées 

dans cette même police renvoient, elles aussi, à ces retours sur l’œuvre et sont donc 

révélatrices des différents scénarios. Ensuite, comme Jeu d’influences est devenue 

inaccessible entre le moment du premier visionnement ainsi que les entretiens et la mise en 

récit, je n’ai pu réaliser un dernier visionnement de « clôture » avant la rédaction du 

chapitre 5. Par conséquent, le texte de plus petite taille en italique avec le retrait de 1,5 cm 

correspond plutôt à des réflexions conclusives. À votre intention, j’ai inclus dans les 

chapitres 4 et 5 un encadré récapitulatif des « codes » d’écriture en guise de rappel. 

Toujours pour Jeu d’influences, enfin, j’ai préféré introduire les expériences de visionnement 

d’Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël sous la forme d’un dialogue, en partie pour éviter 

une certaine lourdeur dans la mise en récit de ma propre expérience. Ainsi, j’ai recréé pour 

vous notre échange du 6 octobre 2017. J’expliquerai sa construction au moment venu. 

Mon premier récit d’expérience commence donc avec The Block (chapitre 4), puis suivra le 

second, celui de Jeu d’influences (chapitre 5). 



 

 

CHAPITRE 4 

THE BLOCK 

Avertissement : cette section contient de nombreux divulgâcheurs. 

4 juillet 2016. Je décide enfin de visionner une (ma) première production interactive pour en 

faire une (première) analyse expérientielle. Mon corpus n’est pas fixé. Je ne sais pas même 

quelle en sera sa composition. Je ne suis pas non plus certaine que l’œuvre que j’ai en tête – 

et dont j’ai oublié le titre – répondra à mes besoins. En ce matin du 4 juillet, j’ai simplement 

envie de commencer, parce qu’il faut bien commencer. Cesser de lire, cesser d’attendre le 

meilleur moment, cesser de repousser. D’ailleurs, s’il me fallait attendre le meilleur moment, 

ce ne serait certainement pas celui-ci. Mon appartement est une plaie infectée par les 

punaises de lit. Nous n’avons plus de divan, plus de bureaux de travail ni de table de cuisine : 

les surfaces plates et en hauteur sont couvertes des sacs de poubelle qui contiennent tout ce 

qu’il y a de textile entre nos murs. Même les draps du lit, après chaque nuit de sommeil 

agitée par la crainte qu’on se régale de nos corps, font un tour à la sécheuse avant d’être 

restitués à leur sac – on n’est jamais trop prudent. En fait, je dis « nos » corps, mais c’est le 

mien; c’est mon sang qu’elles préfèrent; c’est moi qui angoisse au moment du coucher. Il y a 

quelques jours, l’une d’entre elles s’est montré le bout des antennes. Lorsque je l’ai écrasée 

avec haine et désespoir, une minuscule explosion de sang s’est produite : le mien, j’ai pensé. 
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Donc voilà, c’est mon moment. Je n’ai pas encore atteint le stade du gin-tonic pour faciliter 

le sommeil ni les montées d’anxiété; pour l’instant, j’arrive encore à en rire. J’ai même posé 

sur le frigo une image découpée dans Le Devoir deux jours plus tôt et extraite d’un traité de 

botanique médicale publié en 1491. L’illustration montre une femme regardant un lit 

couvert d’énormes punaises. C’est ma façon de braver l’adversité. Je la jetterai après le 

cinquième traitement et le début des gin-tonics... 

Pour l’instant donc, comme je disais, j’ai besoin d’une distraction, d’un point à fixer, d’un 

objectif autre que l’élimination des punaises. Visionner un documentaire interactif fera 

l’affaire, d’autant plus que celui que j’ai à l’esprit aborde un sujet, à mon souvenir, bien plus 

consternant que ma pauvre situation. Ça me replacera les perceptions de fin du monde. J’en 

profiterai du même coup pour tester ma méthode officieuse de prise de notes et 

d’enregistrement, celle utilisée lors de mon écoute de Fort McMoney il y a un an déjà. 

Assise au petit bureau blanc que j’ai dégagé, je fouille les notes que j’ai prises lors du congrès 

annuel de l’Acfas 2016, il y a deux mois. Je participais alors à une journée de présentations 

sur le thème du « webdocumentaire ». Entre autres, une collègue de Concordia que je ne 

connaissais pas, Myriam Tremblay (2016), y présentait ses premières réflexions sur son 

« exploration multilinéaire de récits du lieu ». Parmi ceux évoqués, un en particulier avait 

attiré mon attention puisqu’il se déroulait à Sydney et avait pour protagonistes des 

autochtones d’Australie (Aboriginal and Torres Strait Islanders). À ce moment-là, alors que 

je me débattais avec les premières punaises, mon copain était justement en Australie pour la 

troisième ou quatrième fois afin de travailler avec l’Institut for Social Justice, affiliée à 

l’Australian Catholic University de Sydney. Par ces séjours, il en était venu à mieux connaître 

la situation des peuples autochtones d’Australie, leur histoire, et, à force de m’en parler, à 
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développer chez moi un intérêt, d’autant plus qu’au même moment, un certain nombre 

d’événements faisaient chez nous manchettes du côté des Premières nations. Je n’étais donc 

pas indifférente au sujet. 

Ainsi, lorsque Myriam a évoqué The Block (2012) – j’ai retrouvé le titre dans mes notes –, un 

projet documentaire web traitant d’un carré d’habitations de Sydney administré et habité 

par des autochtones, j’ai tout de suite été interpellée. Cette production, tant par son contenu 

que par sa forme, me semblait tout à propos pour mon corpus. J’ai encerclé de façon bien 

visible son titre dans mes notes et me suis promis de l’examiner plus tard, ce que je fais 

aujourd’hui. 

Vous comprendrez dès lors qu’avant ce matin, je n’ai pas exploré The Block pour m’assurer 

de sa pertinence – comme je le ferai pour les productions à venir – et ne sais pas non plus 

quelles seront les deux autres œuvres – à présent une seule – de mon corpus. J’ai simplement 

envie de me lancer. Le pire qui peut arriver, et ce n’est pas si pire, est que je m’arrête en 

chemin pour passer au suivant. Mais je suis confiante : je la sens, celle-là. 

 
Rappel des indicateurs typographiques 

Texte en italique : réactions durant la transcription de mon expérience d’écoute (avant les entretiens); 
commentaires « factuels » après les entretiens (avec un tiret pour marquer le temps). 

Texte en retrait (1 cm) : entretiens avec les participantes et participants (après l’écoute); mon 
expérience suivant les entretiens (mise en perspective). 

Texte en italique et en retrait (1,5 cm) : commentaires suivant la seconde écoute. 

Paragraphes isolés par des points de suspension : mon esprit s’égare durant le visionnement. 

Paragraphes isolés par un astérisme : séparation temporelle. 

*Les quelques références entre parenthèses précédées de la mention « cf. » font écho à mes 
observations, mes questionnements, mes réflexions, mes comportements, etc. 
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4.1 The Block : première écoute (1) 

4 juillet 2016, 10 h 35 

Toujours assise à la même table, je prends un instant pour regarder mon bureau, saisir 

l’espace, voir en quoi celui-ci pourrait jouer sur mon expérience. À droite, des articles 

scientifiques et quelques livres sont appuyés sur le mur, maintenus par un pot de crayons et 

un petit coffre. Sous mon cahier de notes, quelques feuilles s’empilent. L’espace est limité, 

mais le bureau est bien rangé, me laissant presque croire que tout est en ordre derrière moi. 

J’ai d’abord voulu m’installer au sol et mettre le portable sur la table basse du salon, car 

j’aime bien m’asseoir à même le plancher (ça règle le problème des pieds suspendus dans le 

vide), mais, pendant un instant, j’oubliais que le sol était couvert de pesticide, raison pour 

laquelle, d’ailleurs, Biscuit, le chat, antianxiogène par excellence, nous avait quittés pour des 

lieux plus accueillants. Résignée, je me suis tournée vers la petite table et la chaise de bois – il 

ne reste plus rien de coussiné chez moi –, une chaise qui, je dois dire, n’est pas des plus 

confortables. En fait, il est tentant de s’y creuser le dos, de s’incliner vers l’avant, laissant la 

pointe des fesses endolorie si l’on y reste trop longtemps, ou encore de s’installer tout au 

bout en se laissant tomber vers l’arrière. Je procède de cette façon, puis coiffe mes oreilles 

d’énormes écouteurs pour assurer ma concentration et éviter de réveiller celui qui dort de 

l’autre côté du mur. Qui plus est, le propriétaire refait la galerie avant et le bruit, sans être 

constant, est ma foi dérangeant. Pour l’immersion, on repassera. 

Quelques semaines plus tard, Amélie, Christian et Joël visionneront The Block sur leur 
portable, à l’exception d’Emmanuelle, qui fera aussi appel à son ordinateur fixe35. La table de 

                                                             
35 Pour un résumé comparé de l’expérience d’Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël, voir le tableau de 
l’annexe 6. 
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la cuisine sera le poste d’écoute choisi par Christian et Joël, tandis qu’Amélie s’installera dans 
le salon, sur un fauteuil couvert de poils de chat, le portable posé sur ses cuisses. Emmanuelle, 
pour sa part, divisera son temps d’écoute entre son bureau de travail à la maison (ordinateur 
fixe) et la bibliothèque municipale (portable) lors des visites au chalet. 

� 

Shift-command-5 : le logiciel de capture d’écran est lancé. J’ouvre le navigateur Chrome. 

Tous utiliseront Chrome, à l’exception d’Emmanuelle, qui optera pour Edge de Microsoft, 
navigateur que je ne connaissais pas. Je souligne en outre que Joël, par habitude, cherchera 
d’abord un « documentaire36 », pour reprendre ses mots, une mention « play » sur laquelle 
cliquer pour lancer The Block. 

Dans la barre de recherche, je saisis « The Block interactive », me demandant tout en faisant 

pourquoi j’inscris « interactive » plutôt qu’« interactive documentary ». Qu’importe, le 

résultat est le bon : « The Block: Stories from a meeting place ∙ SBS ∙ Redfern Interactive… ». Je 

ne porte pas attention aux six hyperliens qui s’affichent en retrait, mais remarque que le 

deuxième résultat renvoie au site web du DocLab de l’IDFA (International Documentary 

Film Festival Amsterdam), festival bien connu du milieu. Je clique sur le premier lien. 

Pendant le chargement, je lance l’application Photobooth de mon Macbook Pro pour capter 

mes réactions. Avant que la page d’accueil de The Block n’apparaisse, j’ai le temps de saisir 

l’option « photo » plutôt que « vidéo », d’attendre les trois secondes qui précèdent la prise de 

la photo, de revenir en arrière, de sélectionner l’option « vidéo » et d’attendre de nouveau les 

trois secondes qui précèdent le démarrage de l’enregistrement. Le pourcentage de 

chargement indiqué à l’écran, lui, est monté à 68 %. J’aurais pu effacer la photo prise par 

erreur... 

                                                             
36 Les guillemets sont utilisés lorsque je reprends tels quels les propos de mes interlocutrices et interlocuteurs. 
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68 %... 76 %... 86 %... 100 % : un à la suite de l’autre, les pourcentages se remplacent dans un 

mouvement lent, mais fluide, quasi rythmé. Les caractères sont plutôt jolis 

– Emmanuelle le remarquera aussi –, 

ce qui tombe bien, car j’ai amplement le temps de les regarder. Et j’aurai amplement le temps 

tout au long de mon écoute : ralentissements et agacements à venir. Sur fond marron, les 

nombres jaune orangé au bas de l’interface se dévoilent tranquillement, laissant paraître en 

arrière-plan des images que je ne peux pour l’instant distinguer (figure 4.1, annexe 737). 

Pour Emmanuelle, ces pourcentages ne seront pas synonymes d’attente; elle aura même 
« presque hâte » de les voir apparaître entre chacune des séquences. Pour moi, leur défilement 
créera plutôt une appréhension (plus forte en début de parcours) : combien de temps devrai-je 
encore patienter? Ce n’est qu’après un moment à réfléchir aux paroles d’Emmanuelle que j’en 
viendrai à leur trouver, moi aussi, un côté apaisant. Il est vrai, bien que ce ne soit sans doute 
pas là leur utilité première, que ces pourcentages nous permettent de méditer au contenu vu 
ou à venir. 

Lors de ma seconde écoute, j’utiliserai ces moments pour mettre sur papier mes impressions. 

La page d’accueil s’ouvre finalement. Progressivement, un cercle jaune marqué du titre 

« THE BLOCK » (en majuscules) s’élève telle une aurore, partant du coin inférieur gauche 

de l’interface, puis le reste du contenu s’affiche (figure 4.2). Je lis rapidement le texte placé 

sous le sous-titre Stories of a meeting place : « These are stories about a patch of land in 

Sydney, an infamous acre known as the Block, a place steeped in a rich history of Aboriginal 

culture, activism and ho… » Ne voyant pas la fin du mot, je réalise qu’il me faut élargir la 

fenêtre du navigateur – pourquoi diable les contenus ne s’adaptent-ils pas automatiquement 

à leur taille!? Je procède et reviens au texte : 

                                                             
37 Toutes les figures de ce chapitre se trouvent à l’annexe 7. 
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... hope [mon cynisme me fait noter la nature du mot tronqué (involontairement il va 
sans dire)]. Over time, tragedy, drug and crime crept into the Indigenous-owned 
housing precinct. In September 2010, the few remaining tenants received notice to 
vacate their homes. The Aboriginal Housing Company, which owned the crumbling 
terraces, was keen to redevelop the land. 

Now vacant, the Block sits on the verge of a new, uncertain rebirth. 

This virtual time capsule invites you to explore the Block, to witness the events that 
defined its 40-year history, and to meet the people whose lives it has shaped. 

Un avertissement est placé juste en dessous du texte, mais je n’y porte pas attention. Il s’agit 

d’un avis dédié aux spectatrices et spectateurs autochtones : le contenu pourrait causer de la 

détresse, notamment en raison des noms, des images et des voix de personnes décédées qu’il 

contient. 

On m’apprendra plus tard que cet avertissement est fréquent en Australie et fait partie des 
politiques éditoriales des médias38, entre autres de celles des deux chaînes de radio et 
télédiffusion publiques ABC (Australian Broadcasting Corporation) et SBS (Special 
Broadcasting Service); SBS a produit The Block. 

Même si j’arrive à comprendre le sens littéral de cette mise en contexte, les lieux qui y sont 
associés, la Housing Company, tout cela n’évoque pour moi, et pour l’instant, rien de concret. 
J’oublierai donc rapidement l’essentiel de ce que j’aurai lu à ce point. À vrai dire, j’ai tendance 
à ne pas retenir les résumés, à vite les mettre de côté, peu importe que je lise un livre ou un 
article, que je voie un film ou que je visite un musée. Avec The Block, j’oublierai, par exemple, 
la chronologie des événements, le fait que les lieux sont à présent vidés. J’aurai l’impression, à 
la toute fin – et plus je progresserai dans mon écoute –, de ne pas savoir ce qu’il en est 
réellement de cet espace, si des gens y vivent toujours. J’aurai l’impression de me trouver dans 
un présent qui n’est plus. La forme de l’œuvre me fera perdre la mesure du temps... Tiens 
donc : une « capsule temporelle virtuelle »... (Vous vous rappelez, la dernière phrase de 

                                                             
38 Voir : NITV. (2017, 27 juillet). Indigenous cultural protocols: What the media needs to do when depicting 
deceased persons. https://www.sbs.com.au/nitv/article/2017/07/27/indigenous-cultural-protocols-what-
media-needs-do-when-depicting-deceased-persons 
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l’amorce ci-dessus?) Ce n’est qu’à présent que j’écris ces lignes que je saisis la valeur de ce 
qualificatif. Je l’oublierai lui aussi et, pourtant, il m’aurait été utile de m’en souvenir : j’aurais 
bien mieux compris l’ensemble de l’œuvre et peut-être l’aurais-je jugée moins sévèrement 
(explications à venir). L’image d’une capsule temporelle décrit bien, au fond, la nature du 
contenu que je m’apprête à visionner et annonce, d’une certaine manière, les limites de ce 
même contenu. Si seulement j’avais été plus attentive! 

J’y serai lors de ma seconde écoute, un an plus tard (point 4.3). D’emblée, je remarquerai, 
dans l’amorce, ces mots que je n’avais su voir : « Stories from a meeting place », « This 
virtual time capsule invites you [...] to witness the events that defined it’s 40-year history », 
sans compter l’introduction qui se termine par « a meeting place »... 

Emmanuelle et Joël auront, eux aussi, cette impression par moment, celle de ne plus savoir 
exactement où elles et ils se trouvent, si les gens habitent toujours ce lieu. Une deuxième 
écoute aurait été nécessaire, dira Joël, pour qu’il puisse mieux se situer. 

Ce sont pour ma part deux écoutes, quatre entretiens et même un voyage en Australie qui 
m’auront permis d’affiner ma compréhension... Sans compter la rédaction et les multiples 
retours à ce chapitre au moment de le peaufiner. 

Comme je ne sais pas ce qu’est réellement le Block ni quel rôle y joue exactement la Housing 

Company, je tourne rapidement mon attention vers une façon d’activer le mode plein écran. 

J’utilise mon pavé tactile pour faire défiler l’interface, mais ne vois aucune icône qui me 

permettrait de passer à ce mode. Ce réflexe me vient des œuvres interactives de l’ONF, qui 

contiennent généralement cette option. Ici, je cherche en vain quelque chose de similaire. Je 

porte mon regard sur la suite horizontale d’hyperliens, tout au bas de l’interface (« SBS », 

« Project information39 », « Share this on Facebook », « Share this on Twitter » et « Sound is 

enable »), là où l’icône serait positionnée dans une production de l’ONF. Rien. 

                                                             
39 Par soucis d’alléger le visuel, l’italique ne sera pas utilisé pour les mots en anglais qui renvoient aux objets 
cliquables sur l’interface de The Block. 
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Je trouve toujours plus agréable de visionner un documentaire interactif en mode plein 

écran. Il y a là quelque chose d’immersif. Non... Ce n’est exactement pas le bon mot, surtout 

si je m’imagine dans une salle de cinéma. Ce n’est pas le bon mot pour un contenu de nature 

« audiovisuelle » en ligne, ce n’est pas comme un film (cf. Barthes, 1984; Manovich, 2001; 

Sirois-Trahan, 2003, sur l’expérience spectorielle). Peut-être... Sur un ordinateur, il m’est 

presque impossible de me concentrer sur une seule chose, et ce, peu importe la nature du 

contenu auquel j’accède. L’icône du navigateur web est tout près (forte tentation d’aller sur 

Messenger plutôt que de travailler) et le cellulaire n’est jamais bien loin : chaque message 

entrant est annoncé. Il y a trop d’action (cf. Lancien, 2011, sur la dynamique des écrans). 

Seule la salle de cinéma a un « réel » effet immersif sur moi (cf. Casetti, 2008, sur la 

psychologie du cinéma) : il fait noir et mon cellulaire est éteint, placé tout au fond de mon 

sac. Peut-être... Dans tous les cas, « immersif » au sens où les possibles distractions liées à ce 

qu’il y a de visible sur l’écran disparaissent, surtout, dans mon cas, l’heure et la durée 

restante de ma batterie de portable (cela m’obsède, je ne sais trop pourquoi). Ne reste alors 

que les alertes courriel et de mises à jour, ainsi que les nombreuses fois où apparaîtra 

inopinément, durant mon écoute de The Block, mon dock (suite des principales icônes sur 

Mac) au contact du curseur. J’émettrai chaque fois (ou presque) quelques grognements. Si je 

positionnais mon dock au bas de l’interface comme tout le monde (positionnement par 

défaut), je n’aurais peut-être pas ce problème... 

Ayant fait le tour de la page d’accueil, je clique sur « Enter on Eveleigh Street », non sans 

remarquer, à gauche, la série de palmes (dont une mention au IDFA) – un usage qui nous 

ramène au média filmique. Après quelques secondes, une introduction démarre dans un 

débit saccadé, puis se place lorsque le chargement est complété. Une vue du ciel, donnant 

l’impression d’être extraite de Google Satellite, nous montre une partie de la ville de Sydney 
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(c’est la narratrice qui m’en informe indirectement), suivant le chemin vers une importante 

gare de train (j’en déduis, vu la quantité de rails). Rapidement, la mire se déplace vers un 

autre quartier. Une bande jaune se dessine autour d’un pâté de maisons, puis une bulle de 

texte annonce qu’il s’agit du Block (figure 4.3). C’est là. 

S’ensuivent des images d’archives photo et vidéo de protestations, de la construction des 

habitations et du quotidien de celles et ceux qui habitent le Block. Accompagnant ces images, 

la narratrice rappelle les grandes lignes de la naissance de ce lieu : 

In the heart of Sydney lie two acres of land that symbolize struggle, tragedy, community 
and unity for Indigenous Australians. Born out of the Black Power movement and 
fuelled by the passion of activists, the Block began with a handful of dilapidated houses, 
a group of reformed alcoholics and a grant from the Whitlam government. The Block 
drew Aboriginal and Torres Strait Islanders from all over. Some came looking for work, 
others, members of the Stolen Generations, came looking for their long lost families. 
What they found was a meeting place, where they could share their culture, their stories 
and their pain. Welcome to the Block. Four streets, forty years, a meeting place. 

Maintenant que ce projet d’écriture est achevé et que j’ai entendu les premiers mots de cette 
introduction un nombre incalculable de fois, je ne peux que relire ce passage avec en tête la 
voix et les intonations de la narratrice. 

Vers la fin, j’active le mode plein écran du navigateur; j’aurais pu y penser plus tôt. 

J’oublierai de demander aux autres, à l’exception d’Amélie, s’ils auront, tout comme moi, 
utilisé cette option. Amélie n’y aura pas songé. Je me reprendrai avec Jeu d’influences... 

Certains des référents évoqués dans la présentation me sont inconnus, mais j’arrive tout de 

même à en saisir la portée, en les associant, par exemple, à l’histoire afro-américaine, pour le 

Black power movement, et aux Premières nations ici, pour les Stolen Generations. 
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Ces liens, Amélie et Emmanuelle les feront également, et, avant même d’entamer son écoute, 
Joël, pour ces mêmes raisons, s’attendra au pire en ce qui a trait au contenu (brutalité 
policière, pauvreté, etc.). 

Lorsque l’introduction – plutôt efficace – se termine, j’atterris dans un espace de type 

« street view », autrement dit suivant le principe de Google Street View – qui ne l’a peut-être 

pas inventé, mais c’est là mon seul référent –, avec, évidemment, des images de meilleure 

qualité. 

« Zone 140 ». Il est tard. Le ciel est d’un bleu sombre. Un large bâtiment occupe une partie de 

l’espace qui me fait face. Une murale faite d’une bande rouge superposée d’une bande noire, 

avec un grand cercle jaune dessiné tout au centre, y est peinte. C’est de là que doit provenir 

le « logo ». 

En fait, à ce moment, je ne sais pas qu’il s’agit d’une murale du drapeau autochtone australien, 
emblème omniprésent dans la ville et, je présume, ailleurs en Australie. 

Le cercle est légèrement coupé au bas, comme si ses artistes avaient mal calculé les 

proportions de la façade. Une surface de gazon jauni s’étend devant le bâtiment, bordé, à 

droite sur l’interface, d’une rue éclairée par des lampadaires (figure 4.4). 

Puisqu’on m’a déposée à ce point, j’en conclus qu’il s’agit de l’espace principal41, du cœur de 

l’œuvre. Au milieu de l’écran est indiqué « EVELEIGH STREET » (en lettres majuscules). 

Une date apparaît juste en dessous, puis disparaît aussitôt, sans que je n’y porte attention, ou 

sans que je n’aie le temps d’y porter attention. Une courte phrase s’affiche ensuite : « Click 

and drag to move through the scene. Use this icon [un cercle orangé avec, au centre, un petit 

                                                             
40 Je nomme ainsi les différentes « zones » auxquelles me permet d’accéder le street view et les indique dans le 
texte à titre indicatif seulement. 
41 Notez que j’y ferai référence parfois en ces mots, l’espace principal, parfois en parlant du street view. 
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œil actif] to change location. » Je clique sur l’interface et le texte se dissipe, laissant place à de 

nouveaux éléments, dont le logo, toujours visible au même endroit. La même suite d’icônes 

au bas de l’écran (« SBS », « Project information »...) est visible tandis que s’ajoutent, à droite, 

trois boutons de forme carrée : « Discuss », « Map », « History ». Une fine corde pointillée 

pendouille au-dessus du logo. À son extrémité, sur un cercle, à la façon d’un interrupteur, 

on peut lire : « 10PM/23 September 2011/Change to day mode ». Je n’y touche pas et décide 

d’effectuer une rotation sur « moi-même », question de voir ce qui m’entoure. À l’aide du 

curseur en forme de main, une main qui saisit de son pouce et de son index un petit objet 

invisible, je maintiens enfoncé mon pavé tactile et fais bouger le décor. Je prends note des 

bâtiments, des espaces vides, de quelques détails, du (petit) nombre d’objets cliquables. 

Une fois mon 360 degrés complété, je passe du mode « nuit » au mode « jour » en cliquant 

sur l’interrupteur et remarque un changement d’ambiance : les effets sonores, que je ne 

saurais vraiment décrire faute du vocabulaire approprié, sont remplacés par le son d’un 

quartier paisible, où l’on entend les voitures circuler au loin, le bruissement des arbres et le 

cri des oiseaux : « 1PM/3 March 2011/Change to night mode ». 

Ni Christian ni Joël ne remarqueront ce changement. Joël traversera d’ailleurs l’essentiel du 
street view en mode « nuit », ne cliquant sur l’interrupteur qu’une seule fois, par réflexe plus 
que par intérêt. 

Je remarque presque aussitôt que la date n’est pas la même : ont-elles un sens? Pourquoi 

opter pour le mode « nuit » par défaut? N’est-il pas plus logique de visiter un endroit le 

jour? Cela dit, l’ambiance sonore en mode « nuit » est plus agréable, plus feutrée. Les 

contrastes me semblent aussi plus marqués et l’image, plus riche, tout comme le son 

d’ailleurs. Pourquoi? La nuit représente-t-elle quelque chose? À quoi bon préciser les dates 

si elles ne veulent rien dire de particulier? Un désir d’exactitude? Est-ce vraiment 
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important? 2011, le 3 mars, le 23 septembre, qu’est-ce donc de plus que les journées, sans 

doute, où les images ont été captées? Je clos mes interrogations et poursuis. 

Emmanuelle et Amélie se poseront ces mêmes questions, tandis que Joël ne remarquera pas 
du tout ces deux dates. Est-ce un « avant » et un « après » l’éviction, se demandera Amélie? 
Elle ne trouvera pas réponse à sa question. Peut-être les contenus changeront-ils avec 
l’intervalle de temps, pensera Emmanuelle. Non. 

Il est intéressant de constater qu’à ce point, je remarque l’ambiance sonore, alors que le soir 

venu, au moment de fermer l’œil, je me demanderai soudainement s’il y avait une trame 

musicale pour accompagner mes déplacements dans l’espace. Je n’en aurai plus aucun 

souvenir. Je serai même convaincue qu’il n’y en a pas, tant dans l’espace principal que dans les 

témoignages. (Il y en a, mais très peu.) Pourtant, la variable musicale attire généralement mon 

attention. Je m’attache à la musique d’une série télévisée, d’un film ou d’un jeu vidéo, et aime 

être consciente de son influence sur mon expérience 

– à suivre dans Jeu d’influences. 

Je laisserai, durant une partie de l’écriture de ce chapitre, l’œuvre jouer sans y toucher, de 
façon à ce que je puisse entendre cette ambiance sonore qui me permet, vu le temps qui s’est 
écoulé entre ma première écoute et la rédaction de ce chapitre, de me glisser de nouveau 
dans l’expérience de visionnement – vous pourriez sans doute faire de même durant votre 
lecture. Après chaque pause d’écriture, attribuables au travail ou à un manque d’ardeur, 
tant la relecture de ce chapitre que l’écoute de cette ambiance me ramèneront au 4 juillet 
2016 et l’écart temporel se dissipera. 

Avec le sentiment d’avoir fait le tour du plan et d’avoir repéré les principaux éléments 

cliquables (on ne sait jamais ce qui se cache), et toujours en mode « jour », je porte mon 

attention sur les trois portraits qui s’affichent devant moi : Lizzie et Ali, « former Eveleigh St. 

Resident[s] », ainsi qu’Anthony, « athlete ». Je glisse mon curseur sur Lizzie sans cliquer. Les 
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couleurs du titre qui accompagnent son portrait s’inversent, l’indication « Watch » se 

superpose à sa photo et une courte présentation apparaît en transparence, à gauche de 

l’écran (figure 4.5) : « Lizzie Ward is a descendant of the Dungati people. She lived on 

Eveleigh Street until she was four years old. Her mother, a heroin user, died of septicaemia 

when she was a toddler. » Je fronce les sourcils par compassion, tout en songeant aux 

frontières invisibles qui nous séparent d’univers parfois si près l’un de l’autre. Je ne sais pas 

ce que signifie toddler, mais je ne prends pas la peine de vérifier – un jeune enfant, âgé entre 

un et trois ans; je vérifierai en retranscrivant ces lignes. Je clique sur le portrait de Lizzie. 

Les icônes quittent l’espace vers l’extérieur, l’image s’estompe et est remplacée par une 

vidéo après une ou deux secondes de chargement. Les mêmes icônes réintègrent alors 

l’écran, avec un en plus, titré « Bio ». Ils disparaissent de nouveau, presque aussitôt, me 

laissant simplement le temps de voir qu’ils y sont et que je peux les convoquer par le 

mouvement de mon curseur. La large bande qui affiche la progression du témoignage (sans 

toutefois m’indiquer sa durée exacte) disparaît également. 

Au-dessus de cette barre, marquée en grandes lettres du nom de Lizzie, se trouvent trois 

indications : « Now playing », « Listening to English » et « Subtitles are disable » (figure 4.6). 

Je ne leur porte pas attention – et ne remarque pas non plus l’utile mention concernant les 

sous-titres –, légèrement agacée par l’absence d’une marque temporelle précise : le Web et 

les lecteurs vidéo m’ont habituée au contraire, que cela soit utile ou non. Je m’y ferai bien. 

Au fond, est-ce nécessaire? À titre indicatif, le témoignage de Lizzie ainsi que la plupart des 

autres témoignages feront entre quatre et cinq minutes. 
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Emmanuelle trouvera, à l’inverse, cette bande de déroulement dénudé de chiffres intéressante. 
Elle lui permettra, dira-t-elle, de « tout de suite de savoir si la personne [a] beaucoup de 
choses à dire ». Je ne suis pas certaine de voir comment elle y arriverait... 

J’écoute et regarde. Lizzie, une ancienne résidante du Block, me semble âgée de 16 ou 17 ans. 

17 ans, précise la biographie que je ne lis pas à ce moment. Dès les premières secondes de la 

vidéo, le mouvement de la balançoire sur laquelle se trouve Lizzie est interrompu par un 

léger ralentissement. Très léger. Malgré tout, je ne peux m’empêcher, pendant un instant, 

d’appréhender le pire. Je fronce une deuxième fois les sourcils, cette fois-ci par agacement. 

Avec le temps, je suis devenue particulièrement sensible aux lenteurs et aux bogues lorsque 

je visionne un documentaire interactif. C’en est presque devenu une obsession. Je traque les 

problèmes techniques, prête à dire : « Voyez comme ça ne fonctionne pas! » Je suis de 

mauvaise foi. 

Fort McMoney aura été ma pire expérience sur ce point. Après avoir augmenté la vitesse de 
ma connexion Internet, sans succès, je me suis résignée à remplacer mon MacBook Pro acheté 
en 2009 et inutilement boosté en 2015 pour la cause. Je ne sais comment j’aurais pu accomplir 
ce projet de recherche autrement. La plupart des documentaires interactifs que je visionnais 
en exigeaient beaucoup trop de ma petite machine vieille de cinq ans. La pauvre ne fournissait 
plus. Depuis, et malgré le changement, j’appréhende le moindre ralentissement. Je me dresse 
aussitôt que le sablier s’active, prête à grincer des dents, prête à jurer poliment (le plus souvent, 
pas toujours) – « Câline! » –, car, il faut le dire, la mise à niveau n’a pas tout réglé. Les 
ralentissements et les bogues surviennent toujours et mon allergie demeure sévère. 

Après The Block cela dit, je me calmerai, bien que mes visionnements en général, et celle du 
Block, ne seront pas toujours des plus fluides. La pause d’écoute de quelques mois et mon 
désir engagé de faire avancer ce projet de recherche y sont peut-être pour quelque chose. 
Discuter de mon expérience avec d’autres m’amènera par ailleurs à me concentrer sur le 
contenu plus que sur la forme, même si, paradoxalement, mon objectif était surtout de 
parler de la forme. 
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Le mouvement de la balançoire reprend. Lizzie raconte en peu de mots sa courte vie dans le 

Block. Courte vie, mais marquante : sa mère, vous le savez, mourra d’une surdose, et des 

images troublantes viendront durablement l’habiter. 

Intercalées entre les plans où l’on voit Lizzie relater quelques pans de son histoire, des 

images d’archives illustrent les périodes auxquelles elle fait indirectement référence. Cela dit, 

je ne peux, à ce stade, les identifier faute de connaissances sur le sujet. Un second 

ralentissement survient. Pendant les trois ou quatre secondes qu’il dure (ce n’est pas très 

long), mon esprit s’égare... 

... 

Alors que Lizzie ne bouge plus, je songe aux documentaires interactifs de tout acabit conçus 

pour les téléphones intelligents ou les tablettes, à ceux qui nécessitent le téléchargement 

d’une application42, mais aussi à ceux qui, de façon générale, peuvent être consultés sur 

n’importe quel appareil mobile. Comment sommes-nous passés de l’écran de cinéma à 

l’écran d’un cellulaire ou d’une tablette? Quel besoin a-t-on voulu combler? La question n’a 

rien de nouveau, j’en conviens, mais elle me revient soudainement pour une énième fois. 

J’énumère dans ma tête les caractéristiques des technologies qui nous permettent de 

visionner différents contenus audiovisuels, je réfléchis à leurs effets, aux différents contextes 

d’écoute, etc. Avec mon téléphone plus ou moins « intelligent » et mon forfait de données 

limité, il m’arrive rarement d’y consulter du contenu web ou d’y installer des applications. Je 

                                                             
42 Code barre (2011), projet coproduit par l’ONF et ARTE, en est un exemple. Il avait notamment été cité 
comme un « incontournable » dans l’ouvrage Le webdoc existe-t-il? (Bole, 2014a) et faisait partie du corpus 
d’analyse de mon mémoire de maîtrise (Arsenault, 2013). À l’époque, si je me souviens bien, je n’avais pas de 
forfait de données sur le iPhone 3 que m’avait refilé mon père et n’avait par conséquent pas testé l’application. 
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n’ai pour ainsi dire jamais développé l’habitude de fixer un très petit écran plus d’une 

minute, mon portable de 13,5 pouces étant devenu, par défaut, la limite que je ne franchis 

(généralement) pas. Il est vrai, cela dit, puisque je n’ai pas de télévision 

– une fera son apparition plus ou moins deux ans après la rédaction de ce chapitre –, 

que j’ai sans doute pris l’habitude de ce format. Peut-être, alors, m’y ferai-je à la longue, à 

cet écran de téléphone ou de tablette... En fait, pourquoi voudrais-je donc m’y faire? Après 

tout, quels en sont les avantages sur le plan de l’expérience audiovisuelle et, surtout, visuelle 

(comme l’on peut très bien se munir d’écouteurs performants)? Me voilà de retour au point 

de départ... « L’essence du format d’origine ne se pose plus, nous avons changé ou sommes 

en voie de changer de paradigme43, bla-bla-bla. » 

Un an plus tard ou presque, l’application gratuite Blackpills était lancée44 : un diffuseur de 
séries « télé » en format court conçues expressément pour les écrans mobiles, un Netflix 
mobile. Je me sens déphasée – comme dirait ma sœur : « Je suis out » (le suis-je?) –, mais 
également curieuse sur le plan théorique, puisqu’on dit que ce n’est alors pas tant la qualité 
de l’image qui importe dans ce cas que celle du récit. 

Et vous, vous en pensez quoi? 

... 

Revenant à la réalité, je décide de vérifier si The Block est offert sur les appareils mobiles. Je 

prends mon cellulaire, tout près de moi – il faut que je l’entende sonner si on m’appelle – et 

                                                             
43 On pourrait penser aux réflexions de plusieurs autrices et auteurs, mais me viennent sur le coup celle de 
Gitelman (2006), sur les médias qui naissent et disparaissent, ou ne disparaissent jamais vraiment, puis celle de 
Jenkins (2006), sur la culture de la convergence, celle de Manovich (2001), sur le langage des « nouveaux » 
médias, ou même celle de Bolter et Grusin (1999) sur le même thème, quelques années plus tôt. 
44  Papineau, P. (2018, 19 juillet). Sexe, drogue et application mobile. Le Devoir. https://www.le 
devoir.com/culture/ecrans/532693/sexe-drogue-et-application-mobile 
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tape l’URL de la production : « For full experience, visit the site on your Windows, Macintosh 

or Linux desktop computer. Play introduction video. » Le même message s’affiche sur les 

écrans de mon iPhone et de mon iPad, mais je ne peux vérifier ce qu’il en est pour les 

appareils Android. Une amie fera la vérification pour moi : même résultat. 

Seule Amélie constatera qu’il est impossible d’utiliser un appareil mobile pour visionner 
The Block, puisqu’elle voudra y jeter un coup d’œil du travail, lorsque je lui enverrai l’URL la 
première fois et qu’elle prendra connaissance de mon message sur l’application Messenger de 
son cellulaire. 

Je ne peux donc pas consulter The Block durant mon trajet d’autobus. ... Ma foi, cela ne me 

pose pas un pli. De toute manière, je m’imagine mal jouer du coude à l’heure de pointe 

(comme le font certaines et certains, ce qui est agaçant) pour bien voir mon écran. 

Je reporte mon attention sur Lizzie. Elle parle lentement, fait plusieurs pauses, réfléchit, 

regarde rarement la caméra et me semble dire peu de choses. 

Sans que je l’évoque, Amélie la décrira comme « la petite fille qui ne [dit] pas grand-chose ». 

Je suis presque ennuyée, et ne retiendrai par conséquent qu’une seule chose de son 

témoignage : elle souhaite « faire ce qu’elle veut faire ». Sa vision de l’avenir est marquée par 

les quelques années qu’elle a vécues dans le Block. « Faire ce qu’elle veut faire », nous dit-elle 

le plus sérieusement du monde (à moins qu’elle ne sache tout simplement pas quoi répondre 

à la question qu’on lui pose). Je souris, tout en sachant que ce désir est chargé de sens. Il en 

dit long sur les peuples à qui l’on a volé la possibilité de choisir. Ainsi, malgré une enfance 

marquée par les traumatismes, et même si elle n’habite plus le Block, Lizzie revient en ces 

lieux chaque fois qu’elle le peut. Quelque chose l’y ramène. 
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C’est l’esprit du « lieu de rencontre » que Christian aura reporté à mon attention – puisque je 
l’aurai oublié – et qui me fera voir The Block sous un nouvel angle au moment d’intégrer à la 
retranscription de mon expérience mes discussions avec Amélie, Christian, Emmanuelle et 
Joël. 

Même chose lorsque je regarderai The Block une seconde fois, un an plus tard. 

Au final, ce n’est pas tant le témoignage de Lizzie qui m’ennuie que le montage qui en est 

fait. Pris seul, et comme premier visionnement, celui-ci (à moins que ce ne soit sa 

présentation) ne me dit rien, son contenu est trop évasif pour me lancer dans le sujet. Lizzie 

ne raconte pas, elle répond à des questions, et le montage le cache mal. 

Avec du recul, cette impression se dissipera. Je réaliserai qu’à ma première écoute, je n’aurai 
pas su lire entre les lignes, voir l’ensemble, entre autres parce que le contexte m’était trop 
inconnu, que l’espace ne m’était pas encore familier – je reviendrai sur ce point. Malgré ce 
constat, j’aurais préféré commencer par un autre témoignage, un qui aurait donné plus de 
sens à celui de Lizzie et aurait situé le contexte de façon plus évidente (cf. Miles, 2014, sur la 
structure fragmentée du documentaire interactif). Pour Emmanuelle, la « tuile » (elle appelle 
ainsi ce que j’appelle « témoignage » ou « portrait ») de Lizzie donnera au contraire « le ton », 
permettra une entrée « dans le vif du sujet », notamment en raison du drame familial qu’elle a 
vécu. 

Tous n’entameront pas leur écoute avec cette vidéo. Emmanuelle jettera en fait, et d’abord, un 
rapide coup d’œil à la carte. Amélie – qui ne visionnera pas tous les portraits (cf. Maurin, 
2014, sur le « visionnement parcellaire »), mais dira de celui de Lizzie qu’il est dans le non-
dit – s’attardera dans un premier temps à la section « History », tout comme Joël, pour 
s’assurer de bien comprendre le contexte avant de visionner, dans un deuxième temps, les 
« entrevues » (lui dit « entrevue »). Christian, pour sa part, se dirigera en premier vers la 
« vignette » (et lui, « vignette ») Anthony, mon écoute à venir. 

La vidéo se termine. Mon attention est un instant détournée par la rigidité de la surface sur 

laquelle mon derrière est posé : un fauteuil serait si doux! À l’écran, une large bande 

verticale est entre temps apparue à gauche. Je glisse le curseur sur les différentes options du 
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menu et lis le court texte qui se présente à moi. On me suggère de « discuter » du thème 

« Hardship in the community ». Lizzie : « The most traumatic experience I have of the Block 

would be seeing people around me OD [overdose] and not make it. » !!! ... La production : 

« Substance abuse, crime and tragedy have plagued the Block for many years, and through 

many generations. » La question subséquente : « How can we improve conditions in 

Indigenous communities in Redfern and around Australia? » Je tente inutilement de faire 

défiler le texte vers le bas, par réflexe, puisque rien, sur l’interface, ne m’indique que cela est 

possible, et comme la section « discussion » ne m’intéresse pas pour l’instant, je ne pose que 

rapidement le regard sur les deux boutons qui suivent le texte (« Add yours », « Read all ») et 

me tourne vers les « autres histoires » (« other stories ») qui me sont proposées. Il y en a six 

(il y en a toujours six) : Anthony, Edna, Amanda, Cecil, Ali et Diane (figure 4.7). Mon 

curseur survole chacun des portraits afin de voir ce qui se produit. À la photo se superpose la 

même flèche, « Watch », et l’en-tête « Other stories » est remplacé par le nom de la personne : 

« Anthony », « Edna », « Amanda »... Y a-t-il un lien entre ces personnes et Lizzie? Est-ce les 

thèmes abordés? Une proximité dans l’espace? Ces cases me proposent-elles un montage 

qui renvoie à une certaine logique? Est-ce important? Je n’ai pas de réponse. De toute 

manière, et dans l’immédiat, je préfère naviguer par moi-même, « explorer » la plateforme 

plutôt que de suivre les suggestions sans doute aléatoires; j’aurais autrement l’impression 

d’être sur YouTube et d’enchaîner les vidéos sans trop réfléchir45 (cf. Gantier et Labour, 

2017, sur l’engagement des utilisatrices et utilisateurs). Je clique donc sur « Explore » et 

reviens à l’espace principal. 

                                                             
45  Cf. Madrigal, A. C. (2018, 8 novembre). How YouTube’s Algorithm Really Works. The Atlantic. 
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/11/how-youtubes-algorithm-really-works/575212/ 
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De retour au même endroit, je sélectionne aussitôt Anthony, mais clique trop rapidement et 

ne me donne pas le temps de voir les quelques mots qui le présentent. Je regrette un instant, 

mais laisse l’entrevue s’ouvrir : je pourrai toujours y revenir plus tard. En fait, une certaine 

redondance s’observe entre la présentation, le témoignage et la biographie, si bien que les 

omissions de lecture ne sont pas très graves. Je n’y reviendrai d’ailleurs pas ici. 

La vidéo prend quelques secondes à démarrer. Lorsque l’image se stabilise, je clique sur 

« Bio ». Le visage d’Anthony se fige, les icônes se dispersent, un calque transparent couleur 

prune se superpose à l’image et une bande de texte apparaît à droite (figure 4.8). Sous la 

photo d’Anthony, saisi devant le même bâtiment qui nous accueille à notre arrivée dans 

The Block, est placé le texte. Je lis : 

Anthony Mundine, 37, is a professional boxer and former rugby league footballer 
descended from the Wiradjuri/Bundjalung peoples. 

He is a former two-time World Boxing Association Super Middleweight champion and 
a former International Boxing Organisation Middleweight champion. His professional 
boxing record stands at 46 fights, with four losses. 

He is also a former NSW State of Origin representative footballer and has played for the 
St George Dragons and the Brisbane Broncos. 

He is the son of legendary boxer Tony Mundine and a nephew of Aboriginal Housing 
Company (AHC) CEO Mich Mundine. […] 

Lorsque j’arrive à ce point, j’utilise mon pavé tactile pour dévoiler le texte masqué. La bande 

de défilement me semble longue – le bouton de défilement y est tout petit en proportion –, si 

bien que je m’attends à un contenu relativement détaillé. Avec mon pavé tactile toutefois, je 

n’arrive qu’à faire réagir l’interface complète, qui rebondit doucement. Impossible de faire 

quoi que ce soit par ce moyen; j’enfonce donc le bouton pour le mener jusqu’en bas. 
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L’équivalent en texte se déploie, quelques courts paragraphes, parfois une seule phrase, 

citant là encore les reconnaissances obtenues par Anthony. Je ne sais pourquoi, mais je me 

sens légèrement trompée – sans grandes conséquences il faut dire –, car je croyais avoir vu 

sur l’interface les signes d’un texte plus long et m’y étais préparée. Je voulais plus de détails 

sur Anthony. 

Paradoxalement, autant je déplore souvent le manque de contenu de plusieurs 

documentaires interactifs, autant, lorsqu’ils m’en donnent suffisamment, mais qu’ils m’en 

donnent par écrit, je déchante. Lire est un effort, et le contenu web m’y prépare rarement. Je 

me fatigue vite à faire défiler le texte interminablement, peu importe la nature du contenu. 

Écouter, regarder, entendre, c’est plus simple, plus direct. L’aurais-je vraiment lue, cette 

biographie, si elle avait été plus longue? 

En retranscrivant ces mots, je réalise que je n’aime pas spécialement le format web comme 

plateforme pour les textes longs, que je préfère les colonnes d’un journal papier ou les pages 

d’un ouvrage imprimé. Sur le Web, lorsque je juge le texte trop long, j’effectue une lecture en 

diagonale, ce que je ne fais presque jamais sur un format imprimé. Sur papier, je lis tout. Je 

préfère même lire les versions PDF des articles de journaux – malgré tous leurs défauts – 

plutôt que les articles mis en forme pour le Web ou les applications. La présentation sur format 

papier crée un rythme de lecture que j’aime. Paragraphe par paragraphe, j’enchaîne les mots 

qui s’alignent sur l’étroite colonne jusqu’au point final tandis qu’une mélodie se forme dans 

ma tête. Cette mélodie, je ne l’entends jamais en ligne. Pas encore. 

Le 15 août 2019, pour des raisons financières surtout, je suis passée à l’application tablette 
du Devoir. Au moins, contrairement à la version web, l’impression de « colonne » y est 
préservée. J’ai toutefois remarqué, depuis, que je ne termine pas toujours les articles, ce qui 
m’arrivait très rarement auparavant. 
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La biographie se termine en précisant qu’Anthony habite maintenant Hurstville et a cinq 

enfants. La plupart des biographies nous apprendront où celles et ceux qui témoignent vivent 

depuis leur départ – causé ou non par l’éviction, car certaines et certains partiront avant la 

« chute ». 

Sur le coup, je verrai peu d’intérêt à ces précisions. Je ne remarquerai ni ne ferai le lien : on 
parle d’un espace qui a été vidé de ses résidentes et résidents. Où sont-elles et sont-ils allés et, 
dans certains cas, pourquoi ont-elles et ont-ils quitté leur maison? Qu’est-ce qui les a 
convaincus ou poussés à partir? Ce n’est qu’après la retranscription de mon expérience et mes 
entretiens avec Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël que je comprendrai ce choix de la 
réalisation. 

Je retourne au témoignage d’Anthony. Après quelques secondes d’écoute, mon œil 

s’impatiente devant l’image pixelisée (et le temps de chargement). 

(Emmanuelle aura, elle aussi, « des lourdeurs dans le chargement ».) 

Même si j’ai longtemps regardé du contenu télévisé en streaming sans payer (mea culpa) en 

passant par des sites quelconques où la qualité de l’image était rarement l’objectif premier, 

depuis mon passage aux plateformes payantes, et donc à une meilleure résolution, cet aspect 

a pour moi pris de l’importance. Je ne m’en formalise pas pour les images d’archive, c’est 

tout à fait normal – dans The Block, ces séquences vidéo sont d’ailleurs de faible qualité –, 

mais la chose m’agace à présent davantage lorsqu’il s’agit d’images captées expressément 

pour l’œuvre projetée. Est-ce là la faute au visionnement (gratuit) en ligne? 

Pendant que je réfléchis (brièvement) à ce point, mon attention se détache quelque peu 

d’Anthony. Je regarde, mais n’écoute qu’à moitié, et lorsque je me reporte entièrement sur 

lui, je réalise que j’ai du mal à le comprendre. Son accent australien est un peu plus 

« prononcé », disons-le ainsi. L’idée d’activer le sous-titrage effleure mon esprit, mais j’en 
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reste à ce point, poussant plutôt mon effort d’interprétation, étrangement trop paresseuse 

pour faire bouger mon curseur. … Je mens. À vrai dire, je le glisse un peu partout sur 

l’interface pour faire apparaître la barre de progression et voir où en est la vidéo. Pourquoi 

suis-je si impatiente?! 

Lorsqu’Anthony aborde le sujet de la drogue, des nombreuses personnes qu’il a côtoyées et 

qui en ont été victimes – un des moteurs de sa détermination –, un carré rouge portant la 

mention « 1997. Needle exchange van » s’affiche à droite. C’est la seconde « alerte » rattachée 

à la section « History » qui apparaît depuis le début de mon écoute, mais je ne remarque pas la 

première, trop concentrée à déchiffrer les paroles d’Anthony. Sur le coup, seul mon regard se 

tourne vers cette icône restée visible quelques secondes seulement. 

Emmanuelle, jugeant ces pop up intéressants, trouvera néanmoins qu’ils l’obligent, chaque 
fois, à recentrer son regard (cf. Gantier et Bolka-Tabary, 2011, sur le travail cognitif du.de la 
spect-acteur.actrice ou du.de la « spectateur.trice-actant46 »). 

Rapidement après sa disparition, je réalise toutefois qu’elle a réussi à attirer mon attention. 

Après tout, Lizzie a également abordé ce thème, bien que je ne me rappelle pas avoir vu 

d’alerte « History » dans sa vidéo. Allons voir ce qu’il en est, suivons les « signes » que 

m’envoie la production, d’autant plus que le contexte ne me semble pas très clair à ce stade-

ci. Je ravive donc les icônes par un mouvement de curseur vers la droite et dirige ensuite 

celui-ci vers « History ». Je clique. Aussitôt, je suis redirigée vers ladite section et la vidéo 

intitulée 1997. Needle exchange van démarre. Je fais défiler le menu de séquences possibles (à 

droite) tandis que l’extrait d’un vieux reportage télé sur la « needle exchange van » joue. 

                                                             
46 Les auteurs reprennent la notion de Di Crosta (2009), autrice que j’avais aussi convoquée dans mon mémoire 
de maîtrise. 
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J’écoute. Je remarque qu’ici non plus, la durée de la vidéo n’est pas précisée. Je m’y ferai. Les 

« séquences historiques » 

– que Christian appellera pour sa part les « capsules explicatives » –  

sont placées l’une sous l’autre, en ordre chronologique, chacune dans leur encadré respectif 

(figure 4.9). Le trois quarts de l’interface est occupé par les encadrés vidéo placés à la 

verticale, tandis qu’à droite se trouvent leur résumé et, dans une bande séparée, leur titre. La 

qualité visuelle des séquences varie en fonction de la qualité de l’archive. Certaines 

séquences sont des entrevues réalisées avec des spécialistes, alors que d’autres sont d’anciens 

reportages télé. Chaque fois que l’on entre dans la section « History », une des vidéos (la 

première si on y accède par l’espace principal) commence automatiquement, puis les autres 

s’enchaînent en ordre chronologique. 

Lorsqu’une personne fait mention de moments marquants dans l’histoire du Block, 

directement ou par la bande (dans le cas d’Anthony, par exemple, l’ouverture du gym de son 

père, célèbre boxeur australien – l’alerte que j’ai manquée – et l’influence de la drogue et de 

l’alcool sur son parcours), une case cliquable rouge rattachée à la section « History » apparaît 

à droite avec le titre de l’entrée. Cela se produit généralement à quelques reprises durant les 

entrevues, et une même séquence historique peut s’annoncer dans plus d’une entrevue. Si l’on 

clique sur la case lorsqu’elle surgit, l’entrevue est suspendue et la section « History » s’ouvre. 

L’internaute peut la quitter et revenir au témoignage en appuyant sur l’icône de fermeture.  

Amélie trouvera la formule intéressante. Elle m’expliquait : d’un côté, lorsque les contenus de 
la section « History » ont été visionnés au préalable, les pop up remettent l’internaute en 
contexte et lui permettent de mieux comprendre la raison pour laquelle ils s’affichent (Joël, 
qui a également entamé son écoute avec ces séquences, affirmera parfois faire le lien entre ces 
alertes et les « moments historiques » évoqués dans les témoignages); d’un autre côté, 
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l’internaute qui n’aura pas visionné le contenu de la section « History » dès le début peut faire 
appel aux alertes en complément d’information. 

Lorsque la vidéo expliquant l’arrivée du fourgon permettant l’échange sécuritaire d’aiguilles 

se termine, la suivante est automatiquement lancée (2000. Pemulwuy Project). Après 

quelques secondes d’écoute, je retourne au témoignage, songeant que si je devais laisser ces 

vidéos rouler sans fin, j’en oublierais Anthony et perdrais le fil. 

Déjà que je retiendrai, jusqu’à ma seconde écoute complète un an plus tard, qu’il était le 
fondateur du gym dont il parle, alors que c’est son père, Tony. Ma première impression ne 
tenait pas du tout compte de l’âge d’Anthony (le gym a ouvert ses portes dans les 
années 1980), et j’ai peut-être cru à tort que Tony était le diminutif d’Anthony. 

Tout comme moi, Emmanuelle sera d’avis que de consulter les vidéos de la section « History » 
au fil des témoignages peut devenir, à un certain point, confondant. Elle préférera les regarder 
à la toute fin. Christian aura cette même réflexion, mais accédera malgré tout à ce contenu par 
les témoignages. C’est le difficile art de balancer le risque du trop-plein d’information que 
peut provoquer l’hypermédialité et la structure délinéarisée de certains documentaires 
interactifs (cf. Maurin, 2014, sur les risques des différentes formes de narration). 

Qui a bien pu avoir l’idée de rendre l’enchaînement des séquences automatiques et, surtout, 

quels étaient ses arguments? Ce manque de contrôle crée chez moi le même agacement que 

lorsque j’entre sur un site web et qu’une vidéo sans sourdine démarre inopinément. Avec le 

même empressement, je tais la chose ou change carrément de site. 

Le témoignage d’Anthony se termine. Le même menu que celui ayant suivi l’histoire de 

Lizzie s’affiche, avec la même discussion, mais quelques suggestions d’écoute (parmi les six) 

ont été remplacées par des nouvelles. Je note que les personnes situées dans la « zone 1 », 

avec Anthony, n’y sont pas forcément. Je clique sur « Explore ». 
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À nouveau dans le street view, je décide de me rendre dans la section « Discuss ». La question 

concernant le lieu de rencontre a éveillé en moi une certaine curiosité et je me demande ce 

qu’en ont pensé celles et ceux qui ont consulté l’œuvre jusqu’à présent. 

Quatre discussions se présentent sous la forme d’encadrés (figure 4.10). Partant du haut, à 

droite, puis dans le sens horaire, je fais glisser mon curseur : « Civil Rights & Activisms », 

« Future of the Block », « Hardship in the community », « A Meeting Place ». Je ne lis pas 

vraiment ce qui est écrit et me contente de survoler les encadrés afin de voir ce qui se produit. 

Une phrase sert de mise en contexte, puis, en gras, une question est formulée. Je clique sur la 

discussion « A Meeting Place » (figure 4.11). Je lis. Le même texte apparaît (le même qu’à la 

fin des témoignages) : « For decades, the Block has been a destination for Indigenous 

Australians—a place where family, community and culture could always be found. What is 

your meeting place, and why is it important? » Ne voyant rien de plus que ce texte, je tente 

de faire défiler l’encadré vers le bas. L’interface rebondit (de nouveau) doucement. Rien. 

Même si je ne tiens pas à participer à la discussion, je clique malgré tout sur « Add yours » 

simplement pour voir comment fonctionne la plateforme et songeant que, peut-être, les 

commentaires des internautes y seront. (L’idée de trouver une réponse pour moi-même me 

vient à l’esprit comme un coup de vent : un lieu de rencontre? Adolescente, peut-être, mais 

adulte? Je ne sais pas.) Rien non plus sous « Add yours » (figure 4.12); je ne peux que remplir 

les cases de saisie de texte qui s’affichent à droite, ce que je ne fais pas. 

En quittant la section par « Cancel », je m’interroge : « Mais où se trouve la discussion? Rien 

sur l’interface ne m’indique la présence de quelque commentaire que ce soit. Serait-ce 

possible que personne n’ait commenté? Qu’on ait décidé de supprimer les commentaires 

après un certain temps? » La chose me semble curieuse. Et même si l’équipe de production 
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avait choisi de modérer la discussion vu la nature du sujet – ce qui était précisé, mais je n’ai 

pas remarqué –, qu’aucun commentaire n’ait été retenu m’apparaît tout aussi curieux. Je 

décide de voir ce qu’il en est des autres discussions. 

Lorsque je reviens au menu, je sélectionne « Civil Rights & Activism ». À l’ouverture, le coup 

d’œil est le même, et aucun commentaire. Je ne remarque pas non plus l’absence du bouton 

« Read all », qui était pourtant visible après le témoignage de Lizzie. Je ne me donne pas la 

peine de lire le paragraphe et décide de poursuivre ma validation avec les deux autres thèmes. 

Même résultat et, chaque fois, même surprise. Chaque fois, aussi, je tente (inutilement) de 

faire défiler l’interface avec mon pavé tactile, espérant voir surgir un pan de conversation, et, 

chaque fois encore, je provoque ce même petit rebondissement qui m’indique que rien ne se 

cache plus bas. Finalement, mon regard se porte vers le mot Feedback, inscrit dans un demi-

cercle rouge au bas de l’interface. « C’est là ma dernière chance de trouver un contenu de 

discussion », me dis-je, même si je sais très bien qu’il doit s’agir d’une section de 

commentaires généraux destinés à l’équipe de réalisation, à celles et ceux qui administrent la 

plateforme. Je clique, et le coup d’œil est identique : « Add yours ». Peut-être y a-t-il une 

page Facebook servant la discussion? Non plus. J’irai vérifier. Mon étonnement persiste : 

avouons tout de même que la chose est inhabituelle... 

Seul Joël n’y portera pas suffisamment attention pour voir qu’il n’y avait aucun commentaire. 
En fait, il ne cliquera tout simplement pas sur « Read all ». Les trois autres le remarqueront et 
s’en étonneront comme moi. Christian sera par contre (fort) heureux de cette absence – j’y 
reviendrai. 

Pour tout dire, en fait, je n’aime généralement pas lire les commentaires sur les plateformes 

sociales – cela m’exaspère trop souvent – et il en va de même pour la plupart des 

documentaires interactifs que j’ai visionnés jusqu’à présent (cf. Banet-Weiser et al., 2014; 
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Candel, 2013; Rieder, 2010, sur la sociabilité en ligne). À moins d’y voir un réel apport sur le 

plan du contenu, je m’épargne la lecture – encore que le caractère futile de certains 

commentaires ajoute parfois une couche de sens à une œuvre, c’est le cas dans Ma tribu c’est 

ma vie (2011) de l’ONF47. Dans The Block toutefois, comme je ne suis pas australienne, une 

partie du contexte m’échappe et la discussion aurait pu aider (cf. Dovey et Rose, 2013, sur 

l’apport potentiel des caractéristiques participative et collaborative du documentaire 

interactif). 

Aucun d’Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël ne connaîtra le contexte avant leur écoute. 

En effet, il m’est impossible de rattacher ce qui m’est présenté à une expérience qui est 

mienne ou encore à celle d’amies, d’amis ou de connaissances. Même ici, au Québec, au 

Canada, je n’ai jamais réellement côtoyé de personnes issues des Premières nations ou de 

personnes qui en côtoient au quotidien. L’écrire me choque quelque peu... Je ne connais leur 

histoire que par les médias, l’art, le cinéma et ce que j’ai appris à l’école. Dans The Block 

donc, les commentaires des internautes australiens et autochtones auraient pu, il me semble 

et de mon point de vue, servir le contenu, ajouter à la présentation du contexte, me 

permettre de mieux comprendre la valeur du lieu qu’est le Block, tant pour les autochtones 

que pour tous les autres. Surtout qu’après cette première écoute, le contenu de l’œuvre me 

paraîtra insuffisant, que je resterai avec l’impression de ne pas avoir saisi la profondeur des 

enjeux. 

                                                             
47 Ma tribu c’est ma vie, qui n’est à présent plus disponible, présentait des portraits de jeunes qui se sont 
découverts et épanouis grâce aux communautés en ligne. La « futilité » des commentaires dans cette œuvre 
rappelle au fond les paroles sans direction, spontanées, libres et ouvertes, les observations sans grande 
importance que nous partageons avec les gens qui nous entourent et qui forment notre communauté. Ainsi ne 
sont-ils peut-être pas si futiles... (Dovey, 2014, sur les « écosystèmes documentaires ».) 



 

 

114 

Par exemple, pourquoi la drogue s’est-elle soudainement (ou progressivement?) introduite 
dans le quartier, demanderont Amélie et Emmanuelle? Et le van? Par ailleurs, The Block 
contient très peu sinon aucun point de vue extérieur sur le « quartier ». Seuls les actrices et 
acteurs qui en font partie ou en ont fait partie à une époque ou à une autre s’expriment sur le 
cœur de la question. Amélie et Emmanuelle poseront aussi ce constat : ce sont toujours les 
mêmes personnes que nous voyons. Ces habitations étaient-elles connues de toutes et tous à 
Sydney? De toutes et tous dans l’État de Nouvelle-Galles-du-Sud (l’État où se trouve 
Sydney)? Les impressions de celles et ceux qui connaissaient cette réalité de près ou de loin 
auraient-elles pu nous éclairer davantage? D’un autre côté, quelle aurait été la « validité » de 
ces propos plus ou moins spontanés? Dans tous les cas, ils auraient potentiellement apporté 
d’autres points de vue... 

Selon Amélie, si le documentaire interactif The Block ouvre la porte à l’empathie, il ne permet 
pas « réellement » de saisir la situation, il manque de profondeur. Tout comme moi, Amélie 
aime comprendre le contexte sociopolitique qui entoure ce type de questions et, sur ce point, 
The Block nous laisse sur notre faim. Et même si Amélie n’écoutera pas tous les témoignages 
et que certains points lui échapperont peut-être – par exemple, elle ne visionnera pas les 
témoignages de Kaye ou de Cecil (à venir), qui, à mon sens, aident à mieux cerner le 
contexte – nos conclusions seront les mêmes (cf. Bole, 2014b, sur le visionnement parcellaire). 
Malgré tout, l’impression persiste, il nous « manque une jambe », pour reprendre l’expression 
d’Emmanuelle. 

Vu les formules utilisées, The Block s’adresse forcément à un public australien. 

Du moins on le tient pour acquis selon Amélie, mais ce n’est pas toujours clair selon Christian, 
entre autres en raison des questions, parfois très précises parfois très génériques, de la section 
« Discuss ». 

Cela étant dit, les enjeux sous-entendus dans les quatre propositions de discussion peuvent-

ils réellement être discutés en ligne? Ne sont-ils pas trop complexes? Le format est-il 

adéquat? Je ne peux m’empêcher d’en douter... (Cf. Banet-Weiser et al., 2014; Sora, 2017, 

sur les pratiques sociales en ligne.) Ainsi, la seule ouverture « participative » prévue n’aura 

pas fonctionné? 
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La section aura peut-être été fermée après un certain temps faute de modératrices et de 
modérateurs pour la contrôler, supposera Christian, qui ne se plaindra pas de cette absence 
d’activité, comme je l’ai souligné plus tôt, vu la nature des questions et leur formulation, à son 
sens quelque peu naïves et potentiellement source de dérapages. Amélie croira plutôt à un 
bogue, puisque son navigateur plantera à ce point, tandis qu’Emmanuelle, bien qu’étonnée de 
ce vide – comme Amélie, d’où l’impression du bogue –, ne s’en formalisera pas trop. De façon 
générale, elle associe de toute façon ce type de contenu à du « grand n’importe quoi ». Un peu 
comme Christian, elle se demandera qui auraient bien pu lire ces commentaires, mais aussi 
comment ils auraient ensuite vécu (cf. Nash, 2017, sur le potentiel pouvoir d’action du 
« participative interactive documentary »). 

À lire et relire ces précédentes lignes, je songe aux commentaires parfois détaillés que laissent 
certaines lectrices et certains lecteurs à la suite d’un article journalistique en ligne; je pense 
aux discussions entre internautes sur les blogues ou les communautés en ligne (cf., parmi 
tant d’autres, Akrich, 2019; Benvegnu et Brugidou, 2008; sur la prise de parole en ligne). Si 
les réseaux socionumériques, comme Facebook pour ne nommer que celui-là, contiennent 
une bonne part de « grand n’importe quoi », de propos futiles, racistes, sexistes, vulgaires, 
etc., on y retrouve tout même du bon. Et les propos futiles, quant à eux, sont au font bien 
inoffensifs lorsqu’ils nous font sourire. 

Par ailleurs, ces condensés d’idées exprimées nous en disent aussi sur celles et ceux qui les 
expriment, sur le ou les milieux dans lesquels ils évoluent ainsi que sur la plateforme elle-
même. Tous ces réseaux sont après tout des espaces intersubjectifs où se modèlent différentes 
formes de communication, d’un côté conditionnées par un état préexistant, par la 
plateforme, par les échanges passés, d’un autre côté par le mouvement constant, les 
changements d’habitudes, le discours, lesquels sont constamment retravaillés et reconfigurés 
par ce qui se dit et se fait au présent (Beaudoin et Velkovska, 1999). Ce sont, au fond, des 
données de recherche. Pourquoi seuls les expertes et experts auraient-elles et auraient-ils 
droit à l’expression publique de leurs idées? Il a certes un risque de confusion : il faut 
pouvoir distinguer les impressions des internautes des observations et des analyses des 
expertes et experts (validité/fiabilité), j’en conviens, et j’ai tendance à trouver très peu utiles 
et fort agaçantes les questions posées aux passantes et passants dans les reportages télévisés, 
mais je m’égare... 
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Je pose alors, en toute naïveté, cette question : si un « documentaire » interactif accorde une 
trop grande place aux spect-actrices et spect-acteurs (la particule « actrice/acteur » devient 
plus juste dans ce cas), alors ce documentaire en est-il réellement un? Est-il plutôt une 
« documentation48 », quelque chose qui sert à la création d’un documentaire, comme une 
donnée? Car enfin, tout documentaire est aussi documentation, n’est-ce pas? Mais je 
m’égare encore une fois. Vouloir définir ce qu’est un documentaire (filmique) est presque 
vain, du moins cela ouvre la porte à plusieurs formulations (Gauthier, 2011), et on se casse 
encore davantage les dents si l’on part du principe que tout film, peu importe sa forme, est 
documentaire (Nichols, 2001). 

Les sections de discussion ou les possibilités de commenter, ici, ajoutent au fond un espace 
supplémentaire au partage de l’expérience de visionnement. Cependant, je n’arrive pas à 
fixer ma pensée sur son utilité. Trop de variables me viennent à l’esprit. Comme diraient les 
anglophones, « food for thought » : le commentaire spontané vs le commentaire réfléchi, 
l’acte réfléchi vs l’acte impulsif, le commentaire découlant de la lecture vs le commentaire 
sur le vif, le commentaire écrit vs le commentaire oral; la temporalité, l’écrit, la parole, l’effet 
de groupe, l’expérience, la.le spectateur.trice ou la.le spect-acteur.trice ou même l’internaute, 
etc., le « grand n’importe quoi »... 

Quelque peu déçue, en reste, et toujours aussi étonnée, je quitte la section « Discuss » pour 

revenir à l’espace principal. En appuyant sur le « X », toutefois, les encadrés disparaissent et 

me laissent en plan devant une interface inerte. Je patiente quelques secondes, fais zigzaguer 

mon curseur sur l’image figée du street view – peut-être ferai-je ainsi disparaître le filtre 

couleur prune qui s’est déployé (figure 4.13) –, en vain. Soupire. 

Avant de tout de suite me lancer sur le bouton de rafraîchissement du navigateur, je prends 

néanmoins un moment pour réfléchir à la structure de l’œuvre, espérant que l’image se 

réactivera entre temps. (C’est peu probable, je reconnais les signes du bogue.) 

... 

                                                             
48 Partant de la « documentarité », pour reprendre Gaudreault et Marion (1994). 
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Je me demande s’il n’y aurait pas différentes façons d’aborder la « lecture » de The Block : 

1) en commençant par les témoignages et en regardant l’historique ensuite; 

2) en commençant par l’historique, question d’avoir à l’esprit les événements marquants 

de l’actualité locale lorsqu’ils sont évoqués dans les témoignages; 

3) en visionnant les séquences d’histoire à mesure qu’elles m’apparaissent dans les 

témoignages – une option qui m’obligerait cela dit à interrompre constamment lesdits 

témoignages et qui nuirait, je crois, au rythme et à la concentration (cf. Maurin, 2014, 

sur les effets des différentes formes narratives du documentaire interactif). 

Puis il y a cet encadré dans l’espace principal, « Map », puis-je y naviguer?  

Emmanuelle se posera la même question : quelle serait la manière la plus efficace ou la plus 
pertinente de naviguer dans l’œuvre? En cherchant à identifier une chronologie? Mais 
comment savoir? Selon Christian, la chronologie de The Block est « forte ». Il se demande 
d’ailleurs ce qu’apporte la non-linéarité des diverses séquences, d’autant plus que le récit est 
en soi linéaire (cf. Bole, 2014b, sur l’usage de la délinéarisation dans le documentaire 
interactif). Ni Amélie, ni Emmanuelle, ni Joël ne contesteront cette idée, mais toutes et tous se 
contrediront parfois – ou s’exposeront au paradoxe –, tout comme moi d’ailleurs, évoquant 
tantôt une non-linéarité, en accord, selon Emmanuelle, avec le format « web », tantôt une 
linéarité sur le plan du récit et de son déroulement. 

Selon Christian, le format interactif apporte globalement très peu au récit dans The Block, 
tandis qu’Emmanuelle croit ici le préférer au documentaire filmique linéaire : il lui 
permettrait d’avoir un certain contrôle sur le flot d’information, « entre guillemets » dit-elle. 
Néanmoins, elle convient que des témoignages mieux imbriqués dans la chronologie lui 
auraient permis de s’approprier avec plus de facilité chacun des « événements 
chronologiques ». 

Je relance finalement le navigateur. Le street view s’estompe et le filtre s’opacifie. Le 

pourcentage « 1 » s’élève, puis les deux zéros s’ajoutent sans entre-deux. Un bref moment 
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s’écoule avant qu’apparaisse le premier plan de l’introduction. Je clique sur « Continue », 

qui me ramène directement à l’espace principal, et remercie intérieurement les concepteurs 

du site pour cette option bien utile en cas de bogues fréquents. Dans Fort McMoney, cela 

était à mon souvenir impossible, si bien qu’après chaque ratée (il y en a eu plusieurs), je 

devais me retaper la séquence introductive49. Je clique dans le vide afin de reprendre le 

contrôle de l’interface puis me dirige aussitôt vers la section « Map », qui vient d’occuper 

mon esprit. 

L’écran se divise en deux (figure 4.14). D’un côté demeure visible le street view, le bâtiment 

du gymnase, Anthony, le logo, l’interrupteur, de l’autre, une carte de synthèse se dessine, 

une construction miniature « 3D » du Block. Tout s’y trouve, chaque bâtiment y est 

représenté par un bloc jaune orangé; les noms de rues y sont indiqués; les témoignages et les 

autres contenus sont placés aux endroits où on les retrouve dans le street view; les points de 

                                                             
49 Afin de m’assurer que mon souvenir était juste et que je respectais l’œuvre, je me suis rendue sur le site du 
jeu documentaire Fort McMoney avec l’intention de me « retaper » le début. Je n’ai toutefois pu voir que le 
message suivant apparaître, tant sur Chrome que sur Safari : « Cette œuvre interactive utilise Adobe Flash, un 
plug-in qui n’est pas présentement pris en charge sur cet appareil. Pour accéder à l’expérience, vous devrez 
peut-être installer le plug-in ou l’activer dans votre navigateur [...] ». On me recommande même d’utiliser 
Safari (ce que j’ai fait), car « Chrome désactive par défaut le lecteur Flash ». C’est précis. Un autre message 
s’affiche sur Firefox lorsque je teste la chose : « La connexion a été refusée par le serveur proxy. Firefox est 
configuré pour utiliser un serveur proxy mais celui-ci n’accepte pas les connexions. » Ma foi, cette phrase ne 
veut pas dire grand-chose... On m’explique ensuite en deux points de forme comment procéder pour 
poursuivre. Je baisse les bras. Pardon pour l’équipe de Fort McMoney, je ne pousserai pas la validation plus loin. 
Quelques mois plus tard, j’explorerai justement les implications de cette situation sur la mémoire et la 
préservation des œuvres documentaires interactives (Arsenault, 2018a, 2018b) : pourrai-je visionner tous les 
documentaires interactifs examinés pour mes recherches dans cinq ou dix ans? Ce documentaire interactif que 
j’ai aimé, conçu avec Adobe Flash, sera-t-il toujours accessible dans les années à venir? Quelqu’un quelque 
part décidera-t-il qu’il importe de le préserver? Si je perds son URL exacte, son titre apparaîtra-t-il seulement 
dans les résultats de mon moteur de recherche? Qui décidera de le transposer vers un nouveau format et selon 
quels critères? La transition sera-t-elle simplement trop complexe sur le plan technique? Que restera-t-il alors 
de mes (nos) souvenirs, mais aussi, et surtout, des histoires qui auront été racontées au travers de ces œuvres, 
de la façon dont les documentaires interactifs auront dépeint le monde? Gantier et Bolka-Tabary se posaient, 
eux aussi, la question dans un article paru en 2011. 
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déplacement (l’icône en forme d’œil), les séquences historiques et certaines icônes, que je ne 

remarque pas immédiatement, mais qui semblent indiquer la présence de galeries de photos, y 

sont aussi notés. Je survole l’espace afin de voir ce qu’il en est; j’utilise mon curseur ainsi que 

les flèches situées au bas de l’écran. Je ferme cette « section » sans considérer aucune des 

icônes et sans réellement comprendre l’utilité de cet espace. 

Amélie non plus ne la saisira pas très bien. La carte ne sera pour nous deux qu’un « gadget », 
pour reprendre l’expression de Christian, du moins à première vue dans mon cas, 
puisqu’après les entrevues et ma seconde écoute, j’en saisirai l’utilité. Celle-ci dépend au fond 
du chemin que l’on choisit, des étapes de notre écoute. Plusieurs parcours sont possibles. Pour 
certaines personnes, la carte ne servira peut-être pas, alors que pour d’autres, comme 
Emmanuelle, elle permettra de mieux visualiser l’espace et de s’assurer de n’avoir rien oublié. 

À ce point, et malgré moi, je commence à somnoler au point de me demander si j’arriverai à 

visionner l’œuvre d’un seul trait. Je n’y suis pourtant que depuis une vingtaine de minutes et 

je n’ai presque rien vu. J’accuse le coup de barre matinal, et dois avouer que je souffre, 

depuis quelques jours, des symptômes d’un sevrage de médicament. Des vagues 

d’étourdissement me viennent par moment, ce qui finit à la longue par m’indisposer. 

De retour à l’espace principal, j’effleure le portrait d’Ali, le troisième et dernier qui s’affiche 

devant moi : « Aboriginal elder Ali Golding is as Biripi woman who grew up on a mission. She 

lived on the Block for 27 years. » Je clique. L’image s’estompe et Ali apparaît – en très (trop) 

gros plan. 

Amélie et moi rigolerons un moment de cet usage fréquent, et pas toujours agréable d’un 
point de vue visuel, des très gros plans dans The Block. 

D’une voix quasi réconfortante, Ali raconte son arrivée et sa vie dans le Block. Des photos de 

famille et des images d’archives s’intercalent. Je reconnais déjà certaines d’entre elles pour 
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les avoir vues dans les séquences d’histoire et dans l’introduction. Après un moment, j’ouvre 

la biographie d’Ali, qui résume au final ce qu’elle raconte à la caméra. Elle nous explique les 

raisons pour lesquelles elle et son mari (un Anglais) ont décidé de s’installer dans le Block, la 

suite des choses, sa famille, mais aussi l’arrivée de la drogue et de l’alcool, ses effets sur la 

communauté, la rupture générationnelle, etc. Après plusieurs années, elle et son mari 

quitteront leur maison, le Block, où l’une de leurs filles y est décédée sans que l’on nous 

explique pourquoi. Le dos appuyé sur le dossier de la chaise, la tête inclinée et mon poing 

gauche masquant ma bouche, j’écoute. 

Christian sera tout autant intrigué qu’agacé par ce manque d’information. Pourquoi évoquer 
un tel souvenir sans en préciser la raison? Était-ce un décès « naturel » ou, par exemple, un 
décès causé par la drogue? Pourquoi le traumatisme est-il associé à ce lieu? On ne le sait pas, 
et la biographie ne nous en dit pas davantage. 

L’entrevue se termine plus ou moins sur cette note. Le menu de discussion apparaît. Je 

clique sur l’option qui m’est proposée (« A Meeting Place »), puis sur « Read all » : rien ne 

s’affiche. Ce bouton était-il présent plus tôt? J’ai oublié, j’ai un doute. Pourquoi, d’ailleurs, 

n’apparaît-il pas aussi dans la section « Discuss », accessible par l’espace principal? Peut-être 

n’y a-t-il effectivement eu aucun commentaire, aussi étrange que cela me paraît toujours... 

À ce point, je ne peux m’empêcher de penser qu’Ali, peut-être en raison de son âge et de son 

statut de membre active de la communauté à l’époque, raconte beaucoup mieux son histoire 

et celle du Block que ne le faisait Lizzie, plus timide, plus réservée, mais surtout plus jeune. 

Des trois témoignages visionnés jusqu’à présent, c’est par celui d’Ali que j’entre pour la 

première fois dans le Block. C’est par lui, il me semble, que j’aurais dû commencer. 
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Je reviens à l’espace principal pour constater la présence de deux ronds cliquables que je 

n’avais d’abord pas remarqués. L’un est rouge et suivi de l’inscription : « Elouera Tony 

Mundine Gym. Watch history ». Je clique et suis redirigée vers la section « History » et la 

vidéo du même titre. Je ne m’y attarde pas et reviens sur mes clics. Le second rond, jaune, 

indique un thème similaire : « Elouera Tony Mundine Gym. View gallery ». Cela dit, lorsque 

j’y enfonce mon curseur, rien ne se produit. Plutôt que de cliquer à répétition et 

d’encourager mon agacement, je passe à l’icône en forme d’œil et change de zone, le 

contenu « gallery » me semble de toute manière accessoire. Lorsque mon doigt quitte le pavé 

tactile, les images s’échappent d’un seul coup en une accélération qui me mène au point B. 

L’effet de mouvement est le même que celui de Google Street view, avec en plus un effet 

sonore : « whoosh ». Nouvelle vue sur Eveleigh St. 

« Zone 2 ». Une fois posée dans l’autre zone (figure 4.15), la vue se déplace vers la gauche tel 

un ressort, en direction de la rue Vine, me montrant l’intersection où se trouve le gym Tony 

Mundine. Je précise le nom de la rue simplement pour vous situer, car je n’y porte pas 

attention au moment de mon écoute. Je ne porterai d’ailleurs attention à aucun nom de rues, 

sinon à celui de la rue Eveleigh, introduite au tout début. Yvonne s’annonce devant moi, plus 

ou moins au milieu de l’écran, tandis qu’Anthony est toujours visible dans le coin supérieur 

gauche de l’écran. Je glisse le curseur sur Yvonne et lis la courte présentation : « Eora woman 

Yvonne Phillips was a pastor with Aboriginal Pentecostal Church of Jesus Christ. Born and 

raised in Redfern, she called the Block her belonging place. Yvonne passed away in July 2012. » 

Yvonne, figée dans cet espace, n’est plus. Un état de langueur me traverse. 

C’est la « capsule virtuelle temporelle » à laquelle je n’avais pas porté attention avant mon 
entretien avec Christian ainsi que le lieu de rencontre : « she called the Block her belonging 
place ». 
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L’idée d’une vie fixée par l’image, d’une époque et d’un espace qui ne sont plus, provoque 

toujours chez moi une certaine nostalgie. Une photographie, un film en noir et blanc, ici 

toutefois, cette impression se dissipe lorsque je clique sur le portrait d’Yvonne. 

Il est étrange de voir à quel point mes impressions durant l’écoute, une fois retranscrites et 
expliquées, me paraissent bien plus longues que le temps qui s’écoule réellement entre mes 
actions sur l’œuvre. Une idée qui ne prend que quelques secondes à se former dans mon 
esprit semble s’éterniser une fois sur papier. Je ne suis certainement pas la seule à avoir noté 
cette incongruité, mais j’en prends seulement conscience à cet instant. Le texte de mon 
expérience est presque, lui aussi, une capsule temporelle. Le temps s’y fige lorsque la pensée 
s’y déploie. Les actions de progression y sont décrites, mais le temps qu’exigent l’écriture et la 
réflexion me laisse avec l’impression que mon expérience est, elle aussi, figée. Je dois même 
lutter pour ne pas en dire davantage que ce qui fut réellement au moment de l’écoute. Comme 
cette impression de tristesse à la vue de photographies d’une autre époque, qui me ramène 
une dizaine d’années en arrière, lorsque j’aidais deux grand-tantes à regrouper les images de 
la généalogie familiale. Ces deux tantes sont aujourd’hui décédées, l’une plus récemment. Son 
visage voile mon esprit. Le processus d’écriture me porte vers des chemins inattendus. 

Je clique sur le portrait d’Yvonne sans que l’interface réagisse. J’essaie à trois autres reprises, 

en vain. Le problème serait-il le même que pour la galerie photo? Ou est-ce mon clavier, 

mon pavé tactile? Je me déplace pourtant sans difficulté dans le street view... Voyant que je 

n’arriverai à rien avec Yvonne, je décide de me replier sur la section « History ». Lorsque j’y 

suis, c’est la séquence de 1997, Needle exchange van, qui s’enclenche sans demander. 

Toujours avec un léger agacement, j’appuie sur pause et fais défiler la barre de navigation à 

droite, puis sélectionne la vidéo datée de 1885, la première tout en haut : Redfern railway 

station. La station Redfern est celle qui se trouve juste à côté du Block; on la voit d’ailleurs 

dans l’introduction et dans la section « Map ». Elle sera également visible à la toute fin de 

mon parcours « linéaire » dans le street view, avant que la boucle ne me ramène au point de 

départ qu’est le bâtiment « drapé ». 
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Après la séquence de 1885, la suivante démarre automatiquement, puis les autres : 

1960s. Indigenous Redfern, 1970s. Aboriginal Legal Service, ainsi de suite jusqu’à 1992 (douze 

capsules au total). Je saute 1997 et la suivante, que j’ai déjà vues (du moins en partie pour la 

seconde), pour m’arrêter à celle datée de 2000. L’heure du dîner approche et la faim 

commence à me tenailler : j’y reviendrai le ventre plein, plus attentive. Mais avant, je 

souhaite tenter une dernière fois ma chance avec Yvonne : les quelques mots qui ont servi à 

l’annoncer ont éveillé ma curiosité : une pasteure! Je quitte donc la section « History », la 

section « historique » comme j’en viendrai à l’appeler, dans l’espoir de terminer mon premier 

segment d’écoute sur cette note. 

Rien à faire, impossible d’accéder au témoignage d’Yvonne. Un redémarrage suffirait sans 

doute, mais je préfère éviter cette « perte de temps ». Je me résigne alors à tourner sur moi-

même (le 360 degrés) pour prendre connaissance des lieux. J’essaie de cliquer en direction 

de la rue Eveleigh, le pan que je n’ai pas vu, espérant voir jusqu’où elle mène, sachant très 

bien que je ne pourrai rien faire en l’absence de l’œil. J’entends au loin les bruits d’une 

ambulance (mode « nuit »); Ali et Anthony, en plus d’Yvonne, sont présents. Je reviens sur 

mes pas, vers la « zone 1 ». 

Voyant à présent Eveleigh St. dans la direction opposée, je remarque trois nouvelles 

personnes : Fred, Gordon et Amanda (figure 4.16). Ne les avais-je pas remarquées plus tôt en 

effectuant mon premier 360 degrés? Je glisse mon curseur sur Amanda. Le texte de 

présentation apparaît, mais je ne le lis pas : je souhaite simplement voir si j’arriverai à lancer 

son témoignage. Sans résultat. Je maugrée à voix haute et essaie Gordon : non plus. 

Légèrement irritée, je passe du mode « nuit » au mode « jour » – réveillons-les me dis-je. Je 

tente de nouveau avec Gordon, en vain; je passe par la carte synthèse, non plus. Oubliant 
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mon ventre – ou me disant « tant pis pour lui » –, je retourne à la section « History », comme 

si je ne pouvais accepter de mettre un terme à mon écoute sur cette note. À défaut de 

pouvoir visionner un témoignage, je terminerai les quelques séquences historiques restantes, 

soit cinq à partir de l’année 2000. Au fond, j’en serai débarrassée; il ne me restera que le plus 

agréable, les vidéos, me semble-t-il du moins. 

Pour faire plus vite – et parce que la faim n’est pas si facile à oublier –, je ne fais pas lecture 

des résumés qui accompagnent chacune des séquences et me concentre sur les vidéos. Je 

reconnais déjà un certain nombre d’images, également utilisées dans les témoignages. 

Je ne tarderai d’ailleurs pas à remarquer, lors de la suite de mon écoute, les redondances 
visuelles, l’utilisation fréquente des mêmes images pour illustrer les témoignages, et à trouver 
la chose lassante en même temps que malheureuse. Cette redondance « dérangera » aussi 
Emmanuelle, qui m’en fera part sans que je ne lui pose directement la question. 

Lorsque l’interface défile rapidement vers le haut pour me ramener à 1885. Redfern railway 

station, je mets fin à ma première visite dans l’univers du Block. J’aurai tout de même fixé 

mon écran durant un peu plus d’une heure, et ce, malgré mon coup de barre. 

� 

En avalant une bouchée, mon esprit s’égare naturellement vers cette première expérience 

d’écoute commentée. – Comment pourrais-je l’en empêcher? – Ce n’est certes pas le 

premier documentaire interactif que je visionne, mais c’est toutefois le premier (excluant le 

test Fort McMoney) où je mets réellement à l’épreuve mon expérience, où j’interromps ma 

pensée et applique une certaine épochè (Depraz, 2004). 

À l’époque de la réalisation de mon mémoire de maîtrise, lorsque je visionnais une 

production documentaire interactive, je ne me posais guère de questions sur la nature de son 
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contenu, sur la valeur de son langage ou sur son « efficacité » à transmettre son (un) message. 

Je cherchais avant tout à identifier ses traits caractéristiques, les formes d’interactivité qui s’y 

déployaient ou les formes médiatiques sollicitées. Ce n’était pas l’expérience d’écoute qui 

m’intéressait, simplement les codes d’une « nouvelle » narrativité. Je voulais les définir, du 

moins en dresser un portrait préliminaire. Je ne voulais pas juger de leur valeur, mais 

seulement apprendre à les reconnaître. Une fois le travail accompli, cependant, j’ai dû 

admettre qu’au final, les œuvres interactives que j’avais visionnées avaient eu très peu d’effet 

sur moi, que, de celles-ci, aucune n’avait laissé une impression aussi forte que ne l’avaient 

laissé sur moi plusieurs œuvres filmiques ou télévisuelles auparavant. De cela, je n’en avais 

soufflé mot dans mon mémoire. Je ne sais pas, aujourd’hui, si la chose m’a vraiment traversé 

l’esprit, si je l’ai fait de façon délibérée, mais la méthode que je m’étais alors imposée a 

contribué, à tout le moins, à me faire oublier qu’alors que je tentais de répondre à une 

question de recherche bien cadrée, que je tenais mon rôle de chercheuse-étudiante, j’en 

oubliais celui qui m’était au fond plus naturel, celui de spectatrice. 

Maintenant que j’y pense, la méthode déployée dans cette thèse est peut-être la suite logique 

de mon mémoire de maîtrise, celle que j’ai cherchée pendant plusieurs mois durant ma 

scolarité doctorale et tentée de peaufiner après le dépôt de mon projet de thèse. Car voilà, j’ai 

d’abord regardé une quarantaine de productions interactives sans réellement les 

comprendre ou, plutôt, sans réellement être attentive à leur complexité, et alors que je 

m’efforçais de poursuivre mes recherches sur ce même objet qui au fond ne m’intéressait 

que très peu, je ne pensais pas même à cette expérience, à ce pour quoi je n’avais au final pas 

su profiter des heures d’écoute que je m’étais imposées quelques années plus tôt. M’étais-je 

seulement donné la peine de vivre l’expérience? D’ailleurs, suis-je même à le faire en ce 
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moment, alors que j’autorise mon esprit à partir dans tous les sens? Est-ce là, au fond, 

l’essence de mon expérience? 

Si je peux affirmer que j’ai tenté, durant cette première écoute, de saisir The Block autrement 

(Depraz, 2009), de mettre en mots mon vécu au moment de l’écoute, je ne peux toutefois 

dire si mon esprit n’est pas que plus aiguisé en raison du contexte balisé par la réalisation de 

cette thèse. Mon esprit se fixe-t-il avec plus de profondeur sur l’objet qui se présente à moi 

parce que je cherche à en décrire l’expérience? Ou mon regard est-il le même qu’il le serait 

dans un contexte libéré de cette obligation? La première affirmation m’apparaît plus 

plausible. Même si je sais avoir tendance à m’égarer, j’ai tout de même l’impression d’en 

mettre plus en ces pages qu’il en a réellement été de mon expérience sur le coup. C’est 

l’écriture et la description qui me portent toujours plus loin. Les statuts de spectatrice (ou de 

spect-actrice, peu importe) et de chercheuse-doctorante se fusionnent et s’entremêlent. 

� 

Après la pause repas, je porte ma réflexion vers des aspects factuels : ce matin, j’ai visionné 

pendant une heure The Block, soit, à mon sens, le tiers de l’œuvre. J’ai visionné trois ou 

quatre « portraits » – je les nomme alors ainsi –, du moins, à mon souvenir – vous et moi 

savons maintenant qu’il s’agit de trois –, et l’ensemble des capsules historiques racontant 

sommairement certains passages et certaines dates marquantes de l’histoire du Block et des 

populations autochtones de Sydney. Tentant de recréer le scénario de mon écoute, je passe 

en revue les principaux éléments que j’ai consultés il y a un peu moins de deux heures; 

j’ouvre mon cahier de notes. 



 

 

127 

Contrairement à mon habitude, je n’ai pas accédé à la section de type « à propos » ni aux 

crédits, ce que je fais généralement au tout début, par principe, mais aussi parce que ces 

sections sont parfois utiles pour situer l’œuvre et mieux la comprendre. J’y retourne donc, 

rapidement, allant droit à « Project information » une fois la page d’accueil ouverte : 

The Block: Stories From a Meeting Place is a virtual time capsule that explores the 
history and significance of Redfern’s Indigenous-owned housing precinct, “the Block”. 

The production began in late 2010, not long after the Block’s 41 remaining residents 
received notice to vacate their homes – ending an era of struggle, community and self-
determination that had lasted nearly 40 years. 

Located on land traditionally inhabited by the Gadigal people, the Block was 
established in 1973. It soon became known as a meeting place amongst the Indigenous 
community; a place where people converge to share their stories and to release their 
pain. For the Stolen Generations in particular, it is a place to reconnect with long lost 
family members. […] 

Nul doute que si j’avais lu ce sommaire dès le début, les propos de Lizzie auraient gagné en 

valeur. Peut-être. Peut-être, aussi, n’aurais-je pas jugé plus habile d’entamer mon écoute par 

un témoignage situé, comme celui d’Ali. Je me demande également si cela peut expliquer en 

partie – ça, et les bogues – pourquoi, dès les premières minutes, l’envie de fermer le 

navigateur pour transiter vers la chambre m’a travaillée. Peut-être. Tant la fatigue matinale 

que l’impatience à me situer dans l’espace auraient nui à ma concentration? Avec du recul, 

mes attentes envers l’œuvre me semblent presque démesurées, encore « victime » que je suis de 

mes écoutes « ratées » et de ma réactivité. 

De nombreux bogues affecteront l’écoute d’Emmanuelle – celle de Christian aussi, moins 
conciliant, un peu comme moi –, mais elle ne s’en formalisera pas davantage : ces problèmes 
font selon elle partie de ce qui est « nouveau ». Joël non plus n’y portera pas attention. Son 
expérience sera d’ailleurs bien différente de la mienne, précisément parce qu’il n’aura aucune 
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attente face au format avant son visionnement. Nous parlerons ainsi très peu de la forme 
durant notre entretien et davantage du contenu. 

Je m’arrête aussi à penser à mon rôle dans The Block. Cette réflexion s’impose presque 

systématiquement chez moi après toute écoute d’un documentaire interactif : quel rôle ai-je 

(réellement) à jouer dans l’assemblage de l’œuvre et de son récit (cf., parmi tant d’autres, 

Gaudenzi, 2013; O’Flynn, 2012, sur le rôle de l’internaute « spect-actrice » ou « spect-

acteur »)? Après cette première heure d’écoute de The Block, j’en conclus, faisant écho à la 

présentation de Myriam (Tremblay, M., 2016), que j’y exerce un travail de finition. Ce 

constat n’a rien de nouveau, mais je n’y avais étrangement jamais pensé en ces termes : de 

finition. Or, tout en prenant note de cette observation, j’ai malgré tout le sentiment d’y aller 

un peu fort. De m’accorder un rôle trop important dans l’aboutissement du documentaire. 

Le montage est un travail complexe et la finition évoque, pour moi du moins, une finesse et 

une précision, un travail minutieux. Ce qu’on attend de moi dans The Block n’est ni l’un ni 

l’autre. Cela dit, les effets de mon implication sur l’expérience sont sans doute plus 

importants que la valeur que je lui accorde au moment de l’écoute. Ce n’est qu’en 

m’abandonnant à mes pensées (Depraz, 2006; Ellis et Bochner, 2006) que je saisis l’influence 

possible de mes gestes sur mon expérience; autrement, ceux-ci m’apparaissent sans portée, 

presque banals. 

C’est l’impression qu’aura Amélie, qui dira avoir « écouté [The Block] un peu comme si c’était 
un film ». Ce qui me fait penser que je ne sais jamais si je dois dire écouter ou regarder lorsque 
je parle d’un documentaire interactif. C’est pourquoi j’utilise plus souvent le verbe visionner, 
m’inspirant de l’anglais (to view) – qui n’utilise d’ailleurs pas to listen en parlant de l’image en 
mouvement –, bien que je n’y vois guère de différence. En fait, celle-ci réside dans le point de 
vue. Le verbe visionner signifie « regarder (un film, une émission, des diapositives, etc.) d’un 
point de vue technique ou professionnel » (Antidote 9). L’action n’est ici ni technique ni 
professionnelle, mais peut-être le point de vue est-il différent, ne serait-ce que par notre 
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regard, qui doit repérer, sur l’interface, les éléments de navigation et par nos doigts, qui 
doivent s’activer en conséquence. Avouons toutefois que je ne me poserais sans doute jamais 
la question sans cette thèse. Spontanément, c’est le verbe regarder qui me vient, bien avant 
celui de visionner, comme je persiste à dire « regarder la télé » même si je regarde en fait mon 
écran d’ordinateur. 

Avec Jeu d’influences, la question ne se posera pas tant, puisqu’il s’agira vraiment de 
« jouer ». 

Ainsi, dans The Block, il y a le lieu, l’espace, le street view, la carte de synthèse, l’espace 

diégétique autrement dit, ce à quoi se superposent les témoignages vidéo et les contenus 

complémentaires, éléments textuels, mais aussi, peut-être – à moins de les considérer à un 

niveau égal aux témoignages –, les séquences historiques. Le travail de finition consisterait 

alors en l’ordonnancement de tous ces éléments par la spectatrice navigatrice ou le 

spectateur navigateur (moi). 

Ici aussi, j’hésite toujours entre me qualifier de « spectatrice », de « spect-actrice », de 
spectatrice « navigatrice » ou « participante », ou encore simplement d’« internaute » ou 
d’« utilisatrice ». Pour l’instant, « spectatrice navigatrice » me semble plus juste, comme mon 
pouvoir d’actrice sur l’œuvre est trop limité. 

Je continuerai néanmoins à passer d’une expression à l’autre, mais j’utiliserai rarement 
« spect-actrice » sinon pour laisser entendre une certaine ironie. 

Bref, tous les éléments y sont, le « gros » du travail est fait, mais on nous laisse la dernière 

touche, toute simple, celle qui nous permet de personnaliser notre écoute et de nous 

approprier le contenu, essentiellement par la sélection. 

C’est en constatant les choix faits par Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël que je réalise que 
d’omettre certains éléments, dans le cas de The Block du moins, peut changer ce qui nous 
reste de l’œuvre – mais pas forcément notre manière de la résumer – et, surtout, ce que nous 
comprenons au final de la « réalité » qui nous a été présentée. C’est là une hypothèse que 
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j’émettais d’ailleurs dans mon mémoire de maîtrise (Arsenault, 2013). Cela m’amène par 
extension à remettre en question ce format lorsqu’une histoire « mérite » à mon sens d’être 
révélée, lorsqu’elle ne devrait pas être racontée ou présentée qu’à moitié (cf. Harvey, 2012, sur 
nos « expectations about “truth” »; et Coover, 2012, sur l’idée de « vérité » dans le 
documentaire, reprenant Renov (2004) sur la représentation du sujet). Mais peut-être suis-je 
trop idéaliste. On ne peut forcer la navigation et le visionnement comme on ne peut obliger la 
spectatrice ou le spectateur à se rendre jusqu’à la fin. Seulement, il me semble qu’une écoute 
incomplète ne rend pas justice au récit et que le rôle documentaire se perd donc en partie. 
« Mais peut-être suis-je trop idéaliste... » Après tout, le documentaire interactif consiste 
davantage – en tout cas pour l’instant et selon Bole (2014a) – à (simplement?) « faire vivre à 
l’internaute une expérience, [à] le faire réfléchir et, si possible, agir sur un thème de société » 
(p. 99; je souligne). Je veux bien, mais attention de ne pas se perdre dans l’effet de mode et de 
nouveauté...  

4.2 The Block : première écoute (2) 

6 juillet 2016, 9 h 50 

Aujourd’hui, pas une minute à perdre. Si j’ai estimé avoir visionné le tiers de la production il 

y a deux jours et que ce tiers m’a pris une heure, il doit bien me rester au moins deux heures 

d’écoute, ce à quoi s’ajoute la prise de note avant et après l’écoute. Le Portugal affronte les 

Pays-de-Galles en demi-finales de l’Euro et je ne veux surtout pas rater la chose – si 

seulement le Portugal pouvait perdre! –, puis suit mon rendez-vous hebdomadaire de balle-

molle, à 17 h 30. Je ne serai pas de retour avant 20 h. Je dois m’y mettre et terminer. 

Pourquoi m’imposer ce calendrier alors que je pourrais très bien étirer mes séances sur 

quelques jours – n’est-ce pas là le principe? Deux éléments de réponse : d’abord, le 

processus de recherche, qui nuit un peu au naturel de la chose et qui me pousse à regarder 

une œuvre que je ne regarderais peut-être pas sinon; ensuite, la croyance qu’un 

visionnement espacé me ferait perdre des bouts, oublier où j’en suis, qui a dit quoi, etc. Je ne 
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suis pas certaine qu’en découpant mon écoute, la matière macèrerait pour le mieux, que ma 

réflexion se raffinerait. C’est plutôt le processus de recherche au grand complet, dont la prise 

de notes entre les visionnements, qui influence ma perception de l’œuvre. 

Pour Emmanuelle par contre – qui n’aurait sans doute pas non plus visionné ce documentaire 
interactif si elle n’avait pas pris part à cette recherche –, The Block est un peu un « film qui se 
fait par étape, chaque étape devant se digérer avant de passer à la suivante » (je reformule 
légèrement pour enlever les hésitations) (cf. Berenguer, 2004, sur la stratégie d’écoute et de 
découverte progressives qu’induisent les médias interactifs). Les intermèdes ajoutent une 
certaine profondeur à l’expérience, comme la discussion que l’on tient entre amis ou 
collègues sur un film ou une série télévisée récemment vu. Le partage de nos perceptions nous 
permet de mieux comprendre l’œuvre, d’y voir des sens que nous n’aurions autrement pas 
considérés (cf. Kasprowicz, 2017, sur les conversations que l’on tient sur une œuvre, filmique 
dans son cas). Mes entretiens ont joué ce rôle, tout comme le processus de mise sur papier. 

Par ailleurs, à mon retour de la balle-molle, il est peu probable que j’aie envie de poursuivre 

cette écoute solitaire, les doigts sur le clavier. De façon générale, je me vois mal planifier une 

soirée de détente avec un documentaire interactif, comme je peux le faire avec une série télé 

ou un film (de fiction ou documentaire, mais plus souvent de fiction). 

Être « pogné » devant son ordi n’a pas le même effet relaxant que d’écouter quelque chose sur 
une télévision, à distance, dira Amélie. 

Il serait de même embêtant, me semble-t-il, de passer la soirée devant mon portable tandis 

que mon partenaire, que je n’aurais pas vu de la journée, fixerait lui aussi son écran dans une 

autre pièce, sinon à deux mètres de moi. Quel pourrait être, alors, le moment ou le contexte 

idéal pour écouter un documentaire interactif? La question se pose-t-elle? 

J’ai cette idée, en effet, qu’on ne peut, qu’on ne doit pas, ouvrir la télévision en plein jour, 

sauf peut-être sur l’heure du midi pour le téléjournal – tradition familiale (que je ne suis pas 
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comme je n’ai ni le câble ni de télévision) – ou par une journée pluvieuse où je n’aurais 

absolument r-i-e-n d’autre à faire. Pour moi, fixer un écran en plein jour pour se divertir est 

presque inapproprié, « mal », un plaisir coupable à éviter. Ai-je été élevée ainsi? Je n’ai 

pourtant aucun souvenir d’un contrôle parental des heures d’écoute lorsque j’étais enfant. 

Est-ce une réaction à la télévision ouverte en permanence chez ma grand-mère et chez feu 

ma tante? Cette habitude a toujours été, à mes yeux, amusante. Je n’ai jamais pu 

comprendre comment elles arrivaient à tenir une discussion avec, en arrière-plan, le bruit de 

la télévision, tout comme je n’ai jamais pu comprendre comment mon père pouvait 

travailler avec RDI ou RDS comme musique de fond. Les écrans m’absorbent, je ne vois plus 

rien lorsqu’ils sont ouverts, sauf si c’est moi qui les ai ouverts dans une intention précise. Je 

m’égare toutefois. 

Pour revenir à ma première idée : je me vois donc mal, à mon réveil, me dire : « Ce soir, 

j’écoute un documentaire interactif ». Pourquoi pas au fait? D’où me vient cette idée qu’un 

documentaire interactif ne peut être une activité détente de fin de journée? Après tout, 

l’ordinateur n’est pas qu’un outil de travail pour moi. Ce ne l’est même pas du tout. Il est, au 

fond, comme la télévision chez ma grand-mère : ouvert en permanence. Son capot est peut-

être fermé si je n’y suis pas – et je ne passe pas mes temps libres à surfer sur le Web ou à 

consulter Facebook (loin de là) –, mais il demeure toujours posé sur la table du salon ou de 

la cuisine, prêt à être réanimé au moindre questionnement. Il est omniprésent comme l’était 

la télévision pour une autre génération. Et pourtant l’image persiste : je ne me vois pas assise 

à un bureau en soirée (sauf pour travailler), avant le coucher; par contre, je me vois très bien 

assise ou étendue sur le divan, l’ordinateur posé sur la table d’appoint, ou encore branché à 

l’écran intermédiaire qui sert de « télévision ». Mais le dos courbé et les doigts sur le clavier? 

Quelle aliénation ce serait! – Aucune exagération ici : bonjour se mentir à soi-même... 
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Mes arguments ne tiennent pas très bien la route, je l’avoue. Tout ceci est par trop subjectif. 

Ma conception d’une soirée tranquille, chez moi, n’inclut tout simplement pas le « lean 

forward » (Nielsen, 2008), sauf peut-être pour les jeux vidéo... Ciel, j’ajoute à la 

contradiction! Peut-être le documentaire interactif a-t-il acquis pour moi, et depuis ma 

maîtrise, une valeur strictement scolaire, théorique, universitaire, même si je ne dirais pas 

que le théorique m’ennuie et qu’il ne peut me divertir. Au fond, qu’est-ce pour moi qu’un 

divertissement? ... Je m’enlise. Mieux vaut commencer mon visionnement et, comme je 

disais plus tôt, ne pas perdre de temps... 

� 

Shift-command-5. J’accède au site Internet et m’introduis dans The Block. Je passe 

l’introduction aussitôt l’apparition du bouton « Continue ». Me rappelant que je pensais 

avoir visionné quatre portraits alors que je n’en avais vu que trois, je songe qu’il aurait pu 

être intéressant d’ajouter une mention quelconque aux éléments consultés, à l’instar des jeux 

d’arcade où les niveaux terminés s’affichent différemment ou ne peuvent être rejoués. 

Certains documentaires interactifs, me semble-t-il, sont ainsi construits. De telles mentions, 

sans nous empêcher de revenir en arrière, nous (me) permettraient de nous (me) rappeler 

les étapes traversées, le chemin parcouru. 

Emmanuelle partage un sentiment similaire. Elle commencera son visionnement par toutes 
les « entrevues », en naviguant quelque peu à travers la carte et, surtout, en se laissant guider 
par les six « propositions » qui apparaissent après chaque écoute. Malgré cela, et tout comme 
moi, elle aura parfois du mal à se rappeler les portraits visionnés. 

De retour au même endroit – le bâtiment marqué du drapeau autochtone d’Australie (j’ai 

donc appris, entre temps, qu’il s’agissait d’un drapeau), en mode « nuit » –, je clique sur l’œil 

pour changer de zone et lance la vidéo d’Yvonne. Lorsqu’elle s’enclenche (je savais bien 
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qu’un redémarrage suffirait à résoudre le bogue), j’ouvre la section qui contient sa 

biographie : 

Eora woman Yvonne Phillips was a pastor with the Aboriginal Pentecostal Church of 
Jesus Christ and a respected Block community elder. Born and raised in Redfern, she 
lived on the Block for much of her life and called it her belonging place. Until their 
eviction in May, she and her husband Richard Phillips lived at 5 Vine St. 

In the 1980s, Yvonne and Richard raised the money to open the Koori Lighthouse at 2-4 
Holden Street on the Block. It became a drop-in centre for Indigenous people, providing 
counselling, food, overnight accommodation and many other services […] 

Je termine la lecture puis reviens à l’entrevue. Comme Ali, Yvonne raconte le Block par son 

histoire personnelle tandis que s’entrecoupent des archives vidéo et des photographies. 

L’onglet « History » me semble apparaître plus fréquemment dans ce témoignage, mais mon 

regard n’y est peut-être que plus attentif à présent. Comme j’ai visionné l’entièreté de cette 

section cela dit, je ne me laisse pas distraire par ces apparitions spontanées, bien que celles-ci 

pourraient me permettre de lier les témoignages aux faits marquants du Block. 

À dire vrai, à ce point, je ne suis pas réellement attentive à cette construction. Mon esprit 
retiendra néanmoins, et au final, les histoires rattachées aux faits marquants du Block plus que 
les histoires personnelles, dont j’oublierai les détails. Je ne remarquerai pas ou ne me 
souviendrai pas, par exemple, que le fils d’Yvonne témoigne également (Shane, à venir) ou 
qu’Anthony est le neveu de Mick (à venir). Comme je ne lirai pas la biographie de Lizzie, je ne 
saurai pas que son arrière-grand-mère fut une figure importante du Block et sa grand-mère, 
l’une des premières à s’être vu offrir une maison par la coopérative – c’est sans doute ce pour 
quoi Lizzie participe au projet. Je retiendrai la « couche » historique plus que ce qui renvoie au 
« lieu de rencontre », aux liens tissés entre les personnes, ce qui explique peut-être la raison 
pour laquelle j’oublierai cet aspect primordial du documentaire et serai quelque peu déçue par 
le contenu, qui me semblera insuffisant sur le plan social et politique. 
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Alors que j’écoute Yvonne, j’essaie de porter l’oreille aux effets sonores et à la présence de 

musique, afin de valider mon sentiment d’il y a deux jours. Je constate que le « musical » se 

limite en effet à l’ouverture – et aux galeries photos –, tandis que des sonorités urbaines 

s’ajoutent au street view. Les témoignages, eux, ne semblent faits que des voix de celles et 

ceux qui s’y expriment – c’est bien le cas –, ce qui me permet en réalité de me concentrer sur 

ce qui est dit et, surtout, sur l’accent australien, dans certains cas plus difficiles à comprendre 

pour moi. Par exemple, même si Yvonne est tout à fait claire, j’ai l’impression d’en laisser 

passer quelques-unes : il me faut des sous-titres. 

Les histoires présentées le sont avec simplicité, sans effets de dramatisation, sinon le caractère 
de chaque « personnage », leur regard, leur façon de parler, leur langage corporel. Aucune 
musique pour attirer davantage ma sympathie ou exagérer leur situation. Même le montage 
est « rudimentaire », quoique bien fait et très respectueux, soulignera Christian. The Block 
n’est en effet pas éditorialisant selon ce dernier, ce qu’Emmanuelle notera aussi et appréciera. 

Ainsi, en bougeant le curseur dans un but indéterminé, me disant que je verrai peut-être ce 

sous-titrage que j’ai manqué, je remarque finalement ladite option. Elle y était depuis le 

début. Je l’avais vue, mais ne l’avais pas identifiée comme étant cliquable. C’est sur la 

mention « Subtitles are disable », écrite en blanc, que je devais poser mon curseur. J’active 

donc les sous-titres en anglais afin de m’assurer de ne plus rien rater. L’option en français 

existe, de même que celle en arabe, en chinois (« simplified ») et en espagnol. Peut-être a-t-on 

après tout pensé à un public qui n’est pas qu’australien, 

et ce, malgré certaines des questions de la section « Discuss », comme « What are your 
memories of Indigenous activism? », remarquera Christian. 
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Il est également possible de visionner l’œuvre doublée en dharug, la principale langue parlée 

dans Redfern. Aucun témoignage ne sera fait dans cette langue cela dit. J’activerai cette 

version doublée, plus tard, par curiosité. 

Une fois les sous-titres activés, je ne peux m’empêcher de souligner à voix haute que leur 

présentation m’agace quelque peu (figure 4.17). Peut-être est-ce ce texte justifié à gauche 

(plutôt qu’au centre) et ces mots qui s’enchaînent parfois sur plus d’une ligne, alors qu’ils ne 

pourraient l’être que sur une seule; peut-être, aussi, est-ce cette bande en filigrane, sur 

laquelle s’affichent les sous-titres, qui occupe toute la largeur du bas de l’interface, alors que 

le texte n’en prend que la moitié. Je m’y ferai ici aussi... Je poursuis mon écoute. 

Lorsque l’entrevue prend fin, je constate que j’arrive déjà un peu mieux à faire sens des 

images utilisées pour soutenir les témoignages. En aurait-il été ainsi si je n’avais pas visionné 

tout le contenu de la section « History » au préalable? Je ne porte pas attention à la discussion 

qu’y m’est proposée et me tourne aussitôt vers les « histoires » suggérées. Ce n’est qu’à ce 

point que je réalise que ce que j’appelle des « témoignages » ou des « portraits » sont appelés 

des « histoires » (« stories ») dans l’œuvre. 

Il est vrai que ce sont des histoires, et ce mot ajoute même un certain « lyrisme » à l’œuvre, ou 
plutôt explique l’accent mis sur le lieu de rencontre, une perspective que je n’ai pas su voir 
lors de ma première écoute et que les entrevues avec Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël 
me révèleront sans même que ces derniers l’aient eux-mêmes réalisé lors de leur écoute. 
Christian, s’il l’a évoquée, n’a toutefois pas trouvé que c’est ce qui « ressortait » de l’œuvre 
dans son ensemble. 

Six choix d’histoires me sont offerts : je clique sur l’icône qui représente « Diane ». Ses 

premiers mots : « It’s a meeting place for all of us. » 

Décidément, j’ai complètement manqué cet aspect... 
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Après quelques secondes, j’ouvre la biographie de Diane et réagis : 

Diane Whittaker, 50 [« Elle m’apparaît plus âgée. »], is a Kamilaroi housewife from 
Walgeet. 

She ran away from home at the age of 12 and came to Sydney aboard the tour bus for 
Aboriginal rock band the Black Lace in the early 1970s. 

When she was 18, she and her mother moved into their first house on the Block at 96 
Eveleigh Street. She later lived at 92 and finally 48 Eveleigh Street. [« Donc elle est 
revenue? Sa mère l’a rejointe? Il manque un pan d’histoire, non? »] 

In 1975, Diane married her husband Jeff, who passed away in 1997. 

In 1993, the Redfern needle exchange van began operating on the Block. It handed out 
up to 700 needles per day, while parked directly across from children’s play areas. 

Many of the Block’s residents, including Diane, were strongly opposed to the van’s 
presence on the Block. They felt it was exposing their children to drugs and they fought 
hard for the service to be moved. It continued to operate until 2005. [« Cette biographie 
en dit plus que les deux autres sur le Block. »] 

Diane witnessed first-hand how the Block changed, from the vibrant and healthy 
community it was in the 1970s and ‘80s, to a place troubled by drugs and violence in the 
early ‘90s. [« Comme Ali, mais aussi Yvonne. »] 

This change had particularly tragic consequences for Diane: her daughter Vanessa had 
her first experience with heroin at the age of 12. [« !?!? »] 

In 1997, Diane’s family was among the residents who opted to be relocated, and they 
moved out of their home on the Block. 

Diane now lives in Glebe and has had 11 children (six of whom are living) and six 
grandchildren. [« ! ... Je me demande dans quelles circonstances ses enfants sont 
décédés. Cinq sur onze me semble beaucoup, et ce n’est certainement pas la norme 
chez les familles australiennes « blanches »... Est-ce lié d’une quelconque manière à la 
drogue? Cela mériterait quelques explications... Pourquoi nous faire part de ce drame 
sans nous l’expliquer? Je suis à la fois frappée de stupeur et, je dois l’avouer, intriguée. 
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Par ailleurs, qu’entend-on par « her first experience with heroin at the age of 12 ». A-t-
elle consommé de l’héroïne à 12 ans, ou a-t-elle été témoin de quelque chose, un peu 
comme Lizzie? Peut-être est-ce là une subtilité de l’anglais que je ne saisis pas – 
dommage que les biographies ne soient pas traduites elles aussi. Est-ce cette fillette de 
12 ans, maintenant plus âgée, que nous voyons aux côtés de Diane, à la fin de son 
témoignage (figure 4.18)? »] 

Une fois l’écoute terminée, je me prends d’affection pour Diane. Sa figure est bienveillante et 

son « histoire », émouvante, partagée avec intelligence. Son témoignage – qui fait d’une 

certaine manière suite à celui d’Ali, ce que je ne réalise qu’au moment de transcrire mon 

expérience – ajoute à sa biographie, surtout en ce qui concerne l’épisode de la needle van 

exchange. Les centres d’injections, qui, pour les mêmes raisons, font en ce moment les 

manchettes ici, me viennent à l’esprit. 

Je suis la seule a voir été confondue par la formulation utilisée pour évoquer l’« expérience » 
de la fille de Diane avec la drogue (Diane utilisera plus loin le mot encounter). Amélie et 
Emmanuelle ont, elles, compris que la fillette avait consommé de la drogue à l’âge de 12 ans 
(et qu’elle en avait aujourd’hui 28). Cela dit, j’ai oublié d’interroger Christian et Joël à ce sujet. 

Au menu qui accompagne la fin des témoignages, je constate d’abord qu’aucune musique ne 

l’anime. Je lis rapidement le texte de la discussion (Hardship in the community) et me tourne 

ensuite vers les suggestions d’histoires : je passerais bien par celles-ci pour choisir mon 

prochain témoignage, mais j’y vois un manque d’originalité. Ma navigation dans l’espace 

principal est pourtant conformiste; ma lecture est linéaire, peu exploratoire. Je sélectionne 

les témoignages en suivant la logique de lecture de gauche à droite, de haut en bas, et en 

cochant mentalement des cases : OK, j’ai vu cette vidéo, celle-ci, celle-là, ainsi de suite. 

Christian et Emmanuelle ne sembleront pas trouver cette approche sans originalité, y faisant 
appel, contrairement à moi, sans complexe. Suis-je à m’imposer une certaine navigation plus 
ou moins spontanée simplement pour me convaincre que j’exploite « comme il se doit » le 
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principe qui m’autorise à choisir mon propre chemin de lecture? Après tout, je le choisis bel 
et bien en optant pour les suggestions plutôt que pour le street view ou la carte. Au final, le 
street view et la carte organisent eux aussi les témoignages en les disposant de manière fixe 
dans l’espace. Le street view, au fond, est bien plus linéaire que les six propositions qui, elles, 
varient légèrement d’une fois à l’autre. 

Tant pis, allons-y pour Edna (la première, en haut à gauche!). Avant de cliquer, je survole 

toutefois par automatisme les cinq histoires (de gauche à droite, du haut vers le bas...). Je 

clique. 

Comme pour les témoignages précédents, le filtre de couleur prune se superpose à l’image 

(de Diane et de sa fille) et la boîte de chargement apparaît. Quelques secondes s’écoulent 

avant qu’Edna, en plan américain, à gauche de l’interface, n’apparaisse. Les premiers mots 

se font entendre – « The board directors... » –, puis le chargement reprend durant trois 

petites secondes. Les sous-titres, malgré tout visibles, me permettent de lire la suite : « of the 

building company... ». Je laisse Edna terminer ses deux premières phrases (« came over where 

I as living in Marrickville at the time. And they came over and asked me if I would like a house 

in Louis Street »), puis je bouge le curseur vers la droite afin d’ouvrir la biographie. Par mon 

mouvement, je fais apparaître mon dock, qui vient masquer le menu sur lequel je veux 

réellement cliquer (figure 4.19). C’est agaçant. Je tasse mon curseur vers la gauche pour le 

faire disparaître et reviens avec plus de précision vers la droite (pas trop loin cette fois) pour 

sélectionner la biographie d’Edna. 

Avant que je ne visite l’Australie l’année suivante, les lieux évoqués dans les témoignages, 
comme Marrickville ou Glebe, me sont complètement inconnus. Lorsqu’Edna évoque ce lieu, 
je pense plutôt qu’il s’agit d’une autre ville. Il ne me vient pas à l’esprit qu’il pourrait s’agir 
d’un quartier de Sydney (le Block fait partie du quartier Redfern, comme le précisait la 
narratrice en introduction), alors qu’entre personnes résidant à Montréal, nous mentionnons 
nous aussi le quartier où nous habitons pour situer notre interlocutrice ou interlocuteur. Cela, 
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je l’ai appris lors de mon séjour, alors que je restais à distance de marche de Marrickville et à 
une station de train de Redfern. 

Edna est arrivée à Redfern en 1972, alors qu’elle avait 30 ans. Elle était célibataire, avait deux 

enfants et n’était pas scolarisée : elle venait d’une famille nombreuse (13 enfants) et avait dû 

quitter l’école très tôt pour soutenir ses parents. Elle fut l’une des premières à se voir offrir 

une maison, qu’elle put choisir – comme la grand-mère de Lizzie –, parmi les quatre à ce 

moment disponibles dans le Block. À la fin des années 1970 toutefois, Edna quitta le Block. 

Durant six mois, elle visitera malgré tout ses amis toutes les semaines. Sa biographie se 

termine sur ces mots (après qu’on ait eu précisé le lieu où elle habite maintenant et le 

nombre de petits-enfants qu’elle a) : « She fondly remembers the Block as one of the best 

places she’s ever lived. » Je relance la vidéo. 

Alors que je reconnais certaines des images d’archives pour les avoir vues dans la section 

historique, Edna revient sur les thèmes abordés dans ladite section. À mi-chemin du 

témoignage, l’image se fige sur ses lèvres fermées : « I did work in Newtown ».  

Tiens, c’est là où j’ai logé durant mon séjour. 

J’active mon curseur tout en me demandant si l’application Snapz pourrait être responsable 

de ces ralentissements. 

Je doute à présent que ce soit le cas, puisque je devrai rafraîchir le navigateur à plusieurs 
reprises lorsque je retournerai à l’œuvre, au moment de la transcription de mon expérience, 
pour faire des captures d’écran et quelques vérifications. 

Les boutons du menu surgissent aussitôt; ce n’est donc pas l’ensemble de l’application (ou 

devrais-je dire du « site »?) qui vient de me lâcher, mais seulement la vidéo. Le cercle de 

chargement tournoie. Je patiente un instant, puis, lorsque l’image reprend finalement, 
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décide d’appuyer sur pause pour brancher mon ordinateur : peut-être cela fera-t-il une 

différence. Je relance l’entrevue, qui prendra fin tout au plus une minute après cet 

accrochage. L’habituel menu s’affiche. Encore une fois, je ressens une culpabilité interactive 

à l’idée d’opter pour les suggestions plutôt que de retourner à l’espace principal afin d’y 

naviguer. N’est-ce pas là l’objectif du projet, de traverser le street view et d’explorer? Tout 

autre parcours me semble passif – 

une vision qui m’apparaît en perspective complètement absurde. 

L’envie d’enfiler les histoires l’une à la suite de l’autre me tenaille toutefois, et je ne peux 

m’empêche de me demander : à quoi bon la forme numérique et interactive dans ce cas? 

Mon esprit est parfois si réducteur et mal venu! ... L’est-il? 

« Un peu d’effort », me dis-je : je clique sur « Explore » et retourne à l’espace principal après 

cette absence de deux rondes d’écoute. 

Une fois dans le street view, je passe au mode « jour » pour réentendre cette ambiance sonore 

que j’ai entre temps oubliée. Une mélodie simple s’ajoute aux sonorités urbaines. Au loin, 

des voix se font entendre. Je reviens au mode « nuit » – plus personne –, puis reviens aussitôt 

au mode « jour » pour y rester. Je m’interroge à nouveau sur la signification des dates, puis 

effectue une reconnaissance des lieux en 360 degrés, cliquant par-ci par-là même si cela ne 

sert à rien. Je remarque que je peux taire le son (« Sound is enable ») et me demande à quoi 

peut bien servir une telle option. J’appuie sur l’œil jaune. 

J’utiliserai parfois l’option « Sound is enable » lorsque je reviendrai au documentaire pour 
valider certaines choses. Je la préférerai à la fonction « volume » de mon portable puisque je 
pourrai ainsi écouter une autre musique ou entendre mes alertes Facebook (hé oui...). 
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« Zone 3 ». Yvonne est toujours visible, masquée cela dit par le logo de la production, et 

Shane s’ajoute au portrait – celui dont j’ai oublié qu’il était le fils d’Yvonne. J’effectue un 

demi-tour pour voir ce qui se trouve autour de moi : Anthony, le gym, ainsi que la séquence 

historique et la galerie photo auxquelles je n’avais pu accéder la dernière fois. Les habitations 

qui s’alignent à ma gauche font face à des bâtiments aussi délabrés qu’elles-mêmes le sont. 

Les façades dégarnies d’un rouge terreux donnent directement sur la rue. Je glisse mon 

curseur sur Shane une première fois puis y reviens aussitôt, laissant le texte de présentation 

s’afficher : « Shane Phillips is CEO of the Tribal Warrior Association. Descended from the 

Bundjalung, Wonnarua, and Eora peoples, he has lived on the Block most of his life. » Aucune 

mention du lien entre Yvonne et lui. Je lance son témoignage, tout en me disant qu’une 

écoute sur un plus grand écran n’ajouterait pas forcément à mon expérience, mais qu’une 

image de meilleure qualité serait, elle, la bienvenue... sauf si cela voulait dire un temps de 

chargement plus long et des ratées plus fréquentes : alors là, je ne serais pas mieux servie... 

... 

Cela me fait penser aux imprévus auxquels avaient dû faire face mon directeur de maîtrise 

ainsi que les enseignantes et enseignants qui collaboraient à son projet de recherche en 

éducation aux médias. Ces derniers devaient présenter à leurs élèves des productions 

interactives de l’ONF. Or l’équipement et la connexion Internet de leur établissement 

scolaire (je ne me souviens plus s’il y en avait plus d’un) s’étaient avérés trop peu 

performants, si bien que l’équipe de l’ONF avait dû mettre à leur disposition des serveurs 

contenant les œuvres sélectionnées. C’était en 2013. Deux ans plus tard, en fait entre 2015 et 

2017, j’ai moi aussi dû m’adapter à une telle situation. Offrant un cours sur les changements 

sociaux qu’induisent les technologies du numérique, j’ai voulu présenter certaines 



 

 

143 

productions interactives sur ce thème à mes groupes, tout en leur montrant un format 

d’écriture rattaché à ces changements. Dans les deux universités où j’ai enseigné, les 

équipements étaient, eux aussi, trop lents et les connexions Internet, déficientes, peu 

importe que j’utilise mon propre ordinateur ou le poste de travail de la classe. Autre 

problème, les extensions nécessaires au visionnement n’étaient pas toujours installées sur les 

postes de travail et je ne pouvais le faire moi-même sans les accès. Ma solution fut 

d’effectuer des saisies d’écran, chez moi, ou de présenter certains des modules vidéo de 

manière isolée, à partir du répertoire de films en ligne de l’ONF. Espérons que ces problèmes 

se régleront avec le temps... 

... 

Temps de chargement plus long, égarement, voilà que j’en ai presque oublié Shane! 

D’ailleurs, son témoignage prend fin quelques instants après ma réflexion sur la qualité de 

l’image. Avant de voir le menu de clôture s’afficher, encouragée par un très court 

ralentissement, j’appuie sur pause pour réfléchir à voix haute : le montage des histoires n’est 

guère stimulant. Les mêmes séquences d’archives sont réutilisées à plusieurs reprises et, plus 

je progresse, plus je le réalise, et plus cela m’ennuie malgré mon intérêt pour le sujet. 

Emmanuelle fera elle aussi état de ces redondances visuelles sans que je l’évoque. 

Cette répétition des images stimule d’ailleurs l’hyperactivité de mes idées : lorsque mon 

regard se tanne, ma pensée se détourne. 

Shane est, je crois, une sorte d’organisateur communautaire, entre autres impliqué auprès 

des jeunes. Il semble connaître intimement le Block, mais aussi son histoire. Il raconte en ses 

mots, un peu comme tous les autres jusqu’à présent, l’histoire de ce lieu. Il mentionne 
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d’ailleurs ses parents, sans les nommer, et plusieurs autres actrices et acteurs, dont Kaye, qui 

participe au documentaire et dont j’écouterai ensuite le témoignage, ainsi que le père Ted, 

évoqué dans d’autres témoignages et à qui est consacré une très courte séquence de la section 

« History ». 

Les liens entre les personnes interrogées dans The Block ne se dessinent pas toujours dans 
mon esprit, soit parce que j’oublie ou ne suis pas suffisamment attentive, soit parce que je n’ai 
pas encore vu les témoignages en question. Pourquoi n’ont-elles et n’ont-ils pas songé à un 
visuel qui aurait permis ces recoupements plus aisément et aurait du même coup – à mon sens 
– mieux exploité la logique interactive? Question de budget? Ou l’équipe de réalisation du 
projet manquait-elle de connaissances techniques pour penser une œuvre qui dépasse l’idée 
du Web comme simple média plutôt que comme outil de création (Bole, 2014b)? Je n’oserais 
pas me prononcer sur la question ici, mais Bole (2014b) remarquait, deux ans après la mise en 
ligne de The Block, que plusieurs documentaires interactifs donnaient toujours l’impression 
d’avoir été « “saucissonnés” pour le web, avec une interactivité gadget ou une délinéarisation 
inutile » (p. 71) – je l’ai dit au chapitre 2. Christian aura d’ailleurs cette impression, mais j’y 
reviendrai. 

Lorsque le témoignage de Shane se termine, je clique immédiatement sur « Explore ». Le 

100 % s’élève d’un seul coup et je suis de retour dans l’espace principal, cette fois-ci orientée 

vers le gym. Avec le curseur, je me réaligne dans la direction de Shane et appuie sur l’œil 

pour changer de secteur. 

« Zone 4 ». Comme à chaque nouvelle zone, j’effectue le 360 degrés de reconnaissance. Je ne 

suis ici qu’un peu plus loin sur la rue Vine, coin Louis (où Edna a un jour habité). De gauche 

à droite : Anthony, Yvonne, Shane et Edna. Comme j’ai visionné toutes ces histoires, je passe 

au secteur suivant, celui de la rue Louis. 

« Zone 5 ». J’effectue mon 360 degrés et constate, derrière moi, qu’Edna et Shane y sont 

toujours, mais qu’un bouton rouge identifié « Black Market » s’est ajouté. Sur le coup, je ne 
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crois pas savoir de quoi il s’agit, mais au survol de mon curseur, les mentions « 1982 » et 

« Watch History » me rafraîchissent la mémoire (le Black Market est un supermarché 

possédé et dirigé par la Aboriginal Housing Company (AHC)). Comme j’ai déjà vu cette 

vidéo, je me contente de revenir à mon point d’arrivée, celui qui donnait sur Kaye, 

« indigenous rights activist ». Je laisse se déployer le texte de présentation et lis : « Kaye 

Bellear is a retired nurse and political activist. She and her husband Bob were involved in the 

Redfern Black Power movement and establishment of the Aboriginal Housing Company. » Je 

lance la séquence : même ralentissement dès la première seconde. Pendant ce court laps de 

temps, je m’imagine dépasser les limites du street view. J’aimerais pouvoir traverser les murs 

de ces maisons mal en point, en voir les pièces, me rendre jusqu’à leur cour arrière, 

« explorer » davantage. En réalité, je dirais que le street view ajoute très peu à l’expérience, et 

ce, même s’il est visuellement intéressant. 

Pour Christian, cette possibilité de circuler dans le Block – tout comme les modes « jour » et 
« nuit » – n’est rien de plus qu’un « gadget » : quelque chose d’a priori attirant, mais d’au final 
peu utile, sauf pour se « figurer » l’espace. S’il est possible de développer ce type d’interactivité, 
il faut toutefois s’interroger sur son utilité réelle, sur sa pertinence, et non pas simplement 
l’utiliser parce que c’est « l’fun », dira-t-il, et ce, même s’il cerne le potentiel de la forme. Bole 
(2014b) écrira d’ailleurs, parlant de celles et ceux qui utiliseront la délinéarisation comme 
« argument de communication ou marketing », qu’il y a là un risque que celle-ci « reste, faute 
de moyens, purement “technique”, et fasse ressembler le webdoc, œuvre unique, à un site 
Internet proposant différents médias » (p. 40-41). 

Je ne crois pas que, dans The Block, la délinéarisation ait servi d’argument marketing, mais il 
n’en demeure pas moins, il est vrai, qu’elle ne fait qu’offrir différentes portes d’accès au même 
contenu, qu’elle semble avant tout « technique ». Il n’y a pas d’unité, pas d’articulation. Ce ne 
sont que des modules placés sur une carte, aspect que souligne également Bole (2014b) 
lorsqu’il évoque, sans en nommer, des œuvres plus ou moins abouties. Or peut-être, comme 
l’évoquera Amélie, que la technologie n’était pas tout à fait au point lorsque le Block a été 
produit (cf. Hight, 2017, sur les transformations du format). Dans tous les cas, l’aspect 
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« interactif » de l’œuvre, toujours pour Amélie, y a été secondaire (« parce que tu n’as pas le 
choix ») et son apport au contenu, très limité. The Block, je l’ai déjà dit, elle le regardera 
comme s’il s’agissait d’un film. 

L’entrevue avec Kaye démarre : 

Where Aboriginal people have lived in the past, they’ve been put onto missions or 
settlements, in the outskirts of town, by rubbish dumps, etc. This was in the middle of 
the biggest town, biggest city in the country. It could be seen from the railway station. 
And it was a statement say that… this was Aboriginal land, and it was in the middle of 
Sydney. And so it ultimately became the first land to be owned freehold by an 
Aboriginal community. 

Le regard de Kaye et les premiers mots prononcés m’annoncent presque aussitôt que j’en 

saurai davantage une fois son témoignage terminé. Très tôt, une première séquence 

d’archive vidéo (en noir et blanc) avec son est insérée au montage. D’abord, un homme 

semble raconter comment les autochtones en sont venus à occuper Redfern, puis un 

journaliste – sans doute – enchaîne. Une jeune Kaye, cheveux coiffés à la mode des 

années 1960, soigne des autochtones dans la rue : 

Le journaliste — A dozen alcoholics live in this quarter of the Block. The youngest 
metho drinker is a 16-year-old-mother. Kaye Bellear fosters the child during the week. 
She’s the unpaid nurse who keeps up their vitamin injections, cares for them, and fights 
for them. She’s married to an Aborigine. 

Kaye poursuit en expliquant l’histoire hautement politique derrière la naissance du Block. 

Pour la première fois, je saisis la portée sociale de ce lieu, et j’en conclus qu’il me faut une 

explication bien ancrée dans les « faits » pour que je puisse me sentir suffisamment en selle et 

saisir la valeur des expériences personnelles. Le témoignage de Kaye nous ramène avec 
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brutalité au racisme : la naissance de l’AHC ne s’est pas faite sans heurts. Cet extrait 

d’archive vidéo est particulièrement choquant, même après toutes ces années : 

Un homme dans la rue — No, not an Aboriginal development. Put one family here, 
another elsewhere. 

Une femme — These people have to be put out and separated. This is not helping. It’s 
just making us a mission in the heart of the city. And this is what I’ve been against all 
my life. 

Kaye, à une seconde femme — Your kids aren’t dying like Aboriginal children are. 

La seconde femme — You’re an idiot, Kaye. 

Kaye — There are Aboriginal children in this country who are dying [Tiens, les sous-
titres ne reprennent pas mot pour mot ce que dit Kaye.] and you’re not doing anything 
about it. 

La seconde femme — Why aren’t you? You’ve got such a big mouth. 

Kaye — I am. I am. But you’re not. 

La seconde femme — What? 

Kaye — We’re trying to get a project… 

La seconde femme — What are you doing? 

Kaye — We’re trying to get a project established… 

Emmanuelle sera tout aussi choquée. 

La suite est interrompue tandis que la seconde femme refuse d’entendre quoi que ce soit; 

Kaye reprend son histoire. ... ... Je pourrais crier. Je ne peux m’empêcher de juger durement 

cette femme à la chevelure ridicule et aux lunettes de soleil surdimensionnées. Une boule de 

frustration et d’angoisse monte en moi, tandis que Kaye demeure (demeurait) relativement 
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calme devant de tels propos. Je ne reviendrai à mon état normal qu’une fois le témoignage 

terminé, et je songerai du même coup qu’il m’aura ragaillardie pour la suite.  

C’est en effet le premier témoignage qui m’absorbe complètement, tant son contenu que la 

façon dont il est présenté. Kaye (figure 4.20) explique clairement et par étapes les raisons qui 

ont mené à la création de l’AHC et à celle du Block. Son témoignage, qui inclut un retour sur 

le travail de son défunt mari, est particulièrement structurant. 

Emmanuelle dira qu’il est la « clé de voûte pour la compréhension », celui qui ajoute à tous les 
autres et permet de situer, j’ajouterai, ceux qui semblent autrement (jusqu’à un certain point, 
mais pas totalement) anecdotiques. 

Je crois d’ailleurs qu’il m’aurait été utile de le visionner plus tôt, sinon en conclusion, 

surtout que Kaye doute que le nouveau projet d’habitations n’ait jamais lieu, ou même que 

sa forme répondra au besoin des gens. Encore en 2016, rien de tout ceci n’a eu lieu. Par 

exemple, l’AHC a précisé que les maisons rénovées n’accueilleraient que les « bonnes » 

familles. Autrement dit, on balaie les problèmes sans chercher de solutions durables, ne 

faisant que stigmatiser davantage des gens qui le sont déjà. Cette approche s’opposerait 

d’ailleurs, selon Kaye, aux principes « fondateurs » de l’AHC, qui, au final – et si je 

comprends bien –, ne semblent pas non plus avoir été respectés : 

Kaye — The principles that the housing was based on were that there would be single-
parent families and […] low-income families, and that there would be a section of 
housing for people who had serious alcohol problems. Because it was those people, the 
people with alcohol problems, the “goomies”, who came down with Bob, stopped 
drinking—which was absolutely amazing—and held those houses against people in the 
neighbourhood, against people who wanted to shoot them, against the police, against 
South Sydney Council. It was the goomies who supported Bob to hold those houses and 
so there was to be housing for them. 
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There was a bit of an attitude change with some of the people on the board who thought 
that maybe the goomies shouldn’t be there, and “We’ll have the houses for ‘good’ 
blacks.” And so basically it was because of that attitude and because Bob was really 
busy at uni doing his Law degree, that we decided that, okay… we sort of walked away. 

Aujourd’hui, et au regard de la façon dont l’AHC a été gérée au fil des années, Kaye craint 

pour la communauté autochtone de Sydney. Son témoignage se termine sur ces mots : 

« I think there’s a chance that the black community will lose this land. » 

Si les témoignages que j’ai visionnés jusqu’à présent n’ont pas tous été gais, ils étaient 

toutefois empreints d’un certain bonheur, la note sur laquelle prend fin celui de Kaye 

n’augure cependant rien de bon pour la suite du Block. Cette perception sera-t-elle validée 

par d’autres témoignages? Je n’avais pour lors pas suspecté un tel développement, mais il est 

vrai qu’Yvonne semblait, elle aussi, peu optimiste. 

L’habituel menu s’affiche. Je remarque que la citation servant à introduire la discussion est 

de « Kay Bellaer ». Je n’avais jusque-là pas réalisé que la citation rattachée à la discussion est 

toujours attribuée à la personne dont l’histoire vient de se terminer. Je me demande, du coup, 

si les thèmes ont été choisis à la lumière des témoignages. Ce serait après tout logique. Je fixe 

les six histoires suggérées. Trois me sont inconnues, dont celle d’un jeune garçon, Fred. 

J’hésite un instant puis décide de me diriger vers l’espace principal : je ne vois toujours pas 

l’intérêt de retourner à l’écoute « à la chaîne », sans effort d’« interaction » (je bâille), et peut-

être qu’en passant par l’espace principal, j’arriverai à voir qu’elle est le lien, s’il y en a un, 

entre les personnes dont les histoires nous sont suggérées à la fin des témoignages. Le 

voisinage? Les thèmes abordés? Je n’en trouverai pas. 

Interactivité « technique »... 
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Je reviens face à Edna et Shane, toujours en mode « jour », et me déplace de 180 degrés pour 

voir Kaye, face à un joli arbre en fleurs. « Je me demande si elle habitait le quartier? » Ce 

n’est pas précisé, mais je n’ai pas lu sa biographie. Trop captivée par son témoignage peut-

être. J’aurais pourtant dû, vu mon intérêt, mais je n’y reviendrai pas : trop paresseuse. 

J’appuie sur l’œil pour changer de secteur. 

« Zone 6 ». Un espace « vert » (de l’herbe brûlée par le soleil en fait) s’étend sur ma gauche, 

là où se trouve Diane, tandis que de l’autre côté, Lyall est placé au-dessus d’une galerie 

photo titrée « Redfern Community Centre », face à un large bâtiment de briques rouges 

portant la mention « Community Centre ». Je clique sur la galerie, qui, cette fois-ci, s’ouvre. 

Un diaporama (déroulement automatique ou manuel) est lancé (figure 4.21). Une ambiance 

sonore accompagne le visionnement et, tout comme pour les témoignages, le menu latéral 

de gauche s’affiche au mouvement du curseur. Je regarde les six photos, en esquissant 

parfois un sourire, puis reviens à l’espace principal, me disant que je devrai retourner aux 

autres galeries, par curiosité plus que par intérêt. Par curiosité ou par obligation? Je crois 

surtout me sentir obligée de tout voir en prévision de mes entretiens et parce qu’il s’agit après 

tout d’une recherche. Rester « au plus près » de mon expérience n’est pas si simple... 

Je me repositionne devant Lyall, également activiste, et glisse mon curseur sur son portrait 

afin de lire sa courte présentation : « Lyall Munro is a Kamilaroi Aboriginal civil rights 

campaigner. Originally from Moree, he came to live in Redfern in the early ‘70s, when he 

became heavily involved in the Redfern Black Power movement. » J’aurai peut-être droit à un 

second témoignage du type de Kaye. Je lance la vidéo. 
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Celle-ci s’amorce avec une séquence d’archive audiovisuelle – suffit de remarquer cette 

« nouveauté » une première fois (avec Kaye) pour qu’elle se reproduise aussitôt – dans 

laquelle plusieurs images me semblent toutefois familières : je crois en avoir vues certaines, 

dont quelques-unes présentant Lyall, dans le lot d’images soutenant les témoignages et 

présenté dans les capsules historiques. Comme pour les autres histoires, l’entrevue est 

entrecoupée d’un visuel d’archives, incluant une entrevue avec Lyall réalisée dans les années 

1970 ou 1980. Il aurait pu être intéressant de situer ces séquences dans le temps. Par moment, 

le portrait d’une militante ou d’un militant impliqué dans le mouvement est présenté, mais, 

comme mes sous-titres masquent parfois leur nom, je ne peux dire s’ils font partie des 

« histoires » que présente The Block. 

Si Kaye revenait sur la création de l’AHC pour parler du Block, Lyall – aussi impliqué dans 

l’Aboriginal Legal Service (avec le mari de Kaye je présume) – nous le raconte par son 

expérience au sein du Black Power Movement. Il précise entre autres que c’est dans les 

années 1970 que plusieurs autochtones de différents horizons ont commencé à converger 

vers Sydney et explique la portée des actions qui ont été entreprises à l’époque au nom de ces 

derniers. Espoir de justice. Lyall dégage une énergie que je ne saurai d’écrire, mais que la 

figure 4.22 illustre bien à mon sens. Une sagesse honorable peut-être? À l’écouter, j’imagine 

bien qu’il ait pu tenir un rôle important à l’époque des grands mouvements. Lyall, le Block, 

il le concevait comme une expérience – qui pourrait encore l’être –, une expérience similaire 

à celle dont il a été témoin lors de la lutte pour la justice sociale. 

Je glisse mon curseur tout en haut de l’interface pour que l’heure s’affiche. Il est 11 h 37 et je 

commence à avoir faim. Lorsque l’entrevue se termine, je reviens au street view. Je tourne 
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sur moi-même et change de secteur (« zone 7 »). Comme je n’y trouve rien de nouveau 

(toujours Diane et Lyall), j’appuie sur l’œil. 

« Zone 8 ». Deux nouveaux portraits s’affichent à droite, soit le couple Lee et Donna, 

« married on the Block », et Mick, le PDG de l’AHC – l’oncle d’Anthony. Je glisse mon 

curseur sur ce dernier : « Bundjalung man Mick Mundine has been the CEO of the Aboriginal 

Housing Company for the last 28 years. He first worked at the Block as a painter. » Je ne vais 

pas plus loin et décide de prendre une pause. 

En fait, j’aimerais poursuivre mon écoute, surtout que je sens la fin proche – elle n’est pas si 

proche, car j’en aurai pour une heure à mon retour du lunch –, et faire comme à mon 

habitude, c’est-à-dire poser le portable sur le comptoir et écouter tout en cuisinant, mais 

avec un documentaire interactif, c’est moins commode. Dans le cas de The Block, je dois 

cliquer minimalement aux cinq minutes (je ne m’essuierai pas les mains aux cinq minutes) 

et il est plus intéressant, à mon sens, d’« explorer » – je me répète – plutôt que d’enchaîner 

les histoires. Si je visionnais ce documentaire pour mon bon plaisir, je doute toutefois que 

cela me dérangerait rendue à ce point... Au fond, ce sont les témoignages qui m’intéressent 

plus que le reste. Si je ne m’imposais pas cet exercice, j’aurais très bien pu manger devant le 

portable pour terminer mon écoute : beau paradoxe en regard de mon objectif... Je quitte le 

mode plein écran sans fermer le navigateur. 

� 

Retour du lunch : 12 h 50, « zone 8 » 

Je suis de retour devant « Lee & Donna » ainsi que « Mick » (figure 4.23). Je clique sur le 

couple, marié en toute simplicité, à ciel ouvert, après une rupture de plus de vingt ans. C’est 
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dans l’espace vacant face au bâtiment marqué du drapeau autochtone que Lee et Donna se 

sont unis, devant des résidents du Block assis sur l’herbe. 

Encore ce lieu de rencontre que je n’ai su voir. 

Rapidement toutefois, le chargement de la vidéo se fait plus difficile et stagne. Durant mon 

attente, qui durera une quarantaine de secondes, mon esprit bifurque vers l’utilité de la 

fonction « enable sound » : à quoi peut-elle bien servir? Dans quel contexte un internaute 

voudrait-il enlever le son (alors qu’il peut très bien le faire à partir de son ordinateur)? 

Amélie non plus n’a pas très bien compris à quoi pouvait servir cette option lorsque je l’ai 
questionnée à ce sujet. Nous émettrons quelques hypothèses peu convaincantes sans trop 
nous attarder sur la question. Dans tous les cas, je l’aurai utilisée pour retranscrire cette 
expérience. 

Je fixe la fenêtre un instant en me grattant la nuque puis reviens à l’interface : toujours rien. 

J’appuie sur « pause » et relance la séquence afin de voir si elle se réanimera : cela fonctionne. 

Quelques archives vidéo s’ajoutent à leur témoignage, mais ce sont surtout des images de 

leur mariage et quelques moments de leur quotidien filmés pour l’entrevue (je présume) qui 

servent au montage. Lorsque la vidéo se termine et que s’ouvre le menu de discussion 

(« Civil Rights & Activism » cette fois-ci), j’espère sans grand espoir y voir quelques 

commentaires cachés, auxquels je n’aurais pu accéder par la section « Discuss ». Je clique sur 

« Read all », mais n’obtiens de nouveau rien. Je baisse définitivement les bras et retourne à 

l’espace principal. 

Je me déplace légèrement dans le secteur pour me réapproprier l’espace – je ne remarque pas 

que les maisons semblent en meilleur état sur cette rue –, puis lance le portrait de Mick. Je 

relis le texte de présentation de Mick et tente, sans succès, de lancer la vidéo. Comme je n’ai 
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« pas envie de “gosser” » (dis-je à voix haute), je rafraîchis aussitôt le navigateur : c’est sans 

doute le fait que le site soit resté inactif durant une heure qui est responsable de ce bogue. À 

mon clic, je suis rapidement ramenée à la page d’accueil, mais plutôt que d’y lire, dans 

l’encadré, « Enter on Eveleigh Street », j’y vois « Watch Mick’s Story ». J’enfonce le curseur et 

suis reconduite vers Mick. Je relance son témoignage. 

Christian décrit une expérience similaire, tandis qu’Amélie explique avoir dû retrouver son 
chemin chaque fois qu’une ratée l’avait obligée à redémarrer le navigateur (peut-être, cela dit, 
fermait-elle complètement le navigateur plutôt que de le rafraîchir). 

Après un bref moment de chargement, la vidéo débute. J’écoute quelques secondes puis 

ouvre la biographie. Mon regard s’attarde une dernière fois à l’aspect trompeur de la barre 

de défilement, puis je lis. Je vous épargne la retranscription comme mon visionnement se fait 

plus pressant à ce point. Sans être ennuyée, je veux en finir. Une fois mon survol du texte 

terminé, je reviens à la vidéo et active les sous-titres que le rafraîchissement du navigateur a 

désactivés. 

La même chose se produit pour Amélie et, étrangement, ils se « désactiveront toujours » 
durant l’écoute de Christian, me dira-t-il. 

Des séquences d’archives vidéo, anciennes et plus récentes, montrent Mick tandis qu’il nous 

explique, au présent, avec un certain enthousiasme, le projet de réaménagement du Block. 

Pour lui, ce lieu est un peu le « watering hole » moderne de la ville : les peuples autochtones 

(« our people ») avaient pour habitude de se déplacer suivant un certain cycle (« they 

travelled in a circle »), passant d’un point d’eau à un autre, permettant ainsi, par leur 

déplacement, à chaque point d’eau de se régénérer. 
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Ici, le contraste avec le discours de Kaye est frappant. Si le Block a connu de belles années, ce 

dont témoignent plusieurs jusqu’à présent (Edna, Yvonne, Diane...), la AHC, affirme Kaye 

sans nommer personne, aurait au fil des années été mal gérée et les maisons, « allowed to go 

to rack and ruin ». Accusait-elle Mick (et son équipe)? Un conflit existait-il entre eux? Dans 

tous les cas, Kaye semble peu convaincue de ce qui viendra, alors que Mick, après tout 

porteur du projet, entrevoit un avenir radieux pour le Block. Comment articuler ces deux 

témoignages? Ni la perspective de la réalisation ni un montage révélateur ne peuvent 

m’aider. Je suis perplexe, confuse. Je ne sais trop quoi penser. 

En quoi cela affecte-t-il ma compréhension du documentaire? De son message? Comment 
faire sens de tous ces propos s’ils me sont présentés détachés les uns des autres, certes dans un 
même univers et un même lieu, mais séparés les uns des autres? Rien n’est articulé; c’est à 
moi d’articuler, à moi de construire le sens à partir des séquences qui me sont données. Quelle 
« vérité » puis-je alors en tirer? (Cf. Maurin, 2014.) Mes entretiens avec Amélie, Christian, 
Emmanuelle et Joël ne m’ont pas davantage éclairée, puisque même si, globalement, nous 
avons tous retenu la même chose, nous avons aussi, au final, tenu un discours qui s’accordait 
à nos connaissances, à notre expérience du monde et à celle du média « documentaire 
interactif ». Nous avons tous, cela dit, jugé qu’il manquait de contenu, qu’il était difficile de 
cerner avec précision le sujet. Mais est-ce ma propre déformation et mon oubli du thème 
principal (le lieu de rencontre) qui auraient, sans que je le veuille, orienté nos réflexions 
communes sur la question? Joël, pour sa part, ne l’avait pas remarqué avant notre discussion. 

Lorsque l’onglet rouge rattaché aux séquences historiques apparaît, celle sur la needle 

exchange van s’affiche pour une énième fois. Je me demande alors si d’enchaîner ces 

séquences d’un coup, dès le début, était une bonne idée. Cela aurait-il été plus instructif, ou 

clair, de les visionner au fur et à mesure de leurs convocations dans les histoires? Je ne le 

saurai pas, mais je ne peux m’empêcher de simuler cette écoute que je n’ai pas faite dans 

mon esprit et de penser aux effets qu’elle aurait eus sur ma compréhension. 
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Rappelez-vous – je me répète –, Christian affirmait que de passer d’une vidéo à l’autre 
exigeait un effort de concentration supplémentaire (pour ne pas perdre le fil), que ce n’était 
pas forcément « naturel », bien qu’il allait utiliser cette méthode pour visionner l’essentiel des 
« capsules explicatives ». C’était l’idée du gadget, de la nouveauté : « Tant qu’à ça, un bon 
montage fait la job », disait-il. Emmanuelle, elle, trouvait que de passer d’un module à l’autre 
pouvait devenir « trop mêlant ». 

Lorsque l’entrevue se termine, je suis toujours habitée par le scepticisme de Kaye. Si j’avais 

d’abord écouté Mick, l’aurais-je « cru » plus que je ne crois Kaye? À quel moment a 

d’ailleurs été tournée chacune des entrevues? Celle de Kaye précède-t-elle celle de Mick, ou 

l’inverse? Si oui, de combien de temps? Comment puis-je, en tant que simple « spectatrice », 

« internaute », démêler ces perspectives? Une confrontation entre les idées de Mick et Kaye 

manque. L’organisation du discours (et des séquences) par l’équipe de réalisation, me 

semble-t-il, aurait pu combler ce vide et me permettre de mieux comprendre. Sur le plan 

documentaire, je ne suis pas certaine que cette absence de précision me serve ni même 

qu’elle serve la « cause » – mais ce n’était sans doute pas l’objectif du projet, l’était-ce? En ce 

moment, ce détail m’agace au plus haut point. Un documentaire filmique aurait-il pu 

présenter cet écart sans se faire accuser d’imprécision? Est-ce une caractéristique assumée 

du documentaire interactif? 

D’un esprit plutôt critique – il dira qu’il a cessé d’écouter des films parce qu’il n’arrivait pas à 
se détendre à leur écoute –, Christian se demandera si un montage « ordinaire » aurait pu 
permettre de tels « trous » dans le récit (cf. Coover, 2012, sur l’ambiguïté des images selon 
Berger et Mohr (1982) et sur l’engagement « meaning-making ») – je crois en avoir déjà glissé 
un mot. Peut-être l’équipe de réalisation n’a-t-elle pas remarqué, ou peut-être a-t-elle décidé 
d’en faire abstraction, le format l’excusant. Peut-être, aussi, a-t-elle cru que la structure 
choisie permettrait bel et bien de créer une « discussion » plutôt que de simplement offrir un 
« discours » (cf. Maurin, 2014). Il n’est pourtant pas toujours aisé d’articuler les modules dans 
The Block : 
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Dans le documentaire interactif, les éléments du récit (capsules vidéo, mais aussi 
éventuellement diaporamas, carte – interactives ou non –, infographies, etc.) sont mis à 
la disposition de l’utilisateur, qui est plus ou moins libre de les consulter dans l’ordre 
qu’il souhaite. Il est alors nécessaire pour le réalisateur de guider cette consultation, 
afin qu’elle reste porteuse de sens. (Maurin, 2014, p. 77.) 

The Block réussit-il sur ce point? (Cf. Manovich, 2011, sur les structures du « langage des 
nouveaux médias ».) 

Je n’oserais en fait pas me prononcer, puisque le processus de recherche a complètement 
modifié ma perception de l’œuvre en en prolongeant l’expérience. Il est vrai, toutefois, 
qu’après une première écoute solitaire, je sortirai avec plus de questions que de réponses – ce 
qui est, au fond, très bien, mais ce qui m’a aussi particulièrement agacée, d’autant plus que 
mes recherches Google sur le sujet ont été infructueuses. 

Joël, lui, prendra conscience de ces imprécisions qu’avec notre discussion, comme je l’ai 
souligné, mais n’en fera pas grand cas, contrairement aux trois autres et à moi. Après tout, il 
n’avait pas réellement d’attente avant son écoute. Les créatrices et créateurs de The Block 
souhaitaient-ils et elles et craignaient-ils et elles nous laisser gérer ces ambiguïtés? 
Craignaient-elles et ils de prendre position, ou n’était-ce tout simplement pas là leur objectif? 
Christian ne s’en étonnera pas, de cette absence de prise de position, comme The Block est le 
produit d’un diffuseur public. 

L’entrevue terminée, je glisse mon curseur sur « Explore », mais décide finalement de passer 

directement à « Fred », jeune homme en voie de terminer son secondaire et voulant devenir 

avocat pour « défendre les droits [des autochtones] » (je présume). Le portrait qu’il trace des 

dernières années du Block est peu invitant : 

All I remember was sleeping on the floor in the lounge room. I can remember rats 
running around on the grounds… [On peut les entendre alors qu’une caméra monte 
les marches et nous expose la décrépitude que détaille Fred.] Like, holes in the walls 
and stuff, and living with my whole family. There was 12 to 13… 14… including my 
nan and pop, my mum and dad, my six brothers and one sister, and other people who 
had nowhere else to sleep. 
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Puis Fred passe à TJ, son cousin, ce garçon qui a été percuté par un véhicule policier et en est 

finalement mort. Je me souviens d’une séquence de la section historique qui portait sur cet 

événement tragique. Je ne comprenais alors pas exactement pourquoi on nous le présentait. 

Je voyais bien que cela traduisait un contexte social raciste, mais, d’une certaine manière, il 

s’agissait sans doute d’un drame « parmi tant d’autres » (...) : pourquoi choisir celui-là 

précisément? Ici, il m’aurait été plus utile (plus logique?) de visionner la séquence 2004. TJ 

Hickey lorsque Fred en a fait mention. 

L’entrevue se termine. Je clique sur « Explore », survolant du regard les six options qui me 

sont présentées – ai-je visionné « Amanda »? –, et suis aussitôt ramenée à la séquence 

d’ouverture narrée plutôt qu’à l’espace principal. 

N’est-il pas étrange qu’après mon rafraîchissement, on prenne la peine de me ramener à 

Mike (là où j’étais au moment du bogue), puis qu’on me laisse passer à Fred (par les six 

suggestions), pour ensuite me ramener au tout début? Les designers web ont-elles et ont-ils 

pensé la chose ainsi? Pourquoi auraient-elles et auraient-ils opté pour un tel principe? Est-ce 

un bogue? Cela pourrait-il varier d’un navigateur à l’autre, de Chrome à Safari, à Firefox, 

par exemple? 

Retour à la « zone 1 ». Dans tous les cas, me revoici devant le bâtiment « principal », en 

mode « nuit ». J’en profite pour cliquer sur la galerie photo « The Gym », que je n’avais pu 

ouvrir lors de ma première visite. Elle contient sept photos que je laisse défiler. On y voit 

Anthony, mais aussi Mick dans une photo plus récente. Lorsque le diaporama revient à la 

première image, je sélectionne « Explore » pour revenir à l’espace principal. Je me retourne 

(180 degrés) et sélectionne « Amanda ». La vidéo est lancée. 
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Quelques ralentissements embêtent mon écoute, mais je ne m’en formalise plus, surtout que 

j’y vois (à tort) un problème lié à mon logiciel de capture d’écran. Amanda, jeune adulte, 

revient sur son enfance dans le Block. Elle raconte entre autres que plusieurs personnalités 

connues ont visité Redfern. Lorsqu’une photo d’elle avec Whoopi Goldberg s’affiche à 

l’écran, je souris. Amanda a peut-être mon âge, ou a quelques années de moins. Peut-être 

avons-nous toutes deux dansé au son de Rock’n Noon (1992), pleuré en voyant Corinna 

Corinna (1994) ou ri à l’écoute d’Eddie (1996). Passons pour l’hégémonie de la culture 

américaine... 

Après un moment d’écoute, lorsque l’onglet « 2010. Evictions » apparaît, je décide de 

retourner à la section « History ». Après les différents récits de vie que j’ai entendus et depuis 

la confusion créée par les témoignages de Mick et Kaye, j’ai besoin de me rafraîchir la 

mémoire. Je réécoute donc la vidéo, sans toutefois la terminer, car les quelques premières 

secondes suffisent à me remettre dans le bain. 

La modularité délinéarisée de certains documentaires interactifs offre en effet cet avantage : je 
peux revenir au gré de mes besoins aux différentes séquences de l’œuvre. Si je manque une 
information, par exemple, il est facile de la rattraper, chose plus complexe avec le format 
filmique « linéaire », où il s’agit en fait d’un comportement qui n’est ni encouragé ni anticipé 
(Nash, 2014a). Il me faudrait alors reculer jusqu’au passage recherché et me rappeler, 
idéalement, de l’endroit où il se trouvait. Je baisserais rapidement les bras. 

Lorsque je reviens à Amanda, je m’interroge : y aura-t-il une suite à ce documentaire 

interactif? À ce moment, je ne sais pas que le projet, celui de revamper le Block, n’a toujours 

pas été lancé. Qu’en pensent les résidentes et résidents? Sont-elles et sont-ils aussi optimistes 

que Mick? Ou craignent-elles et craignent- ils, comme Kaye, de s’être fait mener en bateau? 

D’avoir quitté les lieux inutilement? Rien n’est dit à ce propos. 
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À force de revenir sur mon expérience et de la mettre en perspective avec celles d’Amélie, 
Christian, Emmanuelle et Joël, j’ai cessé de me poser cette question. Mon regard sur l’œuvre a 
changé. Comme l’a suggéré Amélie, The Block n’est après tout qu’un pan de mémoire. 

Amanda, dans tous les cas, ne m’apparaît pas confiante. Son discours ne semble pas non 

plus correspondre aux espoirs de Mick : 

The redevelopment of the Block was supposed to happen a while ago. And it’s still 
happening. That’s why they moved so many people off. Because they were told it was 
going to be redeveloped. And they’re still waiting for it to be redeveloped. So it’s a long 
time coming. We’ll just see what happens. 

La vidéo prend fin, et je persiste : que suis-je censée conclure des discours plus ou moins 

compatibles que sont ceux de Kaye, Amanda et Mick? Le fait que je puisse aligner les 

séquences moi-même, ici, ne m’aide pas particulièrement à anticiper un quelconque 

dénouement. À mon sens, il y a trop de discours non ordonnés, trop, en tout cas, pour que je 

puisse en faire sens « convenablement », pour que je puisse me bâtir une image « juste » de la 

situation – les guillemets sont importants. L’œuvre me semble incomplète. 

À ce point, comme je disais, j’ai complètement oublié l’objectif de l’œuvre, trop prise par les 
dimensions sociale et politique derrière l’éviction. 

Au demeurant, l’équipe de réalisation n’a peut-être tout simplement pas la prétention de 

vouloir tout montrer ou d’orienter le message (cf. Bole, 2014b, sur l’ouverture, la flexibilité, 

du récit interactif). 

Christian aura plutôt l’impression qu’elle aura opté pour un documentaire interactif « pour 
éviter de se casser la [tête] avec un montage et une narration fluide ». 

Cela dit, l’exercice de penser un documentaire interactif dont hypermédialité, la 
délinéarisation et l’interactivité fonctionnant comme un tout cohérent est tout aussi 
complexe (cf. Miles, 2014b, qui évoque justement cette difficulté). 
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Comme je n’avais presque aucune idée de ce dont il était question dans The Block avant de le 

consulter il y a deux jours et comme il m’est difficile de me détacher du contexte canadien et 

de la situation des Premières nations au Canada, les témoignages personnels de chacune et 

chacun ne me suffisent pas. L’œuvre en elle-même ne me suffit pas; elle ne répond pas à mes 

questions, ne fait qu’en créer davantage et ajoute même une certaine confusion. Mais peut-

être, encore une fois, suis-je trop exigeante. Peut-être me faut-il simplement accepter ce qui 

m’est présenté tel que cela m’est présenté : des « histoires ». 

Des histoires autour d’un lieu de rencontre, figées dans le temps. Joël aura su s’en contenter et 
apprécier l’œuvre pour ce qu’elle lui offrait. 

Dans tous les cas, lorsque j’aurai fait le tour du street view, je devrai faire une brève 

recherche en ligne pour voir ce qu’il en est du projet à présent, en 2016. 

De retour à l’espace principal, j’utilise le curseur pour me tourner vers Gordon : « Gordon 

Syron is a Worimi/Biripi painter, educator and political activist. In 1979, whilst in prison, he 

held his first art exhibition at the Murawina pre-school building on the Block ». Je tente de 

lancer la vidéo, en vain. Toujours ce même bogue. Après un bref moment d’agressivité web, 

je change de secteur. Peut-être Gordon y apparaîtra-t-il et pourrai-je alors lancer la vidéo. 

« Zone 9 ». Gordon ne réagit pas à mes clics ici non plus. Je passe au mode « jour »; aucun 

changement, alors je rafraîchis le navigateur. Comme la dernière fois, on me propose de 

visionner l’histoire de Gordon à partir de la page d’accueil. J’accepte et l’entrevue démarre. 

Je réactive les sous-titres en anglais et en profite pour voir comment sonne le doublage en 

dharug. L’anglais est relayé au deuxième plan, me donnant l’impression d’écouter un 
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documentaire américain diffusé à Canal Vie. Je n’aime pas. Je reviens à l’anglais et relance la 

vidéo, qui prend un certain temps avant de rouler normalement. 

Suis-je enfermée dans le « paradigme narratif de la linéarité filmique »? – Je dis n’importe 

quoi. – Pourquoi faudrait-il en tout contexte raconter une histoire de façon linéaire50? 

Pourquoi cela m’apparaît-il plus logique, plus simple à comprendre? Suis-je trop paresseuse 

pour lier les séquences entre elles, pour « réfléchir »? Comprendre à délai m’agace. S’il y a là 

un certain intérêt – je le vois bien –, je n’en vois toutefois que très peu (pour l’instant) d’un 

point de vue documentaire. N’est-ce au fond qu’une trace de l’existence du Block? J’aimerais 

bien qu’il y ait un montage. J’aimerais bien, finalement, que The Block soit un documentaire 

traditionnel, filmique. 

Tiens, j’avais noté cette « trace d’existence » lors de ma transcription suivant ma première 
écoute, puis je l’ai oubliée au moment des entrevues. À présent, j’y vois peut-être un intérêt 
sur le plan documentaire, du moins pour The Block, mais j’y reviendrai. 

Lorsque le menu apparaît, je clique sur « Cecil ». La première image de la vidéo est une 

photo en noir et blanc, des enfants à la « peau foncée » posant pour la caméra : c’est 

l’assimilation par les pensionnats. Assis sur l’herbe, Cecil raconte : 

I was home one afternoon, just come home from work. My daughter stormed in the 
house, you know, crying. I said: “What’s wrong? What’s wrong?” Just after she walked 
in, her bloke walked in. He was swearing and carrying on… I said: “Shut up and get out 
of the house.” He just took no notice of me because he’s about six foot tall… over six foot 
tall he was. He was threatening to bash me daughter. I said: “If you touch her, I’ll kill 
you.” He just ignored me. So I went up and got the gun. And I made sure he saw me put 
the bullet in the chamber. He was that stoned or drunk or both, it didn’t take… there 

                                                             
50 Linéarité « temporelle » ou pas cela dit. Je l’ai lu dans plusieurs écrits et cette citation de Godard a été 
abondamment reprise : « Toute histoire se doit d’avoir un début, un milieu et une fin, mais pas forcément dans 
cet ordre ». 
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was no effect, you know. All he wanted to do is bash me daughter. And he rushed her. 
When he rushed her… I shot him. 

Cecil s’est ensuite rendu à la station de police de Redfern. Il a obtenu une peine de sept ans 

de prison. Sept autres années « en institution » : il avait l’habitude. C’était de toute manière 

plus facile que d’être à la maison. Les peines s’accumulant sans qu’on ne nous explique 

pourquoi, Cecil a finalement passé 35 années de sa vie sous le toit d’un pénitencier, cela 

essentiellement, dira-t-il, en raison du mauvais caractère que lui a légué le pensionnat. 

Il porte toujours en lui une forte colère contre celles et ceux qui ont imposé ce régime aux 

peuples autochtones, contre celles et ceux qui les ont « brainwashés » (figure 4.24), et 

aujourd’hui, dit-il, c’est la police qui se charge de leur rappeler qu’elles et ils sont différents. 

Fait personnel à souligner : durant ma visite au Melbourne Museum (je crois bien que c’était 
ce musée-là), progressant vers la galerie sur les autochtones d’Australie, j’ai vu le visage de 
Cecil reproduit sur un mur. Il devait faire partie – j’ai oublié – d’un pan d’exposition sur les 
autochtones aujourd’hui. J’ai souri. Si je n’avais pas vu The Block, je serais passé devant lui, 
aurais lu le texte accompagnant son portrait, puis aurais sans doute oublié son visage. 

Je terminerai le visionnement complet de The Block sur cette note plutôt déprimante. J’ai 

écouté Cecil avec difficulté, avec inconfort, me disant que c’était assurément le témoignage 

le plus poignant de l’œuvre et que, égoïstement, j’aurais presque souhaité clore mon écoute 

sur une autre note, avec quelqu’un d’autre. 

Cette impression d’inconfort, Emmanuelle l’aura durant une bonne partie de son 
visionnement, mais c’est Lizzie qui, dès le départ, lui « sap[era] le morale ». Joël, lui, malgré 
ses appréhensions de départ (un sujet a priori lourd dira-t-il), retiendra au final l’esprit de 
solidarité qui a animé et anime toujours les résidentes et résidents du Block, la collectivité. 
Cela dit, l’équipe de réalisation souhaitait-elle, d’une certaine manière, que nous terminions 
par Cecil? Si l’on suppose qu’un certain nombre de personnes feront, tout comme moi, une 
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lecture linéaire du documentaire, c’est qu’elles termineront toutes forcément par Cecil. Elles 
se feront cuisiner tranquillement par des messages posés, à quelques exceptions près, jusqu’à 
ce qu’elles rencontrent Cecil : PAF! ... Dois-je alors comprendre que c’est là ce que les 
créatrices et créateurs voulaient que nous retenions? Donner l’impression d’une œuvre sans 
direction, alors qu’il y en avait une? Je m’emporte inutilement. Aucune et aucun de mes 
participantes et participants n’a fait une lecture tout à fait linéaire de l’œuvre et aucun n’a 
terminé par Cecil. Christian semble d’ailleurs être le seul à se souvenir clairement de la 
dernière entrevue qu’il a visionnée : Lee & Donna, une entrevue qui a d’ailleurs fait sourire 
Amélie et que je décrirais comme l’illustration d’une certaine résilience et d’un bonheur 
modeste. 

D’une certaine manière, il est vrai, comme le souligne Christian, que l’absence d’un point de 
vue fort, « éditorialisant », à la Michael Moore, peut être rafraîchissante.  

Or, à bien y penser, le point de vue dans The Block est plus subtil. Je ne l’ai pas saisi sur le 
coup, et ce n’est qu’après toutes ces étapes d’écoute, d’écriture, d’entrevues, de réécoute, 
d’écriture et de réécriture que je le saisis. Je ne l’aurais jamais saisi s’il n’y avait pas eu tout 
ce processus expérientiel (de recherche), si l’œuvre n’en était pas venue à m’habiter durant 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois. 

« The Block here is a place that belongs to the Aboriginal people here in Sydney. It’s the centre of 
Aboriginality here in Sydney. And I think it’s the centre of Aboriginality in Australia. » Ce sont 
là les phrases de Cecil qu’a retenues la réalisation pour clore le témoignage de ce dernier. Ces 
phrases nous ramènent au lieu de rencontre, mais en disent davantage. Elles nous ramènent 
aux thèmes de l’appartenance et de la dépossession, à la communauté, au collectif, comme 
l’auront noté à juste titre Joël et Emmanuelle : « Même si on est toujours vivants, mais séparés, 
on est toujours tous ensemble parce qu’on est une communauté à part entière. » (Emmanuelle, 
reformulant les paroles d’un des habitants du Block.) 

Je me souviens avoir eu une réflexion similaire en regardant, il y a quelques années, Sacrée 
montagne de l’ONF. Ce projet, qui contient plusieurs très courts métrages aux signatures 
variées et portant sur différents lieux du mont Royal, m’avait poussée à me demander si 
l’ordre de visionnement des séquences pouvait influencer ce que retiennent de l’œuvre les 
spectatrices et spectateurs navigateurs. Terminer avec une suite de séquences 
poétiques/émouvantes donnerait-il une impression ou un souvenir de l’œuvre différent que 
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de terminer par une suite de séquences enjouées? Dans le cas de Sacrée montagne, la chose 
m’apparaissait mineure, car il n’y avait pas réellement d’enjeu social ou politique, du moins à 
mes yeux; le projet cherchait avant tout à dresser un portrait du mont Royal par la diversité 
des expériences qu’elle procurait aux personnes qui le visitaient et vivaient avec lui, d’une 
certaine manière. Autrement dit, Sacrée montagne n’était pas une œuvre politique, 
potentiellement risquée (suggérera Christian), contrairement à The Block. 

The Block, par ses « histoires », présente certes différentes perspectives, mais il me semble 
plutôt chercher à faire état, par la bande, des obstacles que vivent au quotidien les populations 
autochtones australiennes, à montrer que ce lieu, qui est le leur, n’est pas forcément reconnu 
et accepté par l’ensemble de la société, au même titre que leurs populations. À moins que ce 
ne soit seulement ce que, moi, j’ai retenu, ce que j’ai voulu comprendre dès le départ. Serait-ce 
pour cette raison que l’ordre des séquences me semble poser problème sur le plan de la 
compréhension et de la transmission du message? 

Voilà, j’ai terminé. J’ai, je crois, consulté tout le contenu de The Block. J’accède une dernière 

fois à la section « Discuss » par le menu qui s’affiche après le témoignage de Cecil, mais il n’y 

a toujours aucun commentaire. Je clique sur « Explore » et suis ramenée à l’introduction 

(j’avais rafraîchi le navigateur plus tôt). Je passe l’introduction et reviens à l’espace principal. 

Je clique sur « Map » afin de m’assurer d’avoir écouté tous les témoignages. 

Emmanuelle utilisera pour cela le street view (elle n’y fera appel qu’à la toute fin), tandis que 
Christian se repliera, dans ses derniers miles, sur la carte, pour éviter les bogues trop fréquents 
associés au street view durant son visionnement. 

En cliquant sur la galerie photo rattachée au gym, la section se rétracte vers la gauche. J’y 

retourne aussitôt. J’alterne entre le curseur et les flèches au bas de l’interface pour naviguer. 

Lorsque je clique sur la photo d’Edna, rien ne se produit, sinon l’apparition de son nom au 

survol du curseur. Je tente de mieux visualiser l’espace 

– de me le « figurer », pour reprendre les mots de Christian – 
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 et constate que ce n’est vraiment qu’un carré, qu’un « bloc » d’habitations. 

Je reviens à une vision complète de l’espace principal et clique sur l’œil pour changer de 

secteur : zone un, deux, trois, quatre, ainsi de suite. Je tourne sur moi-même afin de 

m’assurer une seconde fois que je n’ai rien oublié. Je passe au mode « jour ». J’arrive au 

dernier secteur et ouvre de nouveau la carte, elle aussi en mode « jour ». Je laisse aux icônes 

le temps d’apparaître. Je glisse le curseur sur une galerie, mais rien ne se produit. J’en 

conclus qu’on ne peut accéder aux contenus par la « Map » – il s’agit plutôt d’un bogue. Je 

quitte ensuite la carte, mais reviens aussitôt afin de vérifier ce qui se produit si l’on clique sur 

l’œil à partir de cet endroit. Je m’exécute : dans la moitié gauche de l’écran, là où l’espace 

principal est visible, le déplacement s’effectue. Me retournant légèrement dans le street view, 

je tente à quelques reprises et sans succès d’ouvrir la galerie photo « Pemulwuy Park », dont 

je ne crois pas avoir visionné le contenu. Je clique sur « Project information », section, 

rappelez-vous, que je n’avais pas consultée dès le début, contrairement à mes habitudes. Une 

page s’ouvre dans un nouvel onglet. 

Seule Emmanuelle visitera cette section (et se rendra sur le site web de SBS). C’est donc moi 
qui apprendrai aux autres que The Block est la production d’un diffuseur public. 

Je survole son contenu rapidement et reviens au documentaire : ça y est, j’ai tout vu – sauf la 

galerie « Pemulwuy Park », mais je doute d’y apprendre grand-chose. 

En fait, j’ai omis de visiter une des zones de l’espace principal, laquelle contenait deux galeries 

photo, et manqué une autre galerie photo dans la « zone 10 ». Lorsque je le réaliserai par la 

suite, je serai quelque peu fâchée. 
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Pourtant, quand j’y repense, et à l’instar de Christian et Emmanuelle (Amélie ne les 
consultera pas), les galeries ont un très faible apport sur le plan du contenu, d’autant plus que, 
de façon générale, on voit déjà un bon nombre de photos dans les entrevues. 

Je quitte le mode plein écran tout en laissant la fenêtre du documentaire ouverte et ajoute un 

nouvel onglet pour me rendre sur Google Maps. Je cherche d’abord « Pemulwuy Park », ce 

qui ne donne rien. J’écris ensuite « Redfern Sydney », ce qui me conduit au bon secteur de la 

ville, mais ce n’est pas suffisamment précis. Je reviens à The Block et à la section « Map » 

pour noter le nom d’une rue : « Eveleigh Lane, Sydney ». J’aurais au moins pu me souvenir 

de celle-ci... J’entre l’information dans Google Maps et cherche ensuite l’option « Street 

View » – que je ne trouve jamais du premier coup –, mais ouvre plutôt une galerie d’images 

où je reconnais le bâtiment « drapé ». J’entends les cris d’oiseaux et un train passer (le 

documentaire est toujours actif). Ne trouvant toujours pas le moyen d’activer Google Street 

View, je passe à Google Earth, qui me mène ensuite à Street View : je reconnais les 

immeubles, tout aussi en ruine en 2007 (année de la capture d’images pour le Street View, 

même si certaines zones datent de 2014). Je reviens au moteur générique de recherche et 

inscris : « The Block Sydney Australia ». Le projet a-t-il finalement connu une suite? 

Je ne trouve rien qui puisse me servir : une carte Google, un article Wikipédia qui n’en dit 

pas suffisamment, une série télévisée qui porte le même nom, la production interactive, un 

lien YouTube qui ne m’intéresse pas, un article qui traite du retour de la série télé, toujours 

cette série télé..., mais rien sur la suite du projet. Je tente de raffiner ma recherche en 

ajoutant « Redfern » : les résultats sont similaires. J’essaie quelques liens, sans succès, sauf 

pour des articles datant du lancement du projet, ou de cet article, « At Redfern’s the Block, 

spirits lifted after Tent Embassy Win », plus ou moins informatif sur l’évolution du quartier 

depuis la production du documentaire interactif. Je ferme l’onglet de The Block et retourne à 
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l’article Wikipédia pour voir les références utilisées. J’ouvre le lien vers un article du 

Telegraph, « Syndney’s notorious Aboriginal ghetto to be demolished », que je ne lis pas 

puisqu’il date de 2010. « Ghetto »... 

Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël se poseront tous la même question relativement aux 
suites du projet, mais seul Christian effectuera une recherche rapide et infructueuse, comme 
moi. Joël y songera, mais ne le fera pas, du moins pas avant notre rencontre. 

Je mets fin à la capture vidéo de l’écran et ferme le navigateur. Il est 13 h 45. 

� 

Je ne peux m’empêcher de penser qu’un film documentaire m’en aurait appris davantage 

sur le Block. Pourquoi ai-je cette impression? Pourquoi ai-je le sentiment que l’assemblage 

des vidéos laissé à mes soins n’a pas vraiment servi le message, qu’il a limité ma 

compréhension? Les liens entre les histoires me sont apparus plus difficiles à faire puisque, 

pour « bien » faire ces liens, il m’aurait fallu mettre en suspens la production et effectuer des 

recherches pour combler les manques. Je ne dis pas que je n’ai rien compris ou appris de 

l’œuvre, que le message « n’a pas passé », ni même que je n’ai pas aimé The Block, 

absolument pas, mais plutôt que le contenu de l’œuvre m’est apparu incomplet, insuffisant 

pour bien comprendre, ou plutôt pour mieux comprendre. 

Amélie et Emmanuelle auront une impression similaire. 

The Block est visuellement intéressant, mais pas très excitant sur le plan de l’interactivité et 

décevant sur le plan du contenu. J’ai aimé le visionner, mais je ne sais si je l’aurais fait dans 

un autre contexte – certainement pas après une journée de travail. Peut-être aurais-je pu 

écouter ses « capsules » au petit matin, devant mon bol de céréales, en remplacement du 
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journal, ou encore durant un trajet de train (quoique la connexion Internet y est rarement 

très bonne)... 

Je retiens que le Block a ou a été perçu par ses résidentes et résidents comme une 

communauté et comme un symbole d’autonomie, une sorte de prise de parole, une façon de 

dire aux autres qu’elles et ils existent et doivent avoir les mêmes droits. Par contre, comme 

l’élément déclencheur de l’œuvre est la restructuration de cet espace, je ne suis pas certaine, 

au final, d’être satisfaite, car je ne sais pas ce qu’il est ensuite advenu de ce lieu. De plus, il 

n’y a pas de conclusion : j’ai l’introduction, le développement, mais aucun dénouement réel, 

ce qui m’apparaît pourtant essentiel à tout récit. Cecil m’a bien procuré, une fin – pas très 

optimiste –, mais en était-elle vraiment une? L’ai-je vraiment choisie? Rendue au bout de ce 

visionnement, je reste donc en plan. 

4.3 Retour sur mon expérience : une seconde écoute et un voyage en Australie plus tard 

15 octobre 2017 

Presque un an depuis cette première d’écoute... Je n’ai rien oublié, ou presque, l’expérience 

s’est poursuivie, autrement. Lorsque je lance le documentaire interactif simplement pour 

entendre, durant l’écriture de ses pages, les bruits qui l’animent, j’y reviens aussitôt. La 

chose est presque méditative; j’aurais pu vous suggérer d’en faire autant à la lecture des 

pages que vous venez d’écouler. 

Avant de me lancer dans ce retour sur mon expérience, j’ai d’une part relu la transcription 

de mes entretiens avec Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël et, d’autre part, visionné une 

seconde fois The Block. La chose me semblait nécessaire vu le temps qui s’était écoulé depuis 
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ma première écoute. J’étais également curieuse de voir quel serait mon regard sur l’œuvre à 

présent que j’avais réalisé mes entretiens, passé un mois à Sydney (j’ai rencontré Christian et 

Emmanuelle après ce voyage), visionné quelques films51 et deux séries télévisées52 avec des 

protagonistes autochtones, dont une série intitulée Redfern Now, qui met en récit le 

quotidien d’autochtones habitant le quartier où se trouve le Block. 

Pour cette seconde écoute, j’ai tenté d’être plus attentive à tous les éléments que j’ai ratés la 

première fois et que les entretiens m’ont révélés, surtout ceux liés au thème du lieu de 

rencontre. J’ai retenu les questionnements soulevés afin d’en trouver les réponses (des 

questionnements qui ne sont pas forcément les mêmes après l’écoute, souligna Joël). J’ai été 

alerte, mais plus détendue : je savais d’emblée que mon regard n’était plus le même, ne serait 

pas le même. L’expérience fut tout autre. 

D’abord, les entrevues m’ont permis de mieux comprendre l’œuvre et d’être plus attentive 

aux détails. Mon séjour à Sydney, ensuite, de même que mes écoutes filmiques et 

télévisuelles ont enrichi mes connaissances à la fois des autochtones d’Australie et du lieu. 

Cela m’a d’ailleurs frappée dès mon entrée dans le street view : je reconnaissais l’architecture 

des bâtiments et la végétation, sans compter les cris particuliers des corneilles australiennes 

(je vous conseille de googler la chose, et profitez-en pour écouter le cri du kookaburra, que 

j’ai d’abord pris pour un singe). Les lieux m’étaient (presque) familiers, il ne s’agissait plus 

d’une simple reproduction sur écran de l’espace. 

                                                             
51  Charlie’s Country (2013), Samson and Delilah (2009), Sweet Country (2017) The Tracker (2002) et 
Walkabout (1971). 
52 Redfern Now (2012-2013) et The Gods of Wheat Street (2013-2014). 
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Le drapeau autochtone, lui aussi, avait acquis une nouvelle valeur : je l’avais vu reproduit sur 

tant de murs à Sydney. C’est aussi grâce à Redfern Now qu’à ma seconde écoute, certaines 

références ne m’étaient plus inconnues. Par exemple, dans la biographie d’Anthony, il est 

question du Aboriginal and Torres Strait Islander Person of the Year. Dans un épisode de 

Redfern Now, un des personnages remporte ce prix. Anthony apparaît même sur une affiche 

dans la chambre d’un adolescent dans un autre épisode, où il est présenté comme un modèle 

à suivre. Avec Redfern Now, j’ai en outre pu traverser ses murs que je ne pouvais traverser 

dans The Block, j’ai vu ce à quoi pouvait ressembler l’intérieur de ces maisons. Autrement 

dit, je ne partais plus à zéro, non seulement parce que je voyais The Block pour une deuxième 

fois, mais aussi parce que j’avais acquis une nouvelle expérience. 

Ainsi, de façon générale, les quelques éléments techniques qui m’agacèrent lors de la 

première écoute m’agacèrent toujours un an plus tard (les bogues, les ralentissements, la 

présentation des sous-titres, l’impossibilité de pouvoir suivre les traces de mon parcours, 

etc.), mais j’ai su m’en détacher. J’ai dès lors été plus attentive au contenu, à ce qui était dit 

dans les histoires et à ce qui les reliait entre elles. Plusieurs petits détails me sont apparus, les 

liens entre les témoignages se sont dessinés, la portée des récits de vie est devenue plus claire. 

J’ai ri de constater la présence d’éléments passés inaperçus la première fois, ou de ceux que 

j’avais cru voir, mais qui n’y étaient pas. J’ai pu valider ou invalider les souvenirs d’Amélie, 

Christian, Emmanuelle et Joël, de même que les miens. 

The Block m’a touchée davantage parce que j’étais soudainement indifférente à ce format 

« interactif » qui me rend généralement si critique. Il est vrai que la mise en contexte m’est 

apparue tout aussi insuffisante, mais cela ne posait plus problème, car j’en avais, à ce point, 

une meilleure connaissance. Je me suis également contenté de moins, et j’ai pris The Block 
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pour ce qu’il était : une trace de l’existence passée du Block afin de préserver une partie de sa 

mémoire (Amélie), une représentation du vécu de celles et ceux qui l’ont habité (Joël). 

Si Christian a eu l’impression que le thème du lieu de rencontre n’était pas toujours clair 

dans l’ensemble de l’œuvre – d’ailleurs aucun d’entre nous ne l’avait vraiment retenu après 

une première écoute –, il s’est au contraire imposé lors de mon second visionnement. Mais 

que restera-t-il alors de cette mémoire, de cette « capsule temporelle », dans quelques années? 

The Block sera-t-il préservé? Pourra-t-on encore le visionner? 

Au cours de la dernière année, je me suis attachée au sujet. Toutes ces rues que j’ai 

parcourues à Sydney, tous ces films que j’ai visionnés, ces questions que j’ai posées m’ont 

permis de m’approprier l’œuvre. Aurais-je pu en dire autant sans tout ce processus 

expérientiel, sans tout ce processus de recherche? Le constat sera le même pour 

Jeu d’influences. Ce n’est que grâce aux entrevues, à la seconde écoute, à mon voyage à 

Sydney et à ma découverte du cinéma autochtone australien que j’en suis arrivée là. Qu’en 

aurait-il été s’il n’y avait pas eu tout ceci? Sans doute The Block serait-il passé dans mon 

esprit comme un courant d’air : une autre production vue et presque oubliée après quelques 

mois, ne laissant que son titre et quelques images vagues dans mon esprit. 



 

 

CHAPITRE 5 

JEU D’INFLUENCES 

Avertissement : cette section contient de nombreux divulgâcheurs. 

Sautez les notes de bas de page dont la police est différente 
si vous souhaitez préserver l’intrigue jusqu’à la fin. 

Est-ce que je suis vraiment en train d’écrire ça? 

Jeudi 9 mars 2017, Montréal. J’ai visionné en partie et en totalité un certain nombre de 

productions interactives au cours des deux dernières semaines. J’ai tenu des journaux 

d’écoute sur In Limbo et Visages de la foi (ONF), que j’ai ensuite mises de côté. À force de 

chercher, j’ai finalement opté pour une production en français – ce qui était au fond mon 

objectif – de France 5, datant de 2014 : Jeu d’influences. J’aurais aimé avoir plus « récent » 

(pourquoi d’ailleurs?) et plus « local », mais les dernières productions de l’ONF ne me 

mettaient pas vraiment en appétit. 

Bien entendu, de nouvelles œuvres se sont ajoutées au catalogue de l’ONF depuis, en 
français et en anglais, dont certaines auraient très bien pu faire partie de mon corpus, 
comme The Space We Hold (en anglais seulement), un projet basé sur le documentaire 
The Apology où l’on peut écouter les témoignages de trois anciennes femmes victimes de la 
violence sexuelle militaire durant la Deuxième Guerre mondiale. 
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Si j’en suis venu à ce choix après bien des recherches et quelques écoutes infructueuses, 

contrairement à The Block, dans laquelle je me suis lancée sans hésitation malgré l’inconnu, 

avec Jeu d’influences, je contreviens plutôt au proverbial « dans le doute, abstiens-toi ». Vais-

je aller jusqu’au bout? Je ne sais pas. – Oui. – Je pensais, après tout, avoir vu juste avec 

In Limbo et Visages de la foi. L’impression persiste pourtant, chaque fois, même après coup : 

mes choix sont-ils les bons? ... J’espère ne pas faire fausse route. 

Autant vous avertir, la lecture sera longue. Je vous suggère d’y revenir, de ne pas tout lire 
d’un trait – vous ne le ferez sans doute pas de toute manière. Notez que la trame sonore de 
l’œuvre est disponible en ligne (https://soundcloud.com/s-berteau-j-joubert/sets/jeu-
dinfluences). Vous pourriez accompagner votre lecture de chacun des chapitres du jeu par la 
pièce lui étant associée, la faisant jouer en boucle. Cette trame, à mon sens et à celui 
d’Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël, en vaut la peine. 

Rappel des indicateurs typographiques 

Texte en italique : réactions durant la transcription de mon expérience d’écoute (avant les entretiens); 
commentaires « factuels » après les entretiens (avec un tiret pour marquer le temps). 

Texte en retrait (1 cm) : entretiens avec les participantes et participants (après l’écoute); mon 
expérience suivant les entretiens (mise en perspective). 

Texte en italique et en retrait (1,5 cm) : commentaires suivant toutes les écoutes; réflexions conclusives. 

Paragraphes isolés par un astérisme et changement de police de caractère : nouvelles actions pendant la 
retranscription. 

Changement de la police caractère dans les notes de bas de page : commentaires révélateurs des 
scénarios possibles; réactions suivant mes nouvelles actions lors de la transcription de ma première 
expérience. 

Paragraphes isolés par un astérisme : séparation temporelle. 

*Les quelques références entre parenthèses précédées de la mention « cf. » font écho à mes 
observations, mes questionnements, mes réflexions, mes comportements, etc. 
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5.1 Jeu d’influences : écoute 1 de 3 

Toujours jeudi 9 mars 2017, 17 h 

Le ménage est terminé et la journée entre dans sa troisième phase. Je passe du mode « actif » 

au mode « détente ». Je réoriente le fauteuil de la salle à manger pour déposer mes pieds sur 

le banc de couture jaune ocre de ma grand-mère. J’ai versé la moitié d’une Beau’s édition 

Gruit dans un verre et vidé ce qui restait de Tostitos dans le petit bol de verre en forme de 

pomme. Les grenailles se dérobent de ma bouche et terminent leur fuite sur mon chandail, 

tandis que Biscuit – le chat, si vous avez oublié – va et vient avec impatience dans 

l’appartement, comme il le fait toujours avant l’heure du repas, reniflant par ci par là afin de 

voir s’il ne trouverait pas une des croquettes lancées par mon copain la veille. Je commence. 

Shift-command-5. 

J’ai déposé mon portable sur le large coussin qui recouvre mes cuisses. Un casque d’écoute 

enrobe mes oreilles. J’entends vaguement ce que mon copain fait jouer à l’autre extrémité de 

l’appartement tandis que, dans le silence numérique, j’ouvre les applications nécessaires à la 

capture de l’expérience et à son visionnement. Tout est près. Je peux lancer Jeu d’influences 

et activer le mode « plein écran ». 

La page d’accueil s’affiche. Elle m’annonce, en grandes lettres : « Jeu d’influences. Jusqu’où 

suivrez-vous votre spin doctor », mais je n’y porte pas attention, puisque ce n’est pas là ma 

première visite. D’ailleurs, sous ce titre s’est ajouté : « Apparemment une partie est déjà en 

cours avec ce compte. Louis Esmond vous attend. [Je ne sais pourquoi, mais ces formules 

engageantes, qui s’adressent à la joueuse ou au joueur, à moi, en plus de rattacher le 

personnage au réel, m’énervent : « Il m’attend! Ben voyons... »] Si vous souhaitez le 
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retrouver et poursuivre l’histoire, cliquez sur “Reprendre la partie”. Sinon choisissez 

“Recommencer au début” », ce que je fais (figure 5.153). L’encadré texte se superpose à une 

illustration, celle d’un homme assis dans le coin d’une salle obscure, le visage appuyé sur les 

genoux, comme nous pourrions le faire dans un moment de fatigue ou de désespoir54. 

« Chapitre 1 – Prologue. Bien au chaud » 

Les bruits extérieurs se dissipent sous l’ambiance sonore du jeu : un agencement musical 

simple mais efficace, annonçant d’emblée l’intrigue à venir. Mon attention est à présent 

entièrement tournée vers l’écran. C’est la piste audio, mais aussi le casque d’écoute 

(appartenant à mon copain) : le son y est excellent. Comme j’ai plutôt l’habitude des 

écouteurs-boutons, qui me permettent de rester en contact avec mon environnement sans 

complètement m’isoler, l’effet du casque et des écouteurs qui recouvrent ici complètement 

mes oreilles est immédiat, et immersif. Après tout, on ne suggère pas sans raison aux 

internautes de porter des écouteurs durant leur visionnement, comme dans Écologie sonore 

(2010, ONF), dont le contenu repose évidemment – ou reposait, si votre navigateur n’est pas 

compatible avec Adobe Flash – sur le son. 

Jeu d’influences le laissait aussi sous-entendre, mais je ne le verrai que lors de ma seconde 
écoute. 

Je ne porte généralement des écouteurs que s’il le faut – comme en ce moment, pour ne pas 

déranger mon copain –, car je préfère avoir les oreilles à l’air : à la longue, mes lobes 

s’endolorissent, et j’arrive même à sentir les branches de mes lunettes s’enfoncer dans ma 

                                                             
53 Toutes les figures de ce chapitre se trouvent à l’annexe 8. 
54 Ou comme le ferait, je pense à présent, un homme emprisonné pour son crime. L’image dessinée me fait aussi 

penser à la BD de Guy Delisle, S’enfuir (2016), dont j’ai fait la lecture il n’y a pas si longtemps. Ici, par contre, c’est la 

réalité qu’a voulu fuir le personnage, Louis, et c’est elle qui l’a mené où il se trouve à présent. 
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peau; mes oreilles étouffent sous des écouteurs. C’est le cas à l’instant même, alors que je 

transcris cette expérience; je ne cesse de soulever le casque pour leur donner un peu de répit. 

Durant le visionnement de Jeu d’influences, l’action suffira toutefois à me faire oublier cet 

inconfort.  

Le chapitre 1 commence. Un encadré noir affiche une mention temporelle : « Mercredi 

23 mai, 21 h 57 ». Oh, 57! Pas 55, 57! ... Je n’ai porté attention ni aux dates ni aux heures 

durant mon visionnement. Mais j’aurais dû. Cela m’aurait permis de mieux suivre le 

déroulement des actions dans le temps. Un corridor d’aéroport, ou d’une gare quelconque, 

est dessiné : un homme semble se diriger vers la sortie. 

Avant de m’avancer plus loin, j’explore l’interface (figure 5.2). En bas, à gauche, se trouve 

mon statut de joueuse. Je glisse d’abord le curseur sur la bande titrée « UMB ». Deux autres 

bandes apparaissent alors au-dessus : la première, blanche, indique « Unité de Bruit 

Médiatique : présence de votre crise dans les médias »; la seconde, jaune orangé, « Si elle 

atteint 100, vous perdez la partie ». Pour l’instant, tout est à 0 %, la partie est à peine 

commencée. Je glisse ensuite le curseur sur « Confiance » : « La confiance que vous accorde 

votre Spin doctor » (je ne sais pas exactement ce qu’est un spin doctor, je l’avoue [stratège en 

communication, « doreur d’image »] – d’autant plus que je n’ai pas porté attention au sous-

titre de l’œuvre –, mais cela m’apparaît très « Français » comme expression); « Si elle passe 

en-dessous [sic] de 0, vous perdez la partie ». Je glisse enfin mon curseur sur « Stress », la 

première bande à partir du bas : « état émotionnel »; si j’atteins 100, je perds la partie. Je 

repasse rapidement le curseur sur « Confiance », puis le dirige vers la flèche placée à droite 

de l’encadré noir sans cliquer. Je lis rapidement ce qui se trouve en haut, à gauche de 

l’écran : « Chapitre 1 – Prologue. Bien au chaud »; j’ai visionné 25 % du contenu. Je reviens 
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vers la flèche et clique. Pour les besoins de ma prise de note, durant mon visionnement, je 

bouge le curseur sur l’interface pour marquer où se pose mon regard, ce que je ne ferais sans 

doute pas dans un contexte purement ludique, en tout cas j’en doute. 

Les paroles écrites d’un certain Louis, personnage sans visage que je dois incarner, 

apparaissent : « Ce jour-là, je rentre tout juste du Brésil. Trois jours de rendez-vous 

ininterrompus, un marathon commercial. Le jeu en valait la chandelle. Mais je suis content 

de revenir sur mes terres, de retrouver mon entreprise, mon usine. » Brouiller le visage du 

personnage principal pour créer l’impression qu’il est nous, que nous sommes lui – est-ce bien 

cela55? –, tout en lui attribuant un genre et un nom me semble paradoxal. Je m’appelle Louis, 

moi, Karelle. C’est mon visage que l’on pourrait voir dans la petite case qui accompagne ses 

paroles, mes paroles, mais je m’appelle Louis et je suis un homme. N’aurait-il pas été plus 

intéressant, à ce compte, de lui en donner un, un visage? 

Sans doute que de faire deux enregistrements, la voix d’un homme et la voix d’une femme, 

pour permettre à la joueuse ou au joueur d’attribuer au personnage principal le prénom de 

son choix, aurait été trop coûteux. Qu’en penseront Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël? Le 

remarqueront-elles et le remarqueront-ils? 

Elles et ils n’en penseront pas grand-chose. Amélie se dira qu’un pseudonyme aurait été bien, 
mais que sais-je si ce n’est pas plutôt moi qui lui ai mis cette idée en tête. 

Je termine la lecture du premier encadré puis clique de nouveau sur la flèche. Le profil de 

Louis, précisément de son oreille munie d’un écouteur-bouton – on ne voit jamais ses traits, 

il sera de dos, de côté ou trop loin pour que l’on puisse distinguer quoi que ce soit, et toujours 

vêtu d’un complet –, m’apparaît en gros plan. Je prends une gorgée de bière. La boîte de texte, 
                                                             
55 Ou serait-ce parce qu’il s’agit en fait d’une personne à double face? D’un menteur? D’un manipulateur? 
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l’encadré noir toujours présent autrement, est substituée par la bande de défilement d’une 

piste audio de 27 secondes. C’est le « Siri » de Louis qui parle – d’une voix, ma foi, agaçante, 

je ne peux m’empêcher de le remarquer. J’apprends que Louis est à l’aéroport Saint-Exupéry 

et revient d’un voyage d’affaires à São Paulo. Un certain Mika a également tenté de le 

joindre à cinq reprises. Une fois la piste audio terminée, une (première) question m’est 

posée : « Rappeler Mika? – Oui, Non » (figure 5.3). Je réalise alors que je n’ai pas été 

attentive, que je n’écoutais qu’à moitié cette voix, prenant plutôt un objet sur la bibliothèque 

derrière moi : « Bon début Karelle », me dis-je. Aucun élément sur l’interface ne peut 

m’indiquer de quoi il est question. Je réponds donc « oui », me disant que ce n’est pas bien 

grave à ce point. Une courte piste audio démarre aussitôt. Siri : « Il ne semble pas être 

disponible, souhaitez-vous lui laisser un message? » La question suit : « Laisser un message? 

– Oui, Non ». Je clique sur « oui ». L’image de l’aéroport et de Louis en marche vers la sortie 

réapparaît, avec une commande écrite, provenant de Louis, dans l’encadré noir : « Dites-lui 

juste qu’il peut me rappeler s’il le souhaite. » Mika entendra-t-il la voix de Siri sur son 

répondeur? (Je ne connais pas du tout le fonctionnement de cette technologie.) 

Je clique sur la flèche et passe à une autre séquence. Une voiture roule dans l’obscurité, 

s’éloignant de la ville, de l’aéroport. Le texte dans l’encadré noir me met en contexte. Louis 

raconte : « Bientôt 15 ans que j’ai atterri ici. Stagiaire “chargé des prospectives”, voilà 

comment je suis rentré chez Habinat. Et maintenant, c’est moi qui dirige la boîte... ». Qu’est-

ce qu’« Habitat »? Je clique sur la flèche : « Enfin arrivé. » Un ciel nocturne couvre la maison 

à l’architecture moderne qui m’est présentée. À mon clic, une question m’est posée : 

« Monter directement se coucher? – Oui, Non ». Le commentaire semble induire que le 

personnage, Louis, est fatigué, alors je choisis « oui », tout en me demandant plus tard ce qui 

se serait passé si j’avais opté pour le « non ». Louis aurait-il ouvert son portable et lu ses 
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messages? J’ai oublié : il y a Siri pour cela. Aurait-il alors écouté les nouvelles? Ou prit une 

douche? Il me faudra vérifier pour satisfaire ma curiosité. Lorsque je clique sur « oui », 

l’image est aussitôt remplacée par celle de Louis, dans le hall d’entrée de sa maison : 

« Tiens... », se dit-il (dans l’encadré). La bande verte liée au « stress » a très légèrement 

monté. La fatigue? L’appel de Mika? Il ne s’est pourtant rien passé. Je clique. Une coupure 

de journal parlant d’Habinat s’affiche, prenant tout l’écran. Louis commente : « Finalement, 

côté prospective, je m’en suis plutôt bien tiré... [De quoi parle-t-il?] Habinat ne s’est jamais 

aussi bien porté que depuis que j’en suis PDG. J’ai fait ce qu’il fallait pour ça. Tout ce qu’il 

fallait. » Que peut bien vouloir dire ce « tout ce qu’il fallait56 »? Je me fais la remarque à voix 

haute, d’un ton quelque peu cynique (déjà!). Pourquoi suis-je toujours sur la défensive? C’est 

que la formulation m’apparaît étrange, inappropriée, du moins drôlement placée considérant 

le peu de choses que nous savons à ce stade alors que nous devons incarner le personnage. Je 

suis une narratrice participante, le JE, mais je ne sais rien ni même qui est ce JE que je dois 

incarner. Qui est-il? 

Patience! C’est le principe d’une intrigue Chose. (Chose = moi.) 

« Chapitre 2 – Il y avait tant d’espoirs... » 

Je clique sur la flèche et l’écran passe au noir. Changement de chapitre : « Il y avait tant 

d’espoirs... » Une image nous montre Louis étendu dans son lit, endormi – à l’exception de 

quelques séquences filmées, Jeu d’influences est une œuvre composée d’illustrations statiques, 

parfois sobrement animées par un éclat, celui des lumières d’une voiture de police ou de 

                                                             
56 Si « tout ce qu’il fallait » avait été mis en italique, nous aurions peut-être déjà pu y voir un double-sens, une 

annonce de la suite, mais l’absence d’une narration audio ne nous permet pas de savoir à cette étape. Les indices 

s’accumulent subtilement et nous le réalisons que plus tard, je le réalise que plus tard. 
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l’écran d’un téléphone portable, par exemple; la musique passe à un rythme plus dramatique. 

Je ne crois pas devoir cliquer, mais je le fais malgré tout, à aucun endroit précis, seulement 

pour voir si l’image sera remplacée : c’est long, me semble-t-il – ce n’est pas si long. L’image 

est dans tous les cas remplacée et une sonnerie de téléphone se fait entendre. Plan sur la table 

de chevet, où se trouvent un cellulaire de type Black Berry (« Old style! », me dis-je) et un 

cadran. Sur l’écran du cellulaire, l’afficheur indique en grandes lettres : « NADIA, DIR 

COM ». En haut, à droite, une bande noire, sorte de didascalie qui reprend les indices 

présents sur l’image, me dit : « 4 h 12 : /57 Nadia tente de vous joindre » (figure 5.4). Rien 

n’est écrit dans l’encadré noir, seule se trouve la flèche sur laquelle je dois cliquer et sur 

laquelle je clique pour passer à l’action suivante. 

Une question : « Prendre l’appel? – Oui, Non ». Je réponds « oui », tout en me demande, 

encore une fois, ce qu’une réponse négative aurait provoqué. À mon clic, l’image est 

remplacée. Louis est assis sur son lit, de dos, téléphone à l’oreille. Dans l’encadré, Nadia, 

dont on voit le visage en tout petit, dit : « Mika s’est suicidé58. » L’indice de stress monte en 

flèche pour occuper les trois quarts de la bande. Ici, c’est hors de mon contrôle. Clic. Nadia : 

« Viens. » Je suis perplexe : qui est Mika? C’est quoi Habinat? Je manque de contexte. 
                                                             
57 Les barres obliques marquent un changement de paragraphe. 
58 Je n’avais pas réalisé. À la fin de ma deuxième partie, Louis révèle qu’il est parti de chez Nadia et Mika le soir en 

question pour revenir aussitôt, sauf qu’on ne le sait pas à cet instant. J’y reviens comme si je n’en revenais pas, alors 

que c’est pourtant une forme narrative, ludique, qui ne m’est pas inconnue : j’incarne le personnage principal et 

prends ses décisions – des décisions narratives –, tout en étant le.la spectateur.trice-joueur.se – d’une forme de 

documentaire – qui ne connaît pas ce personnage qu’il incarne ni même vraiment de quoi on parle. ... Je veux peut-

être trop savoir trop vite, obnubilée que je suis par mes intentions analytiques et bien attachée à une idée 

conventionnelle du documentaire, oubliant par exemple des formes plus « vagues », comme l’essai documentaire, 

oubliant même que Jeu d’influences est un jeu – documentaire peut-être, du moins qui complète une série 

documentaire –, où l’objectif n’est pas de gagner, mais simplement de se rendre à la fin et d’apprendre en chemin. 

Il n’y a pas forcément de « bonnes » réponses, simplement des réponses qui doivent me mener vers une meilleure 

(?) compréhension de ce qu’est la « gestion de crise », le rôle des stratèges en communication – qui revient, soyons 

franc ici, à manipuler l’information, puisque c’est ce dont il est question dans Jeu d’influences –, mais cette 

compréhension, en toute fin, pourra prendre différentes formes. J’ai sur ce point certaines réticences. J’y reviendrai. 
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T’es impatiente Chose... C’est le principe! 

Je fixe l’interface, l’index et le majeur sur les lèvres : je réfléchis. Je tente de voir s’il n’y aurait 

pas une section « À propos ». Je passe la souris tout en haut de l’interface pour voir si 

quelque chose apparaît, mais seule la barre d’outils du navigateur se manifeste. En fait, il 

m’aurait fallu glisser le curseur en bas complètement pour voir le contenu recherché 

apparaître. Je ne me souviens maintenant plus si j’ai tenté de le faire. Je prends une gorgée de 

bière et me gratte le cou l’air embêté. Mes sourcils se soulèvent : « Ben coudon ». 

J’appuie sur la flèche; le texte change, mais l’image59 demeure la même. Louis : « J’ai enfilé 

machinalement60 une chemise, un pantalon et mes chaussures. Je suis descendu au garage et 

j’ai pris la route. » J’appuie de nouveau sur la flèche. Changement de plan : retour sur la 

route, la ville me faisant à présent face. Pour la première fois, j’entends la voix de Louis – 

« Certainement pas ma voix, alors pourquoi ne pas lui avoir dessiné un visage? », je ne peux 

m’empêcher de penser. La piste audio fait 11 secondes, bref moment où Louis nous situe un 

peu mieux : « Mika, Michael... Mon plus proche collaborateur. ... C’est avec lui que j’ai 

transformé l’entreprise. Lui et sa femme, Nadia, notre dir’ com’61. » 

Une coupure un peu raide sur le plan musical se produit (elle tombe au mauvais moment en 

fait). Je passe à une autre séquence. Une séquence de retour en arrière. Le suspense est 

interrompu. Louis est assis à son bureau, Mika devant lui. Dans l’encadré : « Dix ans plus 

tôt... » Les deux hommes regardent par la fenêtre. Je remarque l’ordinateur sur le bureau, un 
                                                             
59 J’appellerai plus loin une image un « plan » et une suite d’images liées, une « séquence ». 
60 « Machinalement »? Parce qu’il est sous le choc, ou parce qu’il s’y attentait, qu’il savait qu’il devrait poser ces 

gestes, se rhabiller, partir? En relisant ces mots, je ne peux à présent m’empêcher d’y voir autre chose et de réaliser 

que les auteurs me lançaient au fond plusieurs indices – mais des indices que je n’aurais jamais pu saisir sans mes 

quelques visionnements. Mes réponses font-elles vraiment une différence? Oui et non. Dans tous les cas, elles 

permettent en partie de faire exister différentes versions de Louis, dont une version moins sympathique... 
61 Aucun signe de culpabilité (écoute 2 de 3)... 
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vieux Mac, de ceux où l’écran-ordinateur était un bloc arrondi dont on pouvait choisir la 

couleur. Chargement. ... – Une lumière jaune mais vive traverse la fenêtre et éclaire le mur 

de la salle à manger. Je me trouve en plein dans le rayon. Trop paresseuse, ne voulant pas 

déplacer mon confort, je porte un instant la main vers mon front pour le bloquer, puis je 

prends le bol dans lequel il ne reste plus que des miettes de croustille. Je l’incline pour 

qu’elles se déplacent au même endroit, utilise mes doigts et les fais glisser au creux de main, 

pour enfin les envoyer d’un coup dans ma bouche. Fin des croustilles. Je reporte mon 

attention sur l’écran après un coup d’œil à mes messages texte, puis avale une gorgée de 

bière pour me nettoyer de toute substance salée. Il faut bien faire usage du temps que nous 

accorde l’attente numérique. – ... Je clique sur la flèche pour voir la suite. 

Une piste audio de 51 secondes démarre en même temps qu’une nouvelle atmosphère 

musicale62. Louis me/se raconte de sa voix monocorde : « Je le connaissais depuis l’université. 

Il y a une dizaine d’années, j’ai réussi à le débaucher de chez Fobépa [J’écris ce mot au son. 

Je n’ai pas trouvé en ligne.], une ONG environnementale pour une mission de vulgarisation 

scientifique : rendre l’écologie accessible. Un boulot qui le passionnait, mais bien loin de son 

ambition de chercheur. Alors je l’ai fait venir. À l’époque, je dirigeais la branche recherche et 

développement d’Habinat et il nous fallait un béton nouvelle génération. Un matériau 

irréprochable, qui nous ouvrirait les portes d’un nouveau marché, celui de la construction 

responsable. Mika saurait faire ça. [Deux mains (gantées?) qui se serrent. L’entente est 

prise.] Devenir l’ingénieur qui rendrait l’urbain plus naturel, plus vert. C’était un challenge 

qu’il ne pouvait pas refuser. » Fin du flashback : la musique s’atténue. 

                                                             
62 Passez à la pièce « Flashback (theme) » si vous écoutez la trame musicale. 
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J’ai manqué les quelques premiers mots de la piste audio. C’est là mon deuxième moment 

d’inattention depuis le début, qui n’est pas très loin derrière. Je m’efforce pourtant de rester 

alerte, en témoigne mon air bête (sur la capture vidéo). J’aurais intérêt à suivre si je souhaite 

« gagner » la partie, d’autant plus qu’il m’est impossible de revenir en arrière ou de 

réentendre les pistes audio (je peux seulement les mettre sur pause) – rien de surprenant ici, 

le principe est le même que celui des bons vieux RPG (role playing game) auxquels je jouais 

plus jeune. Donc si je manque une info, tant pis pour moi. Parlant de manquer des infos, il 

ne serait pas bête de changer de position, comme le soleil, aveuglant, ne m’aide pas à voir ce 

qui se passe à l’écran. Plus soucieuse de mon confort cela dit, je me contente de me tasser 

légèrement, ce qui, au fond, ne change pas grand-chose. 

Fondu enchaîné et retour à l’ambiance tendue : « Jeudi 24 mai, 4 h 35 ». Encore une fois, je lis 

sans lire cette information. Sous mes yeux, une maison, celle de Mika et de Nadia, devant 

laquelle sont garées une ambulance et une voiture policière. Nadia, je suppose, est assise sur 

le perron; quelques personnes se trouvent autour d’elle. Un personnage s’avance dans l’allée, 

sans doute Louis. Je clique sur la flèche de l’encadré noir. Louis (piste audio) : « En moins de 

dix minutes, j’étais chez Mika et Nadia. Elle était sur le perron entourée de sa famille proche. 

Je la voyais à peine. Je n’entendais que ses sanglots. Quand je suis arrivée près d’elle, elle m’a 

regardé. Un temps. Aucun de nous deux n’a prononcé un mot. Et puis elle m’a simplement 

tendu cette enveloppe que Mika avait laissée pour moi. » Changement de plan. Louis tient 

une feuille de papier de sa main gauche, sur laquelle est inscrit un court message, dont le 

premier mot est pour moi illisible : Ganoyée? Canoyée? Qu’est-ce donc? Est-ce le nom de 

famille de Louis? Non, le mot est suivi d’un tiret. Disons donc : « Ganoyée – il y avait tant 
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d’espoirs...63 . » (Oui, quatre points.) Je clique. Le niveau de stress est aux trois quarts sur la 

bande, le reste est à zéro. Vraiment, il vous faut entendre la trame musicale de l’œuvre durant 

votre lecture si vous ne le faites pas déjà. 

Elle rythmera mon écriture jusqu’à ce que je ne puisse plus l’entendre. Vous verrez pourquoi 
plus loin. 

Retour au plan précédent. Une courte piste audio démarre automatiquement. Un journaliste 

aborde Nadia. Il se tient à l’entrée de l’allée menant au pas de la porte où est assise Nadia – 

tiens, on dirait le même journaliste que celui qui interviewera Louis plus tard dans le jeu; je 

n’avais pas remarqué. Piste audio : « Monsieur Esmond, Madame X [Je ne comprends pas le 

nom de famille.], accepteriez-vous de répondre à quelques questions? Je travaille pour le 

Progrès de l’union. » Ah non, ce n’est pas le même journal. Pourtant il a bien le même visage. 

Louis réagit par une piste audio : « Personne ne lui a répondu. C’était pourtant directement à 

nous, Nadia et moi, qu’il s’adressait. La veuve et l’ami, mais surtout la dir’ com’ [Drôle de 

raccourci. Est-ce une formulation française?] et le PDG. Nadia a repris ces esprits quelques 

instants pour me tendre une carte. » Sans mon intervention, le plan change. Dans un 

encadré noir, Nadia dit : « Je lui ai donné ton numéro. Il s’appelle Patrick Luaud, il pourrait 

t’aider face aux médias. Moi je ne veux plus rien gérer pour toi. / Une enquête va être lancée 

et je serai la première interrogée. Ne reste pas ici, ça ne sert à rien. / Prends cette carte. » 

Louis tient la carte dans sa main droite. L’angle (le même que celui pour la note de Mika) 

cherche à me donner l’impression que je suis celle qui la tient (figure 5.5). Je lis : « Patrick 

Luaud. Communication, intelligence médiatique et gestion de crise ». Une question apparaît 

ensuite : « Prendre la carte? – Oui, non ». Je ne remarque qu’en retranscrivant ce passage que 

                                                             
63 Mais si Louis a tué Mika (écoute 2 de 3), pourquoi rédiger une note à son intention? Quel rapport? Ça ne fait 

aucun sens. D’ailleurs, il ne revient même pas sur la note lorsqu’il nous révèle son crime. Oubli des créateurs? 
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mon temps de réponse était limité. Une bande orangée s’écoulait autour d’un cercle noir, 

discrètement (figure 5.6). Je devais pourtant bien entendre le son du décompte qui 

l’accompagnait! Dans tous les cas, comme j’ai répondu « oui » sans hésitation, cela n’a eu 

aucune conséquence. Je réponds « oui ». Si j’avais dit « non », le personnage de Patrick se 

serait-il présenté à moi d’une autre façon? Avant même que je ne clique toutefois, le niveau 

de confiance remplit d’un bleu clair la bande qui le représente, tandis que l’UBM, lui, s’élève 

très légèrement. 

Changement de plan. Louis est assis dans sa voiture, son cellulaire dans la main droite et la 

carte professionnelle de Patrick Luaud dans l’autre. En haut, à droite, un encadré noir 

annonce qu’il a reçu un nouveau message : « Bonjour, Nadia m’a appelé, il faut que l’on se 

voie rapidement. Retrouvez-moi à l’agence. Patrick L. » Peut-être aurais-je reçu ce message 

même si je n’avais pas pris la carte. ... J’appuie sur la flèche et une nouvelle question 

apparaît : « Rejoindre Patrick Luaud? – Oui, non ». Je clique sur « oui », tout en me 

demandant, de nouveau, ce qui se serait produit si j’avais dit « non ». 

Nouvelle séquence. Patrick a une jambe appuyée sur la table de conférence et un crayon en 

main (« de conférence » sans doute, puisque de grandes feuilles blanches trônent sur un 

chevalet au fond de la pièce). Il me regarde. 

Notez que je renvoie à moi ou à Louis de façon aléatoire : « il me regarde », « il regarde 
Louis ». Je le fais sans trop réfléchir, de manière spontanée. J’aurais voulu tous les remplacer 
par Louis, extraire le moi, mais cela m’aurait alors semblé peu représentatif de la façon dont 
je m’adressais à l’œuvre durant mon visionnement et durant la retranscription de mon 
expérience, de la première surtout. J’aurais voulu tout remplacer par Louis « par principe », 
parce que c’est à Louis que s’adressent les autres personnages, pas à moi. Le jeu, cela dit, il 
s’adresse bien à moi. J’ai dans tous les cas tenté de laisser les « moi » là où je les avais 
d’abord utilisés lors de ma retranscription. 
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Ce « moi » est devenu plus naturel au fil de l’écoute, plus logique, ou simplement plus fluide 
à l’écriture. Et pourtant je ne m’identifiais pas du tout à Louis, je n’avais pas même 
l’impression de l’incarner considérant les revirements soudains, les révélations-chocs sur sa 
personne, les mensonges. Je ne l’aimais pas. Malgré tout, il me semblait plus naturel d’y faire 
référence : « il me regarde ». Pas vraiment. Mais un peu. J’avoue toutefois, et pour conclure, 
en avoir remplacé quelques-uns, par inadvertances, ou par défis, ou simplement parce qu’il 
me semblait soudainement moins naturel. Parfois, j’ai remplacé un moi par un Louis, ou un 
Louis par un moi. Sur ce plan donc, la retranscription que vous lisez n’est pas tout à fait 
fidèle. Elle a été biaisée par le processus, mais aussi par l’expérience qui s’est transformée, 
par les trois écoutes, les retranscriptions et mes réflexions. 

Le rythme de la trame musicale s’est accéléré, marquant toujours la tension, l’urgence. Dans 

l’encadré : « Jeudi 24 mai, 6 h 18 » (figure 5.7). La précision du « 18 » me fait de nouveau 

rigoler. Je ne me souviens pas, cela dit, y avoir porté attention lors de mon visionnement, 

même si je l’ai lue. Aucune grille temporelle des événements ne s’est formée dans mon esprit 

durant mon visionnement. Un nombre important d’indicateurs de ce type apparaîtront tout 

au long du récit, si bien qu’il m’aurait de toute manière fallu les noter pour les mémoriser. Je 

me demande si certaines joueuses ou joueurs y ont porté attention. Je clique sur la flèche et 

une courte piste audio démarre. Louis : « Non mais qu’est-ce que je fais ici. Franchement, un 

plan com’ pour un suicide64. » Patrick Luaud enchaîne, dans l’encadré noir (texte) : « Louis? 

Vous comprenez? Vous êtes avec moi? Louis? ». Ellipse : le « plan com » ne nous a pas été 

expliqué. Je clique sur la flèche et Louis, l’homme-moi sans visage, répond : « Pardon, oui, 

bien sûr... » ... « “Pardon, oui, bien sûr...” Mais on ne sait même pas c’est quoi », dis-je tout 

haut, un peu agacée – je le serai souvent, agacée, et impatiente, inutilement la plupart du 

                                                             
64 Dans combien de versions du récit le suicide est-il un meurtre? Pourquoi Louis, sa version meurtrière, se dirait-il à 

lui-même une telle phrase? Négation de la gravité de son geste? Simple formule pour ajouter au suspense et 

tromper la joueuse ou le joueur? 
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temps, surtout au cours des premiers chapitres, en raison des omissions qui servent à 

maintenir l’intrigue. 

Je clique. Patrick demande : « Alors? » Je clique. Louis : « Alors? » Je clique. Patrick : 

« Qu’est-ce qu’on fait? » Clic. Louis : « Qu’est-ce qu’on fait? » Clic. Patrick : « ... » Je survole 

de mon curseur les indices UBM, confiance et stress, comme pour explorer l’interface et voir 

si je ne trouverais pas quelque chose pour m’expliquer le jeu. Je reviens à la flèche. Louis 

ajoute : « C’est vous qui avez cette réponse, non? » Réplique de Patrick : « Non, c’est à vous 

de décider. Moi, je ne fais que vous proposer des choix. Vous avez lu la dépêche, au moins? » 

Évidemment pas, le jeu ne me l’a pas encore donné. Clic. Louis : « Quelle dépêche? » Clic. 

« Celle-ci... » Patrick me tend la fameuse dépêche, qui ressemble à un journal plié sans 

couleur, une feuille blanche avec quelques traits. Le texte de la dépêche apparaît : [...] 

Comme j’ai dû limiter la dimension et la résolution de mon enregistrement pour réduire la 

taille du fichier, il m’a fallu retourner au jeu (en ligne) pour bien voir la dépêche et la 

retranscrire. Pour me rendre à ce point cela dit, j’ai dû, forcément, repasser sur les actions qui 

la précédaient. J’en ai profité pour changer quelques réponses... 

� 

Chapitre 1. « Rappeler Mika? – Oui, Non ». Je ne le rappelle pas. Aucun changement. 

« Monter directement se coucher? – Oui, Non ». Je ne monte pas me coucher. Comme je 

l’avais supposé, plutôt que de jeter un coup d’œil au journal, Louis regarde les infos, où l’on 

parle d’Habinat, ce qui nous mène à la même conclusion : la compagnie s’en est bien tirée. 

Début du chapitre 2. Lorsque Nadia tente de m’appeler, d’appeler Louis, je ne réponds pas. 

Deux encadrés de texte apparaissent et, au troisième, Louis finit par répondre. La suite est 

identique. Je clique sur la barre d’espacement sans le vouloir et le plan change : plus simple 

que d’utiliser le curseur comme je l’ai fait tout au long du premier visionnement. 
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Deuxième séquence du chapitre 2, lorsque Louis se rend chez Nadia et Mika : « Prendre la 

carte [de Patrick Luaud]? – Oui, non ». J’opte cette fois-ci pour « non ». Louis : « Nadia... Je 

ne veux pas te laisser seule. Il faut qu’on se serre les coudes. Habinat, c’est aussi ton 

aventure. » Nadia : « Non, plus maintenant. J’ai du monde avec moi, ne t’inquiète pas. 

Prends cette carte et appelle Patrick Luaud. » Je refuse de nouveau la carte. Dans un encadré 

jaune orangé : « Nadia s’en souviendra... ». Louis : « Ma dir’ com’ c’est toi Nadia. On doit 

gérer ça ensemble. » Nadia : « Tu plaisantes, Louis? » Louis : « Tu sais que je pourrai 

t’épauler. Tu me connais, je tiendrai le choc. Tu pourras t’appuyer sur moi. Y compris 

financièrement... Mais j’ai besoin de toi. Fais-le pour Mika. » Nadia : « Va-t’en. Appelle qui tu 

veux, Luaud ou pas, je m’en fous, mais pars. Vite. C’est la seule chose humaine dont tu sois 

encore capable. » La « seule chose humaine » : indice. Louis paraît moins bien ici – 

égocentrique peut-être? – et les paroles de Nadia semblent traduire une certaine rancœur. 

Dans tous les cas, on nous cache quelque chose. La suite est identique : Louis tient la carte 

dans sa voiture. 

Je finis par me tanner de revisiter les réponses et passe rapidement la suite jusqu’à la 

dépêche. 

� 

« Dépêche AFP [Rien de moins.] 

“Industrie – Faits divers – Lyon, 24 mai – Décès de Mickael Saulat, le directeur R&D 

d’Habinat [Saulat, le nom que je n’avais pas compris dans l’appel du journaliste plus tôt.] 

Mickael Saulat, directeur de la branche Recherche et Développement de l’entreprise Habinat, 

est décédé dans la nuit de mercredi, a-t-on appris tôt jeudi matin de source policière. Le 

corps sans vie de Mickael Saulat a été trouvé à son domicile par sa femme, Nadia Saulat, 

également directrice de la communication d’Habinat. Selon les premiers éléments de 

l’enquête, il s’agirait d’un suicide. 
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Âgé de 38 ans, Mickael Saulat était le bras droit de Louis Esmond, actuel directeur d’Habinat. 

M. Saulat était notamment à l’origine du béton de nouvelle génération ayant permis à 

l’entreprise, alors proche du dépôt de bilan, de devenir une “succes story à la française” 

[« Succes story », et à la française – je n’arriverai jamais à me faire à leur intégration des mots 

anglais dans leur vocabulaire courant autant que scientifique. Ne jamais dire jamais...] 

comme l’a récemment qualifiée Martin Jarendeau, le ministre de l’Industrie [À ce moment, 

je ne sais pas que ce nom reviendra dans l’histoire et je n’y porte pas attention – mes heures 

d’écoute du genre télévisuel n’ont vraisemblablement pas aiguisé mes sens...]. Habinat est 

aujourd’hui un des leaders nationaux de la construction certifiée écologique. 

JG.FM/AFP.” » 

J’ai toujours le soleil dans les yeux. 

4 juin 2019, 9 h 30 
Vancouver, congrès annuel de l’Association canadienne de communication 

J’ai voulu travailler une petite heure sur ce chapitre avant la communication de ma collègue, 
mais ma ferveur en a pris un coup. Moment de panique : j’ai découvert, en me rendant sur 
le site de Jeu d’influences – je voulais animer ma rédaction de sa trame sonore – que 
l’œuvre n’était plus en ligne (figure 5.8)... Plus rien. 

Pourquoi ai-je tant traîné pour rédiger ce chapitre? Pourquoi a-t-il fallu que je travaille 
autant durant les derniers mois? – Pour payer les factures. – « Et merde! » Ou plutôt, soyons 
honnête : « Criss! ». Montée d’anxiété. C’est foutu pour les captures d’écran de qualité – 
j’exagère un peu, je vous en ferai pareil, des captures d’écran – et pour la réécoute conclusive. 
Et vous, vous ne pourrez pas vous y référer, ou même y jouer si mon expérience par hasard 
vous avait tenté. Mon avis de divulgâcheurs (quel horrible néologisme!) n’a plus grand 
importance... Que vais-je faire? (Ré)Ouvrir la discussion sur la préservation de la culture? 
Sur la mémoire? Est-ce au fond rêvé? Le thème de ma communication à Melbourne 
ramenée (Arsenault, 2018a, 2018b)? Je reste malgré tout profondément déconfite. En 
maudit. Surtout contre moi, avec ce doctorat qui s’éternise... @&#$! 



 

 

191 

Je clique sur la flèche. Patrick affirme que « [p]our l’instant, l’impact est limité[, que s]euls 

quelques sites d’info locale ou spécialisés dans le BTP ont repris la dépêche. Sur Twitter, ce 

sont des “bots” [Jamais entendu ce mot.], des comptes automatisés, qui font le boulot. C’est 

mécanique et habituel. L’UBM, l’Unité de Bruit Médiatique, est encore basse. L’info a peu 

circulé. » Je clique sur la flèche et Patrick enchaîne : « Vous savez ce qu’est l’UBM n’est-ce 

pas? » Je clique et la question m’est posée : « Vous connaissez l’UBM? – Oui, non ». Je clique 

sur « non », même si je devine de quoi il s’agit. L’image est aussitôt remplacée par celle d’une 

tablette que je tiens entre mes mains, que Louis tient entre ses mains. Dans un encadré, 

Patrick me dit : « Je dois passer un coup de fil en urgence. Regardez cette vidéo d’Hugues 

Lebret, un collègue qui était dir’ com’ de la Société Générale pendant l’affaire Kerviel, vous 

comprendrez mieux ce qu’est l’UBM. » La fiction rejoint la réalité : Hugues Lebret existe 

réellement. Je change enfin de position et pose l’écran sur le banc, les coudes appuyés sur les 

genoux et la main gauche sur le menton. Le soleil ne m’atteint plus. 

Lorsque je clique sur la flèche, l’encadré passe à un « Très bien, merci » et la vidéo 

(Dailymotion) débute (figure 5.9). Pour m’assurer de bien comprendre, mais aussi d’ensuite 

prendre les « bonnes » décisions durant le jeu, j’en fais une écoute complète, même si la 

rupture de style, le passage de l’action (rapide) à l’explication (lente), m’oblige à me 

recentrer. Hugues Lebret, donc, explique qu’une entreprise voyant l’un de ses dossiers 

exposés dans les médias doit, en gros, « éviter le brouhaha », gérer les silences, mais aussi 

arriver à les imposer. Lorsque la vidéo se termine, et contrairement aux pistes audio, on 

m’offre la possibilité de la « revoir ». Je passe à l’image suivante en cliquant sur la flèche. 

Patrick me fait de nouveau face, toujours dans la même position. Il me dit : « Bon, vu 

l’exposition médiatique de votre entreprise ces derniers mois – très belle réussite d’ailleurs, 
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bravo – ça ne va pas durer longtemps. / Il faut prendre les devants, canaliser la rumeur. On 

va réfléchir à un communiqué, mais avant ça, il nous faudrait une première prise de parole 

plus simple et directe. » Après ma lecture, je glisse le curseur tout au bas de l’interface pour, 

de nouveau, voir si je n’y trouverais pas une section « À propos ». Les logos des producteurs, 

des partenaires ou des diffuseurs s’affichent : « Premières lignes; FranceTV Nouvelles 

écritures [Le site web que je tentais de trouver durant mes recherches. Tant pis.]; France 5; 

Télérama; Stratégies; France Inter », puis les sections « Crédits », « À propos » et « Les 

documentaires », suivies des icônes de partage Facebook, Twitter et Google+ et, enfin, un 

« Sauvegarder » ainsi qu’une bande pour ajuster le son (j’ajuste toujours le volume de mon 

portable plutôt que du site). Je clique sur « À propos ». Pourquoi ne l’ai-je pas fait plus tôt? 

En fait, je me rappelle à présent : je l’ai fait la toute première fois, très rapidement, lorsque je 

cherchais les œuvres potentielles pour mon corpus, puis j’ai oublié. 

Je lis : « “Jeu d’influences” propose une expérience inédite pour explorer de l’intérieur le 

monde de la communication de crise. [« De l’intérieur »... Ça me semble un peu exagéré.] Ici 

vous êtes de celui ou celle qui va devoir faire appel à un Spin Doctor. Vous incarnerez celui 

qui doit trancher sur les options de communication proposées. [...] » Et ça continue ainsi. 

On m’explique ce que je sais plus ou moins à présent du contenu et des principes de 

navigation. Si je perds toute la confiance de mon spin doctor, Patrick, « c’est le game over », 

comme ils disent (sans l’italique). D’accord.  

Je ferme la section « À propos », puis déplace mon curseur tout en haut. Les différents logos 

de France TV apparaissent à son survol – cette bande doit être présente dans toutes les 

productions interactives produites par France TV. À voix haute, je me fais la remarque que 
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la musique me plaît bien, tout en étirant mon bras vers le verre de bière déposé sur le sol. 

J’avale une gorgée, redépose le verre, puis clique. 

Patrick : « Vous seriez partant pour faire un tweet? » La question m’est posée lorsque je 

clique sur la flèche : « Rédiger un tweet? – Oui, non ». Je choisis « oui ». Patrick : « Parfait, il 

ne s’agit pas d’être frontal mais plutôt de poser des éléments qui nous serviront plus tard. 

Toujours avoir un coup d’avance. / Intuitivement, vous écririez quoi? » Trois choix 

apparaissent en réponse à mon clic. D’abord, la question « Quel tweet? »; ensuite les options 

(incomplètes) : « Nous sommes profondément affectés... », « Mickael était le meilleur d’entre 

nous... », « En dépit du drame qui nous touche... ». Quoi choisir? Quelle est la « bonne » 

réponse? Les trois me semblent acceptables, mais qu’en sais-je? Je glisse le curseur sur la 

première, puis sur la troisième. Je reviens à la première rapidement, puis passe à la deuxième. 

J’opte finalement pour la première, « Nous sommes profondément affectés... ». Changement 

de plan. 

Louis : « Je mettrais: [sic] / “Nous sommes profondément affectés par la perte de Mickael 

Saulat, pierre essentielle de notre édifice. Son geste reste incompréhensible.” » Ouin... C’est 

plus que je ne pouvais l’imaginer au moment de cliquer : « Son geste reste 

incompréhensible »... La finale n’est pas très bonne. Patrick répond d’ailleurs : « Pourquoi 

tendre une telle perche? Bien sûr que son geste est incompréhensible. Quel suicide ne l’est 

pas? [Je ne dirais pas la chose ainsi cela dit.] Et puis “la pierre essentielle de notre édifice” 

pour un concepteur de béton... Ne prenez pas les gens pour des idiots. » Il exagère un peu... 

Clic. Il ajoute : « Il faut quelque chose de plus authentique. Si vous voulez prendre la parole, 

faites-le vraiment. Avec votre propre compte Twitter, pas celui de l’entreprise. Il n’y a pas de 

risque, nous pouvons peser chaque mot. » Patrick y va donc de sa proposition : « Voilà ce 
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que je vous propose : / “Mickael était un collègue hors pair devenu un ami infaillible. Sa 

perte est inestimable. Rien n’existera plus comme avant.” / Vous n’ouvrez aucune piste, 

aucune voie d’eau. [Tiens, je ne connais pas cette expression.] Vous êtes simplement un 

homme qui en pleure un autre. Quoi de plus humain? [Si vous le dites... La différence avec 

l’autre tweet me semble tout de même assez subtile.] / C’est bien ce que vous souhaitez? » Je 

n’ai pas d’opinion. Je déteste Twitter de toute manière, et ce n’est qu’un jeu. Je clique : 

« Envoyer le tweet proposé par Patrick Luaud? – Oui, non » : je choisis donc « oui ». 

Un encadré orangé apparaît puis disparaît presque aussitôt : « Les médias s’en 

souviendront... » Se souviendront de quoi? C’est flou. Le souvenir sera-t-il positif ou 

négatif? Me nuira-t-il, ou pas? Bref, comme je l’ai dit à voix haute : « Veux-tu ben me dire 

qu’est-ce que ça implique?! » Un encadré noir apparaît en haut, à gauche : le message a été 

« tweeté ». Je clique sur la flèche et Patrick enchaîne : « Parfait, c’est une bonne chose de faite, 

mais ça ne suffira pas. Il va falloir lancer rapidement un communiqué via le canal “officiel” 

d’Habinat. » Je repasse le curseur sur la bande du stress, inchangé depuis son 75 %. Je clique. 

Une piste audio commence. Elle fait 56 secondes et reprend les nouvelles de France Inter. 

Changement de plan. Patrick, au fond de la pièce, ouvre la radio : « [Voix d’un homme] On 

en reparle juste après le journal qui vous est présenté comme tous les matins par Hélène 

Roussel. France Inter. Il est 9 h. [Une musique d’ouverture démarre; je présume qu’il s’agit 

de l’originale, mais il me faudrait vérifier.] [Voix d’Hélène Roussel :] Bonjour. L’info de ce 

matin, c’est tout d’abord la mort soudaine de Mickael Saulat, l’artisan du renouveau de la 

célèbre entreprise de BTP Habinat. Selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait d’un 

suicide. Louis Esmond, le PDG, a d’ailleurs rapidement réagi, via Twitter ce matin. Est-ce à 

dire que tout n’était pas si rose dans cette “sucess story à la française”, comme l’a récemment 
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qualifié le ministre de l’Industrie? On en reparle dans ce journal. Il sera également question 

des élections anticipées à Rennes, où la bataille pour la mairie fait rage; puis nous irons 

auprès de Lyon, où une pollution aurait touché l’un des affluents du Rhône, le Nizerand; et 

enfin nous parlerons football avec les résultats de la 24e journée de Liga [?]. Mais on 

commence tout de suite par la météo. [Musique de transition.] » À ce point, puisque tout ceci 

est nouveau, je ne fais aucun lien entre l’affaire du suicide, le ministre et le Nizerand. Autres 

indices manqués. 

Un encadré noir apparaît. Patrick se trouve devant moi, les mains appuyées sur la table : 

« C’est parti, France inter est une des premières radio [sic] de France. Le journal de 9 h est 

très écouté. L’UBM a dû grimper en flèche. [Il est aux trois quarts.] Il n’y a plus de temps à 

perdre. » Je clique. Patrick ajoute : « Il faut que nous fassions ce communiqué. La première 

rumeur, c’est un mal-être lié à l’entreprise. Le lien est facile. Le contraste parfait. La part 

sombre au cœur du rêve. Il y a de quoi faire couler de l’encre. À nous de trouver mieux. » 

Clic. Toujours Patrick : « Avant d’aller plus loin : est-ce que cette piste est fausse? Il n’y avait 

pas d’ombre qui planait sur Mickael au sein de l’entreprise? » Clic. On me pose la question 

avec un temps de réponse que je ne vois pas : « Y avait-il des difficultés avec Mickael au sein 

de l’entreprise? – Oui, non [mentir] ». Alors répondre « non » revient à mentir? Vais-je 

savoir pourquoi? Je réponds donc « oui », pour la vérité. Louis : « Si, mais rien de vraiment 

important. » Patrick répond avec force : « Rien d’important? Vous plaisantez??? / Tout est 

important. Expliquez-moi ce “rien”. » Clic. Louis : « C’était sur la fin de la première phase de 

recherches autour du nouveau matériau. On a eu quelques frictions avec Mika. Il fallait 

éviter que les investisseurs nous lâchent. Alors, j’ai convaincu Nadia de monter une 

campagne de com’ sans en parler à Mika. Forcément, ça ne lui a pas plu. Pour lui, ça mettait 

trop ses recherches sous pression. » Clic. Patrick : « C’est un peu maigre pour justifier un 
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suicide... Tant mieux pour nous. / Mes équipes vont surveiller la circulation de l’info et je 

vais mettre un de mes rédacteurs sur le communiqué : condoléances et hommage rendu à 

l’un des artisans du succès d’Habinat. On insistera bien sur le fait que l’atmosphère était au 

beau fixe. Deux paragraphes suffiront. / Ça vous va? » Qu’en sais-je? D’ailleurs, je me 

demande soudainement s’il est vraiment possible de « gagner » ce jeu. Je clique. Louis : « On 

ne met rien sur la solidité de l’entreprise malgré cet événement? » Clic. On attribue la suite à 

« Louis », mais c’est visiblement Patrick qui parle, ce que je n’ai pas remarqué au moment de 

l’écoute : « Ce n’est pas le meilleur moment pour ce type de discours. On y reviendra dans 

une seconde séquence de communication. Faites-moi confiance. » Clic. Une question suit : 

« Suivre l’avis de Patrick Luaud? – Oui; Non, recentrer sur Habinat ». Je choisis « oui ». 

Changement de plan. Je peux voir la salle de réunion où se trouvent Louis et Patrick d’une 

autre pièce (figure 5.10). Patrick : « Parfait. De notre côté, il faut trouver quelque chose, une 

nouvelle piste à suivre pour les médias. Il ne faut pas qu’ils associent trop longtemps le 

suicide de l’entreprise. Réfléchissez-y. Je reviens ». À quoi veut-il que je réfléchisse? Je 

prends ce qu’il me donne, ce que le jeu me donne. Encore ce regard critique de mauvaise foi... 

Je clique : début d’un retour en arrière. 

« Trois ans plus tôt... » Louis, Mika et Nadia, sans doute, sont réunis dans ce qui doit être le 

bureau de Louis. Louis regarde par la fenêtre, les bras croisés derrière le dos; Mika se tient 

debout, les mains sur la table; et Nadia est assise sur l’une des deux chaises qui font face au 

bureau. Clic. La trame musicale change. Une piste audio d’un peu plus de 2 minutes 

commence. Louis raconte : « Quelque temps après avoir embauché Mika, j’ai pris la 

direction d’Habinat. [J’oubliais de vous le préciser : ils prononcent « habinatte ».] Je suis 

devenu PDG. L’entreprise était au bord du gouffre et pourtant je savais qu’on tenait la 



 

 

197 

solution. Mika et son béton étaient la solution. Il restait encore quelques étapes scientifiques 

à valider, mais à 95 % le matériau était fiable. Il était surtout bien plus efficace que la 

concurrence en termes d’isolation thermique, et 20 % moins cher. Nadia connaissait l’état 

de l’entreprise, je m’étais confié à elle. Alors on a décidé, ensemble, de lancer une campagne 

de com’ éclair. Juste pour ouvrir la voie. Poser les premiers jalons et annoncer un 

changement d’orientation. Avec un nouveau nom et une nouvelle baseline : “Du relié [?] : 

bâtir vos envies” est devenu “Habinat : l’urbain au naturel”. Cette campagne, c’était notre 

caution face aux investisseurs. S’afficher publiquement dans la presse revenait à affirmer que 

c’était déjà fait, que les recherches avaient abouti et donc qu’ils pouvaient continuer à nous 

soutenir. Mais Mika était un perfectionniste. Le soir du lancement de l’opération de com’ il a 

débarqué dans mon bureau comme une furie. Pour lui, c’était incompréhensible qu’on ne 

l’ait pas prévenu. On avait survendu son travail, rien n’était près et, surtout maintenant, il 

était obligé de présenter rapidement un résultat irréprochable. Cette pression nuisait à ses 

recherches. D’après lui le danger était bien réel. Une vérification ratée pouvait entraîner un 

accident sur un chantier, ou un souci en usine dans quelque temps. “Vous êtes des putains 

d’égoïstes!!! Aveuglés par le fric!”, avait-il lâché. Mika et ses idéaux... [Sur un ton de quasi-

mépris.] Je l’ai rattrapé sur le pas de la porte et je lui ai fait un topo de l’état de la boîte. Il 

n’était au courant de rien. Nadia et moi l’avions jusque-là préservé de ce violent constat. 

Justement pour qu’il soit serein dans son travail. [Je ne sais trop pourquoi, mais je fixe la 

bande de défilement plutôt que l’image, statique.] Sur le fond bien sûr il avait raison. Il allait 

devoir gérer une pression supplémentaire et accélérer les recherches. Mais nous étions 

condamnés à lancer un signal positif. Et on l’a fait avec cette campagne. Mika n’était pas du 

genre à changer d’humeur en un clin d’œil. Il a tourné les talons en râlant, mais je savais 
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qu’il avait compris. Sa colère passerait. » Fin du flashback et retour au plan précédent ainsi 

qu’au rythme musical tendu. 

Dans l’encadré noir, l’émotion de Louis est traduite par des points de suspension. Je clique. 

Patrick est à présent assis devant moi. Il me demande : « Alors? » Je clique. Louis : « ...? » Je 

clique. Patrick : « D’après vous, qu’est-ce qui aurait poussé Mika à se donner la mort? » Clic. 

Louis : « Bah, justement, je n’ai pas de réponse. Rien de vraiment anormal. L’entreprise est 

plutôt en phrase ascendante, il était en partie l’artisan de cette réussite. Rien de négatif de ce 

côté là [sic]. Et puis dans sa vie personnelle, pour ce que j’en sais, rien d’anormal non plus. / 

Peut-être quelques passages difficiles ces derniers temps avec Nadia, j’ai assisté à plusieurs 

engueulades, plutôt de loin. Mais bon, des périodes comme en traversent tous les couples. » 

Je clique. Dans l’encadré noir : « Patrick Luaud laisse flotter un silence... » La réponse qu’il 

s’apprête à donner me semble prévisible. C’est sans doute l’une des raisons pour laquelle je 

ne valorise pas particulièrement ce type de métier, a priori, ni ce type de couverture par les 

médias. Patrick : « Ça peut tenir. On doit pouvoir tourner ça de manière à ce que l’attention 

glisse vers le couple. Faire passer l’idée que le lien faible n’est pas Mickael et Habinat, mais 

entre Mickael et Nadia. L’entreprise passe au second plan, ce n’est que le décor d’un drame 

intime, personnel. / Une histoire de couple, d’amour blessé, de confiance. Très banal 

finalement, donc crédible. / Je peux rapidement glisser cette histoire à quelques contacts. 

[Des contacts qui sont des journalistes à potins?] Évidemment, ça impactera Nadia, les 

médias vont se retourner vers elle dans leur course à la bonne info. / Vous en dites quoi? » Je 

suis mystifiée. J’en dis « émoji sans bouche ». Je clique. La question m’est posée : « Accepter 

de lancer la rumeur? – Oui, non ». J’opte pour le « non ». Franchement. Faut être sans 

scrupules. Est-ce vraiment la réalité du milieu, ou simplement un point de vue offert par les 
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créateurs? Sans doute les deux... Je suis complètement prise par le jeu. J’embarque comme je 

n’embarque jamais. Et je m’étonne. 

Louis : « C’est un peu cliché, non? Et puis surtout, je n’ai aucune certitude... » Réponse peu 

convaincante, me semble-t-il... Et il ne réagit pas du tout aux implications de la rumeur 

qu’on lui propose de lancer. Clic. Patrick : « Le cliché, c’est l’idéal car nos interlocuteurs 

adorent les raccourcis. Et le cliché, c’est le raccourci par excellence. Ensuite, il n’est pas 

question de faire l’enquête à la place de la presse. Ce que nous allons faire c’est utiliser le 

doute. Si cette piste est fausse, peu importe. [Évidemment!] En attendant, elle aura éloigné 

les journalistes d’Habinat pendant quelque temps. C’est toujours ça de pris. / On y va? » Pff. 

Clic. Louis : « ... » Clic. Patrick : « Faites-moi confiance. Si on ne fait rien, les médias 

tourneront en boucle sur la seule miette qu’ils ont à grignoter : Mickael Saulat s’est suicidé à 

cause d’un mal-être à vos côtés. C’est ce que vous voulez? » Clic. La question suit : « C’est ce 

que vous voulez? – Non, mais..., Non ». J’opte pour le « non, mais... ». On ne me laisse au 

fond pas vraiment le choix. Louis : « Bien sûr que non. Mais je ne peux pas faire porter ça à 

Nadia. Elle vient de perdre Mika, elle a besoin d’être seule avec ses proches, je ne veux pas 

mettre la presse sur sa trace. » Clic. Patrick : « C’est risqué pour l’image de l’entreprise, mais 

je comprends. [Christie – pardon –, j’espère.] À l’heure qu’il est, le communiqué est parti. 

On va voir comment ça évolue et on s’adaptera en fonction. » 

Le chapitre prend fin avec mon clic. Un large encadré noir se superpose à l’image, 

présentant mes « statistiques » de jeu (figure 5.11). En filigrane apparaissent les trois 

catégories : « le déni », « le prix de la tranquillité » et « une employée (pas) comme les 

autres ». Des bandes orangées servent à me situer, en pourcentage, parmi les autres joueuses 

et joueurs. Tout en haut, adjoint aux logos de Facebook et de Twitter – inévitable –, on me 
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dit : « Ne rester [sic] pas seul(e) dans cette crise [Ridicule.], partagez votre expérience. » 

Pourquoi voudrais-je partager mes résultats? Et sur Twitter?! Je déteste Facebook et Twitter. 

Foutu impératif d’adhésion. On ne s’en sort jamais. Peu importe. ... Donc, mes résultats... 

Dans la première catégorie, celle du déni, je fais partie de la majorité : « Comme 75 % des 

utilisateurs précédents, vous avez choisi de ne pas mentir à Patrick Luaud. » Puis, pour le 

prix de la tranquillité, à l’instar de la majorité : « Comme 73 % des utilisateurs précédents, 

vous n’avez pas utilisé la vie privée de vos collaborateurs pour détourner l’attention. » Enfin, 

sur Nadia : « Comme 89 % des utilisateurs précédents, vous avez choisi de ne pas insister et 

de respecter le deuil de Nadia. » 

Même si ces statistiques m’apparaissent peu crédibles – qui sait combien, comme moi, 

testeront les scénarios possibles et comment être certain des intentions des internautes qui 

prennent part au jeu? –, je les trouve intéressantes. Combien ont été sans scrupules? Je n’en 

tirerai certainement pas de conclusions sur la nature de nos sociétés, mais cela m’amuse tout 

de même. 

Avant de quitter la page, je jette un coup d’œil à mes indices. Le niveau de confiance a 

légèrement baissé, ce qui m’offusque quelque peu : parce que je n’ai pas voulu encourager les 

commérages, Patrick a légèrement perdu confiance en Louis/moi? N’importe quoi. Il y a là 

de quoi encourager le cynisme... Sur ce constat, je prends une gorgée de bière, puis clique sur 

« <continuer> ». 

« Chapitre 3 – Un os à ronger » 

Louis est assis au volant de sa voiture (figure 5.12). Je clique. Les indicateurs et l’en-tête 

habituel réapparaissaient : « 23 mai, 17 h 47 ». 47... Toujours pas de chiffres ronds. La 



 

 

201 

musique n’a pas changé; le rythme marque l’urgence, l’angoisse peut-être, sinon le suspense. 

J’ai toujours du mal à mettre en mots ce qu’exprime une musique même si je la vis parfois 

intensément. Je clique. 

Une piste audio de 17 secondes introduit le chapitre. Louis : « Il a fallu deux jours aux 

policiers de la PJ pour me convoquer. Le suicide de Mika n’était pas une priorité pour eux 

j’imagine. Et je n’étais pas un témoin clé. Ils ont pris le temps. Rien de surprenant dans les 

questions qu’ils m’ont posées. À part la toute dernière où j’ai compris que les merdes 

volaient toujours en escadrilles. À peine sorti, j’ai appelé Patrick Luaud. » L’encadré texte 

apparaît alors. Louis parle au téléphone – on espère qu’il ne conduit pas en même temps : 

« Bonjour Patrick. Je sors de la PJ de Lyon et on risque d’avoir un nouveau souci à gérer. » 

Clic. Patrick : « Expliquez-moi. » – Au fait, il est écrit « Patrick Luaud » dans l’encadré et non 

pas seulement « Patrick ». – Clic. Louis : « D’après les policiers, Mika était en contact avec un 

ancien ouvrier, Lionel Gianno. Il est aujourd’hui paralysé des deux jambes, suite à un 

accident sur l’un de nos chantiers, l’année dernière. À l’époque, l’enquête avait conclu à la 

responsabilité du maître d’œuvre. Habinat était hors de cause. » Clic. Louis poursuit : « Mais 

apparemment, ces derniers temps, Mika aurait eu des doutes sur la fiabilité de notre béton 

dans cette histoire. C’est lui qui aurait repris contact avec cet ouvrier. » Clic. Patrick : « Et il 

pourrait maintenant se retourner contre vous? » Clic. Louis : « Je n’en sais rien, c’est 

possible. » Clic. Patrick : « Ok. Envoyez-moi son nom et la date de l’accident par SMS, je vais 

mener ma petite enquête. Via les réseaux sociaux, on devrait pouvoir trouver quelques pistes 

intéressantes sur lui. Il faut que l’on aie [sic] de quoi affaiblir sa parole dès qu’elle passera 

dans les médias. » En retranscrivant ces lignes, je me demande quel est le taux horaire de ce 

professionnel... Clic. La question m’est alors posée : « Enquêter en sous-main sur Lionel 

Gianno – Oui, non ». Je choisis d’enquêter. Bonjour l’opposition patronat/salariat... Patrick : 
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« Très bien, je lance ces recherches. Rejoignez-moi que l’on discute des éléments de 

langage. » Je clique. 

Louis commente, se parlant à lui-même (piste audio) : « Je ne la sens pas cette histoire 

d’ouvrier. Il y a forcément un journaliste qui va tomber dessus. Puis même sans ça, je suis 

sûr qu’ils vont commencer à fouiller dans l’entreprise, et des coups de fil, poser des 

questions65. Il ne faut pas que les employés parlent à la presse. C’est pour le bien de la boîte. 

[Il sonne convaincu.] Je pourrais demander à ma secrétaire de rédiger rapidement une note 

interne. Comme ça dans l’entreprise tout le monde saura que nous sommes sur le coup, et 

que seule la direction, c’est-à-dire moi [LOL], peut prendre la parole sur le sujet. En même 

temps, si cette note fuit dans la presse, ça pourrait être mal interprété. Je ne sais pas trop quoi 

en penser. » La question m’est donc posée : « Envoyer une note interne? – Oui, non ». Après 

un léger doute sur la bonne décision à prendre, j’opte pour le « oui ». Très stupide. Clic. 

Louis (piste audio) : « Allez je l’appelle. Tant qu’à faire, je pourrais même lui demander de 

détruire des documents internes liés au chantier où a eu lieu l’accident [QUOI?! Je n’ai pas 

dit « oui » à ça! Ils veulent me pénaliser pour avoir pris la mauvaise décision ou quoi?!]. Des 

fois que Mika ait laissé traîner des choses. Comme la faux n’est pas sortie, ça n’éveillera 

aucun soupçon. [Voyons donc!] Ça arrive régulièrement que je lui demande de supprimer 

des règlements qui sont devenus caducs. [Mon Dieu...] Puis elle est très discrète. [!] Elle ne 

se doutera de rien. [Autrement dit, elle est une peu conne, ou tu la prends pour une 

conne?!] Enfin... Est-ce que je la connais vraiment? » Fiou! On me pose la question : 

« Détruire les documents? – Oui, non ». Je choisis « non » sans délai, d’ailleurs je n’aurais 

pas dû dire « oui » à la précédente question... Louis (piste audio) : « Mieux vaut éviter, on ne 

                                                             
65 Déjà là, c’était suspect. Je me demande comment je n’ai pas pu le voir. J’étais naïve. Je ne pensais tout 

simplement pas m’embarquer dans un récit où je tiendrais le rôle d’un escroc. 
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sait jamais. Après tout, puisque la justice a rendu un verdict en notre faveur, aucune raison 

de cacher quoi que ce soit. Mika était angoissé, il doutait toujours de tout. Mais ça ne prouve 

pas pour autant que notre béton avait un défaut. Allons rejoindre Patrick. » ... 

Changement de séquence. Patrick se tient debout, les bras derrière le dos. Il regarde par la 

large fenêtre qui éclaire la salle de réunion. On l’imagine perdu dans ses pensées, ou le visage 

soucieux, le regard qui fixe l’horizon. Dans l’encadré : « 26 mai, 18 h 11. [11! Encore.] / 

Patrick Luaud : / On va voir comment gérer cet ouvrier, mais avant ça regardez plutôt cet 

extrait du 13 heures, c’était ce midi. Comme disait Chirac, les merdes... » Clic. Louis : 

« ...volent toujours en escadrille. Je sais... » J’esquisse un sourire : en cliquant, j’entends 

Michel C. Auger, deux jours plus tôt à l’émission du midi de Radio-Canada Première, 

utiliser cette même expression, mais en biffant « merdes » – car nous savons tous que c’est là 

un mot très grossier... ! Je n’avais alors jamais entendu cette expression, alors j’ai ri. La 

lumière de la salle à manger se transforme tranquillement. Un théâtre d’ombres chinoises 

s’active sur le mur tandis que le soleil poursuit sa descente. Bientôt, je devrai ouvrir la 

lumière. Je clique. Transition au noir. Cinq secondes s’écoulent, puis l’émission dont parlait 

Patrick débute : un téléjournal acté pour l’occasion (figure 5.13). Je m’enfonce un peu plus 

dans mon fauteuil et laisse le portable sur le banc jaune, hors de portée. Est-ce une actrice, 

ou est-ce l’actuelle lectrice de nouvelles de cette chaîne qui s’est mise au jeu? Je pourrais 

vérifier. Je ne le ferai pas. Après tout, Jeu d’influences est en partie produite par France TV. 

Aucune barre de défilement ne me permet de voir la durée de l’extrait, mais l’encadré noir 

habituel – en dégradé cette fois – et sa flèche me permettent de passer outre la séquence. 

J’écoute et regarde : « Et puis cette information révélée par nos confrères du site Mediapart : 

une étrange pollution semble toucher la rivière Nizerand, un affluant de la Saône, dans la 
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banlieue lyonnaise. Un taux anormalement élevé d’adjuvants chimiques aurait été relevé lors 

d’un contrôle de routine. Pas moins de 17 usines servant diverses industries sont implantées 

le long du Nizerand, notamment celle de Rouvroy, de l’agrochimiste Lepallier [?], ou encore 

le site historique d’Habinat [Pourquoi « historique »? Et elle est dit « habina », sans T, 

contrairement à Louis.], l’entreprise de BTP française, fleuron de l’industrie locale, dont le 

numéro deux, Mickael Saulat, s’est donné la mort mercredi dernier. Suite à la parution de 

cette information, une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon pour tenter d’identifier 

la source de cette pollution. » Un bruit de friture se fait entendre; Patrick a fermé la (vieille?) 

télévision. Étrange comme on utilise encore parfois les sons de nos vieux appareils 

électroniques pour animer nos objets modernes silencieux. Nostalgie. Je déplace mon curseur 

vers le haut, ce qui fait disparaître le menu inférieur qui masquait la bande de défilement de 

la vidéo Dailymontion (de 42 secondes). Elle était là. C’était la faute à mon curseur, qui ne se 

trouvait pas au bon endroit... 

Tout comme pour la séquence « tablette » avec Hugues Lebret, on me permet, par une flèche 

circulaire, de « revoir » l’extrait, ce qui ne fonctionne toutefois pas, et mes clics agressifs n’en 

viendront pas à bout. Agressifs? J’active mon doigt sur le pavé tactile, promène mon curseur, 

reviens sur la flèche circulaire et clique plusieurs fois. La barre horizontale au bas de 

l’interface apparaît à quelques reprises à mon grand dam, alors que je tente de cliquer sur 

autre chose. Je me fatigue et me résigne à passer à l’action suivante, même si j’avais voulu 

réécouter la vidéo, à laquelle je n’ai pas été très attentive comme je commentais mon 

visionnement à voix haute pour l’enregistrement – on repassera pour ma technique (parler 

plutôt que d’écrire) qui cherchait avant tout à ne pas nuire au fil de mon écoute... 
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Nous sommes de retour dans la salle de conférence. Patrick est maintenant debout, face à 

moi, bras croisés. A-t-il l’air fâché? Contrarié? Difficile à dire, le trait de crayon n’est pas 

suffisamment précis – mais je l’aime bien – et, parmi les principaux personnages, seule la 

voix de Louis a été reproduite jusqu’à présent. Il y a eu celle de ce journaliste au début et celle 

d’un autre journaliste viendra plus tard. L’indice UBM est légèrement sous la barre du 50 %, 

le niveau de confiance est presque à 100 % et le stress semble légèrement au-dessus de 75 %. 

Patrick : « Habinat n’est pas mentionné comme seule source suspecte, heureusement. Mais 

avec le suicide de Mickael il y a quelques jours, ça ne fait que renforcer l’attention 

médiatique. Ce n’est pas bon pour nous. » Clic. Il poursuit : « Heureusement, j’ai aussi une 

bonne nouvelle : grâce à quelques recherches ciblées, mes équipes sont tombées sur ce 

rapport. » Clic. « C’est un rapport d’inspection interne sur l’état de l’usine... » Je n’arrive pas 

à lire le nom de l’usine dans l’encadré, la qualité de mon enregistrement étant trop faible, 

alors je retourne à la production en ligne. 

� 

Je « reprends la partie » au début du chapitre 2. Je n’ai pas particulièrement envie de tester 

de nouvelles réponses – revenir sur mes enregistrements pour mettre sur papier mon 

expérience me prend déjà assez de temps –, mais tant qu’à y être... Faisons-le pour la forme. 

Clic et clic – je ne relis pas vraiment les encadrés – jusqu’à la dépêche de l’AFP et jusqu’au 

point où Patrick me demande si je souhaite rédiger un tweet : j’accepte, comme une réponse 

négative le poussera sans doute à insister, et puis je suis tout de même curieuse de voir ce 

que provoquera le choix d’un autre tweet. Rappel des options : « Nous sommes 

profondément affectés... », « Mickael était le meilleur d’entre nous... » et « En dépit du drame 

qui nous touche... ». 

Mon premier choix avait été la première option; je choisis ici la deuxième (j’y vais dans l’ordre, 

ma foi). Louis complète la formule : « Mickael était le meilleur d’entre nous. Sa perte est 

inestimable. Nous bâtirons sa mémoire. » Des fleurs et des cœurs s.v.p. Patrick n’en dira sans 
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doute rien de bon... Il répond en effet : « L’opinion est un animal très réactif. Les jeux de 

mots [Faudrait qu’on lui explique c’est quoi un jeu de mots cela dit.] un peu vaseux, face à un 

décès soudain... Vous imaginez ce que ça peut donner? » Et si j’avais choisi la troisième 

option, « En dépit du drame qui nous touche... »? Y a-t-il seulement un « bon » choix parmi 

ces formules incomplètes? Patrick ajoute : « En plus, tweeter avec le compte de l’entreprise 

passera pour de la communication. [Ça, j’avoue que ça m’énerve. Suis-je censée savoir que 

cette réponse passerait par le compte de l’entreprise? ... Ce devait être implicite...] Mieux 

vaut le faire avec votre compte personnel. [... Un peu comme si le fait de prendre Louis pour 

un imbécile revenait à me prendre pour une imbécile. ... J’exagère.] Là, vous aurez de 

l’authenticité. [Pff.] Un homme qui en pleure un autre, c’est humain. Ce n’est pas du 

marketing. [!!! AHAH!] » Puis Patrick propose son option, la même : « Mickael était un 

collègue hors pair devenu un ami infaillible. Sa perte est inestimable. Rien n’existera plus 

comme avant. » 

J’accepte la proposition, indifférente, et poursuis ma lecture en accéléré, jusqu’au moment 

où Patrick m’interroge sur mes relations avec Mika : des difficultés? Je décide de mentir. 

Patrick : « Parfait. Si ce n’est pas le cas, dites-le moi [sic] maintenant. Le problème n’est pas 

de dissimuler, mais à qui dissimuler. En l’occurrence, c’est important que l’on soit en 

confiance, vous et moi66. » Il enchaîne à mon clic : « Gérer une crise c’est faire des choix, 

définir ce que vous souhaitez protéger et donc ce que vous êtes prêt à sacrifier. Il faut 

donner à manger à la meute, sinon elle trouvera par elle-même. Et pour ça, je dois savoir ce 

qu’il y a dans le frigo. » Belle métaphore... Gros plan sur le visage (j’aimerais dire « sur la 

face », plus familier, pour marquer mon amusement) de Patrick : « Donc, rien sur Mickael au 

sien de l’entreprise, aucune tension, aucun malaise? » ... Ouin, le jeu m’indique clairement 

que la « vérité » était la meilleure option. La question m’est donc posée de nouveau, alors je 

choisis « Si », donc : « Si, mais rien de vraiment important. » 

La suite est identique, du moins je crois, car il me semble avoir manqué quelque chose de 

nouveau (merdouille!) en cliquant trop vite, quelque chose à propos de la stabilité de 

l’entreprise, puis vient une parole attribuée à Louis plutôt qu’à Patrick : « Ce n’est pas le 

                                                             
66 Me vient alors à l’esprit ce moment où je lui dirai la vérité et où il me le reprochera. J’aurais ici envie d’ajouter une 

bande orangée : « Louis s’en souviendra/Je m’en souviendrai... ». Mais bon, ultimement, Louis est un escroc, alors je 

m’en fiche... 
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meilleur moment pour ce type de discours. On y reviendra dans une seconde séquence de 

communication. Faites-moi confiance. » J’arrive au chapitre 3; n’envoie pas la note interne à 

ma secrétaire; puis vois enfin le mot que je cherchais : Rouvroy. 

� 

Patrick : « C’est un rapport d’inspection interne sur l’état de l’usine Rouvroy, également 

installée sur le Nizerand. Elle est en amont de la vôtre et fabrique des pièces pour machines 

industrielles. Les conclusions du rapport sont plutôt mauvaises : vétusté des installations et 

obligation de mise aux normes non respectée. » Clic. Suite : « Plus vite la presse tombe sur ce 

document, plus vite elle oubliera Habinat dans cette histoire de pollution. / Ça me paraît 

essentiel de glisser cette info à quelques contacts, vous êtes d’accord? » Je clique et la 

question m’est posée : « Laisser Patrick Luaud fuiter le document à la presse? – Oui, non ». 

Je réponds « oui ». Bah... Au diable l’autre compagnie. Après tout, je ne sais pas ce qui s’en 

vient; autrement, j’aurais peut-être voulu jouer « contre » mon personnage... Patrick : « Parfait. 

Vous faites le bon choix. Je vais faire suivre ça à deux, trois personnes, ça devrait les tenir à 

distance un moment. [Ces médias doivent bien savoir qu’il travaille pour Habinat. Non? 

Réseau d’« influences ». Ce n’est pas pour améliorer l’image que certaines et certains se font 

des médias... Incluant la mienne, qui est pourtant plus positive que négative.] / Revenons à 

notre ouvrier, Lionel Gianno. L’accident sur le chantier a eu lieu l’an dernier et, d’après 

[...] » Je vois une faute de ponctuation qui me semble impossible, même au parler, alors je 

retourne rapidement à la production. C’est bien une faute... « [...] d’après, [sic] ce que vous 

me dites Mickael Saulat aurait été pris de doutes sur la fiabilité du béton qu’il avait conçu? » 

Je clique. Une sonnerie de téléphone se fait entendre et un encadré noir apparaît en haut, à 

droite : « Nadia tente de vous joindre... » J’hésite entre cliquer sur la flèche ou l’encadré. Je 

curseur marque une hésitation, puis s’arrête sur la flèche. Changement de plan. 
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Je peux voir Louis et Patrick de la salle adjacente, Louis parle au téléphone. Dans l’encadré : 

« Bonjour Nadia... » Clic67. Piste audio de 36 secondes, Louis : « Sa voix était blanche. Elle 

semblait épuisée. Elle m’appelait pour un service, elle m’appelait au secours. Depuis deux 

jours, elle se battait contre les médias. Ses téléphones sonnaient sans cesse. Pendant son 

appel, j’ai entendu au moins trois fois résonner derrière elle la sonnerie du fixe. Ils 

cherchaient par tous les moyens à vérifier si un malaise au sein du couple n’était pas la cause 

du suicide de Mika. Elle me répétait en boucle : “Je ne sais pas qui a lancé cette rumeur 

absurde Louis, c’est terrible, c’est terrible, je ne vais pas y arriver.” Elle me demandait de 

l’aide, une déclaration, un communiqué, même simplement un tweet. N’importe quoi qui 

pourrait apaiser la tempête. “Fais ça pour moi, je t’en prie.” Et elle a raccroché. Sans me 

laisser le temps de répondre. » Retour à Patrick : « Un souci? » Clic. Louis : « C’était Nadia, 

elle est harcelée par les journalistes qui cherchent des détails sur sa relation avec Mika. » Clic. 

« Je vous avais pourtant demandé de ne pas lancer cette rumeur. On était d’accord. » Tiens, 

la confiance est revenue à 100 %. Clic. Patrick : « Et je ne l’ai pas fait. Les médias n’ont pas 

besoin de moi pour fouiller tous azimuts. [Yes, indeed. Certains médias.] Dans un cas de 

suicide, le schéma est souvent le même : problème personnel ou professionnel. Comme le 

professionnel ne donne rien pour l’instant, notamment grâce au communiqué, ils fouillent 

le personnel, je n’y peux rien et vous non plus. » Clic. Patrick : « Que veut-elle? » Clic. Louis : 

« Que je fasse une déclaration publique pour les calmer. » Clic. Gorgée de bière. Patrick : 

« Ce serait une mauvaise idée. Pour les journalistes, une rumeur est une information, un 

démenti est une seconde info. Je comprends que cela vous touche, mais faire cette 

                                                             
67 Moi qui croyais qu’a priori, Louis était une « bonne personne », honnête, que j’incarnais une victime (des médias 

ou du jeu politique, du jeu d’influences) et non un escroc... L’est-il dans l’une des versions du jeu? Que savais-je, au 

fond, du personnage que je devais interpréter avant de commencer? Au fond rien. C’est la première fois que je joue 

à un jeu (vidéo) où mon personnage est, sans que je ne le sache, un trou de pète (je vais rester polie), prêt à tout 

pour obtenir ce qu’il veut. 
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déclaration, c’est retourner les projecteurs vers vous et l’entreprise. L’exact opposé de ce que 

l’on cherche à faire. » Clic. « Je vais vous sembler cynique mais c’est une bonne chose qu’ils 

creusent cette piste. Nadia est une bonne communicante. Elle s’en sortira (!). » Clic. 

Je fixe l’écran, le point appuyé sur la bouche. Seuls mes yeux bougent. Louis : « ... » Clic. 

Patrick : « Louis, nous sommes d’accord? On la laisse se débrouiller? » Clic. La question : 

« Suivre l’avis de Patrick Luaud? – Oui, non ». Aye. Je dois choisir entre une victoire 

incertaine68 et ma conscience. Est-ce bien cela? Même dans ce contexte, je me sens incapable 

d’agir sans considération. Après tout, ce n’est pas comme de tuer un gobelin ou un troll à 

l’arme blanche dans un décor médiéval fantastique. J’hésite une quinzaine de secondes. Le 

curseur reste là sans bouger, immobile, tout comme mon regard, qui fixe, hésitant, le « oui » 

et le « non ». ... ... Avec peine, je clique finalement sur « oui ». Et puis voilà, le (fatidique) 

encadré orangé apparaît, se dissipant presque aussitôt : « Nadia s’en souviendra... » 

(Figure 5.14.) Patrick me dit ensuite : « Tant mieux. Encore une fois, je comprends que cela 

soit une décision difficile à prendre [Je dirai « non » la prochaine fois.] mais c’est un mal 

pour un bien. Pour Nadia c’est un mauvais moment à passer, mais il faut que vous pensiez à 

la pérennité de votre entreprise. Elle comprendra. [Apparemment non, vu l’encadré 

orangé.] » Clic. 

Transition par une courte piste audio. Louis : « Je lui ai laissé un SMS. Ça ne servait à rien de 

la rappeler. Elle n’aurait pas compris. [Tu m’étonnes.] Pas maintenant. Plus tard peut-être. 

Patrick Luaud avait raison. J’avais d’autres urgences à gérer. Et d’autres intérêts à 

préserver. » L’image passe à la une d’un journal (figure 5.15) : « Affaire Habinat. L’envers du 

béton “écologique” : des risques avérés? » L’encadré affiche une mise à jour temporelle que 

                                                             
68 Et je doute qu’il y ait une réelle victoire de programmée dans ce jeu. 
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je regarde sans regarder : « 27 mai, 7 h 51 ». Encore! Décidément, ils ne veulent vraiment pas 

mettre de chiffres ronds! Mes indicateurs sont au même point. Je n’y porte que très peu 

attention durant mon visionnement. Je suis à 50 % du chapitre 3. 

Mon visionnement, visionner. Je ne sais jamais trop quel mot utiliser. Encore une fois, je me 
pose la question. Quel verbe rattachant le regard et l’ouïe à l’écran qui implique aussi une 
interaction « active », pas seulement mentale, devrais-je utiliser? Les verbes visionner, regarder 
et écouter, dans ce contexte et dans mon esprit, sont si intrinsèquement liés au cinéma et à la 
télévision que je n’arrive pas à les apposer à une œuvre interactive sans trouver qu’ils ne 
conviennent pas exactement. 

Visionnement : « Action de visionner un film, une émission. »Visionner (je l’ai déjà écrit) : 
« Regarder (un film, une émission, des diapositives, etc.) d’un point de vue technique ou 
professionnel. » Regarder : « Diriger volontairement ses yeux sur (quelque chose, quelqu’un) 
pour le voir. » Écouter : « Entendre volontairement » (bon, celui-là, on l’utilise pour l’écran 
d’une télévision, mais on ne devrait pas; mais écoute : « action, fait d’écouter, entre autres, la 
radio, de regarder la télévision »). Voir : « Percevoir (quelque chose, quelqu’un) par la vue; 
assister à (quelque chose), être spectateur de. » Jouer : simplement « se livrer à des jeux ». Et 
pourquoi pas percevoir : « saisir par les sens »? Quel verbe d’action utiliser pour cette « spect-
actrice » ou ce « spect-acteur », bien que je doute la plupart du temps de la valeur réelle de 
cette « actrice » ou de cet « acteur »? Devrions-nous ajouter à ce néologisme le suivant : 
« spect-acture69 »? Je m’en fais pour rien, et puis je radote : toute cette réflexion ne sert à rien. 

Je clique. Patrick, avec en arrière-plan, toujours, la une : « On peut dire qu’ils ont fait vite. 

Même si c’était à prévoir, cette interview de Lionel Gianno tombe plutôt mal. Le reste de 

l’actu est vide en ce moment. Du coup, ils sont beaucoup plus réactifs sur les quelques sujets 

qui peuvent monter en une. Comme une potentielle “Affaire Habinat”... » Clic. De retour 

dans la salle de réunion, Patrick devant nous (Louis et moi) : « Clairement, on ferait bien de 

mettre une équipe sur cette appellation d’“Affaire”. Si on ne stoppe pas sa propagation dès 

maintenant, elle sera reprise partout en quelques heures et ce soir, elle sera au 20 heures. 
                                                             
69 De spectature, « la spectature [étant] au spectateur ce que la lecture est au lecteur » (Perraton, 1998, p. 59). 
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Parfois, ça permet un coup de pub, mais là, j’en doute. » Clic. « C’est une technique qui a 

déjà fait ses preuves, notamment à l’époque de “l’affaire Findus”. Vous savez, les lasagnes au 

cheval. / Vous voulez voir? » Clic. La question : « En savoir plus sur l’affaire Findus? – Oui, 

Non ». Patrick m’inciterait-il fortement à visionner la vidéo si je répondais « non »? « Oui ». 

Changement de plan. J’ai (Louis a) maintenant une tablette entre les mains. Après un bref 

chargement – mon regard s’égare durant l’intervalle : « Je mangerais bien un truc... » –, la 

vidéo (Dailymotion, à peine plus de 3 minutes), commence : Comment changer le nom d’une 

affaire? Findus et l’affaire de la viande de cheval – vague souvenir. La voix d’Alberic Guigou, 

cofondateur de l’agence Réputation Sqad, me sort de ma torpeur superficielle. Je reviens à 

l’écran et prends mes aises. Une bonne gorgée de broue devrait pour l’instant suffire à 

combler ma faim. Je pose le pied sur le pouf adjacent et m’enfonce encore davantage dans le 

fauteuil, la main gauche masquant le bas de mon visage – ma posture de prédilection durant 

cette écoute. Je porte mon horrible paire de pantalons fleuris, converti en pyjama assez tôt 

après leur achat. 

Alberic Guigou me semble sympathique. Il m’inspire déjà plus confiance que mon Patrick 

Luaud et ses machinations – je ne devrais pas oublier qu’il ne sait pas tout lui non plus, en 

principe –, mais Alberic ne révèlera sans doute pas les siennes à la caméra, et l’affaire 

« Findus » me semble moins « croche » que l’affaire « Habinat », à ce stade-ci du moins. La 

vidéo nous explique donc la démarche entreprise par l’agence d’Alberic Guigou pour 

renommer l’affaire « Findus » par l’affaire « de la viande de cheval » et se termine par un 

rappel de la réalité du référencement sur le Web (et par extension de la précarité des médias), 

qui pousse les rédactions à « faire le titre parfait pour bien remonter dans Google », quitte à 
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se laisser emporter par le sensationnalisme ou la réplique facile. Je clique sur la flèche pour 

passer au plan suivant et me penche vers l’écran. 

Patrick : « Alors, on lance cette opération pour éviter que “l’affaire Habinat” ne s’installe70? » 

Je peste gentiment contre les non-dits (je suis vraiment chialeuse) et exprime mon 

incompréhension; mon copain, du salon, croit que je parle au téléphone. Je clique. La 

question : « Éviter que le terme “affaire Habinat” ne s’installe? – Oui, non ». J’opte pour 

« oui ». Je n’autosaboterai tout de même pas ma partie dès le début, d’autant plus que je n’ai 

encore rien vu. Patrick : « Parfait, je mets mes équipes sur le coup. Occupons-nous 

maintenant de Lionel Gianno, l’ouvrier. » Clic. Je m’assois en tailleur sur le fauteuil, les 

mains appuyées sur le coussin placé au creux de mes jambes. Patrick poursuit : « Pour 

commencer, il a un avantage sur nous : sa paraplégie. Par défaut, sa parole aura 

immédiatement plus de poids car il va susciter de la compassion. Vous représentez 

l’entreprise, vous êtes plutôt jeune et en pleine forme. Si je simplifie, vous êtes le méchant71 

qui peut faire pression. » Clic. « Il faut donc tenter de rééquilibrer la balance. Je vous propose 

de faire une mini-conférence de presse, devant l’usine, ce midi. On va définir les éléments de 

langage ensemble. / Qu’en dites-vous? » Je reviens à une posture plus active, « dans » l’écran, 

les coudes posés sur les genoux et les mains sur le menton, sorte d’entre deux entre le lean 

forward et le lean backward de Nielsen (2008) : ni trop loin du portable ni trop loin du 

tendre dossier de mon fauteuil – il n’y a plus de punaises. La question : « Accepter la 

conférence de presse devant l’usine? – Oui, non ». Bah, « oui ». S’il le propose, je présume 

qu’elle est nécessaire à ma victoire et qu’elle surviendra d’une manière ou d’une autre dans 

                                                             
70 J’aurais bien aimé savoir, à ce point, qu’Habinat était en fait responsable de cette pollution. Mais le jeu n’aurait 

alors sans doute plus aucune raison d’être. Trop d’internautes auraient peut-être envie de le faire capoter? Ou tout 

simplement de ne plus jouer? ... Je fais de la projection. 
71 Ce n’est pas faux. 
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le scénario. À vérifier. Le truc de l’ouvrier paraplégique par contre, je n’y suis pas très 

chaude... Personnellement, c’est l’entreprise cherchant à discréditer un ancien employé qui 

me paraîtrait louche, mais si mon spin doctor le propose, c’est sans doute que plusieurs n’ont 

aucun mal à embarquer dans le jeu (incluant les médias?). Déprimant... 

Patrick : « Il ne faut pas attaquer frontalement Lionel Gianno, tentons d’être plus fins que lui. 

Si son état physique joue pour lui, les circonstances jouent pour nous. Paralysie contre 

suicide. Ça peut sembler cynique, mais c’est la réalité et c’est sur elle que l’on doit 

s’appuyer ». « Paralysie contre suicide »? Je ne suis pas certaine de comprendre la 

comparaison dans ce contexte précis : son état physique joue pour lui, la paralysie, mais le 

suicide de Mika joue pour nous? Clic. Patrick reprend : « Notre petite enquête en sous-main 

a porté ses fruits. J’ai pas mal de choses à vous apprendre sur lui. » Clic. « Depuis l’accident, 

Lionel Gianno n’a pas vraiment eu de bonne étoile. Sa femme l’a quitté, il a perdu la garde 

de ses enfants et il vit désormais dans un petit studio en périphérie de Lyon, avec pour seuls 

revenus le RSA et une maigre pension d’invalidité. / Le cliché parfait [L’odieux ne lui fait pas 

peur...], avec tous les ingrédients pour une bonne histoire. » Mais pas le cliché parfait contre 

l’entreprise? Clic. Toujours Patrick : « Rouvrir le procès avec un soutien médiatique, c’est, 

pour lui, s’offrir la possibilité de revoir à la hausse ses indemnités. Il en fait un combat 

personnel [Est-ce si difficile à comprendre?] pour améliorer sa situation présente 

désastreuse. » Clic. « Mais même avec cet angle d’attaque, il ne faut pas tenter de l’affaiblir 

directement. Voilà les axes qui vont me servir pour écrire votre discours “improvisé” : » Je 

viens tout juste de remarquer que Patrick a une grosse tasse de café (ou de thé) devant lui et 

qu’une copie du journal est posée devant moi. Est-ce le matin? Oui, 7 h 51. Clic. Une piste 

audio commence (46 secondes). Louis : « Et là il m’avait tout déroulé : “Bien sûr, je 

compatissais, je comprenais le malheur de ce pauvre homme, et ce, malgré la douleur dans 



 

 

214 

laquelle j’étais moi-même plongé. Cet homme était au bout du rouleau et à sa place, j’aurais 

sans doute eu la même attitude. Dans un tel dénouement, la raison est souvent troublée! Qui 

ne cèderait pas alors aux sirènes d’un gain facile. Voilà ce qu’avaient promis des avocats peu 

scrupuleux [Faites-nous rire! Et toi, Patrick?] à Lionel Gianno. Lui n’y était pour rien. Il 

était simplement manipulé, victime, une fois de plus. Par ailleurs la justice avait déjà statué 

sur cet accident, et Habinat n’avait pas été déclarée responsable.” Fin de la prise de parole. 

Ensuite je n’avais qu’à m’éclipser de cette conférence de presse faussement improvisée. [Il 

est au fond tout aussi cynique que moi.] Trop ébranlé par le suicide de Mika pour répondre à 

la presse. Implacable. [Faut pas charrier.] C’était à moi de choisir. » La piste audio arrive à 

terme; Patrick me demande : « Alors, convaincu? » [J’entends François Pérusse. Et je le 

réentends chaque fois que je relis le passage.] Je clique, et la question m’est posée – j’arrive 

maintenant à prévoir l’arrivée des questions, et je retranscris ces actions avant même qu’elles 

n’apparaissent sur mon enregistrement. Clic : « Accepter la piste de Patrick Luaud? – Oui, 

non ». Je choisis « oui », même si j’aurais plutôt envie de prendre le parti de Lionel Gianno. 

Bien heureuse de ne pas travailler dans ce domaine des com’, sans offense à celles et ceux qui 

y sont... D’ailleurs, qu’en penseraient les spécialistes à la Faculté? Patrick : « Parfait, je file 

rédiger ça et prévenir quelques journalistes bien ciblés. On se retrouve à l’usine dans deux 

heures. » Je clique. Patrick disparaît. Louis est à présent seul dans la pièce. Assis (de dos) à la 

table de réunion, il boit un café en lisant le journal. Courte piste audio : « C’était la meilleure 

solution. La plus efficace pour attaquer et éloigner les regards indiscrets de certaines zones 

encore sombres. » La suite est un flashback. 

« 14 mois plus tôt ». Louis est assis à son bureau. Le dos tourné, il regarde par la fenêtre. Il 

pleut. De l’autre côté, Mika : regarde-t-il la pluie tomber, ou Louis réfléchir? (Figure 5.16.) 

Clic. Louis (piste audio de 1 min 19 s avec, en trame sonore, cette même musique, celle des 
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retours en arrière, des « zones d’ombre » : ré#-do [double-croche]-ré#-do [double-croche]-

fa [noire] / ré#-do-ré#-do-fa / ré#-do-ré#-do [dernière note de la double-croche prolongée], 

quelque chose du genre) : « Peu de temps après l’accident sur le chantier, Mika était venu me 

voir. Il avait des craintes sur la solidité du béton. Il voulait un délai supplémentaire dans ses 

recherches. Que l’on mette en pause les chantiers en cours. Malheureusement, l’embellie (?) 

était encore fragile pour l’entreprise et il ne fallait montrer aucun signe de faiblesse. On ne 

pouvait pas arrêter les chantiers. Je lui ai demandé : “Y’a pas une autre solution?” Rien. En 

tout cas, rien de vraiment clean. Voilà ce qu’il m’a répondu. Il m’a expliqué qu’il pouvait 

ajouter un adjuvant chimique dans la composition du béton, ce qui aurait pour effet de le 

renforcer. Mais cela faisait de notre béton, écologique, un mensonge. Alors je lui ai proposé 

un marché. Il utiliserait l’adjuvant chimique temporairement et je veillerais à ce que, dans les 

mois à venir, il dispose du temps nécessaire pour trouver une solution plus durable. “C’est 

peut-être une connerie”, m’a-t-il répondu. “Je ne sais même pas comment cet élément 

chimique va se comporter dans les rejets de l’usine. Ça pourrait causer une pollution sans 

qu’on s’en aperçoive!” Là encore, je lui ai promis qu’il pourrait détacher quelqu’un de son 

service, exclusivement sur la surveillance des rejets dans les cours d’eau. C’était essentiel que 

les investisseurs ne perçoivent aucun doute en interne. Ça resterait entre nous. Il a accepté 

de jouer le jeu. Quelques semaines plus tard, il avait mis notre [ou “une autre”?] solution en 

production. » 

Lorsque la piste prend fin et que revient la trame sonore pressante, l’image d’une coupure de 

journal titrant « Louis Esmond : “Lionel Gianno est victime de ses avocats” » apparaît. Dans 

l’encadré noir, des points de suspension. Fin chapitre 3. L’UMB et le stress sont au tiers, 

tandis que la confiance est au maximum. Mes statistiques : « Poser la première pierre. 

Comme 82 % des utilisateurs précédents, vous avez choisi de fuiter le document sur l’usine 
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de Rouvroy »; « Seule. Comme 53 % des utilisateurs précédents, vous avez choisi de ne pas 

soutenir Nadia publiquement » [Les résultats sont partagés ici, je ne suis pas surprise.]; 

« Coupable malgré lui. Comme 80 % des utilisateurs précédents, vous avez choisi de 

discréditer l’ouvrier ». Je remarque qu’il m’est possible de consulter mes précédents résultats 

par un bouton placé en haut, à droite de l’interface. Je clique sur « <continuer> ». 

« Chapitre 4 – Tenir le cap » 

Patrick porte la même chemise bleu clair, couverte cette fois-ci d’une veste noire. Il est assis 

devant moi, me regarde (regarde Louis) d’un air amical. – De quoi parlaient-ils? – Les deux 

hommes sont attablés devant un plateau-repas, ou quelque chose du genre, un cabaret en 

tout cas. Dans une cafétéria, ou une salle commune destinée aux employés de la compagnie 

peut-être. 

Tout au long de mes écoutes, jusqu’à ma dernière relecture de ce chapitre, je penserai que les 
locaux où se rencontraient Louis et Patrick étaient ceux de la compagnie Habinat. En fait, il 
s’agissait plutôt de ceux de l’agence de Patrick. Lorsque Louis écoute le message de Patrick 
sur son téléphone portable au début du chapitre 2, ce dernier lui demande de le rejoindre à 
l’« agence ». Je n’y avais pas porté attention, et il m’aura fallu presque 10 relectures (je ne les 
ai pas comptées) de ce chapitre pour le réaliser! 

C’est visiblement l’heure du lunch. Mes indicateurs (UBM, confiance, stress) sont réapparus 

à l’endroit où ils m’avaient laissée. Dans l’encadré noir : « 28 mai, 13 h 44 » Bon, là, c’est 

presque trop forcé, ces heures qui ne sont jamais des chiffres ronds. Et puis qu’est-ce que cela 

apporte vraiment au récit? Plutôt que de dire : « pause déjeuner », ou « à son arrivée au 

bureau », ou « tôt le matin », ou « mardi midi, 28 mai ». Je ne sais pas pourquoi cela m’irrite 

autant! Mon agacement est aussi ridicule (davantage en fait) que ces heures « à la minute 

près ». 
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Je clique. Patrick (c’est toujours lui qui commence à parler; Louis est plutôt passif, docile) : 

« On ne peut pas fonctionner comme ça. Vous auriez dû m’en parler. [OK, et l’illustration le 

montrant plutôt souriant (figure 5.17)? Je n’avais pas remarqué cette incohérence sur le coup, 

trop occupée à lire l’encadré et à me dire qu’en effet, la décision de faire passer une note 

interne était stupide.] Vous êtes au cœur d’une crise médiatique. Elle peut aussi bien 

s’éteindre que vous consumer. Alors tout élément de communication, qu’il soit interne ou 

externe, doit impérativement passer par moi. Sinon, je ne peux pas correctement faire mon 

travail. / Vous comprenez? » Clic. Louis : « ... » Clic. Patrick : « Cette note interne pour 

interdire aux employés de parler à la presse, c’est une erreur de débutant. [Je n’y aurais en 

effet jamais pensé. La question servait sans doute, d’une certaine manière, à nous piéger. Je 

ne sais d’ailleurs pas comment j’ai pu me faire prendre – « débutante! » – et je ne vous 

cacherai pas ma frustration, quasi honte. ... Ce n’est qu’un jeu!] C’était évident que sur tous 

vos collaborateurs, il y en aurait au moins un qui ferait fuiter ce mail. Et maintenant il tourne 

dans les médias, tout le monde en parle! » La honte. Clic. « En un message, vous sapez tout le 

travail que l’on a fait jusqu’ici et vous passez pour celui qui a quelque chose à cacher. [En fait 

oui.] / Bref. Essayons de tourner ça à notre avantage. » Clic. Toujours Patrick : « On est 

obligés d’utiliser les obsèques de Mickael comme un outil de communication72. Vous savez 

comme moi que les médias seront là, au moins quelques-uns. Ne cherchons pas à les éviter 

et profitons plutôt de leur présence. / La vraie question c’est : quel type de 

communication? » Clic. Son sourire se veut-il rassurant? « Vos équipes ont besoin de sentir 

que vous êtes présent. Rassembler les collaborateurs proches de Mickael, faire une minute de 

silence dans l’usine, un arrêt symbolique des machines, c’est un minimum... » Clic. « C’est 

                                                             
72 Obligés? Il le fera de toute manière dans la version où je ne ferai pas circuler de note interne; l’info sortira 

autrement. 
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quoi cette tache (dessinée) sur la table? Une serviette chiffonnée? » Remarque inutile. 

Patrick : « Mais quitte à ce que les journalistes soient là, autant les canaliser. On peut prendre 

les devant [sic] et annoncer une conférence officielle. Organiser une vraie prise de parole 

pour faire front dans la douleur. Affirmer l’image d’une entreprise unie et solidaire derrière 

son dirigeant. Vous. [La direction, c’est-à-dire lui. Vous vous souvenez?] / Vous seriez prêt à 

assumer ça Louis? » La question suit, évidemment : « Organiser une conférence de presse à 

la sortie des obsèques de Mika? – Oui, non ». Étrangement, le niveau de confiance n’a pas 

bougé malgré l’ouverture clairement à mon désavantage. Une conférence de presse à des 

obsèques me semble inappropriée, mais je suis tout de même le conseil de Patrick. Que 

serait-il arrivé si j’avais refusé? Patrick : « Je m’en doutais. Vous ferez ça très bien. Je sens 

que vous avez repris le dessus ces derniers jours. [Après l’envoi de sa note interne? 

J’ironise.] Vous repartez de l’avant. C’est important. » Ça doit expliquer le niveau de stress 

inchangé. Je clique. 

Louis est à présent seul à la table. Il regarde par la fenêtre. La salle est complètement vide. 

Une piste sonore commence (16 secondes). Louis : « Il reste encore une question. La vraie 

question. Je n’ai pas revu Nadia depuis le suicide de Mika. Les obsèques ont lieu demain. 

Est-ce que je dois lui dire que je vais utiliser ce moment de deuil pour communiquer? La 

prévenir. J’en sais rien. » La question m’est posée : « Prévenir Nadia? – Oui, non ». Je 

réponds « oui » sans hésiter. La question ne me semble pas même se poser! 

À mon clic apparaissent une église, un corbillard, des personnes. Puis, dans l’encadré : 

« 29 mai, 9 h 27 [!!!]. Nadia : Et c’est toi qui a [sic] eu cette idée? » Clic. Question : « Prendre 

la responsabilité de cette initiative? – Oui, non ». Je choisis « non », je ne vois pas pourquoi 

je dirais « oui », pour « [mentir] ». D’ailleurs, on ne précise pas qu’il s’agit d’un mensonge 
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dans la réponse – sans doute parce que ces indications servent plutôt à me guider lorsque je 

ne sais pas tout73. 

Louis : « Non, c’est Patrick Luaud qui me l’a imposé [sic]. [Là, il ment. À moins qu’il me 

l’aurait « imposée » si j’avais refusé et que la ligne de texte n’a pas été ajustée en conséquence.] 

Selon lui, on n’avait pas le choix. Les journalistes seraient venus quoi que l’on fasse... » Pas 

exactement la bonne explication dans le cas de ce scénario74... Clic. Nadia : « Et c’est lui qui t’a 

aussi imposé de me laisser tomber face à la presse? Ils sont sur mon dos du matin au soir, 

Louis. » En effet. (Il faut vraiment que j’arrête de faire dévier mon curseur vers le bas. Je ne 

cesse de faire apparaître cette satanée barre horizontale qui ne me sert à rien.) Clic. Louis : 

« Écoute, j’essaie de faire au mieux. L’important aujourd’hui, c’est Mika. Nous allons aussi 

faire une minute de silence pour lui dans l’usine, arrêter les machines... » Clic. Nadia : 

« Merci, il n’aurait sans doute pas voulu de cette mise en avant mais j’avoue que moi, ça me 

fait du bien. Allez, allons-y. » Clic. 

Quelques personnes entrent dans l’église. Louis et Nadia doivent en faire partie. Dans 

l’encadré noir, des points de suspension. Je clique, pour revenir à la vue précédente, cette 

fois-ci avec un petit parterre de journalistes logés tout au bas des marches qui permettent la 

montée vers l’église : c’est la conférence de presse. Dans l’encadré : « 29 mai, 10 h 43 » [C’est 

trop... Donnez-moi un 10 h 45!] Je clique. Louis raconte par une piste audio (52 secondes) : 

« J’avais beau avoir choisi cette option, ce ne fut pas simple. D’un côté les journalistes, de 

l’autre, les équipes de Mika, et moi au milieu qui devait trouver les mots justes. J’ai tenté de 

                                                             
73 Par exemple, lorsqu’on m’explique le mensonge par un retour en arrière. En fait, le jeu entier semble reposer sur 

les mensonges de Louis... 
74 Je ne sais pas encore, ici, qui est vraiment Louis. Un menteur ou un tueur, un homme ambitieux (mais stupide), 

tout cela à la fois? 
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faire court. Aller à l’essentiel comme me l’avait conseillé Patrick Luaud. Tout de suite j’ai 

annoncé qu’une minute de silence serait observée ce midi dans l’usine et que les machines 

seraient symboliquement arrêtées. Mika était un maillon essentiel de cette entreprise, alors 

j’ai insisté sur mon désir de lui rendre hommage. C’est moi qui l’avais embauché. C’est moi 

qui l’avais mis sur l’idée de ce béton écologique. Ensemble nous avions révolutionné 

l’industrie du BTP, et je comptais bien poursuivre sur cette voie et faire d’Habinat le 

bâtisseur d’un monde nouveau, plus en accord avec la nature, avec notre environnement. 

J’avais encore de belles choses à accomplir. Habinat c’était ma réussite. [Sa réussite. Un sous-

entendu que je n’ai pas perçu.] ... Tout le monde m’a regardé avec un air étrange. Gêné. ... Et 

puis mon portable a sonné. [J’appuie sur pause un bref instant pour jeter un coup d’œil, moi 

aussi, à mon cellulaire. Je réponds à un message texte reçu plus tôt. Revenant à l’écran de 

mon portable, je remarque que, sur l’image fixe, les flashs des appareils photo des 

journalistes s’animent. Je relance la piste pour les deux secondes restantes.] C’était un 

message de Patrick Luaud. » Une sonnerie de message texte se fait entendre. Dans un 

encadré en haut de l’interface, à droite, le message de Patrick apparaît : « Essayez d’être pris 

en photo avec Nadia. » Alors qu’habituellement, la suite enchaîne sans que j’aie à intervenir 

après une piste audio, ici, pour me laisser le temps de lire le message, je présume, je dois 

cliquer sur la flèche pour faire apparaître la question : « Suivre le conseil de Patrick Luaud – 

Oui, non ». On a oublié le point d’interrogation. Je choisis « oui » assez rapidement, 

évidemment sans m’imaginer ce qui allait suivre. La piste sonore reprend pour 5 secondes : 

« Alors j’ai continué mon élan. J’ai pris Nadia par les épaules et fais un grand sourire aux 

photographes. » Ouin, too much... Un grand sourire... Je pensais qu’il allait la serrer 

délicatement avec un air attristé. Ce qu’il est maladroit75! C’en est presque ridicule. Lorsque 

                                                             
75 Était-ce là les gestes d’un homme qui n’est pas sincère ou simplement d’un homme maladroit, endeuillé en même 
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la piste se termine, des points de suspension s’affichent dans l’encadré. Ils ne sont attribués à 

personne, ne font que marquer un malaise, peut-être, sinon une ellipse. J’appuie sur la flèche. 

La bande de stress est à 50 %. Changement de scène. 

Louis est assis dans sa voiture, cellulaire à l’oreille. Il regarde Nadia, dans le cadre de la 

portière du conducteur. Elle l’engueule (figure 5.18). Piste sonore. Louis : « Je m’apprêtais à 

partir. J’étais en ligne avec Patrick Luaud qui voulait que je le rejoigne au plus vite, mais 

Nadia est arrivée comme une furie. Elle a violemment ouvert ma portière et m’a hurlé 

dessus. » Fin de la piste sonore, remplacée par un dialogue de Nadia dans l’encadré noir : 

« Tu vas trop loin Louis! C’est la dernière fois. Je te préviens, ne t’approche plus de moi. 

Sinon, je raconte tout ce que je sais! » Oups. Je n’aurais pas dû suivre le conseil de Patrick. Et 

je ne pensais pas que Louis en mettrait autant... Que sait-elle? Pourquoi n’ai-je pas réagi à ces 

paroles76? Pourquoi n’ai-je rien vu venir? 

Mon clic me ramène la salle de réunion d’Habinat 

– de l’agence –, 

un portable est posé devant moi tandis que Patrick est assis à ma droite. Il a une drôle de tête. 

On dirait qu’il louche. L’encadré indique : « 29 mai, 11 h 27 » (27... évidemment). Clic. 

                                                                                                                                                                              
temps que nerveux, anxieux, ne sachant pas trop comment gérer ses émotions (en public)? 
76 Comment aurais-je pu savoir? J’aurais pu, mais je n’étais pas dans le bon état d’esprit. Je ne pensais pas 

m’attaquer à une œuvre qui me semble maintenant plus près d’un suspense, avec une histoire de suicide louche et 

de corruption, que d’un récit où l’on cherche avant tout à nous montrer le fonctionnement « de l’intérieur » du 

métier de spin doctor. Série documentaire? Jeu documentaire? Je pensais. À présent je n’y vois plus rien de 

documentaire. Quel crédibilité accorder à ce qui nous est montré lorsque l’essentiel tourne autour d’un personnage 

corrompu qui ne cherche que son profit et est prêt à tout pour se rendre là où il veut? Le spin doctor est à son 

service peu importe la situation, comme l’avocat du meurtrier (qui doit faire avec)? Est-ce ce qu’on veut nous faire 

comprendre? Par quel bout prendre le portrait de ce métier qui nous est dressé avec un scénario aussi racoleur? Je 

ne sais plus comment l’interpréter. Quel était l’objectif réel des créateurs ici? Mais j’en dis trop. Je vais en garder un 

peu pour la fin. 



 

 

222 

Patrick : « Voilà pourquoi je vous ai demandé de me rejoindre “au plus vite”. Lisez 

directement la fin, ça vous semblera plus clair. » Clic. Ledit passage apparaît dans l’encadré 

noir : « “En ce qui concerne la concentration d’adjuvants chimiques dans les eaux du 

Nizerand, il est étonnant de constater un tel décrochage dans le seuil d’alerte. Alors qu’il 

était de 0,65 particule par mètre cube, comme dans tous les autres départements français, ce 

seuil est passé il y a un an à 1,50 particule par mètre cube sans raison apparente. Sans cette 

modification de seuil, la pollution actuelle du Nizerand aurait été détectée bien plus tôt. 

[Clic.] Nous avons envoyé un courrier à M. Martin Jarendeau, le président de région de 

l’époque, aujourd’hui ministre de l’Industrie, qui pourra sans doute nous donner quelques 

explications sur ce choix de son administration. [Clic.] Ces adjuvants chimiques, 

potentiellement cancérigènes, sont principalement utilisés dans la fabrication de matériaux 

de construction. Or, après quelques recherches, il s’avère que la dernière version du béton 

‘écologique’ d’Habinat est entré [sic] en production dans leur usine du Nizerand un mois 

avant que les seuils d’alertes ne soient arbitrairement relevés. [Clic.] Nous n’avons encore 

aucun lien direct, aucune preuve matérielle pour établir une corrélation. Il semble cependant 

clair que des vies pourraient être en jeu. On observe par exemple une tendance à la hausse 

des admissions dans les services d’oncologie des hôpitaux de la région ces derniers temps 

sur certaines pathologies. Les chiffres pour les mois de mars et d’avril sont presque 20 % 

supérieurs à ceux de l’année dernière à la même époque. Nous attendons la publication de 

celui de mai pour voir si la tendance se confirme.” » Ça se clarifie. Si j’ai d’abord pensé que 

la compagnie concurrente était forcément responsable de cette pollution, il ne fait plus 

aucun doute à présent qu’Habinat est responsable. J’ai envie de saboter sa campagne 

médiatique. De prendre les mauvaises décisions. De le planter. De perdre. Je n’ai plus envie 

de jouer. Mais je veux savoir... Je clique. 
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Patrick s’est levé : « Sur Twitter, l’info tourne un peu. Pour l’instant, ça reste cantonné à la 

faible audience de ce blog. Plutôt des écolos de la région. Mais ce n’est que temporaire. 

Comme l’entreprise est déjà dans l’actu, ça va forcément déborder. » Clic. Louis : « Mais... 

d’où sortent ces infos? » Clic. Patrick : « L’open data. » Clic. Louis : « Pardon? » Clic. Patrick 

nous explique : « Depuis quelque temps, les administrations mettent en ligne différents jeux 

de données considérés comme utiles pour les citoyens. La région Rhône-Alpes a publié une 

série d’archives sur les seuils d’alerte de différents polluants recherchés dans les cours d’eau. 

Et les hôpitaux font pareil avec certains chiffres, comme le nombre de cas sur certaines 

grandes pathologies. » Clic. Il poursuit : « Mais peu importe d’où ils tiennent ça, l’important 

c’est d’anticiper la sortie de cette info. Il faut contre-attaquer, et rapidement. » Clic. Une 

alerte apparaît en haut, à droite : « 29/05, 11 h 35 [Un 35!] Vous avez reçu un mail libellé 

“urgent” de la part de Martin Jarendeau. Souhaitez-vous le lire? » Je tente de cliquer sur 

l’encadré, mais rien ne se passe. Je reporte mon curseur sur la flèche et clique : « Lire le mail 

de Martin Jarendeau? – Oui, non ». « Oui » : « J’imagine que vous êtes déjà tombé sur 

l’article de blog. Trouvez un moyen de détourner l’attention, et vite. Si l’affaire remonte 

dans les médias et que j’y suis associé, vous plongerez le premier. Faites-moi confiance. Ne 

vous trompez pas dans votre com’. / M. J. » Menace. Il est clairement impliqué. Clic. 

Louis : « Comment peut-on faire disparaître ce texte? » Clic. Patrick : « Il y a l’option de 

“porter plainte pour diffamation” et demander le retrait de l’article du site. » Le niveau de 

stress est revenu aux deux tiers; il était à 50 % après la conférence de presse. Clic. La question 

m’est posée : « Porter plainte pour diffamation? – Oui, non ». Je choisis « non » après 

quelques secondes, me disant que je suis de toute manière mal barrée côté vérité. Le « oui » 

sonnerait sans doute faux. N’ai-je pas dit que je voulais enclencher une opération de 
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sabotage? Le jeu ne me le permettrait peut-être pas. La programmation des scénarios a tout de 

même des limites. Sapré jeu... On se fait prendre. Si j’avais su! Ils m’ont bien eue... 

Patrick : « Vous avez raison, ce serait un très mauvais choix. On attirerait encore plus 

l’attention sur eux, et donc sur nous. Ils deviendraient des victimes qu’on tente de bâillonner. 

Et surtout, quand bien même la justice trancherait en notre faveur [Tu penses, toi?], ce texte 

se retrouverait sur une dizaine, voire une centaine d’autres blogs le soir même [Petite leçon 

des principes de bases des réseaux socionumériques]. Ça s’appelle “l’effet Streisand” 

[Barbra? Ben oui, Barbra. Moi qui blaguais. J’ai dû vérifier en ligne comme je ne connaissais 

pas ledit effet. Pour la lectrice ou le lecteur qui, tout comme moi, ne connaissait pas : en 2003, 

nous dit Wikipédia, Barbra a poursuit en justice le diffuseur d’une photographie aérienne de 

son domaine privé afin d’empêcher qu’elle ne circule trop. La pauvre, elle a provoqué l’effet 

contraire avec sa poursuite.] : la censure n’est jamais efficace bien longtemps sur le web. » 

Clic. Patrick : « Que diriez-vous, à l’inverse, d’ouvrir grand les portes de votre usine à ces 

bloggeurs? Vous pourriez les inviter à visiter vos installations le temps d’une matinée. » Clic. 

La question : « Inviter les bloggeurs à visiter l’usine? – Oui, non ». J’opte pour « oui ». 

Patrick : « Nous sommes d’accord. Tendez la main à vos ennemis, ils seront toujours 

surpris. » Clic. « Après une telle mise en cause de l’usine, ils ne pourront pas refuser. Nous 

interdirons les zones les plus sensibles en invoquant le secret industriel. Je vais faire rédiger 

un message assez court et précis que vous enverrez depuis votre mail professionnel. » Clic. 

« Par contre, je pense qu’il vaudrait mieux éviter de prévenir la presse. Mais c’est vous qui 

décidez... » Ah. Mais t’as pas envie de me dire pourquoi? Clic, et la question : « Choisir de 

prévenir la presse? – Oui, non ». J’écoute ce cher Patrick. Il enchaîne : « Oui, c’est mieux de 

ne pas donner à penser qu’on est en pleine opération de com’ [Comme s’il voulait se 
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convaincre lui-même. La presse est-elle si dupe? Certainement pas.], j’ai une autre info à 

vous donner. » Clic. 

Patrick : « En faisant quelques recherches autour de ce blog, on a découvert que l’un des 

membres de l’association était le mari de la directrice financière de Rouvroy industries. 

[Évidemment.] Comme vous le savez, une de leurs usines est elle aussi située sur le Nizerand, 

et donc potentiellement responsable de la pollution. Le rapport d’inspection sur la vétusté de 

leurs installations, vous vous souvenez? » C’est trop parfait. Son mari, un faux « écolo » payé 

pour faire circuler de l’info contre ses compétiteurs? Vraiment? Ça commence à faire 

« arrangé avec le gars des vues », ça et l’employé paraplégique : « s’tu d’adon ». Clic. Louis : 

« Oui, bien sûr. » Clic. Patrick : « Évidemment, ça ne veut rien dire [Évidemment.], mais le 

bénéfice du doute peut jouer dans les deux sens. Glisser cette info à quelques journalistes 

influents pourrait discréditer complètement la démarche de ces blogueurs. [Tiens, ils ont 

oublié d’uniformiser la graphie : « gu » plutôt que « gg », comme ailleurs.] » Clic. « Ils 

seraient vite considérés comme une entité pilotés par la direction de Rouvroy – ce qu’ils sont 

peut-être d’ailleurs! [Et voilà.] / Ça pourrait nous aider. / Alors, on fuite? » Clic. La 

question : « Diffuser l’information auprès de quelques journalistes? – Oui, non ». « Oui ». 

Patrick : « Je m’en charge. Vous verrez, ça passera comme une lettre à la poste. Les 

journalistes ont une défiance naturelle envers les blogueurs. Ils les voient comme un danger 

pour leur profession. Tant pis pour eux. Tant mieux pour nous. » Clic. 

Changement de plan. 75 % du chapitre. Patrick et Louis font face à l’ascenseur (ils nous font 

dos). Où sont-ils? L’ascenseur semble donner directement dans le bureau de Louis. 

Faux. Ils sont à l’agence. 
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Un divan longe le mur à droite, une table d’appoint ronde est posée devant. Un bureau, sur 

lequel se trouvent un écran d’ordinateur et un clavier, ainsi qu’une chaise occupent le coin 

droit inférieur de l’interface. À gauche, une large fenêtre donne sur la salle de réunion. 

Patrick demande : « Une dernière question Louis. De vous à moi. / Vous étiez au courant de 

quelque chose sur cette pollution? » Clic. La question : « Étiez-vous au courant de quelque 

chose? [Le point d’interrogation, sans espace insécable, se retrouve seul sur une autre ligne.] 

– Oui, non [mentir] ». Comme Patrick m’avait dit de lui dire la vérité-toute-la-vérité, je 

choisis rapidement « oui », mais le fameux encadré orangé suit : « Patrick Luaud s’en 

souviendra... » Moi aussi d’ailleurs... Louis : « Il y a un an environ, j’ai eu vent d’une possible 

pollution chimique dans le Nizerand. Une brève dans un journal local l’évoquait. Rien de 

plus. Nadia aussi l’a vu passer. On a choisi de ne rien dire à Mika. Il se serait affolé pour 

rien. » Demi-vérité? Clic. Seconde question : « Souhaitez-vous allez jusqu’à évoquer vos liens 

avec le ministre Martin Jarendeau? – Oui, non [mentir] ». J’hésite un peu, puis me dit qu’il 

faut tout lui dire, même « s’il s’en souviendra ». « Oui » : « De mon côté, j’ai rapidement 

prévenu le président de région de l’époque, avec qui j’étais en contact : Martin Jarendeau. 

C’est lui qui m’a proposé de relever les seuils d’alerte temporairement, le temps que l’on 

trouve une solution en interne. » Clic. Patrick : « Merci pour votre franchise Louis, mais elle 

arrive un peu tard. [Comme si on m’avait laissé le choix! C’est frustrant!] L’omission est un 

art, et ici, vous auriez mieux fait de mentir par omission. » C’est chien, sérieux. J’apprends 

tout ça en même temps que lui, et il m’avait clairement laissé comprendre qu’il valait mieux 

tout lui révéler. ... « Check-moi ben si je me retape le jeu! » Le bouton de l’ascenseur clignote. 

J’appuie sur la flèche. La confiance descend aux deux tiers. Patrick ajoute : « Je connais 

Martin Jarendeau [Comme je suis surprise...], je travaille également pour lui sur d’autres 

dossiers. [Est-il aussi un escroc?] En fonction de vos choix de communication, le risque de 
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confrontation entre vous deux est trop important pour moi. [Donc tu vas opter pour celui 

qui te paie plus? Ou qui te fait le plus peur...] » Clic. « Vous auriez vraiment dû me prévenir 

plus tôt... » ... « Mange d’la marde. » Je suis haineuse. Comme si le scénario me le permettait. 

Pff. Clic. Louis : « Malgré tout, pour être sûr, j’ai demandé à l’une de mes équipes de vérifier 

que ça ne venait pas de chez nous. Rien n’a été trouvé. » Dit-il la vérité? Comment puis-je le 

savoir à ce stade? Clic. Encore Louis : « Une semaine après, les seuils d’alerte étaient relevés 

sans que j’en connaisse la raison. Ça signifiait tout... J’ai pensé qu’il ne valait mieux rien 

dire. » Je commence à avoir hâte que ça finisse. Tous ces mensonges... Il me reste deux 

chapitres; j’y suis presque. En fait, j’en suis à la 46e minute de visionnement sur un total 

d’environ 85 minutes. Ce dénouement quasi hors de mon contrôle m’agace. Clic. Je 

m’enfonce dans le fauteuil, les bras autour de l’oreiller. Patrick : « Et vous avez eu raison. 

Quelqu’un d’autre était au courant? [Le point d’interrogation se retrouve encore seul sur 

l’autre ligne : espace insécable!] » Clic. Louis : « Nadia, comme je vous l’ai dit. Mais elle était 

de mon avis. » Clic. Patrick : « Bon. Ça ne change rien à ce que l’on a décidé, je vais organiser 

ce que l’on s’est dit. / À demain. » Je pensais qu’il allait me lâcher. Non? Le stress est à 75 %. 

Clic. 

Stationnement souterrain. Louis est dans sa voiture. Tiens, un semblant de visage. Mais il est 

trop petit pour que je puisse en discerner les traits (figure 5.19). Je fais apparaître sans le 

vouloir le menu horizontal du bas de l’interface. Encore. Une piste sonore de 1 minute 

44 secondes commence, flashback (do-ré#-do-ré#-fa...) : « Luaud était un communicant avec 

ses propres intérêts. Je ne pouvais pas tout lui dire. Le mensonge par omission, après tout, 

c’était l’une de ses premières leçons. [?] Il y a un an [Changement d’image : Louis (de dos) 

et ses parents sont assis à la table de la salle à manger.], lorsqu’après un déjeuner chez mes 

parents je suis tombé sur cette brève en feuilletant un journal local, je n’imaginais pas ce qui 
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allait suivre. Une demi-heure plus tard, alors que j’étais sur le départ, j’ai reçu un message de 

Martin Jarendeau, président de la région à l’époque. “Rappelez-moi. Vite.” Il avait vu la 

même info et, pour lui, il était hors de question qu’elle s’ébruite. Il avait trop peur que si les 

projecteurs [...] » J’appuie sur pause. Il faut que j’allume la lumière. J’enlève mes écouteurs et 

me lève. Lorsque je me réinstalle, l’image a changé. Une voiture défile maintenant sur une 

route, rurale sans doute; ce doit être Louis. Ai-je manqué quelque chose? La piste sonore est 

pourtant bien sur pause. Ils n’ont pas lié le visuel au son? Un hasard? Je suis facilement 

contrariée. L’épisode du mensonge par omission m’a fâchée et je suis de plus en plus agacée 

par ce qu’on me cache. J’appuie sur play, en me laissant distraire par mon chat qui passe : 

« [Il avait trop peur que si les projecteurs] se braquaient sur Habinat pour cette pollution, 

d’autres dossiers puissent alors fuiter. Bien plus toxiques. Comme l’obtention de marchés 

bidon pour financer sa campagne [Pourquoi il sait ça, lui?], par exemple. J’ai tenté de le 

rassurer. Je n’avais pas du tout l’intention de dévoiler quoi que ce soit, mais rien à faire, il 

avait déjà trouvé et mis en place sa solution. [L’image change. Nadia est assise devant le 

bureau de Louis, qui, lui, regarde par la fenêtre (il pleut encore).] Les seuils d’alertes sur le 

Nizerand étaient relevés pour raisons administratives. Son attaché de presse avait déjà 

contacté le journaliste pour lui suggérer de revérifier ses chiffres. Je n’avais qu’à acquiescer 

et rentrer sagement chez moi. Le lendemain matin, Nadia est venue me voir à la première 

heure, en préparant sa revue de presse elle était bien sûr tombée sur le même article. Elle 

n’était pas inquiète, juste interrogative. Alors je lui ai expliqué le coup de fil de Jarendeau la 

veille. On était protégé. “Ne t’en fais pas”, lui ai-je dit. C’est elle qui a proposé de ne rien dire 

à Mika. Ses grands idéaux en prendraient un coup. Ça ne servait à rien d’allumer un feu sans 

raison. C’était clair pour nous deux : tout était déjà rentré dans l’ordre. Cette pollution 
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n’avait même jamais existé. » Belle négation. Le monologue de Louis se termine quelques 

secondes avant la fin officielle de la piste, si bien que je clique sur la flèche sans trop attendre. 

La voiture de Louis sort du stationnement souterrain. Elle clignote vers la gauche. L’encadré 

noir indique : « Mardi 29 mai, 23 h 04 ». Je laisse tomber mon exaspération des « 04 » et autre 

« 57 ». Je bouge la jambe en signe d’impatience. J’appuie rapidement sur F3 (le raccourci 

pour Mission control sur Mac) pour voir l’heure. À mon clic, un encadré noir dans le coin 

supérieur droit apparaît en même temps que ce fait entendre une alerte texto/message : 

« Vous avez reçu un nouveau message de Patrick Luaud : / À propos de Nadia, il va falloir 

trouver un moyen de la neutraliser [Beau choix de mot...]. Trop de risques. On en reparle. » 

Clic. 

C’est la fin du chapitre. Mes statistiques viennent se superposer à l’image. La musique du 

flashback s’était tue avec le retour au présent; un rythme plus inquiétant anime à présent la 

lecture de mon positionnement par rapport aux autres joueuses et joueurs : « Le bouc 

émissaire. Comme 81 % des utilisateurs précédents, vous avez choisi de lier les blogueurs 

[Tant pis pour l’uniformité de la graphie.] à l’entreprise Rouvroy »; « Omettre n’est pas 

mentir. Comme 72 % des utilisateurs précédents, vous avez choisi de reconnaître votre 

connaissance de la pollution » [Et pour Jarandeau?]; « L’absolution. Comme 80 % des 

utilisateurs précédents, vous avez choisi de prévenir Nadia de votre utilisation médiatique 

des obsèques ». [Et pour la photo?] 

� 

L’expérience de visionnement, je la revis par sa transcription. Encore plus fortement qu’avec 
The Block. Parce que je sais maintenant comment elle se terminera. Il y a une fin, une vraie. 
Le récit est linéaire, j’attends quelque chose. Je n’attendais rien de précis dans The Block; je 
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me demandais seulement où la boucle recommencerait. Il n’y a pas de boucle ici. Seulement 
un récit « traditionnel », avec un début et une fin, avec un élément déclencheur, des actions, 
un climax et un dénouement. Cette structure a su me tenir en haleine, et ce, malgré 
l’impatience qui agitait mon esprit tout au long des deux derniers chapitres. 

Le chapitre 4 terminé, je constate que mon niveau de concentration est plus élevé. Indicateur 

de concentration : 99,9 %. Je comprends mieux l’histoire, je réagis davantage. Je suis aussi 

plus critique. Sans doute trop par moment. 

Mon interprétation semble parfois teintée par ma seconde partie – vous la retrouverez à la 
suite de celle-ci –, que je n’arrive pas complètement à oublier77. 

� 

Je clique pour passer au chapitre 5. 

« Chapitre 5 – L’assaut » 

Nouvel angle sur la salle de réunion. Louis se tient debout (sans doute), devant la table ovale, 

face à la fenêtre. À gauche, le long du mur – en fait de la fenêtre donnant sur l’autre salle (je 

ne sais plus trop laquelle, la salle commune peut-être) ici couverte par un store –, une 

télévision et un haut-parleur attirent mon attention, même s’ils ne sont qu’accessoires. 

Patrick est appuyé sur la table, avec un air dépité. Que m’annoncera-t-il? Le dernier chapitre 

ne s’est pas très bien terminé. Même environnement sonore. L’écoutez-vous? 

J’aimerais pouvoir l’entendre. Je vous ai donné l’URL de la trame sonore au tout début, 
mais cette URL, je ne l’ai trouvée que plus tard. Vous verrez plus loin comment et pourquoi. 

                                                             
77 Pour moi, Louis n’est plus qu’un escroc, qu’un menteur, un être peu recommandable que je ne devrais ni avoir à 

incarner ni à défendre. Ce sentiment, je ne l’avais pourtant pas au début de cette première partie, pas plus qu’au 

début de la seconde. 
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Si seulement Jeu d’influences était toujours en ligne! Après un écart de presque deux ans 
entre la première expérience de visionnement de cette œuvre et la rédaction de ce chapitre – 
je sais, c’est beaucoup trop –, si la précision de mon écriture dans mon journal de bord 
arrive presque parfaitement à me faire revivre mon expérience, à me faire revivre cette 
même frustration face aux revirements, face à Louis, la musique, elle, fait, depuis The Block, 
partie de mon processus d’écriture. Entendre la trame sonore originale de l’œuvre me 
ramène encore plus près de l’expérience de visionnement, en même temps qu’elle définit 
mon rythme d’écriture – ici, plus rapide, une action à la suite de l’autre. 

J’ai bien tenté de faire rouler l’enregistrement de mon écoute, mais ça ne fonctionnait pas : 
c’est la musique en continu qu’il me fallait, pas les monologues de Louis, et vous vous doutez 
bien qu’il m’a pris plus que l’heure et demie qu’a duré mon premier visionnement pour 
rédiger ce chapitre. Avec l’œuvre en ligne, il suffisait de laisser aller sans cliquer. C’était 
parfait. À présent, je dois me contenter du contenu de mon audiothèque numérique, qui ne 
contient rien qui ne corresponde exactement à la trame sonore de Jeu d’influences. 

Mon UBM est au tiers, la confiance, aux deux tiers, et le stress n’est pas loin du maximum. 

« Mercredi 30 mai, 8 h 02. [Je ne dis plus rien à ce propos. L’ai-je déjà dit? Je ne dis plus 

rien.] / Patrick Luaud : / Son article est déjà écrit, Louis. C’est une demande de pure forme. Il 

veut juste son “contradictoire”. » Son contradictoire, nom masculin? Clic. Louis : « Il veut 

quoi? ». Clic. J’accroche encore le menu du bas. Patrick : « Je connais ce genre de journaliste. 

Pour lui, ses preuves sont irréfutables. [Donc est-ce un bon journaliste? Je crois saisir un 

préjugé dans la voix écrite de Patrick, « ses preuves sont », mais peut-être ai-je tort.] Habinat 

est le seul responsable de la pollution. C’est un gros scoop et il le sortira quelles que soient 

vos réponses. C’est une attitude typique des journaux comme Mediapart. [Ce qui veut dire? 

Il me faudrait « googler » la chose, je manque de connaissance de l’environnement 

médiatique français.] » Clic. « Il veut vous poser ces trois questions pour entendre votre 

démenti – ou mieux, vos aveux – de vive voix, et le mentionner dans l’article, juste pour se 

couvrir. Ainsi, personne ne pourra lui reprocher de ne pas vous avoir demandé. » Clic. 
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« Sincèrement, je vous déconseille de faire cette interview. On est d’accord? » Ah bon, 

j’aurais pensé le contraire. Le silence des principaux concernés me titille généralement 

davantage : que tentent-ils d’éviter, que craignent-ils de révéler? Le silence est pour moi plus 

près de l’aveu que du désaveu. Clic. La question : « Suivre le conseil de Patrick Luaud et 

refuser l’interview? – Oui, non ». Je réponds « oui », malgré mon désaccord intérieur. 

Patrick : « Parfait. L’enquête va sortir demain, et ça risque de cogner fort. À nous de 

circonscrire l’incendie. L’info ne doit pas sortir de ce journal. [Pense-t-il vraiment que ce 

soit possible?!] Nous devrons faire en sort que, pour tous les autres, elle sonne faux. [Bonne 

chance.] » Clic. « Et pour ça, j’ai une piste : le grand-père [Bon...] de ce journaliste travaillait 

dans l’usine historique d’Habinat [Évidemment...]. Et devinez ce qui l’a tué, il a quarante 

ans? » On peut facilement laisser notre imagination aller... Clic. Louis : « Aucune idée. » 

Misère, ils ne l’ont pas fait vite vite celui-là... C’est écrit en majuscules dans le scénario! Il 

pourrait au moins le faire s’essayer. J’exagère... Clic. Patrick : « Les émanations toxiques de 

l’usine. » Surprise! ... Clic. Patrick : « Ce n’est pas le seul. [Tu m’étonnes...] À l’époque, 

Habinat s’appelait encore Durollier Bétons. C’était une entreprise de matériaux de 

construction florissante dans la France des Trente Glorieuses. Évidemment, les 

règlementations n’étaient pas aussi strictes qu’aujourd’hui et les ouvriers portaient rarement 

des équipements de protection. » Il me prend soudainement l’envie d’aller « googler » le mot 

Habinat : sans résultat. On me suggère plutôt une recherche sous « habitat », avec comme 

premier résultat « Habitat – Meubles, canapés, décorations et luminaires design », un site 

français, et puis une suite de résultats sur Habitat 67. 

Lorsque je refais cette même recherche deux ans plus tard (23 juin 2019), le premier 
résultat – mais l’on me suggère toujours d’« essayez avec l’orthographe habitat » – est une 
vidéo YouTube : « PLAYTHROUGH Serous Game – Jeu d’Influence [sans S] – YouTube ». 
Suivent un billet de blogue titré « “Jeu d’influences” : une simulation de com’ de crise à 
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recommander dans toutes les écoles [!] », un mot-clic habinat sur Twitter et une page 
Facebook au nom d’Habinat Talilaa. 

Je clique. 

Patrick : « Ceux qui travaillaient à proximité d’éléments dangereux, comme les cuves de 

mélange par exemple [pléonasme, « comme par exemple »], ont souvent développé des 

pathologies liées aux vapeurs qu’ils respiraient. Le grand-père du journaliste était de ceux-

là. » Clic. Il poursuit : « Il y a eu un procès. Des familles d’ouvriers de plusieurs usines 

s’étaient rassemblées pour demander réparation. Mais les entreprises s’en sont sorties en 

jouant la carte de l’ignorance naïve. Y compris Durollier Bétons. » Rien de nouveau sous le 

soleil. Clic. Patrick : « Aujourd’hui, ce journaliste cherche à vous faire payer le décès de son 

grand-père. Le succès d’Habinat lui est insupportable. Il veut un coupable à tout prix. Et il 

veut que ce soit vous. [Psychanalyse et dramatisation.] » Clic. « En quelques coups de fils 

[sic], cette rumeur peut vite circuler dans les rédactions. [Ah, la rumeur! Je le croyais 

convaincu, mais il ne faisait qu’énoncer son scénario un brin sensationnaliste.] En attaquant 

ses motivations, on affaiblit son enquête avant même qu’elle ne sorte. On en fait quelque 

chose de personnel. / Qu’en dites-vous? » Clic. La question : « Accepter de lancer la rumeur? 

– Oui, non ». Je choisis « oui », pour suivre la vague. J’ai décidément oublié que je voulais 

saboter sa campagne « com’ ». Patrick : « Je m’en occupe, je savais que ça vous parlerait! 

[Bon là...] Je commence à vous cerner. [Quoi? Je prends ce qu’on me donne, ce que tu me 

donnes. C’est toi/lui le professionnel. Et puis je n’aime même pas tes/ses tactiques; je ne les 

accepte que parce que c’est ce que le jeu semble me/lui suggérer. Louis est une bête passive et 

sans personnalité – à première vue. Peut-être aurais-je pu refuser toutes les offres de 

Patrick... ? J’en doute. Ç’aurait été « le game over » j’en suis certaine.] » Clic. Patrick, 

toujours avec son air dépité, tend une tablette à Louis : « La rumeur est souvent une bonne 
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arme pour contre-attaquer. Vous devriez jeter un œil là-dessus... » Clic. « Regarder la vidéo? 

– Oui, non ». « Oui ». 

Même visuel. Louis tient la tablette de sa main droite – ce qui me fait penser : peut-on jouer 

à Jeu d’influences sur une tablette? Je n’ai pas vérifié. 

Et il est à présent trop tard pour le faire. 

La vidéo que je m’apprête à visionner s’intitule : Comment circonscrire l’information? 

L’affaire Cahuzac. « Ou comment lancer des rumeurs non vérifiées pour détourner 

l’attention », j’aurais envie d’ajouter. Le spécialiste convoqué ici est Fabrice Arfi, journaliste 

pour le site Mediapart, justement, et auteur d’une enquête sur le compte suisse de Jérôme 

Cahuzac, que je ne connais pas (homme politique français, membre du Parti socialiste). Tout 

en laissant rouler la vidéo, je clique sur F3 pour voir si mon enregistrement Photobooth 

fonctionne toujours (j’ai souvenir qu’il s’arrête après une heure – ce n’est pas le cas). De 

retour au mode plein écran, je fais zigzaguer mon curseur pour voir si une bande de temps 

apparaîtra. Oui. La vidéo fait un peu moins de quatre minutes et j’ai dépassé la première. 

J’appuie de nouveau sur F3 pour vérifier l’enregistrement – je suis quelque peu obsessive –, 

puis remarque que le niveau de confiance a très légèrement monté et le stress, diminué. Je ne 

saisis pas très bien la logique de ces indicateurs... La confiance repose-t-elle strictement sur 

ma docilité (et le mensonge par omission)? Et plus Louis est docile, moins il est stressé? 

Confiance aveugle en son spin doctor? La vidéo s’écoule et je n’écoute qu’à moitié. Quel est 

le nom de l’intervenant déjà? Fabrice. Il n’est pas inintéressant, mais la fatigue commence à 

se faire sentir. La journée de travail me rattrape, ou la bière, ou les deux. Peut-être devrais-je 

reprendre la partie demain. Là, j’attends la fin et par conséquent presse mon jeu, sans 

compter que les personnages commencent à m’agacer. Pourtant, j’ai l’impression d’être sur 
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une lancée. Je veux me rendre jusqu’au bout aujourd’hui, pas demain ni même plus tard. Je 

jette un coup au temps qui reste à la vidéo, puis clique sur la flèche même s’il ne reste que 

quelques secondes. J’interromps Fabrice à « y’a pas de preuves ». 

Je suis ramenée au plan précédent. Dans l’encadré noir : « Mercredi 20 mai, 9 h. [Oh mon 

Dieu! 9 h pile! Un autre!] / Patrick : / Merde! Regardez cette annonce de Mediapart... » Clic. 

Sur l’écran d’un appareil de type BlackBerry, je peux lire : « “Habinat : le cancer du béton 

vert” Une enquête exclusive à découvrir demain sur Mediapart ». Dans l’encadré, des points 

de suspension. Je clique sur la flèche. Patrick s’avance vers moi/Louis : « Ils tapent fort. Nous 

allons changer d’option et répondre à l’interview. Ça évitera que votre silence soit interprété 

comme un aveu. Après tout, vous n’avez rien à cacher... » Euh, il a oublié ce que Louis lui a 

avoué au dernier chapitre ou quoi? Je baisse le volume puis je clique. Patrick : « Je passe un 

coup de fil au journaliste pour lui proposer un rendez-vous à 14 h, dans un lieu neutre, un 

café que je connais, proche d’ici. » On ne me pose pas la question cette fois-ci. Clic. Patrick 

s’est tourné. Il passe son coup de fil. Louis soulève son cellulaire à hauteur de nez. Une piste 

sonore attribuée à Patrick par erreur commence (figure 5.20) – je ne crois pas l’avoir réalisé 

au moment de l’écoute, encore ici, plus intéressée par la piste audio que par l’encadré lui-

même. Louis : « Est-ce qu’il fallait que je prévienne Jarendeau? [F3 pour voir le temps 

d’enregistrement Photobooth. J’approche de l’heure de visionnement.] Que je lui demande 

de m’aider? Un SMS court mais efficace pourrait être utile. Après tout, depuis la brève sur la 

pollution il y a un an, c’est lui qui m’appelle régulièrement pour s’assurer de mon silence. Il 

aura peut-être une solution. » Sur ce mot, la question m’est posée : « Prévenir Martin 

Jarendeau? – Oui, non ». J’hésite un instant, puis clique sur « non ». Je ne perçois pas le 

chronomètre qui s’active pour limiter mon temps de réponse. C’était tout juste. 
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Patrick revient vers moi : « C’est calé. Il nous reste peu de temps. Faisons un tour des 

éléments de langage que vous allez utiliser sur chacune des trois questions. » Clic. Patrick 

enchaîne : « Question 1: [pas d’espacement avant les deux-points] / Étiez-vous au courant de 

cette pollution avant qu’elle ne soit révélée dans les médias? » Clic. « Ne vous fatiguez pas à 

argumenter. Votre réponse doit être courte et ferme : “Non, je l’ai apprise par la presse, 

comme tout le monde.” » Clic. « Et en soi, c’est vrai. C’est bien par une brève dans la presse 

que vous avez entendu parler de cette pollution, non? Certes, c’était il y a un an, mais 

comme il ne vous pose pas la question, vous n’avez aucune raison de le préciser. » Mensonge 

par omission, c’est bien cela? Clic. « Question 2: / Martin Jarendeau a-t-il évoqué avec vous 

le relèvement des seuils d’alerte? » Est-ce que je devrais prendre des notes? Notez les 

réponses proposées par Patrick? Mon niveau de stress devrait-il monter, le mien je parle, pas 

celui de Louis? Quoique le sein aussi... En effet, il est maintenant à deux doigts du maximum. 

Clic. « Là encore, la seule vérité suffira, ne vous étendez pas : “Non”. » Mais il te l’a dit près 

de l’ascenseur! Il sait! Est-ce une erreur dans le jeu? Clic. « S’il insiste, minimiser la 

question : “Il est évident qu’un industriel et un président de région se croisent souvent et 

parlent. Ce n’est pas un crime. Mais il ne m’a jamais parlé des seuils d’alerte.” » Mensonge, 

et Patrick le sait. Clic. « Question 3: / Mickael Saulat vous a-t-il informé d’un ajout 

d’éléments chimiques dans la fabrication du béton? » Clic. « Celle-ci est plus piégeuse. À 

vous de voir. Mais là encore, je vous conseillerais d’éviter de vous étendre. Vous auriez 

toutes les chances de trébucher. » Clic. « À la limite, vous pouvez prendre vos distances : 

“Non. Mais je ne suivais pas les recherches de Mickael dans le détail. Je lui faisais confiance.” 

Ça pourrait nous être utile par la suite. » Mensonge, mensonge. Clic. « Surtout, ne répondez 

à aucune autre question, même si elle vous semble anodine. Il saura parfaitement vous 

emmener où il veut. Tentez d’être le plus détendu possible. [Merci de me donner 
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l’impression que je peux contrôler cette variable.] / Faites simple, court et direct. » Clic. Bon, 

peut-être aurais-je dû prendre des notes. Je ne suis pas très attentive. J’ai perdu le niveau de 

concentration 99,9 %... S’il y a en effet un piège, je ne me souviendrai peut-être plus des 

instructions de Patrick. Mais n’exagérons rien, jusqu’à présent, le niveau de difficulté n’est 

pas particulièrement élevé. On verra. 

La courte bande noire dans le coin supérieur droit m’indique que je suis à 25 % du chapitre 5. 

Autant j’aime pouvoir me situer dans le jeu grâce à ce pourcentage – cela dit, comme la 

valeur du 25 % varie d’un chapitre à l’autre, l’indication n’est au final pas très précise –, 

autant cette mention détourne à présent mon attention; je la regarde beaucoup trop souvent; 

j’attends la fin. Emmerdement généré par la frustration ou excitation? Les deux. Les quelques 

derniers développements n’ont fait que renforcer mon sentiment d’assujettissement. Je sais 

très bien n’avoir aucun réel contrôle sur le déroulement du jeu, mais l’idée d’en plus me 

faire manipuler par mon propre personnage, de me faire surprendre au détour d’une 

question ou d’une réponse incomplète, commence à m’agacer. Je décroche et en même 

temps je reste. Aller comprendre... Le jeu réussit de toute évidence. Mais dresse-t-il un 

portrait de cet univers qui m’aide réellement à mieux le comprendre? Encourage-t-il plutôt 

mon cynisme à l’égard de celui-ci? 

« Mercredi 30 mai, 14 h 13 ». Louis, Patrick et le journaliste se retrouvent au café. Le 

journaliste est assis sur la banquette, faisant dos à un large miroir qui me projette Patrick et 

Louis, dont le visage est brouillé, à demi masqué par le corps du journaliste (figure 5.21). Je 

n’arrive toujours pas à me faire à cette absence de visage alors qu’on lui a donné un nom, un 

genre et une voix. Fallait-il que j’y voie une métaphore? Personne ne connaît réellement qui 

est Louis? À mon clic, le son d’une enregistreuse cassette – encore un son « rétro » – 
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m’annonce que l’entrevue commence. Piste audio : « [Paroles inaudibles.] Allons-y [dit 

Louis]. Oui, ça tourne, c’est bon, dit le journaliste [c’est la deuxième voix qui n’est pas celle 

de Louis, la première était celle du journaliste le soir du suicide de Mika (ce journaliste qui 

n’était pas le même que celui-ci, mais qui possédait le même visage; pour la voix, je ne suis pas 

certaine par contre).] Bon, Monsieur Esmond, première question, étiez-vous au courant de 

cette pollution avant qu’elle ne soit révélée dans les médias? » Les questions seront-elles 

posées dans l’ordre présenté par Patrick? Je n’ai peut-être pas compris que le journaliste 

avait d’abord soumis les questions à Patrick – en effet, comme ai-je pu oublier? Lorsque la 

piste se termine, la question m’est posée (figure 5.22) : « Étiez-vous au courant de cette 

pollution avant qu’elle ne soit révélée? – Oui, non ». Je clique sur « non », encore ici sans 

réaliser mon temps de réponse limité, puis Louis répond par une piste audio (contrairement 

au journaliste qui « sonnait » loin de l’enregistreuse, la voix de Louis est tout à fait claire, 

aucune variante par rapport aux autres pistes audio) : « “Non, je l’ai appris par la presse, 

comme tout le monde.” “Aucune rumeur en interne?”, demande le journaliste. “Comme je 

vous l’ai dit, je l’ai appris par les médias, rien avant cela”, répond Louis. “De toute façon, 

vous avez vos propres analyses j’imagine?”, poursuit le journaliste. “Toutes les procédures 

détaillées de sécurité et d’analyse de l’usine sont disponibles en ligne, sur le site de 

l’entreprise”, dit Louis. [Mon Dieu qu’il sonne blasé... Il parle sur une seule note.] “Oui, je 

les ai consultées.” “Alors vous avez votre réponse.” “Tout à fait. Seconde question : Martin 

Jarendeau a-t-il évoqué avec vous le relèvement des seuils d’alerte? » La question : « Martin 

Jarendeau a-t-il évoqué le relèvement des seuils d’alerte? – Oui, non ». Je clique rapidement 

sur « non », ne remarquant toujours pas le temps de réponse. Louis commence (piste audio) : 

« “Non.” “Vous connaissiez quand même M. Jarendeau à l’époque?” “Bien entendu. Il était 

président de région et notre entreprise est importante pour la région.” “D’autant qu’Habinat 
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a remporté plusieurs appels d’offres lancées sous la présidence de M. Jarendeau.” “Bien sûr. 

Au même titre que de nombreuses autres entreprises.” “Mais il y a un an, parce que les seuils 

d’alerte ont été relevés fin avril, pour être précis, vous ne l’avez pas vu? Ou eu au téléphone?” 

“Non, pas que je m’en souvienne.” [Alors ça, ce n’est pas du mensonge “par omission”...] 

“Il me reste la dernière question que je vous avais envoyée [Ah, OK! Je n’avais pas bien lu. 

Oh boy...] : Mickael Saulat vous avait-il informé d’un ajout d’éléments chimiques dans la 

fabrication de béton?” » La question : « Mickael Saulat vous avait-t-il [sic] informé d’un 

ajout d’éléments chimiques dans la fabrication du béton? – Oui, non ». Mon curseur reste 

sur le non, mais je ne clique pas. Pourtant, je ne doute aucunement : je sais vouloir mentir et 

répondre « non ». Le temps défile, je ne le réalise pas. J’entends le chronomètre, mais je ne 

l’associe à rien. Plus ou moins six secondes s’écoulent avant qu’une piste audio démarre sans 

mon intervention : « Oui [...] ». Je lève la main droite pour marquer mon incompréhension, 

mes yeux s’agrandissent et j’élève les sourcils, déconcertée, quelque peu fâchée. Que s’est-il 

passé? Un bogue? Je ne comprends pas, puisque je n’ai jusqu’à présent jamais remarqué le 

sablier au-dessus de la question – il est pourtant évident! « [Oui.] Peu de temps après la mise 

en production, il m’a fait part de sa volonté de renforcer le béton avec des adjuvants 

chimiques. On a eu une discussion houleuse à ce sujet. » « Mais je n’ai pas cliqué!? ... Euh... 

C’est parce que je n’ai pas cliqué. [Comme je suis bête.] What the f***! », dis-je en riant 

jaune. Je baisse mon bras. Patrick ne sera pas content... 

En effet. Il me prend dans un coin tandis que le journaliste prend des notes (figure 5.23). Il a 

l’air décontracté, mais il me dit : « Si vous continuez sur cette voie Louis, c’est sans moi. On 

y retourne mais vous oubliez cette réponse. Trouvez un moyen de noyer le poisson pour 

passer à la suivante. Ok? » « Ben oui, pourquoi tu... » Ça, c’est moi, pas Louis. Sur 

l’enregistrement, j’ai un air contrarié. Vais-je perdre de nouveau la confiance de Patrick? 
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Clic. « Suivre le conseil de Patrick Luaud? – Oui, non ». Ah ben, on nous donne le choix de 

l’écouter ou non. Une réponse négative engendrerait-elle le game over? Un sablier raccourcit 

encore mon temps de réponse. Je ne le vois pas. Je joue avec une mèche de mes cheveux. 

Apparemment, je suis stressée. Lorsque je réponds « oui » rapidement, Patrick et Louis 

reviennent à la table et une piste audio enchaîne : « “Excusez-moi, il ne s’agissait pas 

d’adjuvants chimiques, mais de fibres de synthèse. Je crois que son adjonction lors d’une des 

phases de fabrication permettait d’améliorer de béton.” [Comme si le journaliste allait avaler 

ça, surtout que les deux se sont levés pendant l’entrevue. C’est évident que le journaliste va 

se rendre compte que Louis a trop parlé.] “Fibres de synthèses”, répète le journaliste. “Vous 

pouvez m’en dire plus?” “Euh, difficilement, c’était Mika l’ingénieur.” “Et en quoi cela 

améliorait le béton?” “Encore une fois, c’est trop pointu pour moi.” “Vous connaissiez 

quand même le détail des recherches de M. Saulat?” » La question m’est posée : « Vous 

connaissiez le détail des recherches de Mickael Saulat? – Oui, non ». Je réponds « non » sans 

hésiter. Piste audio : « “Je ne m’en rends compte que maintenant, mais une partie du travail 

de Mickael était opaque. J’imagine qu’il m’en aurait parlé, car j’avais plutôt confiance en lui. 

Mais je ne peux pas vous l’assurer.” “Vous avez des doutes à son sujet?” “Non, pas 

spécialement. ... Mais c’est vrai qu’il a pu garder des choses pour lui. On a tous nos secrets.” 

[« On a tous nos secrets. » Belle façon de remettre en question la crédibilité de Mika – ou la 

sienne au fond – auprès du journaliste.] “Une dernière question : êtes-vous au courant de cas 

de malades liés à cette pollution?” » En arrière-plan, on entend la voix de Patrick – sans 

doute, mais je ne trouve pas qu’elle « fit » avec son visage – qui dit quelque chose comme : 

« On va s’arrêter là je pense. La question n’était pas prévue et, comme je disais, on a très peu 

de temps. » Puis le journaliste met fin à l’enregistrement. Fin de l’entrevue. 
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Patrick prend place sur la banquette, là où se trouvait plus tôt le journaliste. Le visage flouté 

de Louis disparaît du miroir. Deux verres de vin (ou d’eau) viennent de faire leur apparition 

sur la table, remplaçant le magnétophone. Patrick : « Bon, vous avec rectifié le tir. 

Heureusement. Mais ses hésitations sur les composants du béton ont dû confirmer les 

doutes de ce journaliste. Il ne reste plus qu’à attendre demain pour lire cette “enquête”. » ... 

Ça me fait quand même un peu chier cette histoire de réponse sans mon clic... Misère, quand 

vais-je enfin réaliser qu’il y avait un temps de réponse! Je clique sur la flèche. 

De retour dans la salle de réunion. Patrick a une tête d’enterrement; on lui a dessiné 

quelques traits verticaux sur le front (figure 5.24). Dans l’encadré : « Jeudi 31 mai, 6 h 22 » 

Du matin?! Ils sont de bonne heure sur la job! Par la fenêtre, le ciel est légèrement rosé. On 

dirait un coucher de soleil en fait – c’est bien 6 h du matin, car ils utilisent le format 24 heures. 

La confiance est de nouveau au maximum; l’UBM me semble plutôt faible et le stress est 

inchangé. Je suis à 50 % du chapitre. Patrick : « Bon, je ne vais pas vous mentir. Ça 

commence à se fissurer. [Comme je suis surprise!] Le volet de l’enquête sur les cancers 

potentiellement liés à la pollution crée des remous. » Clic. L’UMB remonte légèrement sous 

le 50 %. « L’info sur le grand-père du journaliste circule mais ça ne va pas forcément faire le 

poids face à une potentielle affaire de santé publique. Je ne sais pas comment les choses vont 

tourner, mais en attendant, il faut vous préparer à encaisser les coups. » Clic. « Le ministre de 

la Santé est déjà monté au créneau. À peine sorti du Conseil des ministres, il vous a 

directement ciblé : “La confiance est rompue. Louis Esmond doit répondre aux juges.”. Une 

enquête devrait être ouverte dans les heures à venir et les malades vont forcément se porter 

partie civile. » Franchement, tant pis pour Habinat! Clic. « Malheureusement, vous n’avez 

reçu aucun soutien. Celui du ministre de l’Industrie, Martin Jarendeau, n’aurait pas été de 

trop mais il reste silencieux. [Aurais-je dû le contacter?] Cela peut se comprendre, il y a 
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encore beaucoup de flou autour des preuves, ce serait risqué pour lui de prendre position. » 

Clic. « Quoi qu’il en soit, il faut donner un signe fort, et vite, face à de telles accusations. La 

meilleure communication, c’est l’action. Il faut montrer que vous cherchez une solution. » 

J’accroche le menu du bas. Clic. « Que diriez-vous de fermer temporairement l’usine? Cela 

permettrait une com’ axée sur un patron qui s’inquiète des risques sanitaires, tout comme 

ses concitoyens et qui ne reste pas les bras croisés. Tout cela en rappelant la présomption 

d’innocence bien entendu. / Qu’en dites-vous? » Clic. La question : « Fermer l’usine? – Oui, 

non ». Je choisis « oui » sans hésitation, d’autant plus que les employés de l’usine sont peu 

présents dans le récit. Je ne m’apitoie pas trop sur leur sort dans l’immédiat. Patrick : 

« Parfait. Donnez l’ordre de fermer l’usine, je me charge du reste. » Clic. 

Patrick est debout, à droite de Louis : « Jeudi 31 mai, 12 h 48. / Patrick Luaud : / Le choix de 

la fermeture était le bon. Le ministre de la Santé n’a rien ajouté depuis ce matin et les 

commentaires des éditorialistes s’apaisent. Mais un autre front s’ouvre, au sein même 

d’Habinat. » C’était à prévoir. Clic. « Selon des infos que l’on m’a remonté [sic], la CGT 

s’apprêterait à sortir un communiqué dans lequel les employés vous demandent des 

explications. C’est potentiellement explosif. J’imagine que dans ces syndiqués, il y a des 

ouvriers qui ont fait partie des équipes de Mickael Saulat et qui, potentiellement, ont 

travaillé sur la fabrication du béton. » C’est quoi CGT, le nom d’un syndicat national? 

(Confédération générale du travail, syndicat français de salariés.) Clic. « Il y a un côté provoc’ 

médiatique dans leur démarche, faire un communiqué plutôt que de vous appeler 

directement. Les syndicats n’échappent pas aux jeux de pouvoir, ils marquent leur territoire. 

Mais peu importe, pour l’instant, ils réclament simplement de pouvoir discuter. À mon avis, 

il faut accepter sans hésiter. » Je regarde de nouveau (F3) si mon Photobooth enregistre. Il 

est à 1:03:10. Je reviens au jeu et clique. La question : « Suivre l’avis de Patrick Luaud et aller 
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rencontrer les syndicats de l’entreprise? – Oui, non ». J’opte pour « oui », encore ici sans 

trop hésiter. Patrick : « Bon, la première option serait de vous dédouaner sur la cellule 

“Canopée” [Ah! C’était ça qui était écrit sur le billet que Mika avait laissé à Louis!], les 

équipes de Mickael Saulat qui ont conçu le béton. Ça pourrait expliquer que vous n’étiez pas 

au courant. D’autant qu’il me semble qu’à l’époque où la pollution a commencé, vous aviez 

embauché des intérimaires non? » Comme la confiance est à 100 %, je me suis légèrement 

calmée. Je me tourne de côté sur le fauteuil, les jambes repliées contre mon abdomen et la 

main droite devant le visage. Clic. Louis : « Oui, en effet. » Clic. Patrick : « Cela mériterait que 

l’on creuse, mais les intérimaires sont un maillon faible assez courant. Ils n’ont pas vraiment 

le temps d’assimiler les procédures internes des entreprises dans lesquelles ils font leur 

missions [sic]. Alors... une erreur est vite arrivée. » Clic. L’UBM est au tiers. La question : 

« Accepter cette première option de communication? – Oui, non ». Je choisis « oui ». Mes 

dernières réponses sont rapides, je n’hésite pas. Ma main n’a qu’à se rendre au pavé tactile. 

Patrick : « Attendez. Cette “story” [Story!!! ...] a deux inconvénients majeurs : d’une part, 

vous reconnaissez indirectement qu’Habinat est responsable de la pollution, or rien n’est 

encore prouvé sur le plan juridique. » Clic. Je me remets à jouer avec ma mèche de cheveux. 

« Deuxièmement [Ils auraient dû écrire d’autre part, sinon premièrement plus tôt. 

Pointilleuse, la fille!], si les intérimaires commettent des erreurs, c’est aussi de la faute de 

votre management, donc de l’entreprise. Avec ce choix de com’, vous vous tirez une balle 

dans le pied. Voire deux. » Ma main droite remonte jusqu’à mon front, le coude soutenu par 

mon genou. Clic. « J’ai une autre option, plus culotée, à vous proposer. Ça vous intéresse? » 

Dis-la et on verra chose. Clic. La question (!) : « Écouter la seconde option de Patrick 

Luaud? – Oui, non ». Franchement, pourquoi dirais-je « non »? Je dis donc « oui » (et 

j’accroche le menu du bas en revenant). Patrick : « Il se trouve qu’Alain Gravielle, le ministre 
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de la Santé [Ç’aurait été très drôle si ç’avait été « Gravel ».], a fait ses études avec Bernard 

Rouvroy [Come on! Est-ce juste « trop », ou est-ce pour nous montrer que le copinage à ce 

niveau est omniprésent et inévitable?], actuel PDG de l’usine Rouvroy. Vous savez, cette 

usine concurrente dont le rapport d’inspection était plutôt mauvais... » Clic. « De là à penser 

que les propos d’Alain Gravielle ce matin permettent de couvrir son copain de lycée, il n’y a 

qu’un tout petit pas. La rumeur va vite faire le tour. Plus c’est gros, plus ça passe. Croyez-

moi. » C’est surtout trop parfait. « Accepter cette seconde option de communication? – Oui, 

non ». Tant qu’à être partie sur les rumeurs : « oui », puis un encadré orangé me dit que « le 

ministre de la santé [sic] s’en souviendra... » Bon, bon, bon... Patrick : « Parfait. Vous n’avez 

qu’à raconter cette histoire-là à vos employés, jouez-le sur le ton de la confidence. » Misère... 

Clic. « Vous avez sauvé Habinat de la faillite et vous avez toujours su éviter la confrontation. 

Ils devraient prendre notre parti sans trop d’efforts. Rejoignez-les à l’usine. » Clic. 

Une coupure de journal m’est présentée : « Les ouvriers d’Habinat défendent leur usine ». 

Sur la photo qui accompagne l’article, des employés tiennent bien haut une large banderole 

sur laquelle on peut lire : « AMIS HAUTS PLACÉS EMPLOIS MENACÉS! ». Puis, dans 

l’encadré noir : « Jeudi 31 mai, 17 h 20. » Ils ont des publications journal deux fois par jour là-

bas? Je clique, et une piste audio de 39 secondes commence. Louis : « Sur le parking, 

l’ambiance était plutôt sereine. Je sentais bien qu’ils ne m’en voulaient pas personnellement. 

Ils cherchaient juste des réponses. Luaud avait raison, j’avais sauvé la boîte et grâce à ça, ils 

me faisaient confiance. Lorsque j’ai commencé à leur glisser l’info du lien entre Rouvroy et 

le ministre de la Santé, ç’a tout de suite pris. Une telle efficacité m’a sidéré. Je n’ai même pas 

eu besoin de forcer mon air outré. En cinq minutes d’échange, ils étaient bien plus remontés 

que moi [changement de ton, comme s’il reprenait la parole des employés, mais pas 

exactement] : “Ça ne se passerait pas comme ça. Ils ne laisseraient pas un concurrent avec 
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des amis hauts placés mettre en péril leur usine et leur emploi.” Ils m’ont tous 

chaleureusement serré la main en me souhaitant bon courage. Ils allaient transmettre l’info 

et ils m’ont promis qu’ils allaient aussi mettre la pression. À leur manière. » L’encadré noir 

affiche maintenant des points de suspension. Je clique. 

Je me retrouve dans une pièce aux couleurs rougeâtres, un effet de chambre noire. Une 

fenêtre donne sur une autre pièce : « Vendredi 1er juin, 8 h 05. / Patrick Luaud : / Rappelez-

vous bien ce que l’on s’est dit Louis. » Qu’est-ce qu’on s’est dit? Où sommes-nous? Ellipse. 

Clic. « Cette action des syndicats en votre faveur est providentielle. Il faut enfoncer le clou. 

Une telle interview radio dans une matinale nationale sera parfaite. Je connais bien ce 

journaliste, je l’ai embauché il y a quinze ans quand j’étais encore dans la profession. Ses 

questions seront bienveillantes, faites-moi confiance. » Ouin... Dois-je avoir confiance en les 

médias avec un tel commentaire? Et ai-je manqué quelque chose? A-t-on parlé d’une 

entrevue radio? ... C’est donc un studio radio (figure 5.25) que l’on voit derrière cette vitre? 

J’ai toujours cette mèche de cheveux entre les doigts. Clic. « Et surtout, tenez bien la ligne 

que l’on s’est fixée. S’il évoque les malades liés à la pollution du Nizerand : le médecin, 

auteur du rapport, n’est pas fiable. Il a été muté il y a trois ans pour une sombre histoire 

d’euthanasie maquillée en mort naturelle. » Ou un geste bienveillant? Encore une affaire qui 

fait arrangée avec le gars des vues... Est-ce pour nous faire comprendre que, dans la réalité, 

tous les coups sont possibles? Je clique. Patrick : « Sans compter que les chiffres qu’il 

présente ne sont qu’une tendance statistique calculée avec pour seules données de base deux 

petits mois de relevés. Ça ne tient pas la route. » Vraiment? Le penses-tu sérieusement, 

Patrick? N’as-tu pas l’impression que ton client te manipule? Qu’il est trop bête pour être 

aussi bête? N’as-tu pas l’impression toi aussi de faire partie d’une « sombre histoire »? Clic. 

« Quant à la question de l’indemnisation des victimes, qui revient beaucoup sur Twitter : 
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lancez un appel aux autres industriels implantés sur le Nizerand pour ouvrir une caisse 

commune. » Clic. « Après tout, personne n’a prouvé qu’Habinat était responsable de cette 

pollution, aucune raison que vous soyez seul à payer. » Clic. « Vous donnerez l’impression 

d’être responsable dans le sens positif du terme : vigilant et à l’écoute des citoyens. Et, 

surtout, vous resterez dans l’action. » Clic. « Ça va bien se passer. Si vous avez un doute, 

regardez-moi. » Ton expression faciale changera et je saurai deviner ce qu’elle veut dire? Clic. 

Début de l’entrevue. Louis et Patrick sont à présent dans la salle d’enregistrement, en direct. 

L’animateur est assis à l’autre extrémité de la table et me regarde. Patrick, lui, est assis sur un 

divan à « ma » gauche (figure 5.26). Une courte piste audio commence. Louis : « L’interview 

s’était bien passée. Aucun piège. Puis à quelques minutes de la fin, tout s’est accéléré. Il y a 

eu ces mots de maître Barineau [?], l’avocat des parties civiles, diffusés en direct par le 

journaliste pour ouvrir une dernière question. » Dans l’encadré noir, le journaliste explique : 

« Il nous fallait attendre la confirmation réelle du lien entre ces cas et la pollution mais 

aujourd’hui, c’est chose faite. Je peux l’affirmer sans l’ombre d’un doute, grâce au travail du 

professeur Coudart. Ces dix cas de cancer, qui ont malheureusement tous connu une issue 

fatale, sont bel et bien liés à la pollution dans le Nizerand. Celle-là même qui s’échappe de 

l’usine Habinat depuis plus d’un an. Monsieur Esmond devra répondre devant la justice car 

ces pièces seront bien sûr portées au dossier. » Je clique. Piste audio encore plus courte, 

toujours Louis : « En face de moi Luaud est devenu livide. [Aucun changement sur l’image.] 

Puis la question, comme un coup de poignard. » Journaliste radio (aucun nom ne lui est 

attribué dans l’encadré, seulement « journaliste radio ») : « Louis Esmond, dix morts, c’est 

beaucoup. Que souhaitez-vous dire aux familles de ces premières victimes “officielles”? » 

Clic. Louis (piste audio) : « J’étais terrifié. Fallait-il attaquer frontalement le professeur 

Coudart, celui qui reliait ces morts à la pollution? » Puis la question, avec un temps de 
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réponse, que je vois trop tard : « Attaquer le professeur Coudart? – Oui, non ». Je n’ai pas le 

temps de répondre, le « oui » s’autosélectionne après le délai de 5 secondes. Je comprends 

enfin ce qui s’est passé lors de l’entrevue avec le journaliste de Mediapart. Misère, enfin! Au 

moins ici, le « oui » est ce qu’avait recommandé Patrick. Habinat est sans doute/en effet 

responsable, mais il faut bien que je « gagne » ce satané jeu si c’est encore possible. La piste 

audio liée au « oui » est lancée; Louis : « La tirade est sortie toute seule. [Le ton de Louis se 

fait alors plus cinglant, sans qu’il ne crie – il a toujours cette espèce de rythme monocorde.] 

“C’est un tissu de mensonges! Premièrement, je vous rappelle que rien ne prouve 

qu’Habinat est responsable de cette pollution. Ensuite, cette étude est menée par un 

personnage plus que douteux, le professeur Coudart, muté il y a trois ans suite à une sombre 

affaire d’euthanasie maquillée en mort naturelle. Je n’accorderais pas le même crédit à son 

travail que maître Barineau. Enfin, je vous rappelle que mon usine est en cours d’inspection. 

Il n’y a rien à cacher.” Et ça n’a pas empêché le second coup de tomber. » Journaliste radio : 

« Mais, quand même, d’abord plusieurs dizaines de malades et aujourd’hui dix morts, ce 

n’est pas rien. J’imagine que cela vous affecte. Est-ce que vous réfléchissez déjà à une 

indemnisation des victimes? » Clic. La question, toujours avec un temps de réponse fixé : 

« Proposer une indemnisation pour les victimes? – Oui, non ». Je clique aussitôt sur « oui » 

(piste audio) : « J’ai suivi le conseil de Luaud. Cette idée était ingénieuse. [Changement de 

ton par rapport à la tirade qui a précédé.] “Bien entendu je ne peux pas rester sans réaction 

face à un tel drame. Alors je profite de cette interview pour lancer un appel. Je propose à tous 

les industriels installés sur le Nizerand d’ouvrir une caisse commune. Une caisse 

d’indemnisation qui pourra servir à toutes les victimes, le temps que la justice éclaircisse 

l’origine de cette pollution. J’espère que je serai entendu.” L’occasion était trop belle, et le 

journaliste ne l’a pas manqué. » Come on, les journalistes sont dépeints soit comme des 
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empêcheurs de tourner en rond soit comme des imbéciles... Journaliste radio : « Et avec cette 

caisse commune, quel serait le montant à atteindre, selon vous? » Clic. Piste audio : « Luaud 

ma discrètement tendu un papier. [Aucun changement sur l’image. « Discrètement ».] 

Dessus, un chiffre : 60 000 euros par victime. Et un mot : confiance. Ça me semblait peu. » 

Question : « Reprendre le chiffre proposé par Patrick Luaud? – Oui, non ». Je choisis « oui ». 

Piste audio : « J’ai tourné un peu autour du pot puis j’ai fini par lâcher le chiffre : 

“60 000 euros par victime.” Le journaliste ne l’a pas commenté. Il fallait enchaîner sur le 

journal des sports. Tout est relatif. L’orage était passé, mais jusqu’à quand? » Changement 

de scène. 

Patrick et Louis sont assis sur la banquette arrière d’une voiture (figure 5.25). Louis a le 

visage tourné vers la fenêtre. Tiens, il cale. Dans l’encadré : « Vendredi 1er juin, 8 h 55 ». Je 

clique. Patrick : « On peut dire qu’Alain Gravielle, le ministre de la Santé, n’a pas aimé que la 

presse s’intéresse à ses liens avec Bernard Rouvroy. Il s’est sûrement douté que l’info venait 

de chez nous. 10 minutes après la fin de votre interview, il passait à l’antenne d’une radio 

concurrente. Selon lui, vous cherchiez à fuir vos responsabilités... Une chose est sûre en tout 

cas, entre vous deux, la guerre est déclarée. » Clic. Je fais apparaître le menu du bas par 

erreur. Encore. Patrick : « J’avoue que vous m’impressionnez. La fluidité de votre charge sur 

le professeur Coudart était remarquable. [Je ne peux m’empêcher d’entendre professeur + 

Poudlard. Je ne suis pourtant pas une fan d’Harry Potter... Ça ajoute une sorte de ridicule...] 

Elle a décrédibilisé l’argumentaire de vos adversaires, c’est certain. [Pour si peu?] Mais le 

plus important, c’est la question des indemnités... » Clic. Il poursuit : « Vous avez eu raison 

de suivre mon conseil, je sais que cette somme peut sembler faible, mais c’est tout l’intérêt. 

Aujourd’hui, la moitié des éditorialistes et de l’opinion trouvera que c’est peu. Demain, nous 

annoncerons 100,000 [sic] euros d’indemnités par victime, les protestations s’éteindront et 
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vous passerez pour un patron généreux. » Clic. « Croyez-moi, ça fonctionne. Vous voulez un 

exemple concret? » Rendu là, pas tant. Clic. La question : « Regarder l’exemple de Patrick 

Luaud? – Oui, non ». Je choisis (tout de même) de regarder l’exemple, et me revoilà tablette 

« en mains », pour une vidéo de 2 minutes 15 secondes intitulée Comment manipuler un 

chiffre? [Ça commence bien...] L’indemnisation des passagers du Costa Concordia. 

L’entrevue est avec Marc Eskenazi, « codirecteur du département crise et affaires publiques 

de l’agence Burson-Marsteller ». Je clique sur F3 pour voir si mon enregistrement est 

toujours en cours. En gros, M. Eskenazi nous explique qu’un chiffre ne veut rien dire s’il 

n’est pas mis dans une échelle, mais c’est à peu près tout. Lorsque la vidéo prend fin, je glisse 

mon curseur sur mes indicateurs sans trop savoir pourquoi (l’UMB est à 15 % – le chiffre 

s’affiche au survol de mon curseur), puis je clique. Je ne suis plus très bien l’action 

soudainement, ramollie par la fatigue. Fin définitive de la concentration à 99,9 %. 

La musique reprend avec une piste audio de 1 minute 13 secondes. Il est tard. Trois 

personnes, dont Louis, discutent à l’extérieur d’un large bâtiment, l’usine d’Habinat sans 

doute. Un seul luminaire les éclaire. Ça semble louche (figure 5.28). Je repasse le curseur sur 

le niveau de confiance (100 %); j’accroche une énième fois le menu du bas; puis tasse mon 

curseur à un endroit où il ne me gêne pas. La piste audio commence. Louis : 

« Progressivement, alors que la ville défilait, que Luaud continuait à me parler, un souvenir 

s’est mis à m’obséder. [Bon, une autre affaire qu’on ne savait pas...] C’était il y a quelques 

mois. Cette nuit où Jarendeau nous avait donné rendez-vous, à Nadia et à moi78, aux abords 

de l’usine. Ce fut bref et sans issues. Son administration lui avait remonté un rapport 

sensible, rapport qui établissait clairement le lien entre la pollution et une augmentation de 

                                                             
78 Lors de ma seconde écoute, Louis, seul, y rencontre un journaliste. 
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certains cancers dans la région. Il nous l’a même montré. Nous étions les seuls qui avions 

[sic] eu vent de cette pollution. Et nous l’avions tue. À quelques semaines de son entrée au 

gouvernement, ça ne pouvait pas sortir. Il était trop lié à Habinat. Il serait forcément 

éclaboussé. Il lui fallait s’assurer d’une omerta complète et sans faille. C’était notre silence 

qu’il était venu chercher, et nous lui avons donné. Pour préserver l’entreprise, ce que l’on 

avait conquis et ce que l’on rêvait de conquérir encore. Pour Mika et tous les autres 

employés. Il nous a assuré que tout se règlerait discrètement dès qu’il serait en place. Et la vie 

a repris son cours. Jusqu’à ces derniers jours. » Je clique avant la fin de l’enregistrement, 

comme le monologue est terminé et qu’il reste 7 secondes de silence à la piste audio : coudon, 

il souffre d’amnésie, Louis? Et ce silence... Louis et Nadia étaient-ils à ce point aveuglés par 

leur objectif? Ou étaient-ils tout simplement naïfs? Misère... Peut-être sont-ils tous deux 

victimes après tout. Ils ont pris part à un jeu qui les a dépassés. ... J’en doute. 

Mon clic me ramène au présent, et avec lui se fait entendre le son d’un message texte 

(encadré noir en haut de l’écran) : « Message reçu de “Nadia, dir’ com”. / Je serai entendue 

par les juges lundi matin. Je voulais que tu sois au courant. » Je clique sur la flèche au milieu 

de l’interface et arrive à la fin du chapitre. La musique reprend en même temps que mes 

statistiques s’affichent : « Derrière les portes closes. Comme 62 % des utilisateurs précédents, 

vous avez ordonné la fermeture de l’usine »; « Le complot parfait. Comme 86 % des 

utilisateurs précédents, vous avez choisi de pointer les relations entre le ministre de la Santé 

et Rouvroy industriels »; « L’ardoise du silence. Comme 88 % des utilisateurs précédents, 

vous avez accepté de parler de l’indemnisation des victimes ». Je suis toujours dans la 

moyenne. J’aurais cela dit bien aimé savoir quel pourcentage des utilisateurs précédents a 

révélé la « vérité » à Patrick. D’ailleurs, quel pourcentage d’utilisatrices et d’utilisateurs a joué 

à ce jeu « sérieusement », « honnêtement », par rapport à celles et ceux qui, comme moi, ont 
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voulu tester les scénarios, du moins après un premier visionnement? Du reste, l’UBM est 

relativement bas. La confiance est au maximum et le stress n’a pas bougé, toujours bien haut. 

« Chapitre 6 – Chut(e) » 

Dernier chapitre. « Chargement du chapitre en cours... » (figure 5.29). Je patiente une 

vingtaine de secondes. ... ... ... ... Puis : « Chut(e) ». Le titre du chapitre n’augure rien de bon... 

Patrick et Louis sont toujours assis dans la voiture : suite de la séquence sur laquelle s’est 

conclu le chapitre précédent. Dans l’encadré noir : « Vendredi 1er juin, 09 h 12 » (à peine plus 

de une heure après l’entrevue radio). Je clique. Le message de Nadia sur sa comparution 

devant les juges réapparaît, le son se fait de nouveau entendre. Je clique. Une piste audio 

(Louis) sert d’introduction : « À côté de moi Luaud articulait des mots, mais d’un coup je ne 

comprenais plus rien. J’étais comme paralysé. Qu’allait-elle dire aux juges? Elle pouvait me 

faire chuter. Déconstruire tout ce que j’avais bâti. [T’aurais dû y penser avant mon gars...] 

Annihiler toute notre stratégie de communication. Elle pouvait m’anéantir. Il fallait agir. 

J’étais au pied du mur et je n’avais que deux options : raconter toute la vérité à Luaud ou 

aller jusqu’au bout du mensonge [Grrr] et attaquer le premier. » Sans prévenir, une vidéo 

tablette commence (2:42) : Victime ou coupable : quelle position adopter? Findus et l’affaire 

de la viande de cheval, avec Marc Eskenazi, pour une seconde fois. À un point de l’entrevue, 

je me recule dans mon siège pour être certaine de bien avoir compris : « Sur l’affaire à 

laquelle vous faites allusion, très rapidement, on a une première vérité qui s’installe : c’est 

une entreprise coupable. C’est pas ça la vérité... Évidemment. [Je reviens en arrière. « C’est 

pas ça la vérité. » Je recule plus loin. « Sur l’affaire à laquelle vous faites allusion, très 

rapidement, on a une première vérité qui s’installe : c’est une entreprise coupable. C’est pas 



 

 

252 

ça la vérité. Évidemment. »] C’est ça pas ça la vérité. C’est la vérité, mais c’est pas ça la réalité. 

La réalité est que cette entreprise elle a [inaudible : « créé »?] un cahier des charges, qui 

prévoit du 100 % pur bœuf. [Je fais F3 pour vérifier l’état de mon enregistrement.] Elle passe 

des commandes, du 100 % pur bœuf. On lui livre ce qu’elle croit être du 100 % pur bœuf, 

mais [« mais »?] on lui facture du 100 % pur bœuf. Elle est en rien coupable de quoi que ce 

soit. C’est cette posture-là que l’entreprise décide d’adopter. Une victime. La victime de la 

malhonnêteté de certaines entreprises. [...] » Je clique sur la flèche lorsque la vidéo prend fin. 

Je somnole presque, mais j’y suis aussi presque. 

De retour aux deux hommes dans la voiture. Points de suspension dans l’encadré noir. Clic. 

Puis le questionnement intérieur de Louis : « Quelle option choisir? – Tout raconter à 

Patrick Luaud?, Rester fidèle à vos mensonges? ». Personnellement, je suis une très 

mauvaise menteuse, mais dans un jeu, c’est plus facile. Que se passerait-il si je restais fidèle à 

ces mensonges dont je ne connais pas le teneur? Où me mènerait cette option? ... Bah, je vais 

jouer le coupable, puisque Habinat l’est, et Louis aussi d’ailleurs : « Tout raconter à Patrick 

Luaud ». Louis enchaîne (piste audio) : « Ce trajet en taxi m’a semblé interminable. Je lui ai 

raconté toute l’histoire dans les moindres détails. [Ouin, j’espère que le chauffeur n’écoutait 

pas...] La réaction de Mika à notre [inaudible : « créneau à... »?] anticiper, les adjuvants 

chimiques pour renforcer le béton, les risques de pollution que ça entraînait, jusqu’aux 

échanges avec Jarendeau pour relever les seuils d’alerte. Même les marchés bidons conclus 

pour fiancer sa campagne. [Euh? ...] Il a tout écouté sans rien dire. Puis il a laissé un long 

silence... » Patrick : « Vous savez Louis, la vérité, cette vérité, dans sa totalité, c’est mon 

principal outil de travail. En y piochant des éléments, je peux façonner l’histoire qui sera 

peut-être suivie par les médias. Mais je ne suis pas un magicien, je ne peux pas faire de 

miracles. » Perso, je préfèrerais que tu n’en fasses pas. Clic. « Avec une vérité partielle, mon 
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histoire sonnera forcément faux à un moment ou à un autre. Et les zones d’ombre finiront 

par ressortir. Vous auriez dû m’en parler, nous les aurions définies ensemble, pour mieux les 

isoler. » C’est pas comme si on me/lui demandait... Sérieux, c’est tout de même un peu 

fâchant et, à ce point – depuis un moment déjà en fait –, je me fous complètement de ce qui 

arrivera à Louis. Il peut bien finir en prison. Clic. Toujours Patrick : « Vous m’avez menti et 

je ne peux pas travailler sans confiance. C’est trop risqué. La dernière chose que je puisse 

faire, c’est vous donner un conseil : faites un journal télévisé. Révélez tout ce que vous venez 

de me dire et annoncez votre démission. Le plus vite possible. » Et du coup il t’aurait révélé 

tout ça, la corruption, l’illégalité, et t’aurais travaillé avec/pour lui sans gêne, sans scrupule? 

Tu ne te serais pas rendu coupable par association? Et puis ce n’est pas ce qu’il y a de plus 

facile à révéler... Louis devait bien s’attendre à ce qu’il le dénonce, quelque chose du genre, 

pas à ce qu’il travaille avec lui pour masquer, sinon déformer, la vérité. La confiance... 

Bonjour le citoyen responsable. Je ne l’aime pas trop moi, ce Patrick. Il pourrait finir en 

prison avec l’autre dans le scénario que ça ne me poserait pas un pli. La viande de cheval, elle 

n’a tué personne... J’accroche (encore) le menu du bas avant de cliquer sur la flèche. Patrick : 

« Ça évitera que d’autres le fassent – et qui sait – ça pourrait même vous sauver. Je veux bien 

passer un dernier coup de fil pour organiser ces aveux. / Ensuite, vous serez seul. » Chut ou 

chute. Clic. 

Un bulletin télévisé en mode plein écran (vidéo Dailymotion), avec la même lectrice de 

nouvelles, portant les mêmes vêtements, commence. La musique s’est tue. Elle ouvre 

l’entrevue exclusive, s’adresse à Louis/moi, nous fait face : « Louis Esmond, ces aveux sont 

un revirement complet, mais au-delà de l’annonce de votre démission, d’autres questions 

émergent, à commencer par celle-ci : “Mickael Saulat était-il au courant de ce scandale, ce 

qui voudrait dire qu’il aurait volontairement fermé les yeux sur cette pollution?” Est-ce que, 
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selon vous, son suicide pourrait être lié à tout cela? » Si je le souhaite, je peux réécouter la 

séquence; je clique plutôt sur la flèche de l’encadré noir, vide. La question apparaît, avec un 

délai de réponse : « Mickael Saulat était-il au courant? – Oui, non ». Je choisis « non » à mi-

temps. Après quelques secondes, la lectrice réapparaît, l’air peu convaincu (figure 5.30) : 

« Vous auriez donc été le seul à connaître l’existence de cette pollution ainsi que de ses 

risques sanitaires? [Absence de transition ou de pause. Le texte a l’air appris par cœur – c’est 

évidemment le cas, mais le jeu pourrait être plus subtil disons... Ou est-ce le style 

« français »?] Il y a décidément beaucoup de zones d’ombres dans cette affaire. Autre 

question, à l’époque où il était président de la région Rhône-Alpes, vous aviez des liens 

privilégiés avec Martin Jarendeau, l’actuel ministre de l’Industrie. Or, de par sa fonction, il 

aurait pu avoir une responsabilité dans les seuils des hausses d’alerte sur le Nizerand. Étiez-

vous en contact avec lui à ce sujet? » Je clique sur la flèche : « Avez-vous échangé avec 

Martin Jarendeau au sujet de la hausse des seuils d’alerte? – Oui, non » (délai de réponse). 

J’opte pour le « oui ». Après tout, Luaud m’a dit de tout dire... Plein écran sur la lectrice : 

« Affirmer que Martin Jarendeau était au courant, qu’il a même ordonné directement ces 

hausses des taux, vos accusations sont assez graves. Avez-vous une idée de ce qui, selon vous, 

pourrait justifier un tel comportement de sa part? » La question : « Avez-vous une idée des 

raisons de ce comportement? – Oui, non ». « Oui ». La lectrice : « Là encore, ce que vous 

avancez, Monsieur Esmond, est étonnement précis : des rétrocommissions sur des appels 

d’offres fictifs, rétrocommissions qui auraient permis de financer la dernière campagne 

électorale d’un ministre en fonction. [Il en dit beaucoup. La lectrice se donne un air étonné, 

sceptique. Je trouve ça un peu agaçant de ne pas entendre ou lire les réponses de Louis, bien 

plus élaborées qu’un « oui » ou qu’un « non ».] Nous allons prendre le temps d’enquêter et 

nous y reviendrons bien sûr lors de nos prochaines éditions. Selon nos confrères du Canard 
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enchaîné, vous auriez été conseillé durant toute cette affaire par un communicant, Patrick 

Luaud. Est-ce que vos aveux sonnent la fin de votre “communication”? [Je ne suis pas trop 

certaine de saisir le sens ici, en tout cas je ne vois pas trop la pertinence de la question.] » Je 

clique sur la flèche et la question : « Est-ce que vos aveux sonnent la fin de votre 

“communication”? – Oui, non ». Je clique sur « oui ». Léger chargement de 5 secondes, 

comme pour les précédents : « Vos aveux ne sont pas un énième élément de communication, 

avoué avant que la justice ne découvre la vérité [inaudible : « par même parfois »??] 

d’atténuer les peines? Ç’avait été la stratégie de Jérôme Cahuzac à l’époque de l’enquête sur 

son compte en suisse. [Elle lâche les phrases une à la suite de l’autre en respirant à peine. Ça 

manque vraiment de naturel... D’ailleurs, on ne dirait pas qu’elle parle réellement à Louis, 

même si elle fixe droit devant.] Une dernière question : Jean Durollier, patron historique 

d’Habinat, celui qui vous a laissé sa place en toute confiance, envisagerait de reprendre les 

rênes de l’entreprise pour assurer l’intérim. Est-ce vous qui l’avez contacté pour lui 

soumettre l’idée? » Clic. « Est-ce vous qui avez demandé à Jean Durollier de reprendre 

l’entreprise? – Oui [mentir], non ». Au moins ils nous donnent un indice... J’opte pour 

« non ». Court chargement et retour à la lectrice : « Merci Louis Esmond d’avoir accepté 

notre invitation. Jean Durollier sera d’ailleurs l’invité demain midi pour le journal de 13 h et 

nous évoquerons bien sûr cette question avec lui. [La lectrice se tourne vers le public, la 

caméra prend du recul. Elle est seule autour de la table. Louis aurait quitté la salle en 

courant? ...] Alors, les déclarations à l’instant de Louis Esmond signifient-elles qu’une page 

se tourne dans l’affaire Habinat? [Tiens, c’est resté « l’affaire Habinat ».] Quelles sont les 

réactions au sein de l’entreprise? Nous retrouvons tout de suite Martin Jiro [?] en direct du 

siège de la société. Martin, quelles sont les... » Bruit de télévision rétro qui se ferme. On 

m’offre la possibilité de revoir la vidéo je ne sais trop pourquoi, ce que je ne fais pas. Clic. 
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50 % du dernier chapitre. Le rythme musical du retour en arrière nous ramène d’abord au 

présent. Louis parle : « Me voilà au volant, sur le chemin du retour. Après de tels aveux, je 

risquais de ne plus prendre cette route pour un bon p’tit bout de temps. On viendrait sans 

doute me chercher, d’abord à l’usine puis, voyant que je n’y étais pas, chez moi. Alors que le 

paysage défilait [On passe du noir à une vue sur la maison de Nadia et Mika. Dans la fenêtre, 

à droite, deux ombres, celle de Nadia et celle d’un homme. Mika, ou Louis.], une image me 

revint en tête. [Le retour en arrière commence.] Celle de la dernière fois où j’avais vu Mika, 

le soir de son suicide. Ce soir-là, juste avant que je monte me coucher, Nadia m’avait appelé 

une première fois. En fin de journée, Mika était rentré chez eux, avant elle, et, alors qu’il 

cherchait un papier administratif dans les tiroirs de Nadia, il était tombé sur la coupure de 

presse qui mentionnait la pollution dans le Nizerand. La toute première. Lorsque Nadia est 

rentrée, plus tard, il lui a demandé des explications. Au début, elle a tenté de noyer le 

poisson, prétendant qu’elle ne savait pas d’où sortait cet article. Mais Mika était quelqu’un 

de têtu. Ils ont mangé en silence, puis il est revenu à la charge après le repas. Elle ne voyait 

pas d’issu alors elle a raconté tout ce qu’elle savait : nos échanges à propos de cet article, 

l’aide de Jarendeau, la hausse des seuils et le choix de ne pas en parler, pas même à lui. Mika 

est entré dans une colère noire, et c’est là qu’elle m’a appelé. [Une voiture se gare devant la 

maison, les ombres se déplacent dans la fenêtre de gauche; elles sont trois.] Je suis allé chez 

eux pour tenter de le raisonner. Au fond de lui, Mika comprenait les raisons qui avaient 

motivé notre décision : sauver l’entreprise, éviter le scandale. Mais en même temps il 

évoquait le mensonge, les dangers sanitaires. Il ne voulait pas être complice, mais il l’était 

malgré lui, et il le savait. L’ignorance avait une position confortable, il s’en était contenté. 

C’est lui qui aurait dû détecter la pollution par ses propres analyses. À l’écouter, il était tout 

aussi coupable que nous. Puis il eut une accalmie. Il nous a demandé, à Nadia et moi, de le 
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laisser seul. Il avait juste besoin de retrouver ses esprits. Alors nous avons marché dans les 

ruelles autour. [Sur l’image, les volets des fenêtres se sont fermés; la voiture est disparue.] 

On s’est arrêté dans un café. Le seul encore ouvert sans doute. On a bu un verre, on a discuté 

et on a tenté de dédramatiser. Puis Nadia est allée le retrouver et je suis rentré chez moi. Elle 

m’a laissé un SMS pour me remercier; apparemment, Mika s’était calmé. Quelques heures 

plus tard, Nadia m’appelait en larmes... » Je clique sur la flèche sans laisser le temps aux 

minutes silencieuses de s’écouler. C’est la fin (figure 5.31). La musique cesse. Silence. 

Donc tout cela, je viens de le réaliser, c’est passé après son retour de l’aéroport? Et il n’a rien 
dit à Patrick le lendemain matin? Pas un mot glissé? Du genre : « Je l’ai vu hier et 
(mensonge) il avait pourtant l’air bien »? Je ne sais pas, quelque chose? Nadia et lui ont 
gardé le silence jusqu’au bout? 

« Voilà, c’est joué. / Vous êtes un étonnant paradoxe. Vous avez une tendance naturelle à 

l’aveu même dans un contexte où vous n’avez (presque) rien à vous reprocher. [!] Disons 

que vous êtes perfectionniste : tout au long de cette histoire vous avez tenté d’arrondir les 

angles [Arrondir les angles me semble le contraire du perfectionnisme...], jusque dans les 

aveux. / À vous de voir si cela vous a mené là où vous l’espériez. [C’est vous qui avez décidé, 

pas moi. Du moins pas vraiment.] À moins que d’autres choix ne vous attirent... » Que 

d’autres choix m’attirent? On m’offre la possibilité de recommencer la partie juste en 

dessous, on m’incite à rejouer – certainement pas ce soir... Ce paragraphe dressant le 

portrait de ma « performance » ne veut absolument rien dire... J’ai l’impression de lire un 

horoscope. 

Je voulais demander à Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël de faire une capture d’écran de 
ce dernier plan, mais j’ai oublié. Emmanuelle a imprimé ses résultats pour le groupe de 
discussion, mais nous n’y avons plus pensé une fois la discussion lancée. 
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Pour illustrer ces conclusions dans un ensemble, un cadran avec des points orangés – les 

précédentes personnes ayant joué sans doute – est placé à droite : l’axe des Y est marqué, en 

haut, par « aveux » et, en bas, par « mensonges »; sur l’axe des X, à gauche, il y a « coupable » 

et, à droite, « non coupable ». Mon point se trouve dans le cadran supérieur droit, à mi-

chemin, sur l’axe des X, entre le centre et « non coupable » et au quart sur l’axe des Y, entre 

le centre et « aveux ». Je ne partagerai mes résultats ni sur Facebook et ni sur Twitter. Je 

regarde le graphique sans trop chercher à le comprendre ou à me situer. J’enlève mes 

écouteurs et mets fin à l’enregistrement. J’ai terminé ma bière. Je peux relâcher les muscles 

de mon front. J’y reviendrai, à ce jeu, pour tester mes « autres choix », car cette fin est loin de 

m’avoir satisfaite. 

Pourquoi? Parce que je n’ai rien gagné, que je n’ai fait que me rendre jusqu’à la fin. Et quelle 

fin! Louis savait tout! Habinat était corrompue! Pouah! Louis sait-il à tout coup? Habinat 

doit-elle être responsable de la pollution? Est-ce possible de ne pas savoir et de préserver 

l’entreprise? Puis-je vraiment gagner, comme dans une fin positive? Ma campagne de 

communication peut-elle fonctionner? Je ne le saurai qu’en rejouant et qu’en modifiant mes 

réponses là où je crois m’être trompée. Fin décevante, mais suspense efficace. J’y reviendrai 

assurément! Je veux gagner! 

� 

Je ne prendrai aucune note suivant ce visionnement; j’avais la tête trop pleine. Aussi, je 

douterai, au lendemain de mon écoute, que Jeu d’influences puisse faire partie de mon 

corpus. D’une part, son côté « documentaire » me semble discutable, avalé par la fiction; 

d’autre part, il s’agit d’un complément à une série télévisée documentaire plus que d’une 
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œuvre dont le sujet a strictement été pensé pour ce projet. J’entamerai de nouvelles 

recherches par la suite, mais elles seront infructueuses. 

5.2 Jeu d’influences : écoute 2 de 3 

Lundi 13 mars 2017, 10 h 

Weekend en famille oblige, je ne suis pas revenue sur mon expérience depuis jeudi dernier. 

Deux jours à ne rien faire, ça ne se refuse pas! À présent que toutes et tous sont partis, je 

profite de mes quelques dernières heures dans les Cantons pour poser mes doigts sur le 

clavier, une sensation familière dont j’aime le rythme, la touche et ce qu’elle représente. 

Seule la posture m’embête. Il faut pouvoir prendre soin de son dos et de ses jambes, n’est-ce 

pas? 

Il y a trois jours, ainsi, j’ai visionné d’un seul trait Jeu d’influences, durant un peu plus d’une 

heure. Dès le moment où la mascarade s’est partiellement dévoilée, où mon personnage, 

Louis, m’est devenu antipathique, j’ai tranquillement décroché, sans pourtant vouloir mettre 

fin à mon expérience. J’en ai eu marre de ces réponses que l’on m’attribuait et qui me 

convenaient rarement; j’attendais la fin avec empressement, un mélange de fatigue et de 

désillusion. Et pourtant je détournais à peine mon regard de l’écran. J’étais curieuse. 

Comment cette histoire – plus tellement (jeu) documentaire (fiction) à mes yeux – allait-elle 

se terminer? Que me révèlerait-on79? 

                                                             
79 Un meurtre, des meurtres? Une corruption systémique? Un emprisonnement? Une ou des fins tragiques? Une 
victoire? Louis devenu ministre? Ou encore un béton propre, abouti? Ou rien de tout cela? Vous verrez bien. Si vous 
continuez votre lecture. 
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J’aurais dû m’y attendre, à ce genre « suspense », à tous ces « jeux d’influences » fort 

commodes, c’était dans le titre. La fin m’a malgré tout déçue, platement, même si je n’ai rien 

à lui reprocher. Elle était réaliste vu la suite d’actions, du moins j’espère qu’elle l’était... 

Personne n’est venu sauver Louis, et il semblait trop bête pour s’en sortir seul. Je l’aurais 

sans doute été aussi, trop honnête plutôt. J’aimerais d’ailleurs refaire le jeu en l’étant 

complètement, en étant au plus près de mes valeurs – si cela est seulement possible –, surtout 

qu’à présent, je sais qu’Habinat s’est rendue coupable de pollution environnementale. 

Pourquoi voudrais-je la sauver? Le jeu me le permettrait-il? J’en doute. Je ne me rendrais 

certainement pas très loin sans faire fondre ou exploser mes indicateurs. J’aimerais aussi 

rejouer une partie en étant sans scrupules, malveillante. Après tout, on m’en offre la 

possibilité. Quelle fin a-t-on prévue pour les bandits, pour les manipulateurs? 

Les bandits... Ne pas tout savoir de celui dont j’incarnais le rôle, surtout ne pas savoir qui il 

était vraiment, m’a énervée. J’ai eu l’impression d’être prise au piège. Je n’étais pas Louis, 

j’étais le public, tout simplement. Peut-être était-ce là l’intention des auteurs. Au fond, 

personne n’a le contrôle, en tout cas on ne sait jamais exactement qui tient le plus gros bout 

du bâton. Ce ne sont pas les journalistes, ce n’est pas le spin doctor non plus malgré ses 

contacts, et ce n’est surtout pas le public, avec le modeste pouvoir que lui procure son 

opinion. Tout peut être détourné. 

Mais ça m’a énervée. Par exemple qu’on m’offre l’option de mentir sans que je ne connaisse 

le mensonge : comment, alors, répondre aux questions qui me sont posées de manière 

éclairée? « Mais c’est le principe! Pourquoi t’en offusquer? » C’est vrai. Pourquoi m’en 

offusquer? [Parce que] Je n’ai jamais joué à un jeu où mon personnage était pris dans une 
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telle situation80. Mais je radote... Et je continue, car que dire du rôle du stratège en 

communication, du « doreur d’images »? Horreur! Patrick Luaud a-t-il seulement été créé 

pour que nous ayons envie de lui faire confiance? ... Je déforme peut-être. C’est moi. Je 

verrai bien ce qu’Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël en penseront. J’ai le cœur trop 

sensible. Je m’offusque trop facilement. (Pas tant que ça, en fait. C’est même le contraire.) 

Après tout, je ne dois pas oublier qu’il y a des limites à ce qu’on peut faire avec un 

programme destiné à une mise en ligne gratuite. C’était déjà pas mal du tout, sans compter 

que je suis restée devant mon écran sans interruption. Le jeu a tout à fait réussi sur ce plan. 

Voyons toutefois ce qu’il aura à dire dans cette deuxième partie que j’entame à l’instant. 

5.2.1 Honnêteté et sournoiseries 

Ouach... Je viens de terminer ma seconde écoute. Je suis dégoûtée. Louis est... Mon Dieu, je 

ne vous le dirai pas maintenant. ... En fait oui, je vais vous le dire, au cas où vous n’auriez pas 

vraiment envie de lire la suite : ... c’est un tueur! Ce Louis, bête, plus bête que je ne le 

trouvais lors de mon premier visionnement! Cet homme sans visage à la voix monocorde! ... 

Je vous raconte. 

J’ai d’abord entamé ma course en répondant aux questions en toute honnêteté, en 

choisissant ce que, moi, je ferais – dans la mesure du possible. Puis, voyant que je 

n’arriverais à rien – d’ailleurs j’ai été game over à plusieurs reprises –, j’ai opté pour des 

réponses parfois sans morale, mais qui, je croyais, permettraient à Louis de conserver son 

poste chez Habinat et, par extension, de sauver la compagnie, ce qui me permettrait, je 

croyais encore, de « gagner » la partie. C’est à partir de ce point, toutefois, que c’est arrivé, 

                                                             
80 Et encore moins où il était ce que Louis se révèlera être dans mes deux autres parties. 
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que Louis est devenu le trou de cul (pardon...) de l’histoire, celui qui a cru bon tuer pour 

sauver son poste et sa peau. À partir de quel point le récit a-t-il pris ce tournant? « Jusqu’où 

suivrez-vous votre spin doctor? », nous disait le jeu en sous-titre... (Il y a beaucoup de points 

de suspension dans ce chapitre. ...) 

Quel est, au fond, l’objectif de cette production interactive tirée d’une série documentaire? 

De ce complément ludique? Peut-il exister seul? Me faudrait-il regarder ladite série et même 

lire le livre qui s’y ajoute pour mieux comprendre? En ai-je vraiment envie? Celles et ceux 

qui s’adonneront au jeu le feront-ils? Certaines et certains, oui, sans doute, d’autres, c’est 

plus réaliste (?), non. Alors ces personnes, que retiendront-elles de ce jeu, du portrait que 

l’on dresse de cet univers et, surtout, de notre système démocratique? Quelle est cette réalité 

qui nous est montrée sous de multiples facettes? J’ai un peu de mal... À la digérer? Pas 

exactement. C’est (ce sont) le(s) message(s) qui m’embête(nt). La formule. Complément à 

une série documentaire, vraiment? Fiction plus que réalité? Réalité plus que fiction? Fiction 

et réalité à parts égales? Le système est-il corrompu à ce point? Les journalistes 

manipulables autant que manipulateurs? Et que dire des stratèges en communication – je 

radote toujours –, des dirigeants d’entreprise et des politiciens? J’ai un peu de mal... 

Ce jeu offre-t-il au fond différents regards sur une même réalité? Est-ce là sa force? La 

joueuse ou le joueur sera confronté à l’une des facettes du milieu, ou à plusieurs, selon 

qu’elle ou il joue plusieurs parties? Il est vrai qu’un documentaire n’est qu’un point de vue 

sur le réel (cf. Gaudreault et Marion, 1994; Gauthier, 2011; Niney, 2009, sur le rôle du 

documentaire, sur ce qu’il est et n’est pas), mais, chose certaine, ma deuxième partie de Jeu 

d’influences transmet un tout autre message que ma première. 

Rendez-vous à la discussion de groupe si vous en avez un peu marre (section 5.4). 
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� 

Shift-command-5. 

J’entends le ronronnement du lave-vaisselle que je viens d’activer. Je compte terminer mon 

visionnement avant la fin de son cycle. Je ne veux pas prendre 1 h 30 comme la dernière fois. 

À moins que la connexion Internet, plus lente chez mes parents que chez moi, ne nuise à 

mes objectifs, je devrais y arriver; après tout, je connais maintenant la poutine. Tout ce que 

je veux savoir, c’est comment le jeu réagira à de nouvelles actions, à de nouvelles réponses. 

Je clique sur « Commencer ». À mon clic, un pictogramme « volume » s’affiche, entouré 

d’un cercle clignotant. Sous celui-ci, on me dit : « le son a son importance ». Cette mention, 

je l’avais oubliée, tout comme la suivante, qui m’explique qu’il m’est possible d’utiliser la 

flèche de mon clavier ou ma souris pour progresser dans l’œuvre. Elle n’a pas dû s’afficher 

lors de mon premier visionnement comme j’avais déjà accédé au site lors de mes recherches 

(à partir du même navigateur sans effacer les cookies). Rappelez-vous la page qui m’a 

accueillie à mon entrée sur le site : « Apparemment une partie est déjà en cours avec ce 

compte ». J’active le mode plein écran. 

« Chapitre 1 – Prologue ». Prise 2 

Première scène à l’aéroport. Sans lire le texte dans l’encadré, j’appuie sur la flèche de mon 

clavier pour passer au plan suivant. La piste « Bonjour Louis... » commence. Je ne l’écoute 

pas, ce qui m’amène aussitôt à la question « Rappeler Mika? », à laquelle je réponds « oui », 

comme je l’avais fait la première fois : « Il ne semble pas disponible... ». Je clique pour passer 

au suivant : « Laisser un message? » J’opte, ici aussi, pour « oui », comme la fois dernière fois. 

Rapidement, j’appuie sur la flèche pour passer aux plans suivants (je saute quatre étapes), 
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puis apparaît la question « Monter directement se coucher? ». Je ne change rien ici non plus. 

Personnellement, j’irais me coucher, alors « oui ». Je saute deux encadrés, puis un 

chargement, qui durera une vingtaine de secondes, s’enclenche. Fin du prologue. Les arbres 

enneigés se reflètent dans l’écran de mon portable. 

« Chapitre 2 – Il y avait tant d’espoirs... ». Prise 2 

Le téléphone sonne au milieu de la nuit : « Prendre l’appel? » Je prends l’appel, comme la 

dernière fois. Je saute trois encadrés sans que la sonnerie du téléphone s’interrompe – je vais 

trop vite pour le son –, jusqu’au plan où Louis quitte sa maison pour se rendre chez Nadia. 

La piste audio « Mika, Mickael... » commence. Je skip le flashback, puis vient la scène devant 

la maison et le mot laissé par Mika : « Canopée – il y avait tant d’espoirs... » Je passe 

l’intervention du journaliste et le commentaire audio de Louis, puis arrive à la carte de 

Patrick Luaud que me tend Nadia. Je la prends. Jusqu’à présent, je n’ai rien changé à mes 

actions. Je ne vois pas pourquoi. C’est ce que « j’aurais » fait. Mot d’ordre : honnêteté. Je 

modifierai mes réponses dans un troisième temps s’il y a lieu. 

Je me retrouve ensuite dans la voiture, le téléphone dans la main droite et la carte de Luaud 

dans la main gauche. Le message de Luaud apparaît sans mon intervention, en haut à droite, 

puis la question suit : « Rejoindre Patrick Luaud? » Oui. Pourquoi attendre? Quoique... Il y a 

une rupture temporelle. Pourquoi Patrick contacte-t-il Louis si tôt le matin? D’ailleurs 

comment Nadia a-t-elle pu penser à ça dans l’instant? Dir’ com’ dévouée... ou dir’ com’ 

potentiellement compromise... 

Changement de lieu. La salle de réunion. Patrick est devant moi, appuyé sur la table. Pour 

une première rencontre, il prend ses aises... J’appuie sur la flèche pour passer la mention de 
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la date et de l’heure. Une piste audio commence; je l’ignore. Je saute 14 encadrés de dialogue, 

jusqu’à la question « Vous connaissez l’UBM? », à laquelle je réponds « oui », puis, encore, 

deux encadrés de dialogue, jusqu’à la question « Rédiger un tweet? ». J’opte encore une fois 

pour « oui ». J’appuie promptement sur la flèche droite de mon clavier; les trois (débuts de) 

tweets me sont proposés. J’hésite. Je passe le curseur sur le premier choix, puis sur le 

deuxième, ne sachant plus trop lequel j’avais choisi lors de mon premier visionnement – le 

premier –, et reviens au premier, sur lequel je clique (!). La proposition complète apparaît 

dans l’encadré noir. Je saute les encadrés suivants, voyant de toute manière que je n’ai pas 

fait le bon choix. Patrick me propose autre chose : « Envoyer le tweet proposé par Patrick 

Luaud? » Je choisis « oui », et l’encadré orangé « Les médias s’en souviendront... » apparaît. 

Ils s’en souviendront, sauf que l’on n’en reparle pas vraiment dans le jeu, du moins il m’est 

difficile de voir là où, précisément, cela aura un effet sur la suite. Le tweet est publié. 

Je passe l’encadré qui suit et la piste audio de l’extrait radio qui débute aussitôt, même chose 

pour les trois encadrés suivants – j’avance vite! La question, avec un temps de réponse limité, 

« Y avait-il des difficultés avec Mickael au sein de l’entreprise? – Oui, Non [mentir] » vient 

ensuite. J’opte pour la vérité et saute six encadrés, jusqu’à la question « Suivre l’avis de 

Patrick Luaud? – Oui, Non, recentrer sur Habinat ». Ici, par contre, je réalise que je ne me 

souviens plus dudit avis. De quoi parlait-on déjà? ... ... Bon. Comme j’ai sans doute opté 

pour « oui » la première fois, je choisis « non », pour voir. Les répercussions devraient être 

minimes. Au pire, la confiance diminuera légèrement. Dans l’encadré, Louis dit : 

« J’aimerais vraiment que l’on parle de l’entreprise, de sa stabilité. C’est important que l’on 

sente que le geste de Mika ne nous déstabilise pas. » Comme j’ai potentiellement changé la 

suite des choses, je me remets à lire les encadrés. Flèche. Patrick : « À mon avis, il vaudrait 

mieux éviter. La douleur et le deuil sont au plus fort, ça va donner une tonalité proche de 



 

 

266 

l’indécence à ce communiqué. » Évidemment. Je ne suis pas contre. Flèche. Louis : « Vous 

trouverez la formulation pour que cela passe. Je vous fais confiance. » Qu’est-ce que cela 

veut dire au juste? On ne me pose pas la question. Je remarque que la confiance a un peu 

baissé (92 %). Le stress est plutôt haut, à 84 %, et l’UBM est à 68 %. Lorsque je survole de 

mon curseur les indicateurs, les pourcentages apparaissent – c’est précis, comme les heures. 

Je ne le faisais pas systématiquement lors de mon premier visionnement. Dans tous les cas, 

j’avais vu juste : « discuter » avec mon spin doctor et lui proposer autre chose (même si ce 

n’est pas particulièrement intelligent) nuit au niveau de confiance. Fort utile... Changement 

de plan. Je vois maintenant la salle de réunion d’une autre pièce, à travers la fenêtre qui les 

sépare. Patrick me dit : « Très bien. De notre côté, il faut trouver quelque chose, une nouvelle 

piste à suivre pour les médias. Il ne faut pas qu’ils associent trop longtemps le suicide et 

l’entreprise. Réfléchissez-y. Je reviens. » Je vais y réfléchir... 

Une séquence de retour en arrière démarre, mais je ne l’écoute pas. Lorsqu’elle prend fin, 

des points de suspension attribués à Louis s’affichent dans l’encadré noir. Flèche, puis on me 

ramène à la salle de réunion, Patrick assis devant moi. Je saute six encadrés, jusqu’à la 

question « Accepter de lancer la rumeur? ». J’opte pour « non ». Ce doit être la rumeur à 

propos de Mika et Nadia, du moins je crois. Je saute quatre encadrés, puis : « C’est ce que 

vous voulez? – Non, mais…, Non ». Ici, je ne sais plus. Je ne suis plus certaine de ce dont il 

est question. Peut-être devrais-je lire les encadrés après tout... Puis-je recommencer? Je ne 

réponds pas à la question et tente sans succès – ce n’est pas comme si je m’attendais à 

quelque chose – de cliquer sur les cercles blancs qui indiquent ma progression dans le 

chapitre. Ne pouvant revenir en arrière, je me résigne à rafraîchir la page : je n’ai 

apparemment pas un souvenir si précis des actions; il me faudra plus de temps que je ne le 

pensais pour venir à bout de ce deuxième visionnement. 
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Le rafraîchissement me ramène à la page d’accueil, où il me faut cliquer sur « Reprendre la 

partie ». Je clique pour me retrouver au début du prologue, pas du chapitre 2 (?). J’appuie 

sur la flèche, puis saute les quelques actions qui me mènent à la question « Rappelez Mika? ». 

Lorsque je réponds « oui » à celle-ci, on me ramène là où j’étais, à 75 % du chapitre 2. Le titre 

du chapitre se superpose à l’image qui marque le 75e pourcentage du chapitre et un encadré 

attribué à Louis s’affiche : « C’est un peu cliché, non? Et puis surtout, je n’ai aucune 

certitude... » Ma main droite, appuyée sur le côté de mon visage, tire de façon étrange ma 

peau vers le bas. Flèche. Patrick : « Le cliché, c’est l’idéal car nos interlocuteurs adorent les 

raccourcis. Et le cliché, c’est le raccourci par excellence. Ensuite, il n’est pas question de faire 

l’enquête à la place de la presse. Ce que nous allons faire c’est utiliser le doute. Si cette piste 

est fausse, peu importe. En attendant, elle aura éloigné les journalistes d’Habinat pendant 

quelque temps. C’est toujours ça de pris. / On y va? » Flèche. Louis : « ... » Flèche. Patrick : 

« Faites-moi confiance. Si on ne fait rien, les médias tourneront en boucle sur la seule miette 

qu’ils ont à grignoter : Mickael Saulat s’est suicidé à cause d’un mal-être à vos côtés. C’est ce 

que vous voulez? » On parlait bien de la rumeur concernant la relation entre Mika et Nadia. 

Flèche. La question suit : « C’est ce que vous voulez? – Non, mais..., Non ». J’opte pour « non, 

mais... », comme la dernière fois. Je saute sans trop lire l’intervention de Louis qui suit : 

« Bien sûr que non... » Patrick : « C’est risqué pour l’image de l’entreprise, mais je 

comprends. [« J’espère! », dis-je encore.] À l’heure qu’il est, le communiqué est parti. On va 

voir comment ça évolue et on s’adaptera en fonction. » Flèche. Fin du chapitre. 

Mes statistiques : « Déni. Comme 75 % des utilisateurs précédents, vous avez choisi de ne pas 

mentir à Patrick Luard »; « Le prix de la tranquillité. Comme 73 % des utilisateurs précédents, 

vous n’avez pas utilisé la vie privée de vos collaborateurs pour détourner l’attention »; 

« Nadia. Comme 89 % des utilisateurs précédents, vous avez choisi de ne pas insister et de 
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respecter le deuil de Nadia ». Mon score est le même que la dernière fois : mes réponses sont 

pratiquement les mêmes et nous ne sommes certainement pas des milliers à avoir joué à Jeu 

d’influences en trois jours. Je clique sur « <Continuer> ». 

Comme la qualité de ma capture vidéo est très faible, je n’arrive pas à lire les encadrés et dois 

par conséquent retourner à l’œuvre, en ligne, pour les retranscrire ici. À ce point (le lendemain 

de cette écoute), les deux premières statistiques ont changé : le déni est à 65 % et le prix de la 

tranquillité, à 63 %. Moins 10 %. Je me demande combien de joueuses et joueurs se sont 

ajoutés depuis. Comment les statistiques sont-elles calculées? Les parties incomplètes sont-elles 

mises de côté? Mes allers et retours s’y retrouvent-ils? 

« Chapitre 3. Un os à ronger ». Prise 2 

Louis est au volant de sa voiture, de dos. Je saute l’indicateur temporel, mais écoute la piste 

audio de 17 secondes. Louis : « Il a fallu deux jours aux policiers de la PJ pour me convoquer. 

Le suicide de Mika n’était pas une priorité pour eux j’imagine. Et je n’étais pas un témoin clé. 

Ils ont pris le temps. Rien de surprenant dans les questions qu’ils m’ont posées. [Je monte le 

volume.] À part la toute dernière où j’ai compris que les merdes volaient toujours en 

escadrilles... » Je saute les quelques secondes qui restent, passant le « À peine sorti, j’ai appelé 

Patrick Luaud. » Louis tient son téléphone. Dans l’encadré noir : « Bonjour Patrick. Je sors 

de la PJ de Lyon et on risque d’avoir un nouveau souci à gérer. » Flèche. Patrick : 

« Expliquez-moi. » Flèche. Je lis : « D’après les policiers, Mika était en contact avec un ancien 

ouvrier, Lionel Gianno. Il est aujourd’hui paralysé des deux jambes, suite à un accident sur 

l’un de nos chantiers, l’année dernière. À l’époque, l’enquête avait conclu à la responsabilité 

du maître d’œuvre. Habinat était hors de cause. » Flèche. Louis continue : « Mais 
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apparemment, ces derniers temps, Mika aurait eu des doutes sur la fiabilité de notre béton 

dans cette histoire. C’est lui qui aurait repris contact avec cet ouvrier. » Flèche. Patrick : « Et 

il pourrait maintenant se retourner contre vous? » Flèche. « Je n’en sais rien, c’est possible. » 

Flèche. « Ok. Envoyez-moi son nom et la date de l’accident par SMS, je vais mener ma petite 

enquête. Via les réseaux sociaux [Référence à tout ce que l’on trouve de beau sur les 

« réseaux ».], on devrait pouvoir trouver quelques pistes intéressantes sur lui. Il faut que l’on 

aie [sic] de quoi affaiblir sa parole dès qu’elle passera dans les médias. » Flèche. La question 

m’est alors posée : « Enquête en sous-main sur Lionel Gianno? ». Je choisis d’enquêter, 

comme la dernière fois. Patrick répond : « Très bien, je lance ces recherches. Rejoignez-moi 

que l’on discute des éléments de langage. » Flèche, et une piste audio de 29 secondes 

commence. Louis : « Je ne la sens pas cette histoire d’ouvrier. Il y a forcément un journaliste 

qui va tomber dessus. Puis même sans ça, je suis sûr qu’ils vont commencer à fouiller dans 

l’entreprise, et des coups de fil, poser des questions. Il ne faut pas que les employés parlent à 

la presse. C’est pour le bien de la boîte. Je pourrais demander à ma secrétaire de rédiger 

rapidement une note interne. Comme ça dans l’entreprise tout le monde saura que nous 

sommes sur le coup, et que seule la direction, c’est-à-dire moi, peut prendre la parole sur le 

sujet. En même temps si cette note fuit dans la presse, ça pourrait être mal interprété. Je ne 

sais pas trop quoi en penser. » La question : « Envoyer une note interne? » Je ne me ferai pas 

prendre deux fois : j’opte pour « non ». Piste audio de 16 secondes : « Ça pourrait avoir l’effet 

inverse. Il suffit qu’un des employés publie cette note sur un blogue ou la fasse fuiter à un 

journaliste et immédiatement, je vais passer pour celui qui essaie de camoufler quelque 

chose. [Ce qui est le cas.] La justice a rendu son verdict, je n’ai rien... » Je ne laisse pas 

l’enregistrement conclure. Je me répète, mais cette absence de visage me fait vraiment tiquer. 

Afin de m’assurer que la piste faisait bien 16 secondes 
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– je ne sais pas pourquoi j’ai voulu faire cette vérification –, 

je suis retournée au jeu. Pour rester au même point le temps de ma retranscription, qui 

nécessite l’écoute de mes propres enregistrements, j’ai décidé de couper le son à partir de 

l’interface du jeu. Seule la musique s’est alors mise en sourdine, pas les pistes audio – 

évidemment. Est-ce pour cette raison qu’on nous indiquait au tout début que le son avait son 

importance? Parce qu’on offrait cette option? Le caractère dramatique et l’impression 

d’urgence disparaissent en effet complètement en l’absence de musique. Quelques sons 

demeurent toutefois, mais ils ont un effet tranquillisant plus que dynamisant. 

Je ne l’ai pas précisé, mais, comme il m’est à présent impossible de superposer la musique de 
l’œuvre lors de ma rédaction – je n’ai pas trouvé la bande-son en ligne à partir d’une 
recherche Google par mots-clés –, j’écoute plutôt la trame sonore de la série The Knick 
(HBO)81, par Cliff Martinez. C’est ce que j’ai trouvé de mieux dans mon audiothèque. 
Beaucoup plus mystérieux et planant, mais ça me semblait malgré tout coller. 

� 

Le lien vers la bande sonore originale était indiqué dans le bilan82 qu’a rédigé le designer du 
jeu, que je n’ai lu qu’après avoir rédigé le premier jet de ce chapitre. C’est Christian, lors du 
groupe de discussion, qui parlera de ce bilan. 

Flèche. De retour dans la salle de conférence. Patrick regarde par la fenêtre, à droite. Dans 

l’encadré : « 26 mai, 18 h 11. / Patrick Luaud : / On va voir comment gérer cet ouvrier mais 

avant ça regardez plutôt cet extrait du 13 heures, c’était ce midi. Comme disait Chirac, les 

merdes... » Flèche. Louis : « ... volent toujours en escadrille. Je sais... » Flèche. L’écran devient 

noir pour le chargement (5 secondes) du bulletin de nouvelles : « Et puis cette information 

                                                             
81 Écoutez, par exemple, la pièce « Son of Placenta Previa » : https://www.youtube.com/watch?v=DDkN7xV3X 
e4&list=RDDDkN7xV3Xe4&start_radio=1&t=25.  
82 ThePixelHunt (2014, 16 juin). Post-mortem Jeu d’Influences : choix, conséquences et tension (1/2). The Pixel 
Hunt. https://www.thepixelhunt.com/fr/blog/post-mortem-jeu-dinfluences-choix-consequences-et-tension-12 
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révélée par nos confrères du site Mediapart : une étrange pollution semble toucher la rivière 

Nizerand, un affluant de la Saône, dans la banlieue lyonnaise. Un taux anormalement 

élevé... » Je coupe la vidéo et reviens à la salle de réunion. 

Patrick est debout devant moi : « Habinat n’est pas mentionné comme seule source suspecte, 

heureusement. Mais avec le suicide de Mickael il y a quelques jours, ça ne fait que renforcer 

l’attention médiatique. Ce n’est pas bon pour nous. » Flèche. « Heureusement, j’ai aussi une 

bonne nouvelle : grâce à quelques recherches ciblées, mes équipes sont tombées sur ce 

rapport. » Flèche. « C’est un rapport d’inspection interne sur l’état de l’usine Rouvroy, 

également installée sur le Nizerand. Elle est en amont de la vôtre et fabrique des pièces pour 

machines industrielles. Les conclusions du rapport sont plutôt mauvaises : vétusté des 

installations et obligation de mise aux normes non respectée. » Flèche. Je lis rapidement; 

Patrick : « Plus vite la presse tombe sur ce document, plus vite elle oubliera Habinat dans 

cette histoire de pollution... » Flèche. La question : « Laisser Patrick Luaud fuiter le document 

à la presse? » Je réponds « oui », comme la dernière fois. Au fond, je ne devrais pas savoir 

qu’Habinat est responsable à ce point. Patrick : « Parfait. Vous faites le bon choix. Je vais 

faire suivre ça à deux, trois personnes, ça devrait les tenir à distance un moment. / Revenons 

à notre ouvrier, Lionel Gianno. L’accident sur le chantier a eu lieu l’an dernier et, d’après ce 

que vous me dites [sic] Mickael Saulat aurait été pris de doutes sur la fiabilité du béton qu’il 

avait conçu? » Flèche. L’encadré demeure et une sonnerie de téléphone se fait entendre. En 

haut à droite : « Nadia tente de vous joindre... » Flèche. 

Louis a quitté la salle de réunion, que l’on peut voir au travers de la fenêtre. Louis : « Bonjour 

Nadia... » J’appuie rapidement sur la flèche de mon clavier. Piste audio de 36 secondes : « Sa 

voix était blanche. Elle semblait épuisée. Elle m’appelait pour un service, elle m’appelait au 
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secours. Depuis deux jours elle se battait contre les médias. Ses téléphones sonnaient sans 

cesse. Pendant son appel j’ai entendu au moins trois fois résonner derrière elle la sonnerie 

du fixe. Ils cherchaient par tous les moyens à vérifier si un malaise au sein... » Je mets fin à la 

piste audio un peu avant la moitié. De retour au bureau. Patrick : « Un souci? » Flèche. 

Louis : « C’était Nadia, elle est harcelée par les journalistes... » Je lis rapidement. J’accroche le 

menu masqué du bas de l’interface. Flèche. Louis : « Je vous avais pourtant demandé de ne 

pas lancer cette rumeur. On était d’accord. » La confiance semble en meilleur état, mais elle 

n’est pas à 100 %. Patrick : « Et je ne l’ai pas fait. Les médias n’ont pas besoin de moi pour 

fouiller tous azimuts. Dans un cas de suicide... » Je ne termine pas ma lecture. Je marquerai à 

présent ces interruptions provoquées par les points de suspension entre crochets. Flèche. 

Patrick : « Que veut-elle? » Flèche. Louis : « Que je fasse une déclaration publique pour les 

calmer. » Flèche. Patrick : « Ce serait une mauvaise idée. Pour les journalistes, une rumeur 

est une information [...] ». Flèche. « Je vais vous sembler cynique mais c’est une bonne chose 

qu’ils creusent cette piste. Nadia est une bonne communicante. Elle s’en sortira. » Flèche. 

Louis : « ... » Patrick : « Louis, nous sommes d’accord? On la laisse se débrouiller? » Flèche. 

La question : « Suivre l’avis de Patrick Luaud? » Cette fois-ci, je choisis « non ». L’encadré 

orangé qui s’affiche me dit exactement la même chose que lorsque j’avais cliqué sur « oui » : 

« Nadia s’en souviendra... » Sous-entendu multiple dois-je comprendre? S’en souvenir pour 

mieux me détester, ou s’en souvenir pour me remercier? UBM à 68 %; confiance à 94 %; 

stress à 91 %. Flèche. 

Louis : « Je comprends vos arguments mais je l’ai vraiment sentie à bout. Je ne peux pas la 

laisser comme ça. » Flèche. Patrick : « Comme vous voulez. [Vraiment? Tu ne t’en 

souviendras pas et bla-bla-bla?] Laissez juste un tweet, ça limitera la casse. Quelque chose 

comme: / “Mes pensées vont vers Nadia. Placer le couple à l’origine du suicide de Mika c’est 
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faire fausse route. Il tenait profondément à elle.” Vous restez vague mais vous invalidez cette 

piste. Par contre, ça risque d’entrainer des demandes d’interviews. Il faudra la refuser. Et je 

suis ferme là dessus [sic]. » Flèche. « Vous restez vague mais invalidez cette piste. Par contre, 

ça risque d’entrainer des demandes d’interviews. Il faudra les refuser. Et je suis ferme là 

dessus [sic]. » Tiens, un doublon. Flèche. Louis : « Pourquoi? » Flèche. Patrick : « Parce que 

l’on ouvrirait une séquence médiatique qui ne serait pas à notre avantage. Il faut garder la 

main sur le tempo médiatique et le silence est un excellent moyen. Et je vous rappelle que 

l’on a le cas de l’ouvrier paralysé à gérer, Lionel Gianno. » Lorsque j’appuie sur la flèche (de 

mon clavier), un encadré noir apparaît, en haut à gauche. C’est le tweet de Louis, envoyé de 

son compte personnel, mais je ne le remarque pas. J’appuie de nouveau et la même une d’un 

journal non identifié apparaît : « Affaire Habinat. L’envers du béton “écologique” : des 

risques avérés? » Puis, dans l’encadré : « 27 mai, 7 h 51 ». Mes indicateurs n’ont pas bougé; 

mon refus ne semble pas avoir influencé le niveau de confiance. Je passe au suivant. 

Patrick : « On peut dire qu’ils ont fait vite. Même si c’était à prévoir, cette interview de 

Lionel Gianno tombe plutôt mal. Le reste de l’actu est vide en ce moment. Du coup, ils sont 

beaucoup plus réactifs sur les quelques sujets qui peuvent monter en une. Comme une 

potentielle “Affaire Habinat”... » Flèche. De retour dans la salle de réunion. Patrick est 

devant moi : « Clairement, on ferait bien de mettre une équipe sur cette appellation 

d’“Affaire”. Si on ne stoppe pas sa propagation dès maintenant, elle sera reprise partout en 

quelques heures et ce soir, elle sera au 20 heures. Parfois, ça permet un coup de pub, mais là, 

j’en doute. » Flèche. « C’est une technique qui a déjà fait ses preuves, notamment à l’époque 

de “l’affaire Findus”. Vous savez, les lasagnes au cheval. / Vous voulez voir? » Flèche. La 

question : « En savoir plus sur l’affaire Findus? ». Je dis « non », comme je m’en souviens. 

Patrick : « Alors, on lance cette opération pour éviter que “l’affaire Habinat” ne s’installe? » 
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Flèche. « Éviter que le terme [...] ». Je clique rapidement sur « oui ». Patrick : « Parfait, je mets 

mes équipes sur le coup. Occupons-nous maintenant de Lionel Gianno, l’ouvrier. » Flèche. 

« Pour commencer, il a un avantage sur nous : sa paraplégie. Par défaut, sa parole aura 

immédiatement plus de poids car il va susciter de la compassion. Vous représentez 

l’entreprise, vous êtes plutôt jeune et en pleine forme. Si je simplifie, vous êtes le méchant 

qui peut faire pression. » Flèche. « Il faut donc tenter de rééquilibrer la balance. Je vous 

propose de faire une mini-conférence de presse, devant l’usine, ce midi. On va définir les 

éléments de langage ensemble. / Qu’en dites-vous? » Devant l’écran, je ne bouge pas. 

Toujours la même posture : la main droite appuyée sur le visage. La question : « Accepter la 

conférence de presse devant l’usine? » « Oui ». 

Patrick : « Il ne faut pas attaquer frontalement Lionel Gianno, tentons d’être plus fins que lui. 

Si son état physique joue pour lui, les circonstances jouent pour nous. Paralysie contre 

suicide. Ça peut sembler cynique, mais c’est la réalité et c’est sur elle que l’on doit 

s’appuyer ». Je ne comprends toujours pas la comparaison. Vous la saisissez, vous? Flèche. 

« Notre petite enquête en sous-main a porté ses fruits. J’ai pas mal de choses à vous 

apprendre sur lui. » Flèche. Je lis rapidement83, en survolant les mots du regard : « Depuis 

l’accident, Lionel Gianno n’a pas vraiment eu de bonne étoile. Sa femme l’a quitté, il a perdu 

la garde de ses enfants et il vit désormais dans un petit studio en périphérie de Lyon, avec 

pour seuls revenus le RSA et une maigre pension d’invalidité. / Le cliché parfait, avec tous les 

ingrédients pour une bonne histoire. » Flèche. Toujours rapidement : « Rouvrir le procès 

avec un soutien médiatique, c’est, pour lui, s’offrir la possibilité de revoir à la hausse ses 

indemnités. Il en fait un combat personnel pour améliorer sa situation présente 

                                                             
83 Dans le cas où votre imprimante ou votre écran ferait défaut, les passages en gris pâle (ou invisibles s’il y a 
défaut) servent à marquer la lecture rapide. 
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désastreuse. » Je marmonne les mots dans ma tête. Vous pouvez faire de même. Flèche. 

« Mais même avec cet angle d’attaque, il ne faut pas tenter de l’affaiblir directement. Voilà 

les axes qui vont me servir pour écrire votre discours “improvisé” : » Flèche. Une piste audio 

de 46 secondes : « Et là il m’avait tout déroulé : “Bien sûr, je compatissais, je comprenais le 

malheur de ce pauvre homme, et ce, malgré la douleur dans laquelle j’étais moi-même 

plongé. Cet homme était au bout du rouleau et à sa place, j’aurais sans doute eu la même 

attitude. Dans un tel dénouement, la raison est souvent troublée! Qui [...] ». J’interromps la 

piste au tiers. Patrick me demande : « Alors, convaincu? » (François Pérusse.) Flèche. 

« Accepter la piste de Patrick Luaud? » « Oui ». Patrick : « Parfait, je file rédiger ça et 

prévenir quelques journalistes bien ciblés. On se retrouve à l’usine dans deux heures. » 

Flèche. Patrick disparaît. Louis est seul dans la pièce (piste audio de 7 secondes) : « C’était la 

meilleure solution [...] ». Je n’écoute pas. 

Changement d’image, retour en arrière : « 14 mois plus tôt ». Louis et Mika se trouvent dans 

le bureau du premier. Vous vous souvenez? Il pleut. Flèche. Piste audio de 1 minute 

19 secondes : « Peu de temps après l’accident sur le chantier, Mika était venu me voir. Il avait 

des craintes sur la solidité du béton [...] ». Je coupe (très) court à l’enregistrement. Dans 

l’encadré noir, des points de suspension, et la coupure d’un journal : « Louis Esmond : 

“Lionel Gianno est victime de ses avocats” ». Fin du chapitre. 

L’UMB est un peu au-dessus de 50 %, la confiance et le stress n’ont pas bougé. Mes 

statistiques : « Poser la première pierre. Comme 83 % (82 % au premier visionnement) des 

utilisateurs précédents, vous avez choisi de fuiter le document sur l’usine de Rouvroy »; 

« Seule. Comme 47 % (53 %) des utilisateurs précédents, vous avez choisi de ne pas soutenir 
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Nadia publiquement »; « Coupable malgré lui. Comme 87 % (80 %) des utilisateurs 

précédents, vous avez choisi de discréditer l’ouvrier ». « <Continuer> ». 

Je change de position, pose mon bras droit sur le dossier de la chaise en me redressant. 

Sur la partie lancée pour aider ma retranscription, je clique sur « Vos choix précédents », 

option que je n’avais pas explorée la première fois. Un encadré noir apparaît, en haut à droite, 

en filigrane. Il n’est pas très gros, juste assez pour que je puisse bien lire les résultats que j’ai 

obtenus au chapitre 2. Je clique de nouveau sur le titre « Vos choix précédents » pour le faire 

disparaître. 

« Chapitre 4 – Tenir le cap ». Prise 2 

Le chargement est cette fois-ci rapide. Patrick et « moi » nous retrouvons pour le lunch, dans 

une salle commune de l’entreprise. 

L’agence. 

Dans encadré : « 28 mai, 13 h 44 ». Flèche. Patrick : « Vous n’auriez pas pu empêcher ça 

Louis. Qu’un employé parle à la presse, c’est normal. Vos équipes sont secouées par le 

suicide de Mickael, surtout celles qui travaillaient en direct avec lui. Les journalistes vont à la 

pêche aux infos et ils trouvent toujours quelqu’un pour leur parler. » Même résultat : note 

interne ou pas, un journaliste parlera à l’un des employés d’Habinat. Au moins, Patrick n’a 

ici rien à me reprocher, et son sourire (encourageant) sur l’image n’est plus complètement 

absurde. Flèche. Patrick : « Cet article n’est pas à charge contre vous. Il est pas mal repris par 

les autres médias mais il n’y a rien d’essentiel dans ce que dit cet ouvrier. Il raconte juste ses 

conditions de travail. C’est le geste de Mickael, le contexte, qui rend ce récit digne d’intérêt 
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pour un journal. » Flèche. « Le seul impact c’est que vous restez encore sous les projecteurs. 

Il faut donc l’assumer. » Flèche. On revient au même scénario à ce point : « On est obligés 

d’utiliser les obsèques de Mickael comme un outil de communication. Vous savez comme 

moi que les médias seront là, au moins quelques-uns. Ne cherchons pas à les éviter et 

profitons plutôt de leur présence. / La vraie question c’est : quel type de communication? » 

Flèche. « Vos équipes ont besoin de sentir que vous êtes présent. Rassembler les 

collaborateurs proches de Mickael, faire une minute de silence dans l’usine, un arrêt 

symbolique des machines, c’est un minimum... » Flèche. « Mais quitte à ce que les 

journalistes soient là, autant les canaliser. On peut prendre les devant [sic] et annoncer une 

conférence officielle. Organiser une vraie prise de parole pour faire front dans la douleur. 

Affirmer l’image d’une entreprise unie et solidaire derrière son dirigeant. Vous. / Vous 

seriez prêt à assumer ça Louis? » La question suit : « Organiser une conférence de presse à la 

sortie des obsèques de Mika? » « Oui », comme la dernière fois. Je ne serais pas étonnée si 

Patrick me ramenait à cette option en cas de négation, mais je n’ai pas envie de le vérifier là 

maintenant. Flèche. Patrick : « Je m’en doutais. Vous ferez ça très bien. Je sens que vous avez 

repris le dessus ces derniers jours. Vous repartez de l’avant. C’est important. » Le niveau de 

confiance est maintenant à 100 %. Si peu pour changer son opinion... La perspective sur la 

pièce change. Louis est maintenant seul et une piste audio commence (16 secondes) : « Il 

reste encore une question. La vraie [...] ». La question : « Prévenir Nadia? » Je choisis « oui », 

encore, puis me retrouve devant l’église. 

« 29 mai, 9 h 27. / Nadia : / Et c’est toi qui a [sic] eu cette idée? » Flèche. Question : « Prendre 

la responsabilité de cette initiative? » Je rechoisis « non ». Louis : « Non, c’est Patrick Luaud 

qui me l’a imposé [sic]. Selon lui, on n’avait pas le choix. Les journalistes seraient venus quoi 

que l’on fasse... » Flèche. Nadia : « Je le sais, Louis. Ils me harcèlent jour et nuit... Merci de 
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m’avoir soutenue d’ailleurs. » Elle « s’en souviendra ». Flèche. Louis : « Écoute, j’essaie de 

faire au mieux. L’important aujourd’hui, c’est Mika. Nous allons aussi faire une minute de 

silence pour lui dans l’usine, arrêter les machines... » La réponse de Nadia est différente, 

mais pas la suite. Flèche. Nadia : « Merci, il n’aurait sans doute pas voulu de cette mise en 

avant mais j’avoue que moi, ça me fait du bien. Allez, allons-y. » Je suis moins attentive à 

mes impressions sur l’histoire à ce point. Je n’interroge plus le déroulement du récit; seules 

les questions et ce qu’elles provoquent m’intéressent. Flèche. 

Quelques personnes pénètrent dans l’église. Dans l’encadré noir, des points de suspension. 

Ellipse. Flèche. Retour à la vue précédente. La conférence de presse commence : « 29 mai, 

10 h 43 ». Flèche. Piste audio de 52 secondes; Louis : « J’avais beau avoir choisi [...] ». Je saute 

les encadrés qui suivent jusqu’au message texte de Luaud : « Essayez d’être pris en photo 

avec Nadia. » Lorsque la question m’est posée, j’opte cette fois-ci pour « non ». Je ne tiens 

pas particulièrement à reproduire la scène de la portière. Au pire, Patrick s’en souviendra. (Il 

ne s’en souviendra pas, en orangé du moins.) Fin de la cérémonie et de la conférence de 

presse. 

Louis est assis dans sa voiture, son cellulaire à l’oreille. Il est tourné vers Nadia, qui le 

regarde (sans hargne donc), les mains posées sur la vitre de la fenêtre entrouverte. Une piste 

audio de 9 secondes démarre, sur les mêmes mots. Louis : « Je m’apprêtais à partir. J’étais en 

ligne avec Patrick Luaud qui voulait que je le rejoigne au plus vite, [La suite change.] lorsque 

Nadia m’a interpelé par la fenêtre. » Nadia : « Merci d’être venu, Louis, mais va-t’en 

maintenant. Vite et loin. Je ne veux plus être mêlée à toute cette histoire. » C’est pas hyper 

positif comme résolution, mais c’est quand même mieux que la dernière fois. Mon stress est 

à 77 % et l’UBM, à 64 %. Flèche. 
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Un message entre dans ma boîte courriel, la mienne, pas celle de Louis, mais je n’y porte pas 

attention, me concentrant plutôt sur l’image de la salle de réunion d’Habinat qui vient de 

s’afficher. Un portable est posé devant les yeux de Louis et Patrick est assis à sa droite. 

L’encadré indique « 29 mai, 11 h 27 ». Flèche. Patrick : « Voilà pourquoi je vous ai demandé 

de me rejoindre “au plus vite”. Lisez directement la fin, ça vous semblera plus clair. » Aucun 

mot sur le fait que je n’ai pas suivi son conseil pour la photo. Flèche. Le texte à lire : « En ce 

qui concerne la concentration d’adjuvants chimiques dans les eaux du Nizerand, il est 

étonnant de constater un tel décrochage dans le seuil d’alerte. Alors qu’il était de 

0,65 particule par mètre cube, comme dans tous les autres départements français, ce seuil est 

passé il y a un an à 1,50 particule par mètre cube sans raison apparente. Sans cette 

modification de seuil, la pollution actuelle du Nizerand aurait été détectée bien plus tôt. » 

Flèche. La suite : « Nous avons envoyé un courrier à M. Martin Jarendeau, le président de 

région de l’époque, aujourd’hui ministre de l’Industrie, qui pourra sans doute nous donner 

quelques explications sur ce choix de son administration. » Flèche. « Ces adjuvants 

chimiques, potentiellement cancérigènes [...] ». Flèche. « Nous n’avons encore aucun lien 

direct, aucune preuve matérielle pour établir une corrélation [...] ». Flèche. 

Sur l’image, Patrick se lève tout en restant face à moi, à droite de l’écran : « Sur Twitter, 

l’info tourne peu. Pour l’instant, ça reste cantonné à la faible audience de ce blog. Plutôt des 

écolos de la région. [Des « écolos », est-ce péjoratif en France? En tout cas, ce l’est pour 

moi.] Mais ce n’est que temporaire. Comme l’entreprise est déjà dans l’actu, ça va forcément 

déborder. » Flèche. Louis : « Mais... d’où sortent ces infos? » Flèche. Patrick : « L’open data. » 

Flèche. Louis : « Pardon? » Flèche. Patrick : « Depuis quelque temps, les administrations 

mettent en ligne différents jeux de données considérés comme utiles pour les citoyens. La 

région Rhône-Alpes a publié une série d’archives sur les seuils d’alerte de différents 
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polluants recherchés dans les cours d’eau. Et les hôpitaux font pareil avec certains chiffres, 

comme le nombre de cas sur certaines grandes pathologies. » Flèche. « Mais peu importe 

d’où ils tiennent ça, l’important c’est d’anticiper la sortie de cette info. Il faut contre-

attaquer, et rapidement. » 

En passant au suivant, un encadré noir, en haut à droite, apparaît : « 29/05, 11 h 35 Vous 

avez reçu un mail libellé “urgent” de la part de Martin Jarendeau. Souhaitez-vous le lire? » 

Flèche. La question : « Lire le mail de Martin Jarendeau? » Je choisis « oui », comme la 

dernière fois. Le message : « J’imagine que vous êtes déjà tombé sur l’article de blog. Trouvez 

un moyen de détourner l’attention, et vite. Si l’affaire remonte dans les médias et que j’y suis 

associé, vous plongerez le premier. Faites-moi confiance. / Ne vous trompez pas dans votre 

com’. / M. J. » Flèche. 

Louis : « Comment peut-on faire disparaître ce texte? » Flèche. Patrick : « Il y a l’option de 

“porter plainte pour diffamation” et demander le retrait de l’article du site. » Flèche. La 

question : « Porter plainte pour diffamation? » Je choisis de nouveau « non ». Flèche. 

Patrick : « Vous avez raison, ce serait un très mauvais choix. On attirerait encore plus 

l’attention sur eux, et donc sur nous. Ils deviendraient des victimes qu’on tente de bâillonner. 

Et surtout, quand bien même la justice trancherait en notre faveur, ce texte se retrouverait 

sur une dizaine, voire une centaine d’autres blogs le soir même. Ça s’appelle “l’effet 

Streisand” : la censure n’est jamais efficace bien longtemps sur le web. » Flèche. « Que diriez-

vous, à l’inverse, d’ouvrir grand les portes de votre usine à ces bloggeurs? Vous pourriez les 

inviter à visiter vos installations le temps d’une matinée. » Flèche. La question : « Inviter les 

bloggeurs à visiter l’usine? » « Oui » aussi. Patrick : « Nous sommes d’accord [...] ». Flèche. 

« Après une telle mise en cause de l’usine, ils ne pourront pas refuser. Nous interdirons les 
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zones les plus sensibles en invoquant le secret industriel. Je vais faire rédiger un message 

assez court et précis que vous enverrez depuis votre mail professionnel. » Flèche. « Par contre, 

je pense qu’il vaudrait mieux éviter de prévenir la presse. Mais c’est vous qui décidez... » 

Flèche, et la question : « Choisir de prévenir la presse? » « Non ». Patrick : « Oui, c’est mieux 

de ne pas donner à penser qu’on est en plein opération de com’ [C’est évident, voyons...], 

j’ai une autre info à vous donner. » Flèche. « En faisant quelques recherches autour de ce 

blog, on a découvert que l’un des membres de l’association était le mari de la directrice 

financière de Rouvroy industries. Comme vous le savez, une de leurs usines est elle aussi 

située sur le Nizerand, et donc potentiellement responsable de la pollution. Le rapport 

d’inspection sur la vétusté de leurs installations, vous vous souvenez? » Flèche. Louis : « Oui, 

bien sûr. » Flèche. Patrick : « Évidemment, ça ne veut rien dire, mais le bénéfice du doute 

peut jouer dans les deux sens. Glisser cette info à quelques journalistes influents pourrait 

discréditer complètement la démarche de ces blogueurs. » Flèche. « Ils seraient vite 

considérés comme [...] ». Je saute, et la question apparaît : « Diffuser l’information auprès de 

quelques journalistes? » Je clique rapidement sur « oui », comme la dernière fois. J’ai en tête 

de mieux faire les choses que lors de ma dernière partie, mais aussi de ne pas me laisser 

attendrir à tout coup. Après tout, je veux voir s’il est possible ou non de gagner ce jeu. Flèche. 

Patrick : « Je m’en charge. Vous verrez, ça passera comme une lettre à la poste. Les 

journalistes ont une défiance naturelle envers les blogueurs. Ils les voient comme un danger 

pour leur profession. Tant pis pour eux. Tant mieux pour nous. » Flèche. 

Changement de séquence. Patrick et Louis se tiennent devant l’ascenseur. Patrick : « Une 

dernière question Louis. De vous à moi. / Vous étiez au courant de quelque chose sur cette 

pollution? » Flèche. Question : « Étiez-vous au courant de quelque chose? – Oui, non 

[mentir] ». J’hésite, sachant que la dernière fois, Patrick m’a parlé du mensonge par 
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omission. Mon curseur reste un instant sur le « non », puis je reviens au « oui », comme la 

dernière fois. L’encadré orangé apparaît : « Patrick Luaud s’en souviendra... » Louis : « Il y a 

un an environ, j’ai eu vent d’une possible pollution chimique dans le Nizerand. Une brève 

dans un journal local l’évoquait. Rien de plus. Nadia aussi l’a vu passer. On a choisi de ne 

rien dire à Mika. Il se serait affolé pour rien. » Flèche. Autre question : « Souhaitez-vous allez 

jusqu’à évoquer vos liens avec le ministre Martin Jarendeau? – Oui, non [mentir] ». Cette 

fois-ci, je me garde de partager la « vérité ». Louis : « Malgré tout, pour être sûr, j’ai demandé 

à l’une de mes équipes de vérifier que ça ne venait pas de chez nous. Rien n’a été trouvé. » 

Flèche. « Une semaine après, les seuils d’alerte étaient relevés sans que j’en connaisse la 

raison. Ça simplifiait tout... J’ai pensé qu’il ne valait mieux rien dire. » Flèche. Patrick : « Et 

vous avez eu raison. Quelqu’un d’autre était au courant? » (Espace insécable! Le point 

d’interrogation est seul sur sa ligne.) Flèche. Lecture plus que rapide. Louis : « Nadia, comme 

je vous l’ai dit. Mais elle était de mon avis. » Flèche. Patrick : « Bon. Ça ne change rien à ce 

que l’on a décidé. Je vais organiser ce que l’on s’est dit. / À demain. » Flèche. 

Louis est dans sa voiture, garée dans le stationnement souterrain de l’entreprise. Le 

mensonge ne change rien à la suite. Une piste audio, la même, de 1 minute 44 secondes 

commence, mais je ne m’en rends pas compte à ce moment : « Luaud était un communicant 

avec ses propres intérêts. Je ne pouvais pas tout lui dire. Le mensonge par omission, après 

tout, c’était l’une de ses premières leçons. Il y a un an [L’image change et on voit Louis et ses 

parents assis à la table de la cuisine.] lorsqu’après un déjeuner chez mes parents je suis 

tombé sur cette brève en feuilletant un journal local, je n’imaginais pas ce qui allait suivre. 

Une demi-heure plus tard, alors que j’étais sur le départ, j’ai reçu un message de Martin 

Jarendeau, président de la région à l’époque. “Rappelez-moi, vite.” Il avait vu la même info 

et, pour lui, il était hors de question qu’elle s’ébruite. Il avait trop peur que si les projecteurs 
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se braquaient sur Habinat pour cette pollution, d’autres dossiers puissent alors fuiter. Bien 

plus toxiques. Comme l’obtention de marchés bidon pour financer sa campagne par 

exemple. [La voiture de Louis est sur le chemin du retour et roule vers nous.] J’ai tenté de le 

rassurer. Je n’avais pas du tout l’intention de dévoiler quoi que ce soit, mais rien à faire, il 

avait déjà trouvé et mis en place sa solution. Les seuls d’alertes sur le Nizerand étaient 

relevés pour raisons administratives. Son attaché de presse avait déjà contacté le journaliste 

et suggéré de revérifier ses chiffres. Je n’avais qu’à acquiescer et rentrer sagement chez moi 

[...] ». Je mets fin à la piste à mi-chemin, un peu après, au moment où l’image nous ramène 

au bureau de Louis. Sur ma chaise, je m’étire quelque peu, repositionnant mon portable sur 

la table. De retour au temps présent : la voiture sort du stationnement souterrain : « Mardi 

29 mai, 23 h 04 ». Flèche. Louis reçoit un message : « Vous avez reçu un nouveau message de 

Patrick Luaud / À propos de Nadia, il va falloir trouver un moyen de la neutraliser. Trop de 

risques. On en reparle. » Le mot neutraliser me fait encore une fois sourire par sa violence. Je 

détourne mon regard de l’écran un instant; joue avec mes mains; puis reporte mon attention 

sur l’écran. Flèche. Fin du chapitre. 

Mes statistiques : « Le bouc émissaire. Comme 81 % (même résultat) des utilisateurs 

précédents, vous avez choisi de lier les blogueurs à l’entreprise Rouvroy »; « Omettre n’est 

pas mentir. Comme 73 % (72 %) des utilisateurs précédents, vous avez choisi de reconnaître 

votre connaissance de la pollution », mais qu’en est-il pour Jarandeau? (Je me suis posé cette 

même question la première fois.); « L’absolution. Comme 79 % (80 %) des utilisateurs 

précédents, vous avez choisi de prévenir Nadia de votre utilisation médiatique des 

obsèques ». Les indicateurs ne semblent pas avoir bougé et le stress demeure très haut. 

J’appuie sur « <Continuer> ». Le chargement vers le prochain chapitre s’étire légèrement. 
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« Chapitre 5 – L’assaut ». Prise 2 

Patrick Luaud est appuyé sur la table, faisant dos à Louis : « Mercredi 30 mai, 8 h 02 / Patrick 

Luaud : / Son article est déjà écrit, Louis. C’est une demande de pure forme. Il veut juste son 

“contradictoire”. » Flèche. Louis : « Il veut quoi? ». Son contradictoire. Flèche. Patrick : « Je 

connais ce genre de journaliste. Pour lui, ses preuves sont irréfutables. Habinat est le seul 

responsable de la pollution. C’est un gros scoop et il le sortira quelles que soient vos 

réponses. C’est une attitude typique des journaux comme Mediapart. » Flèche. « Il veut vous 

poser ces trois questions [C’était clairement dit qu’il avait envoyé les questions à Louis.] 

pour entendre votre démenti – ou mieux, vos aveux – de vive voix, et le mentionner dans 

l’article, juste pour se couvrir. Ainsi, personne ne pourra lui reprocher de ne pas vous avoir 

demandé. » Flèche. « Sincèrement, je vous déconseille de faire cette interview. On est 

d’accord? » Flèche. « Suivre le conseil de Patrick Luaud et refuser l’interview? » J’hésite un 

peu, puis je réponds comme la dernière fois : « oui ». Patrick : « Parfait. L’enquête va sortir 

demain, et ça risque de cogner fort. À nous de circonscrire l’incendie. L’info ne doit pas 

sortir de ce journal. Nous devrons faire en sorte que, pour tous les autres, elle sonne faux. » 

Flèche. « Et pour ça, j’ai une piste : le grand-père de ce journaliste travaillait dans l’usine 

historique d’Habinat. Et devinez ce qui l’a tué, il a quarante ans? » Flèche. Louis : « Aucune 

idée. » Flèche. Patrick : « Les émanations toxiques de l’usine. » Flèche. « Ce n’est pas le seul. 

À l’époque, Habinat s’appelait encore Durollier Bétons. C’était une entreprise de matériaux 

de construction florissante dans la France des Trente Glorieuses... » Flèche. « Ceux qui 

travaillaient à proximité d’éléments dangereux, comme les cuves de mélange par exemple, 

ont souvent développé des pathologies liées aux vapeurs qu’ils respiraient. Le grand-père du 

journaliste était de ceux-là. » Flèche. « Il y a eu un procès. Des familles d’ouvriers de 

plusieurs usines s’étaient rassemblées pour demander réparation. Mais les entreprises s’en 
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sont sorties en jouant la carte de l’ignorance naïve. Y compris Durollier Bétons. » Flèche. 

« Aujourd’hui, ce journaliste cherche à vous faire payer le décès de son grand-père. Le succès 

d’Habinat lui est insupportable. Il veut un coupable à tout prix. Et il veut que ce soit vous. » 

Flèche. « En quelques coups de fils [sic], cette rumeur peut vite circuler dans les rédactions. 

En attaquant ses motivations, on affaiblit son enquête avant même qu’elle ne sorte. On en 

fait quelque chose de personnel. / Qu’en dites-vous? » Flèche. « Accepter de lancer la 

rumeur? » Je choisis « oui », comme la dernière fois. Patrick : « Je m’en occupe, je savais que 

ça vous parlerait! Je commence à vous cerner. » Pff. Flèche. « La rumeur est souvent une 

bonne arme pour contre-attaquer. Vous devriez jeter un œil là-dessus... » Patrick me tend 

encore une fois la tablette : « Regarder la vidéo? » Comme je l’ai déjà vue, je clique sur 

« non ». 

« Mercredi 20 mai, 9 h. / Patrick Luaud : / Merde! Regardez cette annonce de Mediapart... » 

Flèche. Sur l’écran d’un cellulaire, le titre : « “Habinat : le cancer du béton vert” Une enquête 

exclusive à découvrir demain sur Mediapart ». Dans l’encadré, des points de suspension. 

Flèche. « Game over » (figure 5.32). Hein? « Lâcher la souris, posez votre téléphone, éteignez 

LCI et France Info, fermez Twitter mais surtout fermez les yeux et respirez profondément. 

[Charriez pas...] Vous avez perdu. Faute de sang-froid. [?] Louis a implosé en vol. Malgré les 

traitements, il va mettre du temps à sortir de cette dépression. [Franchement.] 

Recommencez ce chapitre et cette fois-ci ne vous laissez pas submerger par la pression, 

qu’elle soit médiatique ou intime. [Too much.] » Puis un bouton « Recommencer ». Je ne 

suis pas certaine de comprendre ce qui vient de se passer, comme je n’ai pratiquement rien 

fait de différent par rapport à mon premier visionnement. Quelque peu embêtée, je clique 

sur « recommencer » et suis ramenée au début du chapitre. 
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« Mercredi 30 mai, 8 h 02 [...] ». 

Tiens, je viens de remarquer que la date n’est pas la même. Dix jours d’écart! 
Malheureusement, la faible qualité de mon enregistrement ne me permet pas d’aller vérifier 
si j’ai fait erreur et, comme le jeu n’est plus en ligne, impossible de faire quoi que ce soit. 

Je saute rapidement les plans jusqu’à la question « Suivre le conseil de Patrick Luaud et 

refuser l’interview? » et réponds « non ». C’est peut-être ici que mon sort s’est joué... Non! 

« Game over » (2). Je bascule la main sur le côté et pousse un petit cri en signe d’étonnement. 

Je fronce les sourcils et fixe et l’écran. Je recommence. 

Retour au même endroit : « Mercredi 30 mai, 8 h 02 ». Flèche, flèche, flèche, flèche, puis je 

choisis de suivre le conseil de Patrick. Je saute les huit encadrés suivants, jusqu’à la question 

« Accepter de lancer la rumeur? ». Je fixe toujours l’écran, sans bouger, concentrée. Je me 

rends directement aux questions pour tester les réponses. Je décide de ne pas lancer la 

rumeur. Louis s’explique alors : « Je n’aime pas ces méthodes. Je vous fais confiance sur le 

fait de refuser l’interview mais attendons que l’enquête sorte pour juger sur pièces. Si besoin, 

j’opterai plutôt pour une contre-attaque judiciaire. » Flèche. Patrick : « Très bien. C’est vous 

le patron. Mais la rumeur est souvent une bonne arme pour contre-attaquer. Jetez plutôt un 

œil là-dessus... » Patrick me tend la tablette : « Regarder la vidéo? » Je choisis « non ». Puis la 

suite, la nouvelle sur le téléphone. J’appuie sur la flèche et « Game over » (3), de nouveau. 

Mais où se trouve l’erreur? Je ne comprends pas. « Recommencer ». 

« Mercredi 30 mai, 8 h 02 ». Flèches... « Oui ». Flèches... « Oui ». Flèches... « Non ». Pourquoi 

faire la même chose une seconde fois? Bonne question. ... Flèches... « Game over » (4). Je 

recommence. 

« Mercredi 30 mai, 8 h 02 ». Flèches... « Non ». « Game over » (5). Je recommence! 
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« Mercredi 30 mai, 8 h 02 ». Même principe. Réponses : « oui », « oui » et « oui ». La vidéo sur 

la rumeur commence; je passe immédiatement. J’arrive finalement au téléphone portable et 

à la nouvelle. Patrick se tient devant moi : « Ils tapent fort. Nous allons changer d’option et 

répondre à l’interview. Ça évitera que votre silence soit interprété comme un aveu. Après 

tout, vous n’avez rien à cacher... » Flèche. « Je passe un [...] » ... « Ben là, c’est niaiseux », pour 

reprendre les mots exacts qui sont sortis de ma bouche : « Ils voulaient seulement que je 

regarde la vidéo... » Flèche. ... 

Changement de plan. Patrick, de côté, fait un appel, tandis que Louis regarde son propre 

téléphone. Une piste audio (14 secondes) commence (attribuée par erreur à Patrick) : « Est-

ce qu’il fallait que je prévienne Jarendeau? Que je lui demande de m’aider? Un SMS court 

mais efficace pourrait être utile. Après tout, depuis [...] ». Flèche. La question : « Prévenir 

Martin Jarendeau? » Je clique sur « non », comme la dernière fois. Patrick revient vers moi : 

« C’est calé. Il nous reste peu de temps. Faisons un tour des éléments de langage que vous 

allez utiliser sur chacune des trois questions. » Flèche. « Question 1 : / Étiez-vous au courant 

de cette pollution avant qu’elle ne soit révélée dans les médias? » Flèche. « Ne vous fatiguez 

pas à argumenter. Votre réponse doit être courte et ferme : “Non, je l’ai apprise par la presse, 

comme tout le monde.” » Flèche. « Et en soi, c’est vrai. C’est bien par une brève dans la 

presse que vous avez entendu parler de cette pollution, non? Certes, c’était il y a un an, mais 

comme il ne vous pose pas la question, vous n’avez aucune raison de le préciser. » Flèche. 

« Question 2 : / Martin Jarendeau a-t-il évoqué avec vous le relèvement des seuils d’alerte? » 

Flèche. « Là encore, la seule vérité suffira, ne vous étendez pas : “Non”. » Clic. « S’il insiste, 

minimiser la question : “Il est évident qu’un industriel et un président de région se croisent 

souvent et parlent. Ce n’est pas un crime. Mais il ne m’a jamais parlé des seuils d’alerte.” » 

Flèche. « Question 3 : / Mickael Saulat vous a-t-il informé d’un ajout d’éléments chimiques 
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dans la fabrication du béton? » ... Pourquoi le jeu m’a-t-il fait perdre parce que je ne voulais 

pas regarder la vidéo? ... Et si je sais?! ... Flèche. Patrick : « Celle-ci est plus piégeuse. À vous 

de voir. Mais là encore, je vous conseillerais d’éviter de vous étendre. Vous auriez toutes les 

chances de trébucher. » Flèche. « À la limite, vous pouvez prendre vos distances : “Non. Mais 

je ne suivais pas les recherches de Mickael dans le détail. Je lui faisais confiance.” Ça pourrait 

nous être utile par la suite. » Le stress est toujours assez élevé. Flèche. « Surtout, ne répondez 

à aucune autre question, même si elle vous semble anodine. Il saura parfaitement vous 

emmener où il veut. Tentez d’être le plus détendu possible. / Faites simple, court et direct. » 

Flèche. 

Louis, Patrick et le journaliste se retrouvent donc dans un café. Dans l’encadré noir : 

« Mercredi 30 mai, 14h 13 ». 

Le 20 mai serait de toute manière l’erreur; autrement, il y aurait eu retour dans le temps. 

Bruit de l’enregistreuse qui s’enclenche. Je me penche vers l’écran. Je veux être attentive et 

répondre vite aux questions – elles ne sont pas très difficiles, remarque... Piste audio de 

12 secondes : « [Paroles inaudibles.] Allons-y non, dit Louis. Oui, ça tourne, c’est bon, dit le 

journaliste. Bon, Monsieur Esmond, première question, étiez-vous au courant de cette 

pollution avant qu’elle ne soit révélée dans les médias? » Question : « Étiez-vous au courant 

de cette pollution avant qu’elle ne soit révélée? » « Non ». Je ne me ferai pas avoir par le 

temps de réponse ce coup-ci! Louis (24 secondes) : « “Non, je l’ai appris par la presse, 

comme tout le monde.” “Aucune rumeur en interne?” “Comme je vous l’ai dit, je l’ai appris 

par les médias, rien avant cela.” “De toute façon, vous avez vos propres analyses j’imagine?” 

“Toutes les procédures détaillées de sécurité et d’analyse de l’usine sont disponibles en ligne, 

sur le site de l’entreprise.” “Oui, je les ai consultées.” “Alors vous avez votre réponse.” “Tout 
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à fait. Seconde question : Martin Jarendeau a-t-il évoqué avec vous le relèvement des seuils 

d’alerte? » La question : « Martin Jarendeau a-t-il évoqué le relèvement des seuils d’alerte? » 

« Non ». Louis (33 secondes) : « “Non.” “Vous connaissiez quand même M. Jarendeau à 

l’époque?” “Bien entendu. Il était président de région et notre entreprise est importante 

pour la région.” “D’autant qu’Habinat a remporté plusieurs appels d’offres lancées sous la 

présidence de M. Jarendeau.” “Bien sûr. Au même titre que de nombreuses autres 

entreprises.” “Mais il y a un an, parce que les seuils d’alerte ont été relevés fin avril, pour être 

précis, vous ne l’avez pas vu ou eu au téléphone?” “Non, pas que je m’en souvienne.” “Il me 

reste la dernière question que je vous avais envoyée : Mickael Saulat vous avait-il informé 

d’un ajout d’éléments chimiques dans la fabrication de béton?” » Question : « Mickael 

Saulat vous avait-t-il [sic] informé d’un ajout d’éléments chimiques dans la fabrication du 

béton? » « Non ». Louis : « “Je n’en ai pas le souvenir.” “Vous connaissiez les détails des 

recherches de M. Saulat?” » Question : « Vous connaissiez le détail des recherches de 

Mickael Saulat? » « Non ». Je tourne ma tête un instant vers la droite, regarde dans le vide, 

puis je reviens à l’écran. Louis : « “Je ne m’en rends compte que maintenant, mais une partie 

du travail de Mickael était opaque. J’imagine qu’il m’en aurait parlé, car j’avais plutôt 

confiance en lui. Mais je ne peux pas vous l’assurer.” “Vous avez des doutes à son sujet?” 

“Non, pas spécialement. ... Mais c’est vrai qu’il a pu garder des choses pour lui. On a tous 

nos secrets.” [La réponse est la même que lors du premier visionnement, et ce, même si j’ai 

« bien » répondu à la question précédente.] “Une dernière question : êtes-vous au courant de 

cas de malade liés à cette pollution?” » En arrière-plan, on entend la voix de Patrick qui 

indique au journaliste que cela suffit, puis c’est la fin de l’enregistrement. Patrick a pris la 

place du journaliste, devant Louis/moi : « Bravo, vous vous en êtes très bien tiré! Attendons 
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demain pour lire cette enquête. » Je repositionne le portable sur la table et (ré)appuie ma 

main droite sur mon visage. 

De retour dans la salle de réunion, Patrick a sa tête d’enterrement : « Jeudi 31 mai, 6 h 22 ». 

L’UMB est à mi-chemin, voire un peu sous 50 %. Flèche. Patrick : « Bon, je ne vais pas vous 

mentir. Ça commence à se fissurer. Le volet de l’enquête sur les cancers potentiellement liés 

à la pollution crée des remous. » Flèche. Je baisse le volume. L’UMB remonte légèrement. 

« L’info sur le grand-père du journaliste circule mais ça ne va pas forcément faire le poids 

face à une potentielle affaire de santé publique. Je ne sais pas comment les choses vont 

tourner, mais en attendant, il faut vous préparer à encaisser les coups. » Flèche. « Le ministre 

de la Santé est déjà monté au créneau. À peine sorti du Conseil des ministres, il vous a 

directement ciblé : “La confiance est rompue. Louis Esmond doit répondre aux juges.”. Une 

enquête devrait être ouverte dans les heures à venir et les malades vont forcément se porter 

partie civile. » Flèche. « Malheureusement, vous n’avez reçu aucun soutien. Celui du 

ministre de l’Industrie, Martin Jarendeau, n’aurait pas été de trop mais il reste silencieux. 

Cela peut se comprendre, il y a encore beaucoup de flou autour des preuves, ce serait risqué 

pour lui de prendre position. » Flèche. « Quoi qu’il en soit, il faut donner un signe fort, et vite, 

face à de telles accusations. La meilleure communication, c’est l’action. Il faut montrer que 

vous cherchez une solution. » Flèche. « Que diriez-vous de fermer temporairement l’usine? 

Cela permettrait une com’ axée sur un patron qui s’inquiète des risques sanitaires, tout 

comme ses concitoyens et qui ne reste pas les bras croisés. Tout cela en rappelant la 

présomption d’innocence bien entendu. / Qu’en dites-vous? » Flèche. « Fermer l’usine? » Je 

réponds « oui » (même réponse). Patrick : « Parfait. Donnez l’ordre de fermer l’usine [...] ». 
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Patrick se tient debout, à droite de Louis : « Jeudi 31 mai, 12 h 48. / Patrick Luaud : / Le choix 

de la fermeture était le bon. Le ministre de la Santé n’a rien ajouté depuis ce matin et les 

commentaires des éditorialistes s’apaisent. Mais un autre front s’ouvre, au sein même 

d’Habinat. » Flèche. « Selon des infos que l’on m’a remonté [sic], la CGT s’apprêterait à 

sortir un communiqué dans lequel les employés vous demandent des explications. C’est 

potentiellement explosif. J’imagine que dans ces syndiqués, il y a des ouvriers qui ont fait 

partie des équipes de Mickael Saulat et qui, potentiellement, ont travaillé sur la fabrication 

du béton. » Flèche. « Il y a un côté provoc’ médiatique dans leur démarche, faire un 

communiqué plutôt que de vous appeler directement. Les syndicats n’échappent pas aux 

jeux de pouvoir, ils marquent leur territoire. Mais peu importe, pour l’instant, ils réclament 

simplement de pouvoir discuter. À mon avis, il faut accepter sans hésiter. » Flèche. « Suivre 

l’avis de Patrick Luaud et aller rencontrer les syndicats de l’entreprise? » « Oui » (même 

réponse). Patrick : « Bon, la première option serait de vous dédouaner sur la cellule 

“Canopée”, les équipes de Mickael Saulat qui ont conçu le béton. Ça pourrait expliquer que 

vous n’étiez pas au courant. D’autant qu’il me semble qu’à l’époque où la pollution a 

commencé, vous aviez embauché des intérimaires non? » Flèche. Louis : « Oui, en effet. » 

Flèche. Patrick : « Cela mériterait que l’on creuse, mais les intérimaires sont un maillon faible 

assez courant. Ils n’ont pas vraiment le temps d’assimiler les procédures internes des 

entreprises dans lesquelles ils font leur missions [sic]. Alors... une erreur est vite arrivée. » 

Flèche. La question : « Accepter cette première option de communication? » Je choisis « oui » 

(même réponse ici aussi). Patrick : « Attendez. Cette “story” a deux inconvénients majeurs 

[J’avais oublié.] : d’une part, vous reconnaissez indirectement qu’Habinat est responsable de 

la pollution, or rien n’est encore prouvé sur le plan juridique. » Flèche. « Deuxièmement, si 

les intérimaires commettent des erreurs, c’est aussi de la faute de votre management, donc 
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de l’entreprise. Avec ce choix de com’, vous vous tirez une balle dans le pied. Voire deux. » 

Flèche. « J’ai une autre option, plus culotée, à vous proposer. Ça vous intéresse? » Flèche. 

« Écouter la seconde option de Patrick Luaud? » « Oui » (même réponse). Patrick : « Il se 

trouve qu’Alain Gravielle, le ministre de la Santé, a fait ses études avec Bernard Rouvroy, 

actuel PDG de l’usine Rouvroy. Vous savez, cette usine concurrente dont le rapport 

d’inspection était plutôt mauvais... » Flèche. « De là à penser que les propos d’Alain Gravielle 

ce matin permettent de couvrir son copain de lycée, il n’y a qu’un tout petit pas. La rumeur 

va vite faire le tour. Plus c’est gros, plus ça passe. Croyez-moi. » Flèche. « Accepter cette 

seconde option de communication? » « Oui », encore. Encadré orangé : « Le ministre de la 

santé [sic] s’en souviendra... » Patrick : « Parfait. Vous n’avez qu’à raconter cette histoire-là à 

vos employés, jouez-le sur le ton de la confidence. » J’accroche le menu du bas. Flèche. 

« Vous avez sauvé Habinat de la faillite et vous avez toujours su éviter la confrontation. Ils 

devraient prendre notre parti sans trop d’efforts. Rejoignez-les à l’usine. » Flèche. 

Passage à la une du journal : « Les ouvriers d’Habinat défendent leur usine ». Dans 

l’encadré : « Jeudi 31 mai, 17 h 20. » Flèche. Piste audio (39 secondes) : « Sur le parking, 

l’ambiance était [...] ». Point de suspension dans l’encadré. Flèche. 

Nous voilà à présent à la station de radio : « Vendredi 1er juin, 8 h 05 / Patrick 

Luaud : / Rappelez-vous bien ce que l’on s’est dit Louis. » La transition me semble un peu 

raide ici; on passe du parking à la radio sans préavis. Enfin... Flèche. « Cette action des 

syndicats en votre faveur est providentielle. Il faut enfoncer le clou. Une telle interview radio 

dans une matinale nationale sera parfaite. Je connais bien ce journaliste, je l’ai embauché il y 

a quinze ans quand j’étais encore dans la profession. Ses questions seront bienveillantes, 

faites-moi confiance. » Flèche. « Et surtout, tenez bien la ligne que l’on s’est fixée. S’il évoque 
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les malades liés à la pollution du Nizerand : le médecin, auteur du rapport, n’est pas fiable. Il 

a été muté il y a trois ans pour une sombre histoire d’euthanasie maquillée en mort 

naturelle. » Flèche. « Sans compter que les chiffres qu’il présente ne sont qu’une tendance 

statistique calculée avec pour seules données de base deux petits mois de relevés. Ça ne tient 

pas la route. » Flèche. Je relis bien, pour être certaine de donner les bonnes réponses durant 

l’entrevue. J’ai oublié avoir « bien » fait lors de mon premier visionnement on dirait. « Quant 

à la question de l’indemnisation des victimes, qui revient beaucoup sur Twitter : lancez un 

appel aux autres industriels implantés sur le Nizerand pour ouvrir une caisse commune. » 

Flèche. « Après tout, personne n’a prouvé qu’Habinat était responsable de cette pollution, 

aucune raison que vous soyez seul à payer. » Flèche. « Vous donnerez l’impression d’être 

responsable dans le sens positif du terme : vigilant et à l’écoute des citoyens. Et, surtout, vous 

resterez dans l’action. » Flèche. « Ça va bien se passer. Si vous avez un doute, regardez-moi. » 

Flèche. 

Tout le monde est dans le studio d’enregistrement radio, en direct : une piste audio 

commence. Louis : « L’interview s’était bien passée. Aucun piège. Puis à quelques minutes 

de la fin, tout s’est accéléré. Il y a eu ces mots de maître Barineau [?], l’avocat des parties 

civiles, diffusés en direct par le journaliste pour ouvrir une dernière question. » La question 

du journaliste apparaît dans l’encadré : « Il nous fallait attendre la confirmation réelle du lien 

entre ces cas et la pollution mais aujourd’hui, c’est chose faite. Je peux l’affirmer sans 

l’ombre d’un doute, grâce au travail du professeur Coudart. Ces dix cas de cancer, qui ont 

malheureusement tous connu une issue fatale, sont bel et bien liés à la pollution dans le 

Nizerand. Celle-là même qui s’échappe de l’usine Habinat depuis plus d’un an. Monsieur 

Esmond devra répondre devant la justice car ces pièces seront bien sûr portées au dossier. » 

Flèche. Piste audio, Louis : « En face de moi Luaud est devenu livide. Puis la question, 
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comme un coup de poignard. » Journaliste radio : « Louis Esmond, dix morts, c’est 

beaucoup. Que souhaitez-vous dire aux familles de ces premières victimes “officielles”? » 

Flèche. Piste audio, Louis : « J’étais terrifié. Fallait-il attaquer frontalement le professeur 

Coudart, celui qui reliait ces morts à la pollution? » La question (temps de réponse fixé) : 

« Attaquer le professeur Coudart? » « Oui ». Louis (piste audio) : « La tirade est sortie toute 

seule. “C’est un tissu de mensonges! Premièrement, je vous rappelle que rien ne prouve 

qu’Habinat est responsable de cette pollution. Ensuite, cette étude est menée par un [...]” ». 

Journaliste radio : « Mais, quand même, d’abord plusieurs dizaines de malades et 

aujourd’hui dix morts, ce n’est pas rien. J’imagine que cela vous affecte. Est-ce que vous 

réfléchissez déjà à une indemnisation des victimes? » Clic. La question (temps de réponse 

fixé) : « Proposer une indemnisation pour les victimes? » Je clique sur « oui ». Louis (piste 

audio) : « J’ai suivi le conseil de Luaud. Cette idée était ingénieuse. “Bien entendu je ne peux 

pas rester sans réaction face à un tel drame. Alors je profite de cette interview pour lancer un 

appel. Je propose à tous les industriels installés sur le Nizerand d’ouvrir une caisse commune. 

Une caisse d’indemnisation qui pourra servir à toutes les victimes, le temps que la justice 

éclaircisse l’origine de cette pollution. J’espère que je serai entendu.” L’occasion était trop 

belle, et le journaliste ne l’a pas manqué. » Journaliste radio : « Et avec cette caisse commune, 

quel serait le montant à atteindre, selon vous? » Flèche. Louis (piste audio) : « Luaud ma 

discrètement tendu un papier. Dessus, un chiffre : 60 000 euros par victime. Et un mot : 

confiance. Ça me semblait peu. » La question : « Reprendre le chiffre proposé par Patrick 

Luaud? » « Oui ». Louis (piste audio) : « J’ai tourné un peu autour du pot puis j’ai fini par 

lâcher le chiffre : “60 000 euros par victime”. Le journaliste ne l’a pas commenté. Il fallait 

enchaîner sur le journal des sports. Tout est relatif [...] ». Changement de scène. 
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Patrick et Louis se retrouvent dans le taxi. Dans l’encadré : « Vendredi 1er juin, 8 h 55 ». Clic. 

Patrick : « On peut dire qu’Alain Gravielle, le ministre de la Santé, n’a pas aimé que la presse 

s’intéresse à ses liens avec Bernard Rouvroy. Il s’est sûrement douté que l’info venait de chez 

nous. 10 minutes après la fin de votre interview, il passait à l’antenne d’une radio 

concurrente. Selon lui, vous cherchiez à fuir vos responsabilités... Une chose est sûre en tout 

cas, entre vous deux, la guerre est déclarée. » J’accroche un peu moins le menu au bas de 

l’interface dans cette partie, sans doute parce que j’utilise la flèche de mon clavier. Sur cette 

remarque : flèche. « J’avoue que vous m’impressionnez. [La confiance est au top (l’UBM à 

50 % et le niveau de stress est assez élevé).] La fluidité de votre charge sur le professeur 

Coudart était remarquable. Elle a décrédibilisé l’argumentaire de vos adversaires, c’est 

certain. Mais le plus important, c’est la question des indemnités... » Flèche. « Vous avez eu 

raison de suivre mon conseil, je sais que cette somme peut sembler faible, mais c’est tout 

l’intérêt. Aujourd’hui, la moitié des éditorialistes et de l’opinion trouvera que c’est peu. 

Demain, nous annoncerons 100,000 [sic] euros d’indemnités par victime, les protestations 

s’éteindront et vous passerez pour un patron généreux. » Flèche. « Croyez-moi, ça 

fonctionne. Vous voulez un exemple concret? » Flèche. La question : « Regarder l’exemple de 

Patrick Luaud? ». Je choisis « oui », au cas où mon refus me ferait encore perdre la partie, 

mais passe outre la vidéo aussitôt qu’elle s’active. 

Retour en arrière. Louis est seul. Il rencontre cette fois-ci un journaliste en secret, tard en 

soirée. Nouveau scénario qui s’annonce. Je déplace l’ordinateur et change de position. Louis 

(piste audio) : « Progressivement, alors que la ville défilait, que Luaud continuait à me parler, 

un souvenir s’est mis à m’obséder. C’était il y a quelques mois. Ce soir-là j’avais rendez-vous 

avec un homme étrange. Un journaliste un peu marginal. C’est lui qui avait écrit la brève sur 

la pollution, celle pour laquelle Jarendeau avait relevé les seuils. Il avait poursuivi son 
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enquête sans en parler à ses supérieurs. Il avait obtenu d’un labo qu’il mène des recherches 

sur les conséquences de cette pollution. Il venait me présenter le résultat. À coup sûr, la 

pollution allait provoquer une hausse de certains cancers. C’était peut-être déjà le cas. Pour 

lui, j’étais le seul responsable. Mais il n’était pas venu là à cette heure pour avoir des aveux. Il 

voulait me faire chanter. Il voulait que j’achète son silence. Ça allait me coûter cher. J’ai 

refusé son offre puis je suis retourné à ma voiture pour partir. Sous le siège passager, j’ai 

attrapé mon arme [?!?!]. J’ai roulé sur le parking, jusqu’à sa hauteur, et je l’ai abattu 

froidement [« WHAT!? », dis-je en grimaçant.], sans préavis. J’ai jeté son corps dans le 

Nizerand. Il était pigiste occasionnel, sans autre compagnon que l’alcool [Ben voyons... C’est 

beaucoup trop facile... !!!]. Personne ne l’a jamais recherché. » N’importe quoi. ... J’ai mon 

voyage. Si j’avais su!!! ... J’ai un air amusé en même temps qu’étonné : « C’est niaiseux. » 

Fin du flashback révélateur. De retour dans le taxi... « Message reçu de “Nadia, dir’ com”. Je 

serai entendue par les juges lundi matin. Je voulais que tu sois au courant. » J’appuie sur la 

flèche. Fin du chapitre. 

Mes statistiques : « Derrière les portes closes. Comme 63 % (62 %) des utilisateurs précédents, 

vous avez ordonné la fermeture de l’usine »; « Le complot parfait. Comme 87 % (86 %) des 

utilisateurs précédents, vous avez choisi de pointer les relations entre le ministre de la Santé 

et Rouvroy industriels »; « L’ardoise du silence. Comme 88 % (même chose) des utilisateurs 

précédents, vous avez accepté de parler de l’indemnisation des victimes ». Le stress semble 

avoir légèrement augmenté, pas loin du maximum. 

Eh ben... Donc depuis le début, je tiens le rôle d’un tueur? Enfin, « depuis le début »... À 

partir de quel point mes réponses m’ont-elles menée là? Ou était-ce une seule réponse? ... Je 

n’en reviens pas... On m’annonce quasiment à la fin que Louis a franchi la ligne de non-
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retour pour Habinat, à moins que ce fût simplement pour lui. ... « Jusqu’où suivrez-vous 

votre spin doctor? » Pff. Plutôt « jusqu’où suivrez-vous Louis? »... 

Je regarde en l’air en jouant avec une mèche de cheveux bouclée, pensive. Je me lève pour 

aller jeter quelque chose et reviens devant l’écran. Le chargement vers le dernier chapitre est 

toujours en cours. ... ... ... 

« Chapitre 6 – Chut(e) ». Prise 2 

Trente secondes plus tard : « Vendredi 1er juin, 09 h 12 ». J’appuie sur la flèche sans trop 

regarder. Toujours dans le taxi, avec le même message de Nadia qui s’affiche. Flèche. Louis 

(piste audio) : « À côté de moi Luaud articulait des mots, mais d’un coup je ne comprenais 

plus rien. J’étais comme paralysé. Qu’allait-elle dire aux juges? Elle pouvait me faire chuter. 

Détruire tout ce que j’avais bâti. Annihiler toute notre stratégie de communication [...] ». 

Une vidéo « tablette » démarre : Victime ou coupable : quelle position adopter? Findus et 

l’affaire de la viande de cheval, avec Marc Eskenazi. J’attends les cinq secondes de 

chargement, je lis le titre et clique sur la flèche. L’encadré noir est marqué de points de 

suspension. Une question : « Quelle option choisir? – Tout raconter à Patrick Luaud, Rester 

fidèle à vos mensonges? » J’opte cette fois-ci pour la deuxième option. J’avais pris la 

première lors de mon précédent visionnement; maintenant que je sais que Louis a tué 

quelqu’un, je veux voir jusqu’où le scénario le mènera. D’autres secrets me seront-ils 

révélés? Louis : « ... » Flèche. Un doublon : « Quelle option choisir? – Tout raconter à Patrick 

Luaud?, Rester fidèle à vos mensonges? » Je clique sur la même réponse et une piste audio 

commence. Louis : « Luaud avait remarqué mon inquiétude soudaine. Quand il m’a posé la 

question, je lui ai parlé du message de Nadia. J’ai juste changé l’objet de ma crainte. J’étais 
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innocent et ce message avait mis à jour ce que je n’avais jamais vu jusqu’ici. Nadia voulait 

me faire chuter. Elle voulait à tout prix me faire porter le chapeau. Elle raconterait n’importe 

quoi au juge le lendemain pour aller dans ce sens, j’en étais convaincu. “Pourquoi ferait-elle 

ça”, m’a-t-il demandé? “Pour se protéger! J’étais sûr de rien, mais ça sentait le coup monté. 

Nadia et Mika projetaient de m’évincer depuis le début. Ils voulaient s’accaparer 

l’entreprise.” D’un coup, le regard de Luaud s’est éclairé. » De mon côté, mon intérêt 

commence à s’étioler, trop irritée que je suis par le revirement meurtrier. Je me sens presque 

mal. Qu’ai-je fait de si différent? Mes yeux se détachent de l’écran. 

Patrick : « L’histoire est parfaite. Celle d’un couple diabolique qui cherche à faire main basse 

sur l’entreprise qu’un honnête entrepreneur a sauvé [sic] du naufrage. [Ouin... C’est du gros 

n’importe quoi.] À nous d’attaquer les premiers. » Flèche. « Nous n’avons pas de preuve 

concrète [!] mais avec une telle rumeur, les journalistes les trouveront pour nous. Il suffira 

de les laisser chercher et de ne pas démentir. » Flèche. « Parfois, leurs erreurs sont de bons 

outils de com’. Vous voulez un exemple? » Flèche, et la question : « Vous voulez un 

exemple? » Je choisis « oui », mais pas vraiment. Sur la tablette : Le mensonge par omission. 

« Les Bricoleurs du dimanche » avec Stéphane Attal, directeur associé de l’agence Les Ateliers 

Corporate. Attal nous raconte donc l’histoire du mensonge par omission entre deux 

entreprises de quincaillerie. Je ne porterai pas attention à la durée de la vidéo (3:30). Je 

l’écoute jusqu’au bout et clique sur la flèche. De retour dans la voiture, Patrick explique : 

« Faites-moi confiance. Ce coup-ci, c’est le bouquet final. Avec les derniers rebondissements 

de l’affaire, les demandes d’interviews se sont multipliées. Tout le monde vous veut. En un 

coup de fil, vous serez sur le plateau d’un JT, peut-être même dès 13 heures, et nous 

pourrons donner corps à cette histoire. » Flèche. Le 13 heures commence. Entrevue avec la 
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lectrice de nouvelles au chandail rose. Vidéo plein écran. Je rattache mes cheveux, puis pose 

la main droite sur mon menton d’un air contrarié. 

La lectrice : « Louis Esmond, merci d’avoir accepté notre invitation. Rebondissement dans 

l’histoire de l’entreprise Habinat, avec les informations révélées par nos confrères de la 

Montagne, et tout à fait inattendu. [Le texte est différent et conséquent avec la rumeur lancée 

par Patrick.] Aviez-vous perçu ce double comportement de la part de Nadia Saulat, votre 

chargée de communication, et plus encore de Mickael Saulat, son mari, et votre proche 

collaborateur qui s’est donné la mort il y a une semaine à peine. » Je clique sur la flèche. La 

question m’est alors posée, avec un délai de réponse : « Aviez-vous perçu quelque chose de 

suspect chez Michael ou Nadia Saulat? – Oui, non ». J’hésite un bref instant entre le « oui » 

et le « non », puis j’opte pour le « non ». 

Suite de la vidéo : « Dans ce cas, quel crédit accordez-vous à cette information, à savoir que 

Nadia et Mickael Saulat avaient connaissance de la pollution et ont laissé faire à dessein pour 

vous discréditer en tant que PDG de l’entreprise? On vous disait pourtant très proche tous 

les trois. Pensez-vous que cela soit possible? » Je clique pour la question : « Pensez vous [sic] 

que Nadia et Mickael Saulat puissent être coupables? – Oui, non ». Je choisis « oui », tant 

qu’à y être. « C’est vraiment dégueulasse », dis-je en riant jaune. 

La lectrice : « Aujourd’hui, comptez-vous lancer une action en justice contre Nadia Saulat? » 

Aye! Que vais-je répondre?! Je clique sur la flèche pour la question : « Comptez-vous porter 

plainte contre Nadia Saulat? – Oui, non ». ... Après tout, il me faut être cohérente : j’opte 

pour « oui ». C’est n’importe quoi! J’élève la main gauche en signe d’interrogation et de 

frustration. Louis sera forcément démasqué. J’espère... Mais ce n’est qu’un jeu. « Jusqu’où 

ira ce scénario? » ... 
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La lectrice : « Louis Esmond, vous sentez-vous responsable de ce qui s’est passé au sein de 

votre entreprise. » Clic pour la question : « Vous sentez-vous responsable de ce qu’il s’est 

passé au sein de votre entreprise? – Oui, non ». Man... Je ne pousserai pas l’infamie trop 

loin : je réponds « oui ». 

La lectrice : « C’est donc votre démission que vous annoncez ici? [Euh? Pas vraiment. C’est 

quoi cette conclusion/interprétation de merde? Quoique c’est légitime, et ça devrait être le 

résultat...] Vous vous estimez responsable de n’avoir pas su détecter de graves 

dysfonctionnements au sein de votre entreprise. [Elle finit sa phrase avec l’intonation d’un 

point plutôt que d’un point d’interrogation. ... C’est un peu ordinaire ce scénario – la 

frustration qui parle.] Nous retrouverons dans quelques minutes Martin Giron en direct du 

siège d’Habinat, mais [C’est quoi cette transition?] avez-vous déjà pensé à votre succession à 

la tête de l’entreprise? Clic. Question : « Avez-vous pensé à votre succession à la tête de 

l’entreprise? – Oui, non ». Je choisis « oui » sans trop savoir pourquoi. « Ah non là, c’est 

vraiment gossant », dis-je pendant le chargement vers la suite. Je pousse un léger soupir 

d’agacement en tournant la tête vers la droite. 

La lectrice : « C’est donc une décision mûrement réfléchie avec un plan de reprise déjà en 

cours de discussion. Nous y reviendrons en détail [...] ». Un peu agacée, je n’écoute pas la 

suite, mais une question m’est posée. Oups... « Nadia et Mika ont-ils négocié directement 

avec Martin Jarendeau? – Oui, non ». Je ne pensais pas qu’il y aurait une autre question... Je 

choisis « oui », pour le plaisir de l’escroquerie – le mot est même faible –, par insatisfaction. 

La lectrice : « Vous semblez sûr de vous. Vos propos vous engagent et font peser un lourd 

soupçon sur l’actuel ministre de l’Industrie qui a pourtant aidé au développement 

d’Habinat. » La vidéo est interrompue sans que je fasse quoi que ce soit. Bruit de télé qui se 
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ferme. Je clique et je reçois un message, en haut à droite, de Martin Jarendeau : « Trop 

d’ambition, [sic] tue l’ambition Louis surtout lorsque le mensonge vous unit à quelqu’un 

comme moi. Vous n’auriez pas dû essayer de me mettre hors course pour vous blanchir. 

Désolé que vous n’ayez pas su anticiper cette réalité. » « Game over » (6). 

Le texte qui accompagne l’annonce fatidique est différent des précédents : « Ne soyez pas si 

têtu(e). Vous feriez mieux de suivre les conseils de Patrick Luaud. Ou alors, au moins, faites 

lui [sic] croire que c’est le cas. Recommencez ce chapitre et tâchez d’appliquer une stratégie 

plus fine. [Ahahah!] Quels que soient vos choix. » ... « Mon Dieu, c’est un peu intense. 

Anyway... », dis-je à voix haute. Je clique. 

Moi voici de nouveau dans le taxi. Début du chapitre donc. Cochonnerie... D’un air agacé, je 

lève le bras gauche pour le laisser retomber immédiatement. Flèche. Louis (piste audio) : « À 

côté de moi, Luaud articule [...] ». Flèche. La vidéo « tablette » commence. Je passe aussitôt. 

De retour dans la voiture, Louis : « ... ». Clic. « Quelle option choisir? » Cette fois-ci, j’opte 

pour « Tout raconter à Patrick Luaud ». Piste audio, Louis : « Ce trajet en taxi m’a semblé 

interminable. Je lui ai raconté toute l’histoire, dans les moindres détails [...] ». Louis, dans 

l’encadré : « Voilà, vous savez tout... Pratiquement tout... Je suis même allé encore plus loin, 

et je ne peux plus revenir en arrière. Mais tout ce que j’ai fait, je l’ai fait pour Habinat. » Clic. 

Patrick : « Vous savez Louis, la vérité, cette vérité, dans sa totalité, c’est mon principal outil 

de travail. [Tu travailles avec le meurtre? Il n’a pas dû lui dire... « Je suis même allé encore 

plus loin ».] En y piochant des éléments [Légitime défense?], je peux façonner l’histoire qui 

sera peut-être suivie par les médias. Mais je ne suis pas un magicien, je ne peux pas faire de 

miracles. » Clic. « Avec une vérité partielle, mon histoire sonnera forcément faux à un 

moment ou à un autre. Et les zones d’ombre finiront par ressortir. Vous auriez dû m’en 
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parler [Ah ouin? Et tu ne l’aurais pas dénoncé?], nous les aurions définies ensemble, pour 

mieux les isoler. [Mon Dieu, bonjour l’alimentation du cynisme envers les dirigeantes et 

dirigeants d’entreprises, le monde des relations publiques et tout le reste.] » Clic. « Vous 

m’avez menti et je ne peux travailler sans confiance. C’est trop risqué. La dernière chose que 

je puisse faire, c’est vous donner un conseil : faites un journal télévisé. Révélez tout ce que 

vous venez de me dire et annoncez votre démission. Le plus vite possible. » Clic. ... « Mais ce 

n’est pas ce que je veux savoir », dis-je en rigolant. Je veux plutôt voir ce qui se passera si je 

préserve le mensonge et change mes réponses durant l’entrevue télé, pour ne pas impliquer 

Jarendeau par exemple. Je rafraîchis donc la page et reviens par conséquent à la page 

d’accueil. Je clique sur « Recommencer la partie ». 

« Chapitre 6 – Chut(e) ». Le titre apparaît en haut à droite, mais l’interface demeure noire 

(sauf pour les indicateurs, toujours visibles). Trois petits points, en plein milieu, 

m’indiquent qu’il y a chargement en cours. Je peux voir la flèche qui accompagne 

généralement les encadrés de texte. Je clique même si je ne vois rien. En fait, le bas du 

cadrage Dailymotion était visible, mais je ne l’avais pas remarqué. À mon clic – à moins que 

ce fût simplement la fin du chargement –, la question « Mickael Saulat était-il au courant? » 

m’est posée. À quelle étape m’ont-ils donc ramenée? Ma surprise me fait rater le temps de 

réponse. Je patiente un instant sans intervenir, puis la lectrice de nouvelles me revient : 

« Donc, d’après vous, Mickael Saulat ainsi que sa femme Nadia, votre ex-directrice de la 

communication, étaient tous les deux au courant. Autre question, à l’époque où il était 

président de la région Rhône-Alpes, vous aviez des liens privilégiés avec Martin Jarendeau, 

l’actuel ministre de l’Industrie [...] ». Je coupe la vidéo, un peu avant à la fin. Une question 

est formulée : « Avez-vous échangé avec Martin Jarendeau au sujet de la hausse des seuils 

d’alerte? » Je clique sur « non » : « Game over » (7). La faible qualité de mon enregistrement 
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m’oblige à retourner à l’œuvre pour noter le détail de mon « game over », que je ne peux 

autrement lire. Je reviens donc sur mes pas, un à un – enfin je crois –, jusqu’à cette même 

question, « Avez-vous échangé avec Martin Jarendeau... » : « non ». Puis on passe au suivant; 

pas de « game over ». Qu’ai-je donc fait de différent? Ai-je oublié de rafraîchir quelque chose? 

Bon. Tant pis pour le texte. 

Je recommence le chapitre. « Chapitre 6 – Chut(e) ». Encadré de la date. Message de Nadia. 

Piste audio : « À côté de moi Luaud articulait [...] ». Vidéo; « oui »; je saute. Louis : « ... » La 

question. Je mens. Piste audio : « Luaud avait remarqué mon inquiétude soudaine [...] ». 

Patrick : « L’histoire est parfaite. Celle d’un couple diabolique [...] ». Clic. « Nous n’avons 

pas [...] ». Clic. Je lis rapidement : « Parfois, leurs erreurs sont de bons outils de com’. Vous 

voulez un exemple? » La question : « Vous voulez un exemple? » « Oui » – évitons un 

huitième game over –, puis je passe la vidéo. Patrick : « Faites-moi confiance [...] ». Entrevue. 

La lectrice : « Louis Esmond, merci d’avoir répondu à notre invitation [...] ». La question : 

« Aviez-vous perçu quelque chose de suspect chez Mickael ou Nadia Saulat? » Réponse : 

« Oui ». La lectrice : « Donc à l’époque, comme vous avez tenté d’apaiser la situation en 

interne, vous avez préféré garder le silence? Aujourd’hui, comptez-vous lancer une action 

en justice contre Nadia Saulat? » La question : « Comptez-vous porter plainte contre Nadia 

Saulat? » La réponse : « Non ». La lectrice ne prend pas note de l’incohérence : « Louis 

Esmond, vous sentez-vous responsable de ce qui [...] ». Clic. La question : « Vous sentez-

vous responsable de ce qu’il s’est passé au sein de votre entreprise? » La réponse : « Non ». 

Mouahahah! ... ... En fait, j’ai un air un peu bourru. La lectrice : « Selon vous donc, la faute 

reposerait entièrement sur les épaules de Nadia et Mickael Saulat? C’est contradictoire avec 

votre refus de porter plainte. [Ah, voilà.] Louis Esmond, une dernière question : à l’époque 
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où il était président de la région Rhône-Alpes, vous aviez des liens privilégiés avec Martin 

Jarendeau, l’actuel ministre de l’Industrie. Certains ont pointé sa responsabilité dans la 

hausse des seuils d’alerte. Pensez-vous que Nadia et Mickael Saulat aient pu négocier avec 

Martin Jarendeau, sans que vous ne le sachiez? » Tandis que la vidéo se termine, je me lève 

pour brancher mon portable. Je clique pour passer à la question : « Nadia et Mika [Mika, 

soudainement] ont-ils négocié directement avec Martin Jarendeau? » La réponse : « Oui ». 

L’odieux! À ce point, aussi bien s’amuser. La lectrice : « Vous semblez sûr de vous, vos 

propos vous engagent et font pesez un lourd soupçon sur l’actuel ministre de l’Industrie, qui 

a pourtant aidé au développement d’Habinat. » Fermeture abrupte de l’entrevue. Je vais 

clairement être game over... Je reçois en effet le message de Jarendeau : « Trop d’ambition, 

tue [...] ». En cliquant sur la flèche : « Game over » (et voilà le huitième!). Pourquoi ai-je 

encore dit « oui »? 

Je recommence... : dans la voiture; encadré; message de Nadia; « À côté de moi Luaud [...] »; 

vidéo; point de suspension; question; mentir; « Luaud avait remarqué mon inquiétude 

soudaine [...] »; encadrés; « Vous voulez un exemple? »; (non) « oui »; vidéo (sautée); 

encadré; début de l’entrevue; « Louis Esmond, merci d’avoir accepté notre [...] »; « Aviez-

vous perçu quelque chose [...]? »; « oui »; passe la lectrice; « Comptez-vous porter 

plainte [...]? »; « oui »; « Louis Esmond, vous sentez-vous responsable de ce qui s’est passé au 

sein de votre entreprise [...] »; « Vous sentez-vous [...]? »; « non » (il est vraiment con); 

« Selon vous donc, la faute reposerait entièrement sur les épaules de Nadia et Mickael 

Saulat? Louis Esmond, une dernière question, [...] vous aviez des liens privilégiés avec 

Martin Jarendeau, l’actuel ministre de l’Industrie. Certains ont pointé sa responsabilité dans 

la hausse des seuils [...] »; « Nadia et Mika ont-ils négocié [...]? »; « non ». 
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La lectrice : « Merci Louis Esmond d’avoir répondu honnêtement [Ahahah!] à mes 

questions. On retrouve tout se suite Martin Giron en direct du siège d’Habinat. Martin, 

quelles sont les réactions sur place suite aux révélations concernant le couple Mickael et 

Nadia Saulat? » La télévision se ferme. On m’offre la possibilité de revoir la vidéo. Je clique 

pour passer au suivant. L’UBM est au quart, les autres indicateurs n’ont pas bougé. 

Étrangement, dans ma version parallèle pour vérifier les textes, l’UBM est plus haut. Il me 

semble pourtant avoir suivi le même parcours. J’ai dû manquer quelque chose... 

Changement de séquence. Une voiture de police se trouve devant la maison de 

Louis : « Vendredi 1er juin, 22 h 51 » (figure 5.33). Flèche. Louis (piste audio) : « Nadia n’a 

pas supporté cette interview. Elle a littéralement implosé. [Tu m’étonnes...] Quand je suis 

arrivée devant chez moi, elle m’attendait un couteau à la main. Une longue lame. [Yé! ... Je 

rigole. ... Mais yé!] Elle avait dû prendre le plus grand de sa cuisine. [Belle remarque...] C’est 

la première chose que j’ai vue briller dans mes phares, avant même de la voir elle. [Tout un 

couteau...] Immédiatement, j’ai appelé la police. Elle me hurlait de sortir, frappait sur le 

pare-brise, un accès de folie total et incontrôlable. Ç’a pris du temps pour la maîtriser. Ils ont 

dû s’y mettre à trois. [Connard. En plus, sa voix donne l’impression qu’il ne comprend pas.] 

Même dans la voiture, menottée, elle continuait à hurler. Habitués, les agents ont pris ma 

déposition sans faire attention à elle. [Police blasée. « Femme hystérique »... Déprimant...] » 

Changement de séquence. 

Louis est assis sur la galerie (ou le toit) de sa maison, un portable devant lui (figure 5.34). 

Dans l’encadré : « Lundi 10 septembre, 19 h 51 ». ... Je rumine un peu sur la nature du 

personnage (de Louis). Flèche. Louis (piste audio) : « Le geste de Nadia n’avait fait que 

renforcer les accusations que j’avais fait peser contre elle. Toute la nuit dans sa cellule elle 
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avait continué à hurler sa colère, répétant que j’avais tout falsifié, que j’étais un menteur et 

un meurtrier. [Non sans raison.] Dès le lendemain, ils l’ont placé en hôpital psychiatrique 

pour une durée indéterminée. [Évidemment.] Un endroit d’où elle ne pourrait plus rien dire, 

rien raconter. [Trop facile.] Ce même lendemain, Patrick Luaud m’a félicité pour la gestion 

de cette crise [Ish.], pour le sang-froid et la maîtrise dont j’avais fait preuve. J’ai même reçu 

un message de Martin Jarendeau qui me remerciait, soulagé. Dans les semaines qui ont suivi, 

j’ai mis sur pied un plan de reprise pour la société. Il y avait de bonnes compétences en 

interne [Mon Dieu mon Dieu mon Dieu.], mais surtout les brevets que nous avions déposés 

sur le béton assuraient une belle plus-value aux repreneurs. Deux mois plus tard, alors que je 

travaillais chez moi en fin de journée, Martin Jarendeau m’a envoyé un nouveau message. » 

Le message apparaît dans un encadré, en haut à droite : « Voyons-nous demain au ministère. 

J’ai une proposition à vous faire. » Je pousse un grognement... Clic. Changement de 

séquence. 

Le ministre Jarendeau et sa ronde tête me font face. Il est assis à son bureau (figure 5.35) 

« Mercredi 12 septembre, 9 h 33 / Martin Jarendeau : / Merci d’être venu Louis. Je vais être 

direct : nous allons réorganiser le ministère. L’écologie devient l’affaire de tous, un seul 

ministère “vert” n’a plus de sens. Il faut en mettre un peu partout. C’est une volonté du 

président. Le ministre de l’écologie [sic] assurera la coordination générale, mais il faut un 

référent dédié dans chaque Ministère [sic]. » Le choix musical n’annonce pas forcément une 

suite positive (rythme inquiétant). Peut-être puis-je encore perdre. Clic. Le ministre 

poursuit : « Je vais donc créer un nouveau poste : secrétaire d’état [sic] à la biodiversité 

rattaché au ministre de l’Industrie. Sa mission sera de veiller à ce que nos choix de 

développement industriels [sic] ne mettent pas en péril tel ou tel écosystème. Il faudra bien 

sûr négocier avec les entreprises, souvent. » Clic. « Vous avez fait preuve d’un grand sang-
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froid lors de la crise que vous avez traversée il y a quelques mois. Vous avez fait les bons 

choix. [Ouach!] Médiatiquement, cette histoire de pollution ne vous a jamais atteint. Votre 

image reste celle d’un entrepreneur à la fois innovant et préservant la nature. » Ouin... Clic. 

« Et pour ne rien gâcher, j’ai totalement confiance en vous. Vous feriez un merveilleux 

secrétaire d’État. / Acceptez ce poste. » À mon clic, la question m’est posée : « Accepter le 

poste proposé par Martin Jarendeau? – Oui, non ». J’hésite un peu, puis je pousse la chose 

plus loin en acceptant. Changement de plan. Louis et Jarendeau se congratulent (ce mot 

sonne ridicule à mes oreilles). Le bureau nous est à présente montré dans toute sa grandeur 

ostentatoire (figure 5.36). Jarendeau : « Formidable! Je suis ravi. Cela devrait aller assez vite. 

Nous allons faire une annonce commune à tous les Ministères [sic] en début de semaine 

prochaine. » Le stress demeure au même point (presque au maximum). Est-ce mauvais 

signe? Clic. Il poursuit : « Rentrez tranquillement chez vous, profitez des paysages lyonnais. 

D’ici 10 jours vous serez avec nous, dans la fournaise parisienne. On va s’occuper de vous 

trouver un logement, quelqu’un du cabinet vous appellera demain. » Clic. « Bienvenu à bord, 

Louis. » Moi en ce moment : air dégoûté, entrecoupé de sourires cyniques. 

Transition au noir. Une piste audio commence : « Dans le train du retour, balloté par le 

roulis, un seul souvenir m’est revenu en tête. [Tranquillement, la maison de Mika et de 

Nadia apparaît. Deux personnes semblent discuter à l’intérieur.] Celui de la dernière fois où 

j’ai vu Mika, le soir de son suicide. Ce soir-là, juste avant que je ne monte me coucher, Nadia 

m’avait appelé une première fois. En fin de journée, Mika était rentré chez eux avant elle et, 

alors qu’il cherchait un papier administratif dans les tiroirs de Nadia, il était tombé sur la 

coupure de presse qui mentionnait la pollution dans le Nizerand. La toute première. Lorsque 

Nadia est rentrée, une heure plus tard, il lui a demandé des explications. [Je me lève un 

instant sans mettre la piste sur pause.] Au début, elle a tenté de noyer le poisson, prétendant 
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qu’elle ne savait pas d’où sortait cet article. Mais Mika était quelqu’un de têtu. [Je reviens 

m’asseoir. Je bouge la tête dans tous les sens, regarde autour, les murs, les meubles, les objets. 

Ils m’ont perdue avec leurs revirements. J’attends la fin.] Ils ont mangé en silence, puis il est 

revenu à la charge après le repas. Elle ne voyait pas d’issu alors elle a raconté tout ce qu’elle 

savait : nos échanges à propos de cet article, l’aide de Jarendeau [Ils ne lui ont pas parlé dans 

le stationnement en tout cas...], la hausse des seuils et le choix de ne pas en parler, pas même 

à lui. Mika est entré dans une colère noire et c’est là qu’elle m’a appelé. [Une voiture arrive 

devant la maison; les ombres se déplacent dans la fenêtre de gauche.] Je suis allé chez eux 

pour tenter de le raisonner, mais Mika ne voulait rien entendre. Il ne voyait pas les enjeux 

qui avaient motivé notre décision : sauver l’entreprise, éviter le scandale. Il ne parlait que de 

mensonges, de crimes, de dangers. [La piste n’est pas exactement la même. J’y pense, aussi, il 

ne revient pas sur l’appel manqué de Mika.] Il voulait tout révéler à la presse dès le 

lendemain, et peu importe que cela détruise sa carrière et l’entreprise. Il refusait d’être 

complice de tout ça. [La voiture disparaît et les rideaux se ferment.] Alors je suis reparti. J’ai 

fait mine de repartir. Je n’ai fait que le tour du pâté de maisons et je suis revenu me garer à 

quelques mètres de chez eux. [Le bout de la voiture de Louis apparaît à gauche.] J’ai vu 

Nadia monter à l’étage, dans leur chambre [Ce que l’image ne nous montre pas.]; Mika, lui, 

est resté en bas, dans le salon, il était bien trop agité pour aller se coucher. Deux heures plus 

tard, il s’était endormi sur le canapé, devant la télévision. Je suis entré dans leur maison par 

la cave, que je savais toujours ouverte, au passage j’ai pris le vieux révolver que Mika m’avait 

montré une fois, un cadeau de son père décédé dont il n’arrivait pas à se séparer. [Entre 

temps, j’ai accoté mon bras gauche sur le dossier de la chaise. Je détache mes cheveux pour 

les faire respirer – séance d’ébouriffage. Je plisse les yeux en disant : « What!? » Je rattache 

mes cheveux en regardant en l’air. Un sourire – jaune – se dessine sur mes lèvres. Je suis 
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quelque peu troublée par l’action qui se dessine.] Je l’ai enroulé dans un linge épais [Qui 

traînait par là?] et je suis allé dans le salon. Mika dormait profondément. J’ai posé l’arme sur 

sa tempe, et j’ai tiré. Le bruit fut étouffé par le linge. [Voyons donc!!!] J’ai posé l’arme au 

pied du canapé [Mon Dieu, son personnage est ici complètement différent! Je ne regarde 

plus l’écran; j’écoute seulement.], à quelques centimètres de sa main qui pendait. Une demi-

heure plus tard, j’étais rentré et Nadia m’appelait, en larmes... » Je laisse le temps défiler 

jusqu’à la fin, disant à voix haute : « C’est quoi ce changement débile de scénario! What the 

f***! » Je me rapproche de l’écran, les yeux bien ronds, mystifiée. Il aurait pu donner 

l’impression d’utiliser des guillemets lorsqu’il a utilisé le mot suicide... Je clique. 

Retour au présent. Louis – toujours sans visage – est assis à son nouveau bureau – où il a 

l’air de se la couler douce (figure 5.37). Il doit se sentir à l’abri à présent. Dans l’encadré : 

« Lundi 24 septembre, 8 h 58 ». Encore une fois, je ne porte pas attention à la date et je clique 

pour passer au suivant. Une piste audio commence. Louis : « Voilà, j’y étais arrivé. Habinat 

et cette sombre histoire de pollution [Je secoue la tête lentement en signe de 

découragement.], les morts, le suicide de Mika [Il continue de l’appeler ainsi, un 

« suicide »?], Nadia, tout cela était derrière moi à présent. J’ai toujours été étonné par les 

rebonds que nous offre la vie. [Je grimace : c’est abject.] On pense chuter, alors que l’on 

gravit une montagne [Franchement.], sans s’en rendre compte. Ce n’est qu’une fois en haut 

que l’on peut contempler le chemin parcouru. [Ou tomber de plus haut... ?] Depuis ce 

nouveau bureau, je ne voyais qu’un horizon, celui de la réussite. » Mon père entre dans la 

cuisine au même moment où un encadré noir apparaît, en haut à droite. Je lui fais signe de 

garder le silence en posant mon index sur mes lèvres. Je me penche – toujours en grimaçant 

– pour lire le message. Mon père me demande si je parle à quelqu’un. Je lui réponds que je 

travaille. Il me dit : « Fak je ne peux pas écouter la télévision? [C’est l’heure du téléjournal de 
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midi.] Ou tu peux aller dans mon bureau. » Je lui réponds que j’ai presque fini. Alors qu’il 

prend une assiette dans l’armoire, je lis, dans l’encadré – la musique s’est tu : 

« 10 h 00 / Urgent Mediapart : / “Qui est vraiment Louis Esmond?” Des documents inédits 

transmis à notre rédaction éclairent d’un jour nouveau toute l’affaire Habinat. On y 

découvre un Louis Esmond manipulateur, ayant bâti tout un récit avec minutie pour éviter 

d’être inquiété. [Oh oh!] Depuis le début, l’ex-PDG de l’entreprise aurait été au courant de 

la fuite d’adjuvants chimiques dans le Nizerand en provenance son usine [sic]. Un pollution 

[sic] qui, d’après les autorités sanitaires, est à l’origine d’une dizaine de morts. Louis 

Esmond a toujours nié être au courant de quoi que ce soit, il avait même pointé du doigt ses 

plus proches collaborateurs, Mickael et Nadia, [sic] Saulat lors d’une interview télévisée en 

juin dernier. Découvrez l’intégralité de notre enquête sur mediapart.fr » ... Oh! Tant pis 

pour toi, Louis! Réjouissance! Mais un « c’est niaiseux » sort de ma bouche... Clic. 

Changement de plan. 

Louis se tourne vers la fenêtre et voit le ministre Jarendeau en compagnie d’une personne 

qu’on dirait être Luaud (figure 5.38). Une piste audio commence. Louis : « Depuis le début, 

il avait tout planifié. Jarendeau. La fuite c’était lui, grâce à Luaud et ses réseaux. [Luaud est 

aussi croche que les deux autres...] Foutu rebond. Il ne m’avait proposé le poste que pour 

mieux me garder sous contrôle. » Je rigole un peu en entendant ces mots. Je serais curieuse 

de voir ce qui se serait passé si j’avais refusé le poste. Clic. Changement de séquence. 

Me voilà de retour à l’image qui m’avait accueillie : l’homme seul, assis au fond d’une pièce 

sombre (figure 5.39). Est-ce une prison? Dans l’encadré noir : « Quelques mois plus tard... » 

Je clique. Une piste audio démarre. Louis conclut : « Aujourd’hui, Habinat n’existe plus. 

Après les révélations [...] ». Agacée, je mets fin à la piste sans même l’écouter – elle faisait 
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44 secondes. Je ne suis pas fâchée de voir Louis croupir en prison, mais tout ceci est 

complètement abject. Je résume à voix haute la suite d’actions du dernier chapitre ainsi : 

« C’est ben niaiseux. » FIN. 

Le cadran qui me positionne parmi les autres joueuses et joueurs s’affiche (figure 5.40). Mon 

point n’est plus du tout au même endroit. Il se trouve maintenant au bas de la ligne 

horizontale, à mi-chemin entre « coupable » et « non coupable », et bien plus près du 

« mensonge » que de la « vérité » pour l’axe verticale. Le texte de conclusion va comme suit : 

« Voilà, c’est joué. Le [sic] meurtre vous va bien. / Vous semblez plein(e) d’humour. Tout au 

long de cette histoire vous avez glissé vers le mensonge sans pourtant avoir grand chose [sic] 

à cacher [?]. Mentir pour égayer le quotidien... [Hein?] Il n’y a pas de petits plaisirs, n’est-ce 

pas? [Je ne comprends pas leur humour, justement.] / À vous de voir si cela vous a mené là 

où vous l’espériez. [Comment peut-on savoir? De toute manière, je voulais simplement 

tester les réponses... Elle (moi) est insultée!] À moins que d’autres choix ne vous attirent... » 

En effet, j’aimerais bien voir ce qu’un refus du poste offert par le ministre engendrerait. 

Louis se ferait-il « éliminer » de toute manière ou, par défiance, comploterait-il pour faire 

tomber le ministre? Oh oh! 

Même si la curiosité m’a animée tout au long du visionnement, je demeure frustrée par la 

nature du jeu une fois celui-ci complété, frustrée par le dénouement et la finale, par les 

révélations sur le personnage que je devais incarner. Mais j’essaie de me mettre dans la tête 

des réalisateurs : quel était l’objectif réel de ce complément interactif? 

Je mets fin à l’enregistrement : « Tu peux ouvrir la télé papa! » Il n’est pas encore midi, il 

n’aura rien manqué. Et peut-être nous révèlera-t-on quelque chose de nouveau aux infos à 

propos de la « collusion québécoise »... 
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� 

Mardi 14 mars 2017, 15 h 42 (42!) 

Je me suis réveillée au beau milieu de la nuit hier. Je ne sais plus trop pourquoi ni même à 

quoi je pensais, mais Jeu d’influences est venue occuper mon esprit alors que je tentais de 

sombrer de nouveau dans le sommeil : quel(s) message(s) documentaire(s) traduit-il, si 

c’était bien là son objectif? Car enfin, puisqu’il complète une série documentaire, je tends à 

l’appréhender de cette manière. N’est-ce pas logique? Que nous dit-il exactement, avec 

toutes ses fins possibles et ses dénouements collusifs et meurtriers? Que nous dit-il de 

l’univers de la gestion de crise? Que ce n’est que mensonge et manipulation? Que toutes et 

tous, nous nous faisons rouler? Ou encore, selon nos réponses, que la vérité finit toujours 

par sortir? Dans les médias ou ailleurs, en des endroits plus discrets, pour ensuite servir – le 

mensonge – à quelqu’un d’autre, généralement de plus puissant? Le plus intelligent des plus 

vils s’en sortira forcément? Et que dire du spin doctor, stratège en communication, présenté 

comme un être qui ne s’offusque de pas grand-chose, et surtout pas de faire circuler des 

rumeurs non vérifiées en s’imaginant que tous les médias feront des recherches assidues 

pour les valider ou les démentir? Aucun scrupule. Le mensonge par omission n’est pas un 

problème, le bien de son client vient avant tout. 

Est-ce là toutes des visions que les réalisateurs ont voulu nous transmettre, plusieurs points 

de vue? L’écoute de la série documentaire m’aiderait certainement à mieux comprendre. 

Mais je ne le ferai pas. Faut-il s’attendre à ce que celles et ceux qui visionnent Jeu 

d’influences, version « serious game », comme ils l’appellent, aient visionné ou iront 

visionner la suite ou même lire le livre? Est-ce l’un des objectifs du jeu en ligne, sorte de 

bande-annonce ou d’accroche (teaser)? Pour moi, il est plutôt dissuasif... 
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Avec une telle accroche, on s’attend plutôt à voir un suspense politique à l’américaine – ou 

même à la française au fond, voire à la québécoise, Réjeanne Padovani84... À « l’américaine », 

c’est surtout pour les effets de surprise pow pow. De ma deuxième écoute, c’est donc le 

cynisme et le mépris que l’on a exhumés. Les clichés sont renforcés! En plus, mon 

visionnement de Jeu d’influences tombe à point avec ce qui anime depuis déjà un moment 

les médias québécois, soit les systèmes de collusion dans le milieu de la construction. 

Dans tous les cas, la question « identitaire » du documentaire se pose. En quoi le  

jeu(documentaire) est-il une façon efficace de « documenter » le « réel »? Je ne pose pas la 

question avec un a priori négatif; je pose la question, simplement. Dans le cas de Fort 

McMoney, le jeu documentaire interactif a précédé le film documentaire; dans le cas de Jeu 

d’influences, le jeu documentaire semble accompagner la série documentaire ainsi que le 

livre : faut-il les voir comme un tout, ou comme des unités distinctes et autonomes? Peut-on 

reprocher à Jeu d’influences ses points de vue multiples (pas tous visibles) et son 

sensationnalisme considérant les autres productions qui l’accompagnent? À méditer. 

5.3 Jeu d’influences : écoute 3 de 3 

17 avril 2017, 13 h 12 (12!) 

Ce n’est pas tant l’envie de refaire une partie – je ne me suis pas encore remise du 

dénouement de mon deuxième visionnement et ne suis pas certaine d’aimer me faire 

« traiter » ainsi en tant que joueuse – que la curiosité : que se passera-t-il si je n’accepte pas le 

poste que m’offre Jarendeau? En dépit de ma frustration, je reconnais fort bien les qualités 

                                                             
84 Film de Denys Arcand, 1973. 
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du jeu. Le potentiel est à mes yeux réel et la variété des scénarios, par exemple, bien qu’elle 

ne change parfois pas grand-chose aux textes ou aux pistes audio, m’impressionne, surtout 

en comparaison de ce que j’ai pu voir jusqu’à présent dans des projets équivalents85. Mais je 

n’en dis pas plus pour l’instant et me lance sans plus tarder dans un troisième visionnement. 

(Mon compte-rendu sera bref.) 

Shift-command-5. 

Je n’active pas le mode plein écran du navigateur. Je reprends la partie à l’identique, 

jusqu’au chapitre 6. Je passe les encadrés et les vidéos pour me concentrer sur les questions. 

Je progresse ainsi rapidement jusqu’au moment où Martin Jarendeau m’offre l’emploi de 

secrétaire d’État. Seulement 13 minutes me seront nécessaires pour réaliser cette partie. 

J’arrive à la question de Jarendeau après un peu moins de huit minutes. Jarendeau : « Et pour 

ne rien gâcher, j’ai totalement confiance en vous. Vous feriez un merveilleux secrétaire 

d’État. / Acceptez ce poste. » La question : « Accepter le poste proposé par Martin 

Jarendeau? » Je réponds « non ». Moins chaleureux, Jarendeau se contentera de me serrer la 

main (celle de Louis) (figure 5.41) et de me (lui) dire : « Vous avez tort Louis. Vous ne 

devriez pas avoir de regrets, ni de doutes. Je vous ai proposé ce poste parce que, grâce à vos 

choix, vous le méritiez. » Ouin... Clic. « Je respecte votre décision mais je suis sûr que l’on 

aurait fait du bon travail ensemble. Dommage. / Bonne route, Louis. » Je pourrais presque 

croire ses paroles sincères si je n’avais pas vu le dénouement précédent. Flèche. 

Transition au noir vers la maison de Nadia (et de Mika). Retour en arrière, Louis se souvient 

(piste audio) : « Dans le train du retour, balloté par le roulis, un seul souvenir m’est revenu 

                                                             
85 À noter que depuis l’identification des œuvres à mon corpus, je n’ai vu aucun documentaire interactif. Mon 
impression n’est donc plus « à jour ». 
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en tête. Celui de la dernière fois où j’ai vu Mika, le soir de son suicide. [Même début.] Ce 

soir-là, juste avant que je ne monte me coucher, Nadia m’avait appelé une première fois. En 

fin de journée, Mika était rentré chez eux, avant elle, et, alors qu’il cherchait un papier 

administratif dans les tiroirs de Nadia, il était tombé sur la coupure de presse qui 

mentionnait la pollution dans le Nizerand. La toute première. Lorsque Nadia est rentrée, une 

heure plus tard, il lui a demandé des explications. [...] Elle ne voyait pas d’issu alors elle a 

raconté tout ce qu’elle savait : nos échanges à propos de cet article, l’aide de Jarendeau, la 

hausse des seuils et le choix de ne pas en parler, pas même à lui. Mika est entré dans une 

colère noire et c’est là qu’elle m’a appelé. Je suis allé chez eux pour tenter de le raisonner [La 

suite change.], mais je savais d’avance que c’était inutile. Mika était un idéaliste. Il n’aurait 

jamais fermé les yeux sur tout ça. Ne serait-ce que par orgueil. Il voulait tout révéler 

publiquement dès le lendemain. J’ai tenté de lui expliquer ce qui avait motivé notre décision, 

comme Nadia avant moi : sauver l’entreprise, éviter le scandale. Mais rien à faire. Il s’est mis 

à m’insulter. Il a failli se jeter sur moi. C’est Nadia qui l’a retenu. Mika est revenu à la charge 

au pas de porte, alors que je m’apprêtais à partir. Il me traitait de tous les noms. [Légitime.] 

Je l’ai regardé droit dans les yeux et j’ai abattu ma dernière carte : “Je dirais que je n’étais pas 

au courant de tes méthodes de fabrication, pas dans le détail. L’ingénieur, c’est toi; donc la 

pollution, c’est toi. Nadia plongera avec toi. Et je continuerai à faire le même béton. Ne dis 

rien, et nous trouverons une solution ensemble pour régler ça, en interne. Je te le promets.” 

Il n’a rien répondu. [Chantage.] Je suis rentré me coucher. N’ayant reçu aucun message de 

Nadia, je me suis dit que ça avait fonctionné, et je me suis endormi. [Il ne le tue pas.] 

Quelques heures plus tard, elle m’appelait, en larmes. » La musique se tait en décrescendo et 

le jour se lève sur la maison de Nadia. 
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« Lundi 24 septembre, 8 h 58 » (un peu moins de 4 mois plus tard) : Louis se tient devant la 

porte d’entrée de la maison. Sa voiture est garée juste en face (figure 5.42). Flèche. Piste 

audio : « Un matin, j’ai appris que Nadia était sortie de l’hôpital. Il y avait un portrait d’elle 

dans un journal local, qui la présentait comme une rescapée. J’ai mis du temps avant de me 

décider, mais finalement, le lendemain, je suis allée frapper à la porte. [« Va-t-elle se faire 

tuer, ou même le tuer? », dis-je à la blague, mais quelque peu enthousiasmée à l’une de ces 

deux idées.] Étrangement, elle m’a accueilli avec un sourire amical. Elle semblait apaisée. » 

Sans que je n’intervienne, l’image change et une nouvelle piste audio commence. On peut 

voir Nadia, assise à la table, tête baissée, devant une tasse de café et une cafetière italienne. 

Louis se tient debout, de l’autre côté. Louis : « Elle m’a offert un café et on a discuté. Presque 

comme si de rien n’était. Je ne savais pas bien moi-même pourquoi j’étais là. Sans doute 

pour retrouver un point de repère. J’étais passé au travers de cette crise. J’avais fait les bons 

choix [!] comme disaient Jarendeau et Luaud, mais j’étais seul. Elle m’a raconté son séjour 

en hôpital psychiatrique sans même évoquer ce qui l’avait amené là-bas. [Lui!? Le suicide de 

Mika peut-être!?] Quand elle m’a demandé où j’en étais, j’ai articulé quelques banalités. 

Que je finalisais la reprise de la société, que j’essayais de prendre du recul. [Comment peut-il 

faire comme si de rien n’était après les avoir accusés? C’est insensé!] » 

La piste se termine et la même nouvelle de Mediapart apparaît dans un encadré, en haut à 

droite (figure 5.43). Je la lis rapidement pour m’assurer qu’il s’agit bien du même texte. Je 

laisse descendre le curseur au rythme de ma lecture, puis clique sur la flèche au centre de 

l’interface. Louis (piste audio) : « Mon téléphone avait vibré dans ma poche et je l’avais pris 

machinalement. Il m’a fallu quelques secondes pour comprendre ce qui s’affichait à l’écran. 

Nadia m’a simplement regardé, ça venait d’elle forcément. [Bravo!] On ne s’est rien dit. 

Quoi dire de plus? [Il se sait coupable de toute manière.] Je l’ai remercié pour le café et j’ai 
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quitté la maison. Le lendemain matin, j’étais convoqué par le juge d’instruction. » 

Changement de séquence. 

« Quelques mois plus tard... » Louis est seul dans cette même pièce vide. En prison ici aussi 

(une cellule très grande...). Au moins, il n’a pas tué Mika, et je crois qu’il n’a pas tué le 

journaliste non plus. Je suis passée trop rapidement sur les actions pour en être certaine, 

mais lorsqu’il se rappelle la rencontre avec ce dernier aux abords de l’usine, sur l’image, c’est 

Louis, Nadia et une autre personne que l’on voit (Jarendeau ou le journaliste, s’il existe une 

telle version). Dans la version où il le tue, il n’y a que lui, Nadia n’y est pas. Je ne sais trop, 

encore une fois, ce que j’ai pu faire de différent, mais j’ai dû faire quelque chose. J’appuie sur 

la flèche et une autre piste audio démarre. Louis : « Aujourd’hui, Habinat n’existe plus. Enfin, 

plus telle que je l’ai connue. Après les révélations de Mediapart, le repreneur avec lequel 

j’avais négocié s’est retiré. Mais Jarendeau s’est battu pour trouver une autre solution, et 

préserver les emplois. Il est apparu comme l’homme providentiel, une stratégie de com’ 

parfaite. [Bon... Le plus puissant gagne toujours...] Dans les dossiers de Nadia, quelques 

documents auraient pu permettre de remonter jusqu’à lui, mais en temps de crise, qui irait 

accuser un homme qui mouille sa chemise pour préserver des centaines d’emplois. Après 

tout, c’est le résultat qui compte. Voilà comment j’en suis arrivé jusqu’ici. Ou plutôt devrais-

je dire, voilà comment vous m’avez mené jusqu’ici. [Bah... Et puis c’est quoi ce renvoi 

soudain, « vous »?] Mais si vos choix avaient été différents, jusqu’où serions-nous allés? » 

Bonne question, pour ce que je sais, pas bien loin. Je me demande toutefois combien il y a de 

finales possibles. « Jusqu’à serions-nous allés? » Jusqu’à tuer? Mais qu’est-ce qu’ils veulent 

au final? FIN. 
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Mon positionnement apparaît. Je me penche vers l’écran pour mieux voir le texte de clôture. 

Il s’agit du même que pour ma précédente partie, mais mon point sur le cadran s’est 

légèrement déplacé (figure 5.44), à peine plus près du « non coupable » : coupable d’avoir 

menti et pollué le Nizerand, mais pas d’avoir tué. 

J’en ai assez pour l’instant; je ne jouerai pas une quatrième partie. 

Et je ne pourrai pas. Le temps s’est écoulé entre la rédaction de ce chapitre et mes 
visionnements, en 2017, et la production, comme je vous l’ai dit, a été retirée « du réseau ». 
Je suis déçue. J’aurais aimé aller plus loin. Rejouer. Tenter de me rendre ailleurs. Trop tard.  

France Télévisions, que j’ai contactée à mon retour de Vancouver, a entre temps répondu à 
ma question86 : le site de Jeu d’influences a été fermé, car ses droits de diffusion étaient 
arrivés à échéance. Qu’adviendra-t-il de lui à présent? Lorsque j’ai contacté la compagnie 
de production Premières lignes, la réponse a été laconique, c’est elle qui m’a référée à France 
Télévisions : elle ne savait pas. (Étrange, tout de même... Les employés n’ont pas eu l’air se 
casser le bicycle pour moi.) 

5.4 « T’avais pas le choix » : discussion avec Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël 

Rappel : cette section est une discussion reconstituée, réorganisée légèrement et adaptée à la 
lecture (Ellis, 2004), dont le contenu est tiré du groupe de discussion et de l’entrevue avec 
Amélie. Les propos d’Amélie sont présentés sous une autre police de caractère, légèrement en 
retrait, sauf lorsqu’il s’agit d’un commentaire émis durant le groupe de discussion. Ils font 
donc suite aux autres, mais sont présentés ainsi pour rappeler que son entrevue sur Jeu 
d’influences a eu lieu après le groupe de discussion (cf. section 3.3.2.2). 

Amélie, Christian, Emmanuelle, Joël et moi nous sommes réunis un vendredi à l’UQAM, le 

6 octobre, en fin de journée, dans un petit local donnant sur la rue Berri. Il faisait encore 

                                                             
86 J’ai contacté la maison de production Premières lignes par courriel, puis France Télévisions en remplissant 
un formulaire en ligne dans la section « Nous contacter » du site https://www.francetelevisions.fr. La réponse 
m’est venue par courriel assez rapidement, le 10 juillet 2019. 
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clair lorsque nous sommes arrivés. Nous nous sommes toutes et tous assis autour de la table 

ronde couvrant, avec les chaises, la presque totalité de la superficie de la pièce. Au centre, 

j’avais disposé quelques petites choses à grignoter. J’ai lancé l’enregistrement. 

� 

Moi. — Bonjour à tous. Merci d’être venu en ce vendredi soir. Commençons donc 
immédiatement; je ne voudrais pas vous garder plus qu’il ne le faut! D’abord, quand avez-
vous fait l’écoute de Jeu d’influences, où étiez-vous, combien de temps avez-vous mis à 
visionner l’œuvre, etc., etc.87? Emmanuelle d’abord? 

Emmanuelle, assise à ma gauche (il n’y a personne à ma droite), est souvent la première à 
répondre. De gauche à droite : Emmanuelle, Joël, Amélie, puis Christian. 

Emmanuelle. — Je l’ai écouté sur trois jours, les trois derniers. Les deux premières écoutes 
se sont faites tôt tôt le matin, comme à mon habitude. À la maison, sur mon ordinateur de 
table. Puis j’ai terminé ma partie au bureau, après ma journée de travail, avant de venir ici. 
Par contre, je n’avais pas le même ordinateur, alors j’ai dû reprendre mon écoute à zéro, en 
tentant de suivre la même séquence – je pense bien avoir réussi. ... En fait, à ma première 
écoute, j’ai donné mon adresse courriel en pensant que ça servait à sauvegarder la partie, 
mais non. Tout d’un coup j’étais comme : « Nooooonnn! » Sans compter que je n’étais plus 
dans le même mood... Le lieu changeait un peu la donne. Je hoche la tête. 

Christian. — Je suis surpris. Je pensais aussi que l’adresse courriel était nécessaire et c’est 
pour ça que j’ai visionné l’œuvre d’un trait, parce que je ne voulais pas leur donner. 

Moi. — Je ne l’ai pas donné moi non plus, mais les cookies se sont souvenus de moi. 

Emmanuelle. — Dans tous les cas, moi, ça ne m’embêtait pas de la donner. Et j’avais 
l’impression, foncièrement, qu’il fallait le faire. Joël fait signe que lui aussi. Mais peu importe, 
ce n’est pas grave... Sinon j’ai utilisé le navigateur Chrome, car le jeu n’a pas embarqué sur 
Edge, et je n’ai pas trouvé le mode plein écran. 

                                                             
87 Tous, à l’exception d’Amélie, ont participé à deux entrevues avec moi. Chacune commençait par ces 
questions : où avez-vous écouté l’œuvre, à quel moment de la journée, sur quel appareil, avec quel navigateur, 
utilisiez-vous le mode « plein écran », des écouteurs, etc.? J’ai toutefois oubliée de demander, ici, quel était leur 
état « émotionnel » au moment de l’écoute. 
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Moi. — Tu ne l’as pas activé par le navigateur non plus? 

Emmanuelle. — Non. 

Moi. — Et portais-tu des écouteurs? 

Emmanuelle. — Dans tous les cas, oui. 

Moi. — Et toi, Joël? 

Joël. — Je l’ai écouté d’un trait, mercredi soir. Toujours à la table de ma cuisine, sur mon 
portable et avec Chrome. Je n’ai pas activé le mode plein écran et je ne portais pas 
d’écouteurs. 

Moi. — Christian? 

Christian. — Je l’ai écouté d’un trait aussi. Mardi, la semaine dernière, en soirée, à partir de 
mon lit. Mon portable était posé sur une sorte de support et je n’utilisais pas d’écouteurs. 
Par contre, je ne me souviens plus si j’ai activé le mode « plein écran » – j’étais sur Chrome. 

Amélie. — Alors moi, j’étais assise à un des bureaux de... ben du bureau, et j’ai utilisé 
mon portable. C’était le jour de l’Action de grâce. J’ai dû mettre un bon deux heures sur 
le jeu. J’ai tout écouté d’un trait. ... Non, ce n’est pas vrai. Je me suis arrêtée au deuxième 
ou troisième chapitre pour diner, parce que j’avais trop faim. Mais donc j’ai fait un 
première écoute complète, puis une seconde – sans écouter les vidéos – en changeant 
mes réponses à la fin, durant l’entrevue au téléjournal. Puis j’ai gossé quelques réponses 
dans deux autres parties. 

J’étais sur Chrome, pas en mode plein écran, mais la fenêtre du navigateur était au plus 
large, et j’ai mis des écouteurs. 

Je suis la seule à avoir activé le mode « plein écran », tant ici que pour The Block. Il me semble 
plus immersif même si, d’une certaine manière, je crois l’activer avant tout pour me donner le 
sentiment de tout faire pour maximiser mon expérience (et maintenant que je porte des 
écouteurs, c’est doublement mieux). Or ce mode est-il forcément plus immersif? Dans tous 
les cas, en 2010, Almeida et Alvelos précisaient dans leur manifeste pour le documentaire 
interactif qu’une approche plein écran était nécessaire, « for the sake of immersion and 
engagement » (p. 124). Ils ajoutaient d’ailleurs, pour revenir à la dimension audio, que celle-ci 
était un élément clé « due to its versatility and engaging properties » (p. 125), citant Bunt 
(2003) : « I realised it’s importance, both in terms of lending coherence to the spatial experience 
and of enabling a musical play of interactive sound/image juxtaposition » (p. 169). 
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Emmanuelle, intriguée en même temps que surprise. — Mais vous avez mis combien de 
temps sur le jeu? 

Joël, réfléchissant. — 1 h 45 peut-être. 

Christian, sans hésiter. — 1 h15 à peu près. 1 h 15. 

Moi. — Autour d’une heure trente pour moi. 

Emmanuelle, étonnée. — Ah mon Dieu, vous avez été rapides! 

Joël, réfléchissant toujours, ou réagissant aux propos d’Emmanuelle. — Deux heures peut-
être. 

Emmanuelle, toujours étonnée. — Est-ce que c’est moi qui est slowmo... ? Joël rit. 

Amélie. — Peut-être que tu prenais plus de temps pour tout bien regarder. 

Emmanuelle. — Ouais ouais. J’étais vraiment dedans! Avec la musique! Mimant le suspense 
avec émotions. 

Moi, enthousiaste. — Oui! Moi aussi je l’ai trouvé excellente, la musique! 

Joël, également enthousiaste, hochant la tête. — C’était un des bons points du jeu. 

Moi. — Et ça nous donnait des indices. Tu crois que c’est plus ou moins dans la poche et la 
musique vient te signifier le contraire. Joël continue de hocher la tête, en souriant. 

Amélie. — Oui. C’était bon, quand même. Ç’avait l’air dark comme histoire. 

Christian, placide – il est presque toujours ainsi, posé, pince-sans-rire, à quelques blagues 
près. — Oui, effectivement. La musique était intéressante. Au début, j’avais une autre 
musique en background et après deux minutes, je me suis aperçu que ça ne marchait juste 
pas : je l’ai donc arrêtée. Sur le plan sonore, en fait, c’était très bien. C’était léché. Christian 
est un mélomane. 

Nous nous entendons tous pour dire que la musique était excellente. 

Moi. — Tout à fait d’accord. D’ailleurs, avez-vous remarqué qu’on pouvait couper le son 
sur l’interface du jeu? J’imagine que ça change complètement l’expérience, sans la musique. 



 

 

322 

Emmanuelle. — En effet. J’aurais aimé regarder plusieurs fois pour évaluer comment on 
apprécie... En effet. Mais euh... Non, j’ai pas vu l’option. Personne ne l’a remarqué; personne 
n’a coupé le son. 

Amélie. — Je l’ai remarqué, comme on en avait parlé, mais je n’ai touché à rien. 

Nous n’en dirons pas plus sur le « Pourquoi intégrer cette option à même la plateforme? ». Je 
me demande si une joueuse ou un joueur, quelque part – il doit bien y en avoir quelques-unes, 
quelques-uns –, a désactivé le son... Où se trouvait cette personne pour penser que ce serait 
mieux ainsi? De toute manière, il lui faut entendre les pistes audio. 

Moi. — Très bien. Revenons un peu au « début » : quels ont été vos quelques premières 
actions, vos premiers clics, avant de vous lancer véritablement dans la partie? Par exemple, 
avez-vous pris le temps de vous familiariser avec l’interface? 

Emmanuelle. — Ben, j’ai tout lu. Je lis toujours, parce que je veux savoir où est-ce que je 
m’en vais. Mais il n’y avait pas grand-chose, à part d’entrer son adresse courriel, de lire la 
petite introduction quand on accédait au site pour la première fois et de cliquer sur enter, 
c’est pas mal ça. Il y avait le dessin, puis après tu avais le titre, puis ça commençait tout de 
suite. [Figure 5.45.] 

Christian, hochant la tête. — En effet, c’était pas mal ça. Il y avait des petits « i » 
d’information; on passait dessus et on lisait. C’était plutôt bref. 

Moi. — Les indicateurs dans le bas, tu parles? Emmanuelle hoche la tête. Joël regarde 
Christian et Emmanuelle interagir. 

Christian. — Oui, c’est ça. Les trois indicateurs. 

Joël, venant de comprendre et dessinant un cadre avec ses mains. — Oui, un peu partout 
autour de l’interface. 

Emmanuelle, riant. — Tu pouvais voir si tu étais près de mourir! Rires de tous. 

Moi. — Quelqu’un a lu la section « À propos »? 

Joël et Emmanuelle, plus ou moins en même temps. — Non. 

Joël, incertain. — Mais il y avait un texte au début, dans le fond. Non? 
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Moi. — Oui oui. Mais il y avait une section « À propos » à laquelle on pouvait accéder au bas 
de l’interface. Le texte était un peu plus long. Joël fait signe qu’il ne l’a ni lue ni vue. 

Amélie. — Je l’ai lue. Elle était en bas de l’écran je pense. Pis, tout de suite, on voit 
l’avertissement de comment on peut jouer : cliquer pis les autres façons. Ce doit être là-
dedans. Mais sinon, je n’ai pas gossé bien longtemps sur la page d’accueil, et il me 
semble que les indicateurs étaient expliqués dans le « à propos ». 

Christian. — Moi aussi, je crois bien l’avoir lu. Avant de commencer, j’ai vu que le jeu était 
associé à un documentaire télé. J’imagine que j’ai lu ça dans le « à propos », s’interrogeant 
toutefois? 

Moi, embêtée. — C’est possible. Je ne m’en souviens plus là. J’avais même oublié que c’était 
associé à une série documentaire. C’est toi qui me le rappelles. 

Joël, blaguant. — Il faut que tu connaisses ton stock! 

Moi, riant. — Oui! N’en disant pas davantage. Avez-vous lu les crédits? Joël et Emmanuelle 
font signe que non. Christian croit y avoir jeté rapidement un coup d’œil. 

Amélie. — Je ne lis jamais ça ces affaires-là. 

En effet, qui donc les lit? Je crois bien être la seule à l’avoir fait systématiquement ici. Je sais 
bien que je ne peux généraliser, mais tout de même... Vous allez souvent au cinéma? Combien 
restent à la fin pour lire, sinon simplement pour regarder, les crédits? J’avoue les regarder sans 
trop les lire, par principe, et je ne le fais que depuis l’âge adulte. Sans compter que les « à 
propos », « crédits », etc., dans les documentaires interactifs, sont bien souvent mis en retrait, 
dans un obscur menu rétractable. – L’« obscur » menu est toujours visible dans les œuvres 
interactives de l’ONF. – Pourquoi mettre de côté cette information dans le documentaire 
interactif? Même un jeu vidéo contient un générique à la fin, si je ne m’abuse. Encore faut-il 
se rendre à la fin... Mais bon. Est-ce la plateforme qui s’y prête mal? Est-ce pour répondre au 
besoin d’instantanéité, d’immersion, d’interactivité, etc., toutes ces caractéristiques propres 
au numérique/qu’en sais-je? Vous êtes une créatrice ou un créateur – en tout cas une 
« actrice » ou un « acteur » – autant que nous [les créatrices et créateurs « initiaux »] le 
sommes? Au diable le générique! Qu’a-t-on à faire des noms de celles et ceux qui ont 
participé à la création de cette œuvre à présent anonyme? Sauf lorsqu’il s’agit de « vedettes » 
du milieu et que la promotion de l’œuvre repose sur leurs noms... Je m’égare... 

Moi. — Très bien. ... Du coup, comment avez-vous trouvé ça, le jeu, de façon générale? 
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Christian. — J’ai trouvé ça d’un cynisme absolu. Un sourire en coin se dessine sur mon visage. 

Emmanuelle, aussitôt, réagissant. — Ah moi, j’ai bien aimé. Comme je disais, j’étais dedans! 

Amélie. — Globalement oui, quand même. Je trouvais ça bien fait. Mais il faut dire qu’ils 
nous mentent quand même un peu, ce qui était frustrant. 

Moi, sourire en coin. — Étiez-vous tous des tueurs? 

Emmanuelle, ne saisissant pas trop. — Des tueurs? 

Moi. — Dans l’une de mes parties, je suis un tueur. Louis est un tueur. Toi, regardant Joël, 
t’as tué quelqu’un? 

Joël. — Euh... Je crois pas. J’étais pas mal malhonnête par contre, dessinant le cadran qui 
apparaît à la fin du jeu. Je voulais vraiment gagner le jeu. J’ai mis ma morale à zéro, mimant 
la fermeture d’un bouton à roulette et riant. 

Emmanuelle, emballée, pointant Joël. — J’ai fait l’inverse! Du début à la fin, j’avais la morale 
que j’aurais, donc morale à mort : je dis tout, pour moi, tu ne peux pas mentir dans la vie. 
Joël sourit. À la fin du jeu, c’était plutôt : « Même le nez dans le caca, vous allez dire la 
vérité. » Il y a juste un moment où j’ai cliqué sur un truc où je mentais à mort. Après ça, j’ai 
décidé d’être un peu moins honnête. Nous rions. Mais même avec ça... 

Joël. — Moi, je prenais des décisions que je n’aimais vraiment pas, mais je voulais seulement 
voir où ça me mènerait. Emmanuelle rigole. 

Moi, surprise. — Ah bon. Et malgré cela, tu n’étais pas un tueur à la fin? Tu n’as tué 
personne? Pas même le journaliste? 

Joël. — Non, non. Je ne pense pas. 

Moi, pointant Christian. — Et toi? 

Christian, impassible mais avec une note d’ironie. — Ah deux personnes. 

Moi. — Tu as tué deux personnes. Tu l’as joué malhonnête donc? 

Christian, impassible. — Pas vraiment. 
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Moi. — Ah non? 

Emmanuelle et Joël ne suivent pas trop. Emmanuelle croit plutôt que nous parlons de la scène 
où Louis se joint à la manifestation du syndicat. 

Christian. — En tout cas, je n’ai pas trouvé. 

Joël, réagissant finalement, intrigué. — Mais attentez, qu’est-ce qui arrive? Je ne comprends 
pas? 

Moi. — Bien, selon ton cheminement, tu peux être un tueur. Par exemple, la séquence dans 
le taxi, lorsqu’il y a le flashback à l’usine, lorsque tu rencontres une personne en secret à 
l’extérieur d’un large bâtiment, t’es avec qui? 

Joël. — Ça c’est quand on est avec le journaliste? Je fais signe que oui. Mais ça, en fait, cette 
partie-là, je l’ai manquée. C’est bête, mais j’ai accroché deux boutons sur mon clavier et ç’a 
fait sauter la piste audio, le flashback. J’ai jamais su ce qui s’est passé! Il rit. Le chapitre a 
changé et j’étais comme : « Grrr! » Ç’avait l’air super important! J’éclate de rire. 

Joël a sans doute tué le journaliste, mais nous ne le saurons jamais. Y avait-il un scénario où 
Louis rencontrait le journaliste sans le tuer? Comment Joël aurait-il enchaîné la suite s’il avait 
su qu’il (Louis) avait tué une personne? Aurait-il posé le même regard sur l’œuvre? 

Amélie. — C’est dans les flashbacks que tous nos mensonges se révèlent. Raillant 
légèrement : Après ça, ils viennent nous dire qu’on est des menteurs... 

Emmanuelle. — Ah oui, moi ça m’a beaucoup dérangée, de ne pas pouvoir revenir en 
arrière quand je manquais quelque chose. J’ai trouvé ça pénible. Te dire : « Ah mince, j’ai pas 
été suffisamment attentive », et, là, on te pose une question! Joël approuve. 

Amélie. — Moi, j’aurais surtout voulu revenir en arrière pour tester tout plein de réponses. 
Ça prenait trop de temps. Mais bon, comme j’avais entendu les autres partager leurs 
mécontentements, j’ai été attentive à ne pas sauter des étapes, pis avec mes écouteurs, 
j’étais pas mal concentrée. Mais ce n’était pas si facile de se tromper non plus... 

Emmanuelle. — Ouais. Mais sinon, à cette étape-là, moi, j’ai tout avoué à Patrick. 

Moi. — Donc toi, tu devais être avec Jarendeau, le ministre, et Nadia à ce moment-là. 

Emmanuelle. — Oui. 
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Moi. — Et toi, Christian, tu étais avec un journaliste et tu le tuais? 

Christian. — Exact. Amélie regarde Christian en haussant les sourcils, sourire en coin. 
Christian affiche un sourire moqueur. Et je suivais les indicateurs de près... 

Joël, par-dessus Christian. — Ah oui, moi aussi, je les suivais de près! 

Emmanuelle. — Moi aussi! 

Christian. — ... parce qu’un moment donné... 

Moi, terminant sa phrase en interrogation. — Tu étais limite? 

Christian. — Un peu. Mais mon gestionnaire de crise ne me trustait absolument pas, parce 
que je refusais tous ces choix – d’ailleurs, je ne voulais pas de ses services au départ, je ne 
voyais pas pourquoi j’en avais besoin, pour un suicide, un peu comme Louis le dit au début. 
Mais donc je refusais toutes ces suggestions et il ne me faisait pas confiance. C’est sans doute 
à partir de ce point que je me suis ramassé à être un tueur. Bref, la confiance baissait. Et puis 
j’ai fini par dire « oui » à ce qu’il me disait et la confiance a remonté. Amélie hoche la tête. À 
partir de ce point, j’ai suivi la ligne que semblait tracer pour moi le jeu, d’où le fait que je n’ai 
pas l’impression d’avoir été malhonnête dans mes réponses. D’en avoir fait mon objectif. 
Joël sourit. 

Amélie. — Moi, avec vos histoires en tête, j’ai d’abord tenté une partie en disant toute la 
vérité et en acceptant toutes les propositions que me faisait le dude [Patrick], pour qu’il 
soit le plus satisfait possible. Mais la fin était vraiment ridicule! Je n’en revenais pas! Je 
tue deux personnes parce que je suis à la lettre ce qu’il me dit de faire! ... Non, c’est pas 
vrai, en réfléchissant : tu tues le journaliste qui te fait chanter, mais pas ton partenaire. 

Moi. — Il se tue lui-même, Mika? Il n’est pas tué par quelqu’un d’autre? 

Amélie. — Non. C’est un suicide. Souriant : Mais c’est ça. Le spin doctor, il te dit que tu es 
un menteur, il n’est pas content, même si tu lui dis toute la vérité quand il te le demande. 
Avec le petit mot de la fin : « Mentir pour égayer mon quotidien », ou je ne sais pas trop... 
Pis en plus, la deuxième fois, j’ai menti, pis il répond à peu près la même affaire. En fait, 
j’ai joué aucune partie en répondant comme j’aurais répondu si ç’avait été moi. 

Emmanuelle. — Ah, c’est bien drôle! 

Joël. — Mais est-ce que Patrick te suggère de tuer? 
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Christian. — Non, mais on apprend en flashback qu’on avait déjà tué le journaliste (Joël 
hausse les sourcils, surpris) pis, à la fin, que c’est moi qui avais tué le mari de l’autre. 

Amélie. — Mais oui! Sérieux, je ne comprends pas pourquoi tout d’un coup, il se souvient 
de ça. On dirait juste qu’ils veulent qu’on se rende dans le côté sombre de la chose. 
« Voyons don, toi, que j’ai tué le journaliste! » Bon dirigeant d’entreprise! 

Emmanuelle, surprise. — Ah bon!!?? 

Moi. — Ah oui! J’étais tel-le-ment déçue d’apprendre ça! 

Joël. — Le « mari de l’autre »? 

Moi. — Mika. 

Emmanuelle. — Ayoye! 

Joël, confus. — Ce n’est pas un suicide?! 

Christian. — Non, c’est moi qui l’ai tué. 

Moi. — Déjà, vous voyez, en fonction des séquences, le dénouement change tout de même 
de façon significative. ... Vous n’avez sans doute pas eu le temps, mais après que je vous aie 
dit, justement, qu’il y avait plusieurs fins possibles, avez-vous joué une autre fois pour 
explorer les questions? 

Christian. — Non. Avec la fin que j’ai eue... Tout le monde rigole. 

Joël. — Moi non plus. J’étais fatigué à la fin. Peut-être si je l’avais fait en plus d’une écoute, 
ou si j’avais eu un peu plus de temps. 

Moi. — Moi aussi j’étais fatiguée, et aussi un peu déçue par ma fin. Je me suis tout de même 
dit que j’allais y revenir, car je voulais voir s’il était possible de réellement « gagner ». 

Emmanuelle. — En fait oui, pour ma part, les quinze dernières minutes qui me restaient 
avant d’arriver ici (rire), mais juste pour le début du jeu. J’ai répondu l’inverse de ce que 
j’avais d’abord répondu. Je suis allée vraiment plus profond. Rapidement, tu vois la 
séquence qui... Mais les points centraux reviennent. 

Amélie. — Oui. Les moments charnières restent. 
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Moi. — OK. ... Donc vous avez trouvé ça comment, tenir le rôle de Louis Esmond, 
personnage qui, je ne sais pas si vous l’avez remarqué, n’a pas de visage? Aucune réaction. 
On ne le voit jamais. Il n’a pas de visage dans son encadré, et il est toujours flou ou de dos. 

Joël, pensif. — Ouin, c’est vrai... Maintenant que tu en parles... 

Emmanuelle. — Il m’a semblé que c’était le style graphique de l’interface. 

Moi. — En fait, on voit tous les personnages clairement, sauf lui. 

Emmanuelle. — Ah. Je n’ai même pas remarqué. 

Amélie. — J’ai vu, un moment donné, que sa face était blanche, qu’elle était toute vide. Il 
me semble que, dans le taxi, ça paraissait vraiment beaucoup. 

Joël. — Moi non plus, je n’ai pas remarqué sur le coup. Réfléchissant : Est-ce qu’il y avait 
une signification à ça? Que ça peut être n’importe qui, au fond? Christian hoche la tête. 

Moi. — C’est comme si... Ben moi, ce que j’ai compris, c’est que c’était pour nous donner 
l’impression qu’il était nous, que nous étions Louis. Mais en même temps, on lui donnait un 
nom, un sexe – ou un genre – et une voix d’homme... Alors je me demandais comment vous 
aviez trouvé ça, le « représenter »... Sorte de silence. 

Amélie. — C’est sûr qu’il aurait pu nous permettre de lui donner un pseudonyme rendu là, 
pis de nous faire choisir de quoi on a l’air. 

Emmanuelle. — Ben moi, c’est sûr, le mec des com’... En tout cas, je ne l’ai pas trouvé... Il 
faisait « snake » là (rire). 

Christian, sourire en coin. — Oui, c’est l’autre ça, le gestionnaire de crise. 

Joël. — Patrick. 

Emmanuelle, me regardant. — Tu parles de qui en fait? 

Moi. — Louis. 

Emmanuelle. — Ah oui. Pour moi, Louis, au départ, je le voyais comme un ange. J’ai été 
étonné d’apprendre qu’il connaissait en fait plein de choses. Je ne me doutais pas qu’il était 
sournois, qu’il connaissait le problème de la pollution. Je hoche la tête. 
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Joël. — Oui. Moi, au début, je le voyais comme, t’sais, très écologique, très moral... 

Emmanuelle. — Oui, c’est pour ça que j’étais déçue. 

Joël. — ... Pis on apprend qu’il a pris plein de décisions qui n’allaient pas vraiment de soi vu 
tout ça. 

Moi. — Oui. Et il tue le journaliste pour éviter que ça s’ébruite et parce qu’il ne veut pas le 
payer. 

Tout le monde parle un peu en même temps. Christian évoque le « gestionnaire de crise » et 
son niveau de confiance qui baisse et Joël, que la fin, l’histoire, tombe selon lui complètement 
avec ce meurtre. 

Moi. — Donc toi [Emmanuelle], tu l’as joué au plus près de toi, mot d’ordre : honnêteté. Toi 
[Joël], tu ne voulais que gagner... 

Joël. — Ben, j’avais vu qu’il perdait son entreprise. Je voulais tout faire pour la préserver. 

Moi, en souriant. — Oui. Donc tant pis pour les principes ici. Joël rigole. Et toi, Christian, on 
ne sait pas trop? Crapule ou pas crapule? 

Christian. — Bien, au début, comme je disais, je ne voulais pas le gars de gestion de crise et 
on m’y a obligé. Après, c’est ça... Ça m’a quelque peu sorti du jeu. Et le jeu ne voulait 
vraisemblablement pas que je dise « non » au gars de gestion de crise. 

Joël, approuvant. — Non. T’as pas le choix. 

Christian. — J’ai essayé d’être honnête au début, mais je me suis rapidement tanné. Joël et 
Emmanuelle font signe qu’ils comprennent. Si tu dis « non », il va juste t’achaler pour que tu 
dises « oui ». 

Amélie. — Ça ne sert à rien. 

Moi. — Oui. C’est comme : « Vous êtes sssûûûrrrr? ». 

Amélie. — Oui. Pis ça tourne en rond. 
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Christian. — Oui. Donc j’ai fini par faire ce qui me semblait être « stratégique » dans ce 
contexte, mais par contre, j’ai fait la gaffe de mentir au gars de gestion de crise, pis ç’a l’air 
qu’il ne fallait pas. Alors je me suis ramassé en prison. 

Moi, en souriant. — Tu es allé en prison? Le disait-on explicitement au fait? 

Christian. — Oui. Mais pas pour les meurtres. Pour le scandale. Pour l’environnement, dit-il 
avec une note d’ironie. Nous rions. 

Moi. — OK. Mais ce n’est pas seulement sous-entendu? On le dit? 

Joël. — Oui oui. Mais tu le vois aussi. Et moi, ils vont le ramasser à l’usine, mais il n’y est pas, 
alors ils vont chez lui. 

Christian. — C’est ça. Mais je ne me souviens pas exactement comment c’est écrit. 

Moi. — Ah bon. Je me souviens qu’il le dit de manière hypothétique dans mon cas, mais pas 
explicitement, dans un encadré par exemple. C’est comme sous-entendu que c’est ce qui se 
passe par la suite, mais ce n’est pas dit clairement. 

Emmanuelle. — En fait moi, à la fin, j’avais l’impression que j’étais à 50 % du chapitre pis, 
tout d’un coup, j’avais gagné. C’était fini. J’ai l’impression que, moi, il y a un bout qui a 
sauté. Je n’ai pas vu la prison. Mais j’ai été game over une fois, au troisième chapitre. 

Amélie. — Ouais. Les pourcentages, ça ne donnait pas tant une idée claire d’où tu étais. 

Moi. — En effet, car leur valeur changeait d’un chapitre à l’autre. 

Joël. — Moi aussi j’ai été game over une fois. Au cinquième chapitre je crois, à l’entrevue 
radio. 

Emmanuelle, souriant. — Ah ouais, tu t’es fait planter? 

Joël. — Ouais. 

Christian. — Moi jamais. 

Moi. — Moi plusieurs fois dans ma seconde partie, surtout lors de l’entrevue télévisée de la 
fin. Pis une fois simplement parce que je n’avais pas regardé une vidéo. 
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Amélie. — Ah, moi aussi, plusieurs fois lors de l’entrevue très de marde avec la lectrice TV, 
lorsque j’ai voulu tester le jeu, lors d’une deuxième partie. Tu pouvais être game over 
vraiment facilement. Par exemple, si tu poursuivais la fille, tu en demandais trop. 

Moi. — C’est drôle. Je me demande quelles formes prennent les séquences... 

Emmanuelle. — Je voulais carrément faire l’arbre, j’étais intéressée de savoir... 

Moi. — J’ai tenté de le faire pour ce soir, en tout cas avec mes parties, mais j’ai laissé tomber 
pour le reste : c’était un peu trop long et compliqué. 

Christian. — Mais, disclaimer, je suis allé lire le post mortem88 rédigé par le designer du jeu 
– qui explique la logique derrière le jeu – et il est là. 

Amélie. — Pas au complet par contre. On voit juste une figure du chapitre 2 et l’image est 
trop petite pour qu’on puisse lire quoi que ce soit. 

Moi. — Ah. Je ne suis pas encore allée le lire. 

Emmanuelle. — Ah ben, c’est cool. Je vais quand même aller voir. Tout le monde parle un 
peu en même temps. 

Moi. — Par contre, je me suis demandé ce que ça voulait réellement dire le game over. 
Parce qu’au fond, tu ne voyais pas très bien l’indicateur qui fait défaut au moment où ça 
se produit. Surtout qu’on finit en prison de toute manière. Non? La fin du jeu est pas mal 
un game over en soi. 

Amélie. — Ouais. Je sais pas. C’est comme si c’est une fin prédéterminée peu importe. Ils 
nous forcent, peu importe le scénario, à aller dans une direction précise. Oui, il y en a 
plusieurs, mais elles reviennent pas mal toute au même. 

Christian aurait sans doute été d’accord. 

Moi. — Mais sinon, vous avez trouvé ça comment, les ajouts « documentaires », les vidéos 
sur la « tablette »? 

Emmanuelle. — Moi j’ai trouvé ça... je veux dire, j’ai trouvé ça bien. 

Joël. — J’ai trouvé ça intéressant, ouais. 

                                                             
88 Rappel de la référence : ThePixelHunt (2014, 16 juin). Post-mortem Jeu d’Influences : choix, conséquences et 
tension (1/2). The Pixel Hunt. https://www.thepixelhunt.com/fr/blog/post-mortem-jeu-dinfluences-choix-
consequences-et-tension-12  



 

 

332 

Emmanuelle. — Parce que, quelque part, c’est grosso modo du même acabit que l’affaire de 
la viande de cheval, avec Findus. Quelque part, ça donnait une dynamique. En revanche, j’ai 
décroché quand la journaliste nous pose directement les questions. Je n’étais pas assez 
dedans, ou plutôt, ce n’était pas assez immersif pour que j’arrive vraiment à converser, que 
tu sentes qu’elle te pose vraiment les questions. 

Moi, riant. — Elle était toujours habillée de la même manière en passant. 

Emmanuelle, indifférente. — Ah, je n’ai pas fait attention. 

Joël, riant. — Très pertinent. Je souris. 

Est-ce vraiment le genre de truc que je suis la seule à remarquer?! ... 

Moi. — Connaissiez-vous tous les cas présentés? 

Joël. — Non. Mais je trouve ça terrible, ces agences-là, qui... Ne termine pas vraiment sa 
phrase. 

Moi. — C’est sûr que c’est un peu, euh, « limite ». Déjà, la traduction de spin doctor en dit 
long : manipulateur de médias, propagandiste, doreur d’image... Celle-là, je la trouve drôle : 
doRRReur d’image. 

Amélie, blaguant. — Avec son petit pinceau pis son jaune d’œuf. C’est une expression 
française je pense. Je hoche la tête. Je pense qu’ils disent gestionnaire de crise ou 
relationniste ici. 

Moi. — Oui. Par contre, il me semble que quelqu’un m’avait dit que ce n’était pas 
exactement la même chose. Du moins, ils ne sont pas appelés dans les mêmes contextes. 
Le spin doctor, il détourne vraiment l’attention et déforme la réalité d’une certaine 
manière. 

Emmanuelle. — C’est le but je pense. Non? Je hoche la tête. 

Christian. — Ouais. ... Moi, je connaissais le scandale de la viande de cheval, mais je ne 
savais pas comment l’entreprise s’en était sortie. ... Mais j’ai trouvé ça d’un grand cynisme 
en général. 

Moi. — L’œuvre? 
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Christian. — L’œuvre. Le fait que moi, de toute façon, je me retrouve à tuer deux personnes. 
Je hoche la tête. Surtout, en fait, que dans le post mortem, ça sous-entend que c’est de ma 
faute, que c’est parce que je suis un méchant, alors que je suis allé dans la direction que je 
sentais que le jeu voulait m’envoyer. Amélie hoche la tête. J’ai trouvé ça d’un... Ça m’a agacé. 
Emmanuelle et Joël hochent la tête. Et quand tu lis, c’est un peu comme vous disiez pour le 
visage flou [de Louis Esmond], c’est exactement à peu près ce qu’ils disent, sur un ton de 
dérision : que l’idée est de mélanger le personnage avec la personne qui répond, qui joue. 

Amélie. — Oui. Au fond, l’absence de photo, c’est pour ne pas lui donner une identité 
précise. Je comprends que c’est comme nous, mais, en même temps, c’est pas nous. Je 
ne me sentais pas vraiment en train de jouer Louis Esmond moi non plus. Je trouvais juste 
que je le contrôlais comme je contrôle Mario. 

Moi. — Ouais. Ça ne fonctionne pas vraiment. 

Christian. — Non, j’ai pas l’impression. Moi, j’ai trouvé ça d’un cynisme absolu – Joël 
soutient l’affirmation – qu’ils rajoutent... En fait, qu’en plus, ils rajoutent ces espèces de 
documentaires là, qui sont toujours, selon moi, des scandales qui ne se produisent pas à la 
tonne. On peut dire Volkswagen... 

Emmanuelle, enchaîne. — Ah c’est drôle, parce que moi, venant de France, tu vois, moi je 
trouve que quelque part, il y avait plein de choses qui me semblaient pouvoir être véridiques. 

Christian, acquiesçant. — Ça peut l’être. 

Emmanuelle. — T’sais, je veux dire, la pollution dans des rivières qui tuent des personnes... 

Christian. — Ça peut l’être, c’est juste... Je ne dis pas que ça ne peut pas l’être, c’est 
seulement que ce ne sont que des exemples extrêmes qui sont présentés. 

Amélie. — En même temps, c’est dans ces contextes-là que les entreprises vont faire 
appel à ces gestionnaires de crise. 

Christian. — C’est surtout le truc du Canard enchaîné qui m’a... Je n’en avais jamais 
entendu parler. 

J’ai oublié la vidéo du Canard enchaîné, mais on me remet rapidement « sur la track » (c’est 
la vidéo que je n’ai pas écoutée jusqu’à la fin). 
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Christian. — L’idée qu’ils s’en sont sorti avec une chicane entre deux médias parce qu’il y 
en a un qui refusait de... C’est quand même pas si fréquent qu’un journal va aller miner 
l’enquête d’un autre pis qu’il va y avoir une chicane sur la place publique bref. Je veux dire, 
c’est toujours les cas les plus extrêmes. C’est ça qui m’a agacé. Et qu’en plus je me retrouve à 
tuer deux personnes... Ça donnait l’impression que tous les PDG, tous les gestionnaires de 
crise sont tous des espèces de gars sans aucune morale. Emmanuelle hoche la tête, mais n’est 
pas complètement d’accord. 

Moi. — Justement, Patrick, je le trouvais relativement amoral. Joël approuve. Qu’en avez-
vous pensé? 

Joël. — C’est sûr que son job n’est pas super moral. 

Amélie. — Pis ça n’a pas tant de sens. Tu arrives là et il t’explique tout, toi, tu ne sais rien. 
Louis ne sait rien. 

Moi. — Et quand il nous disait « Dis-moi toute la vérité », c’est quoi, si tu sais que j’ai tué 
quelqu’un, tu vas tenter de le masquer? Est-ce que c’est ça que tu es en train de me dire? 

Emmanuelle et Joël, plus ou moins en même temps. — Ouin, c’est ça. 

Christian. — Mais c’est ça. Je ne le savais pas. Ça fait partie du jeu. Dans le post mortem, le 
développeur dit trouver ça drôle quand les gens lui disent : « Mais avoir su que j’étais un 
tueur, je n’aurais pas essayé, par exemple, de protéger la femme de... » 

C’est exactement ce que je me suis dit... 

Emmanuelle. — De Mika. 

Christian. — De Mika. Joël s’étonne. Sauf que moi, c’est la même affaire. Je suis devenu un 
tueur parce que j’avais l’impression que le jeu voulait me garrocher vers ça. Mais, à la base, 
j’essayais d’être... Je me suis dit : « Ben oui, il y a quelqu’un qui s’est suicidé, pourquoi je 
ferais appel à un gestionnaire de crise? » Mais non, il faut que je fasse appel à un gestionnaire 
de crise. Pourquoi les journalistes savent déjà qu’il y a un suicide? Je ne crois pas que parce 
que quelqu’un se suicide, les journalistes vont tout de suite se garrocher sur la maison de la 
veuve. 

Outre l’aspect plus critique sur la nécessité d’un gestionnaire de crise – pour moi, ce n’était 
qu’un événement pour mettre en scène ledit gestionnaire –, Christian et moi avons eu une 
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impression similaire de l’œuvre, tout comme pour The Block. Notre côté peut-être « trop » 
critique (rabat-joie? – encore) s’exprime très bien ici. 

Moi. — Sauf s’il y a quelque chose avant. 

Christian. — Sauf s’il y a quelque chose avant. 

Moi. —Mais on ne le sait pas. 

Christian. — On ne le sait pas dans le jeu avant... Donc moi, c’est pour ça qu’à partir de là, 
j’avais l’idée que ça voulait nous pousser dans des cas extrêmes. Ç’a fait en sorte que l’aspect 
informatif – qui techniquement est là, c’est réel, j’ai appris des choses – est passé par les cas 
extrêmes et qu’on en a appris très peu sur le métier de gestionnaire de crises, qui semblait 
être l’objectif du jeu. Moi j’ai appris des choses sur... 

Joël. — Sur la manipulation des médias. 

Christian. — Sur la manipulation des médias. 

Emmanuelle. — En fait, moi, où ça devient difficile, c’est que tu ne connais pas ce que la 
personne sait déjà au départ. Donc encore, si tu étais avec une personne qui savait vraiment 
tout ce qu’elle a fait... Après, la compréhension de la gestion de crise, t’es en mesure de la 
jauger et de mieux comprendre les tenants et les aboutissants d’agir de telle ou telle manière. 
Autrement, c’est difficile. 

Christian. — Oui, parce qu’au début, on ne sait pas qu’on est en crise. 

Emmanuelle. — Mais c’est ça, on ne sait même pas. On ne sait pas qu’en fait, il savait tout ça. 
Qu’il savait tout! Et en fait, j’étais déçue! 

Amélie. — Mais c’est ça. Et ça pourrait être une stratégie valable, de mentir, mais on ne 
sait même pas qu’on est en train de mentir (air d’incompréhension en même temps 
qu’elle rit). Donc on ne connaît pas notre stratégie! 

Christian. — Parfois, ç’a l’air qu’il ne pouvait pas savoir. Si on faisait certains choix, ç’a l’air 
qu’il peut se retrouver être une victime des événements qui s’en remet. Mais... Lève les bras 
en signe d’incompréhension, de défaitisme, d’étonnement. 
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Emmanuelle. — Grosso modo, c’est ce qui s’est passé avec moi, mais j’étais super déçue de 
savoir qu’en fait, il avait dit « oui » aux adjuvants qui sont mauvais pour la santé, que ce soit 
déversé. 

Amélie. — Ben oui. Il savait que c’était mauvais et que ce n’était pas une bonne idée. 

Joël. — Ouais ouais... 

Moi. — Dans une de mes fins, où Louis devient l’adjoint du ministre de l’Industrie, tu te 
rends compte qu’ils se sont bien joué de toi parce que Patrick était aussi le spin doctor du 
ministre. Patrick, au fond, il devait tout savoir depuis le début. À moins que lui aussi soit 
manipulé par le ministre. 

Amélie. — Ouais, c’est ça dans ma deuxième partie aussi. Tu deviens sous-ministre, ou 
quelque chose du genre, pour ensuite te ramasser en prison. 

Emmanuelle. — Exactement. Et j’ai trouvé ça poche. Parce que moi, j’ai tout raconté, devant 
l’ascenseur, dans le taxi, et là l’autre, il est déçu, sa confiance en moi baisse, alors qu’au fond, 
il a couché avec le ministre (rire) et qu’il en sait bien plus qu’il ne le prétend. C’est comme : 
non. Ce bout-là, ça ne marchait plus. 

Amélie, semi-exaspérée. — Oui. En tout cas... 

Moi. — C’est ça. Tu deviens l’adjoint du ministre, mais tu te fais... Je donne un coup de point 
de côté dans le vide. 

Emmanuelle. — Tu te fais blaster. 

Moi. — Tu te fais « fourrer » comme on dit. C’est Jarendeau et Patrick qui font fuiter la 
nouvelle. Donc tout ce qu’ils voulaient, c’était de mieux contrôler Louis. Et d’où Nadia 
prenait ce contact? Est-ce que c’est le ministre qui lui avait donné en cas de besoin? Il 
cherchait à prévoir au cas où quelque chose arriverait un jour, pour se protéger? 

Christian. — Mais c’est ça. Quand je dis que c’est d’un cynisme absolu... 

Moi, par-dessus les paroles de Christian. — C’est très cynique. 

Christian. — ... c’est ça. Tu penses avoir réussi, tu te retrouves adjoint du ministre et puis, 
finalement, tu prends ta go. C’est d’un cynisme! Emmanuelle et Joël rient. Et quand on lit le 
post mortem, ça sous-entend que c’est parce que j’étais amoral que je me suis retrouvé à tuer, 
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alors que moi, c’est le jeu qui... Parce que je me suis tanné. Parce que quand je voulais 
prendre des décisions que je jugeais morales, ce n’était pas possible. De un, on m’impose le 
spin doctor où je ne vois pas de situation de crise; de deux, quand je ne suis pas d’accord avec 
ces suggestions, on me dit : « Êtes-vous sûr? » Puis après, on répète tout le temps qu’il faut 
que je lui fasse confiance. (Joël : « Ouais. ») Fak je me retrouve à tuer deux personnes. Rires 
de tous. 

Dans le post mortem, en effet, ce passage m’a choqué : « Ce cheminement, cette relation entre 
Louis et vous, vous appartiennent. Nous, en tant que concepteurs, n’en maîtrisons pas grand 
chose [sic]. » !!! Vraiment?! Christian ironisera : « Tellement complexe que l’intelligence du 
jeu est devenue autonome. » 

Emmanuelle. — Comme quoi on est pris... 

Joël. — C’est ça. Peut-être que le documentaire voulait vraiment nous informer et c’est pour 
ça qu’ils nous ont dirigés vers ce genre de décisions là. Mais on ne nous laisse pas le choix. 

Emmanuelle. — Moi j’ai quand même pris ça comme un jeu. 

Christian, par-dessus les paroles Emmanuelle — Oui. 

Emmanuelle. — Donc je ne l’ai pas pris de manière : « ça me fait mal ». Joël acquiesce. 

L’ai-je pris ainsi? En tout, ça m’a fâchée, c’est certain. 

Christian. — Mais de ce que je comprends, c’est supposé avoir une visée pédagogique. C’est 
là en fait. 

Emmanuelle. — Oui, c’est sûr que de ce point de vue là. Et oui, j’ai trouvé ça dommage, car 
des fois j’essayais vraiment d’être dedans, mais les choix de réponses, j’étais comme : « Ben 
non, je veux ni l’un ni l’autre. Je fais quoi? » 

Joël. — Ouais. Tu n’avais pas le choix. 

Emmanuelle. — T’avais pas le choix. 

Moi. — Donc diriez-vous que le point de vue, dans le jeu, est très spécifique, ou plutôt qu’il 
y en a divers? 
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Emmanuelle. — Si j’avais été dans tes baskets, regardant Christian, j’aurais peut-être été 
frustrée. Vraiment. En revanche, moi, c’était bien plus léger. Le seul truc qui m’a fâchée, 
c’est de ne pas pouvoir revenir en arrière lorsque je n’avais pas appuyé sur la bonne affaire 
ou que j’avais mal lu. Sinon dans l’absolu, moi j’ai trouvé que l’idée était bonne. En riant : 
De toute façon, ça reste, dans l’image, que ce sont des pourris. C’est hyper caricatural. 
Christian sourit. 

Christian. — Mais c’est ça. C’est plus ça, moi. 

Joël. — On peut le prendre comme si c’était une exagération, en effet, mais moi je trouvais 
que ça nous montrait quand même le travail de ces gens-là. Le contrôle des médias. Je 
trouvais qu’on était informé à travers ce jeu-là. Emmanuelle hoche la tête. Christian veut 
ajouter quelque chose, « Mais... », mais je me lance avant lui. 

J’ai plutôt l’impression qu’il me manquait de sources pour croire ce qui m’était présenté. La 
série documentaire était sans doute plus achevée (cf. Beauparlant, 2017; Niney, 2009, sur le 
réel à l’écran). 

Moi. — Tu ne te sentais pas plus cynique à la fin, par exemple? 

Joël. — Non. Je veux dire, j’avais déjà ce point de vue là. Par contre je me suis senti plus 
informé sur les techniques, les outils dans le fond, de manipulation des médias qu’ils 
utilisent dans ce milieu-là. 

Amélie. — Moi non plus. C’était juste une œuvre de fiction qui était cynique. Puis c’est 
aussi des choses que je savais déjà un peu. 

Christian. — Moi c’est ça, j’ai trouvé, comme je l’ai dit plus tôt, qu’ils avaient juste pris des 
cas quand même extrêmes, et c’est ce qui m’a agacé. Je connaissais les cas présentés, sauf 
celui du Canard enchaîné, qui m’a surpris, mais je considère quand même que... Au fond, je 
suis plus cynique du jeu que de comment ça fonctionne dans la vie. On sait bien qu’il y a des 
gens qui font des trucs du genre, ne serait-ce que les compagnies minières dans les pays 
sous-développés. 

On se met à discuter de certains cas : Mosanto, Petrolia, etc. 

« Plus cynique » du jeu est la bonne formule. Au fond, je ne me sentais pas plus cynique après 
ce jeu, mais il y avait quelque chose : une impression de désaccord, sans toutefois dire que ce 
qui était présenté ou dit était faux; « trop gros », peut-être – combien d’histoires de meurtre 
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du genre viennent à nos oreilles? –, mais irréaliste, non. Oui, c’est ça. Ce jeu est cynique. Avec 
ces personnages éhontés, sans vergogne, ses dénouements saugrenus. 

Moi. — Sauf que dans le jeu, on est le pion. 

Amélie. — Mais moi, je n’ai pas trouvé que c’était des cas aussi extrêmes que ça. Dans le 
sens où c’est le genre de chose que ces gens-là font. Ça reste que c’est dans ces 
moments-là que les entreprises ont besoin de ce genre de compétences. 

Christian. — Oui. Mais donc c’est ça. Je comprends qu’il y a des cas extrêmes et tout, mais 
l’idée que le documentaire se veule résumer la gestion de crise – ou le travail de spin doctor – 
aux cas les plus extrêmes, ça m’agace. J’ai trouvé ça plus éditorialisant que pédagogique 
disons [cf. Pringle, 2017, sur la balance entre éduquer et provoquer]. Et avec le truc du 
Canard enchaîné qui faisait quasi vendetta... 

Emmanuelle. — J’ai trouvé aussi. Ça m’a énervée. 

Christian. — C’est pour ça. J’ai trouvé que ça faisait... pas théorie du complot, mais que ça 
poussait les gens – oui, avec des exemples réels – à devenir méfiants de tout le système. 

Moi. — C’est cynique du système, mais aussi des journalistes, qui semblent tous bêtes et 
non partiaux, qui semblent tous... 

Christian, qui complète. — Manipulables. 

Moi. — Manipulables : « OK, je connais ce journaliste-là, il ne va pas trop t’embêter. », ou 
« Je les connais, ces journalistes-là », quand il parlait du journaliste de Mediapart. Ça m’a 
semblé être dévalorisant, que ces journalistes n’étaient pas bons. Mais en même temps, je ne 
connais pas ce média. 

Christian. — Au contraire, ici, ça m’a semblé être une publicité pour Mediapart, plutôt dans 
le sens où ses journalistes, justement, ne sont pas aisément manipulables. Une affaire du 
genre. Parce qu’en plus, c’est Mediapart, dans le jeu, qui révèle le scandale. 

Moi. — Ah oui, en effet. 

Christian. —Ça ressemblait plus à une plogue pour Mediapart. Je me suis d’ailleurs 
demandé quel était le lien entre Mediapart et le documentaire en question. 
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Emmanuelle. — C’est vrai qu’il y avait un décalage sur l’approche journalistique. T’as 
raison là-dessus. J’ai pas fait le lien sur le coup... Dans tous les cas, quelque part, on sait tous 
qu’il y a des gens comme ça. Moi, je me disais : « Ben oui, c’est normal, ça se prête au jeu... » 
Joël hoche la tête. 

Christian. — Mais le problème, c’est que le jeu a une visée informative. C’est ça qui... 

Emmanuelle. — Oui, mais c’est ça. Moi, j’ai évincé ça au complet. Pour moi, j’étais dans un 
jeu, avec tous les écueils qu’un jeu peut avoir. 

Christian. — Et l’idée qu’un jeu sera plate si on ne choisit pas des cas plus extrêmes... 
Emmanuelle hoche la tête. 

Joël. — C’est sensationnaliste. Tout le monde hoche la tête. 

Moi. — ... Je vais revenir à des aspects plus précis du jeu. Par exemple, suiviez-vous le 
déroulement, les indicateurs temporels? 

Christian. — Du tout. 

Joël. — Oui, sur une semaine je pense. 

Moi. — C’est bon. Moi je ne suivais pas du tout. J’ai seulement remarqué, en transcrivant 
mon expérience, que les heures n’étaient jamais des chiffres ronds et ça m’a fait rigoler. 

Emmanuelle. — Moi j’ai suivi au début, puis après j’ai lâché. Et les heures me paraissaient 
normales. 

Moi. — Je trouvais ça drôle. Toujours des et 22, et 23, et 43, et 57. Joël et Christian sourient. 

Emmanuelle, en riant. — C’est drôle, tu suis à la ligne. 

Christian, blaguant. — Je pensais que c’était votre trouble obsessionnel compulsif. Rires de 
tous. 

Moi. — Non. Peut-être un peu (rire)! Donc toi, Joël, tu t’es rendu compte que c’était sur 
une semaine? 

Je suis vraisemblablement la seule à avoir tiqué sur la chose. Autant en rire! Et puis je m’en 
suis seulement rendu compte à la retranscription. 
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Joël. — Oui, parce qu’à un moment donné, il le dit, non? « Ça fait une semaine que t’es là-
dedans », quelque chose comme ça. 

Christian, hochant la tête. — Oui, c’est vrai. Je ne m’en souvenais pas, mais c’est vrai qu’il 
dit ça. 

Moi. — Ah, je ne me souviens pas de cela. OK. 

Je n’ai rien trouvé qui va dans ce sens dans mes transcriptions, mais peut-être Joël et Christian 
avaient-ils un encadré que je n’ai pas eu. 

Moi, poursuivant. — Je me demandais, quand vous aviez à choisir entre différentes options, 
comme lorsqu’on nous propose trois tweets, étiez-vous fâchés par ce que se révélait 
finalement être le choix? 

Emmanuelle. — Lequel? Parce qu’il y en a plusieurs. 

Moi. — À propos du décès/suicide de Mika. 

Emmanuelle. — « C’était le meilleur d’entre nous »... 

Joël, par-dessus les paroles d’Emmanuelle — Ah oui, c’est ça 

Emmanuelle. — .... « Oui, on est très blessés », puis, genre, « Oui... » mais il veut parler 
d’Habinat. 

Moi. — On avait seulement le début des tweet et, une fois qu’on cliquait, la suite 
apparaissait. C’était jamais très bon. Je pense qu’il n’y en avait aucun des trois qui étaient 
bons en fait. 

Emmanuelle. — Si, le deuxième. 

Moi. — Ah oui? Le deuxième fonctionne? 

Emmanuelle. — Si, le deuxième fonctionne, parce qu’il dit « oui, on est très affectés ». Juste 
ça, en fait, « on est très affectés par le décès ». 

Amélie. — Il me semble qu’il n’y en avait aucun qui ne marchait réellement. Ironisant : Au 
fond, c’était juste pour te montrer que t’es pas capable de faire un tweet comme il faut et 
qu’il y a juste lui [Patrick] qui est capable. 
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Christian. — Moi je n’ai pas eu les choix de tweet, parce que je l’ai refusé. 

Joël. — Moi aussi j’avais refusé. 

Christian. — Finalement, Patrick nous en impose un. 

Joël, riant. — Oui, toujours. 

Christian. — Pis l’autre tweet, sur la relation du couple, ça fait partie des problèmes que 
j’avais. Le tweet qu’on nous impose à ce moment (regarde Joël rapidement), je l’ai trouvé 
horrible. Je veux dire... C’est genre une histoire comme quoi nous sommes bien tristes du 
suicide, pis c’est pas la faute de sa femme, son couple allait bien... Une affaire du genre, je 
caricature (rigolant légèrement). 

Moi. — Quel tweet as-tu envoyé Joël, dans l’histoire de la relation de couple? 

Joël, en souriant. — J’ai envoyé le tweet pour dire que leur relation n’allait pas très bien. J’ai 
pas du tout aidé la fille durant le jeu! 

Emmanuelle. — Ah pas moi! La pauvre. 

Joël, se défendant tout en riant. — Ben, je ne voulais pas faire ça, mais je jouais le jeu ainsi. 

Moi. — Puis elle réagit comment à ce message? 

Joël. — Il me semble qu’elle ne veut juste plus jamais me parler. Qu’elle ne veut plus rien 
savoir. Quelque chose comme ça. 

Moi. — Mais ça, est-ce après les funérailles? 

Joël. — Oui, après les funérailles... 

Emmanuelle, par-dessus les paroles de Joël. — Ça, c’est après la photo. 

Joël. — ... Elle pète une coche. 

Moi. — Oui, si tu décides de la pogner (je fais le mouvement). J’ai fait ça aussi. 

Joël. — Oui, j’ai fait ça. 
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Emmanuelle. — Moi aussi! Joël et Emmanuelle se regardent en rigolant. 

Amélie. — J’ai fait ça aussi la première fois. J’ai vraiment tout fait exactement ce que 
Patrick me disait de faire. 

Christian, levant les mains vers l’arrière. — Ah pas moi! Pas moi. Pis c’est moi qui suis le 
meurtrier pis j’ai même pas fait ça! Tout le monde s’esclaffe. 

Moi. — Je me suis dit : « Mon Dieu, je ne pensais pas qu’il allait en mettre autant! » Je 
pensais qu’il allait la prendre délicatement (je mime l’action). 

Emmanuelle. — Mais non, c’est parce qu’il sourit... Je hoche la tête. Ce que j’ai compris, moi, 
c’est pas tant la photo qui était le problème que le sourire (mime un sourire forcé). T’sais, on 
s’en fiche genre. En tout cas, c’est ce que j’ai compris. 

Moi. — Oui, en effet. 

Christian, qui poursuit sa blague. — Pis c’est moi qui est le meurtrier, alors que je respecte la 
femme aux funérailles! Joël et Emmanuelle rient. Et après ça, dans le post mortem, on dit 
que c’est parce que je fais des choix totalement amoraux! Rires de tous. 

Moi. — Avez-vous été attentifs aux mouvements des indicateurs en bas à gauche? 

Emmanuelle. — Bien sûr, pour savoir. Tout le temps. 

Joël, riant. — Oui oui. Je les suivais de près! 

Amélie. — Des fois. Je voyais l’unité de bruit médiatique descendre, mais je ne 
comprenais pas tant pourquoi ça descendait à ce moment précis (rire). Pis le stress, je ne 
suis jamais passée proche d’exploser. Toi, t’as été game over pour ça? 

Moi. — Je n’ai pas vraiment remarqué. 

Amélie. — Parce qu’ils disent qu’on peut mourir pour ça. 

Christian. — Moi aussi, je les suivais de près, parce qu’un moment donné, comme je disais, 
le gars de gestion de crise ne me trustait pas et mon niveau de confiance baissait. J’étais très 
près de mourir, alors je me suis mis à accepter ses recommandations et là vers la fin, je 
devenais un gros manipulateur. Je tuais un journaliste et je tuais Mika. 

Amélie, moqueuse. — Au moins, tu as laissé sa veuve tranquille. Rires de tous. 
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Joël. — Non, ça c’est intense. C’est une fin qui ne marche pas. 

Emmanuelle. — Oui, je comprends. 

Moi. — Mais il y avait certains trucs, en effet, qui ne fonctionnait plus lorsqu’on apprenait 
qu’on avait tué Mika. Par exemple, la note qu’il laisse à Louis : « Il y avait tant d’espoirs... » 
T’sais, pourquoi Louis aurait écrit une telle note si c’est lui qui l’avait tué? C’est pas du tout 
une bonne note de suicide. Elle est plutôt incriminante. 

Emmanuelle, me regardant. — Mais toi, tu l’as tué aussi donc? 

Moi. — Dans une de mes parties, oui. Je tue le journaliste et lui. 

Emmanuelle, regardant Christian. — Donc comme toi. 

Moi. — Ça m’a vraiment déçue et fâchée d’ailleurs. Regardant Christian : Comme ce dont tu 
parlais dans le post mortem, je me suis aussi dit : « Avoir su que c’était un escros! », comme 
s’il l’était intrinsèquement. Mais non, ça dépend finalement du déroulement du jeu. Sauf 
que ça m’a fâchée d’interpréter un escroc sans le savoir. 

Christian. — Supposément que c’est de notre faute, selon le post mortem. Alors que moi, 
c’est simplement parce que le gestionnaire de crise était sur le bord de me lâcher que j’ai pris 
les décisions que j’ai prises. 

Amélie. — Mais c’est ça! Le jeu n’est pas fait pour qu’on soit vraiment qui on est. Et avec 
les flashbacks qui arrivent juste trop tard... T’es en train de jouer ce dude-là, t’es pas en 
train d’être toi-même. Tu fais des choix, tu te ramasses en prison, pis ils te disent que 
c’est de ta faute, c’est comme : « Sérieux... » C’est toute de ta faute; moi, je n’ai rien fait. 

Moi. — Oui. Il y a un truc qu’il me dit un moment donné... Je cherche dans mes notes pour 
trouver ledit truc. ... ... Au fait, avez-vous remarqué qu’il y avait beaucoup de fautes 
d’orthographe? Joël fait signe que non de la tête. Amélie aussi. Il y a des fautes de frappe, des 
incohérences, des fautes de ponctuation et de typographie. Par contre, je m’en suis surtout 
rendu compte en effectuant la retranscription. J’ai trouvé le truc. Ah oui, voilà : « Le meurtre 
vous va bien. »  

Christian, pendant que je lis. — Oui! 

Moi. — « Vous semblez plein d’humour. Tout au long de cette histoire, vous avez glissé vers 
le mensonge... » 
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Christian, toujours pendant que je lis. — Oui! 

Moi. — « ... sans pourtant avoir grand-chose à cacher. » 

Christian, aussitôt. — Ah non. Moi j’avais des choses à cacher. 

Moi. — « Mentir pour égayer le quotidien. » 

Christian, réagissant à ce que vient de dire. — Ah oui? Puis : C’était pas exactement ça moi. 
J’étais juste « vrai jusqu’au bout dans ma malhonnêteté ». Rires de tous. C’est ça que ça me 
disait. 

Emmanuelle, riant. — Mais tu l’as pris perso, c’est pour ça! 

Et moi, l’ai-je pris perso? Peut-être un peu. Mon « perso » de joueuse. 

Joël. — Non non. C’est une mauvaise fin. 

Moi. — Mais c’est ça. Sur le plan documentaire, ça m’a agacée, parce que je pense que ça se 
qualifie quand même de « jeu documentaire »? 

Christian. — Oui. 

Moi. — Donc sur le plan documentaire, ça m’agace un peu de... 

Emmanuelle. — De te faire juger? De se faire juger? 

Moi. — De faire un tel jugement peu importe. 

Joël. — À la personne? 

Moi. — Ben, au joueur. C’est surtout que les fins possibles sont trop différentes et qu’elles se 
rapportent à nous plus qu’à ce qu’on souhaite montrer. Du moins je trouve. En même temps, 
c’est peut-être qu’on est dans une transition de genre, un mélange des genres (je fais un signe 
de balance avec mes mains) – même si le documentaire n’est pas exactement un genre. C’est 
ce qu’on retient chacun d’entre nous à la fin. On peut être plus cynique d’une version à 
l’autre. 

Joël. — C’est un entonnoir. 
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Christian, d’un trait sur le même ton. — Je vais mourir, mon gestionnaire de crise ne me 
trust plus, je suis rendu à 5 % de confiance; bon, je vais l’écouter. 

Joël. — Ouin... 

Christian. — Parce qu’on début, j’avais l’air honnête. C’est seulement à la fin. 

Joël. — Au début, c’est un peu plus facile d’être « honnête ». 

Christian. — C’est ça. Pis vers la fin, je deviens un gros manipulateur et le jeu se met à me 
dire que je suis honnête dans ma... 

Joël. — Ta manipulation. 

Christian. — Ma manipulation. 

Moi. — Comme Patrick finalement. 

Joël. — Ah lui, c’est un manipulateur. Par contre, il était habile. Dès qu’il arrivait quelque 
chose (claque des doigts), il savait quoi faire : on fait ça, ça, ça. 

Moi. — Oui. En même temps, je trouvais que ça faisait souvent « arrangé avec le gars des 
vues ». Christian hoche la tête. Il y avait toujours quelqu’un, quelque part, qui connaissait 
quelqu’un, quelque part, qui avait un lien familial. Il y avait toujours une association 
compromettante à faire (soupir de découragement). Christian approuve par des « oui ». 
Emmanuelle me regarde sans trop réagir. 

Christian. — Et ça reste l’idée que tu es puni si tu n’écoutes pas Patrick et que t’es 
récompensé si tu l’écoutes. Enfin, moi, c’est l’impression que j’ai eue. 

Joël. — Ah oui, tu étais sous son contrôle total! 

Emmanuelle, plus modestement, ou réfléchissant à son propre point de vue. — Ouais. ... Mais 
je pense que c’est vraiment comme ça. Je vais peut-être me mettre les pieds dans les plats, 
mais je pense que c’est comme ça quand tu fais appel à un gestionnaire de crise : « Est-ce que 
vous êtes d’accord? » « Euh, non. » « Ben il faudrait que vous le soyez. » 

Christian. — Oui. 

Joël. — Sinon la compagnie va (fait un signe de chute avec sa main)... 
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Christian. — Ce qui m’a agacé, c’est cette idée que tu sois puni si tu ne l’écoutes pas et 
récompensé si tu l’écoutes. 

Emmanuelle. — En fait, moi, j’ai eu des fois où il me disait : « Ah, vous ne m’écoutez pas, 
mais vous avez peut-être raison. » Je hoche la tête. Moi, régulièrement, j’ai eu des réponses 
du genre : « OK. C’est poche, moi je vous dis quoi faire, mais je comprends que vous ne 
vouliez pas. » 

Christian. — Mais c’est ça, c’est ce qu’on me disait, et la confiance diminuait. 

Emmanuelle. — À partir du moment où il accepte mes choix, moi... 

Joël. — Il était peut-être juste manipulateur. 

Emmanuelle. — Ah certainement! 

Christian. — Oui. Mais j’étais toujours très bas dans la confiance et, à partir du moment où 
je me suis mis à accepter tout, l’indicateur a remonté. 

Emmanuelle. — J’ai refusé la carte professionnelle au début, lors de ma deuxième partie, la 
jauge de confiance est presque descendue d’un coup à 20. C’est comme, je suis passé de 100 
à 20! 

Amélie. — Moi aussi je l’ai refusée la deuxième fois. Sauf que ça ne marche juste pas. Le 
dude, il [le jeu] te l’impose. 

Christian. — Oui oui. J’ai commencé très bas parce que j’avais refusé de faire affaire avec le 
gars de gestion de crise. 

Moi. — OK. Mais donc considérez-vous que vous avez fait des erreurs dans le jeu, pris de 
mauvaises décisions? 

Emmanuelle. — Des choses que je n’aurais pas voulu choisir, oui. 

Joël. — Des erreurs parce qu’on gossait avec des trucs? 

Moi. — Par exemple, moi, je me suis rendu compte vraiment tard qu’il y avait un temps de 
réponse limité pour certaines questions et, une fois, je me suis fait prendre, et la réponse 
n’était pas la bonne. 



 

 

348 

Emmanuelle. — Ouais ouais, si si. 

Amélie. — Moi, au fond, c’est juste quand je gossais à la fin, durant l’entrevue télévisée. 
Je voulais tester des réponses et j’allais trop vite. 

Joël. — À part la fois où je gossais sur mon laptop pis que j’ai manqué la séquence, non. 

Moi. — OK. Donc rien que vous avez regretté? 

Emmanuelle. — Ben, « regretter ». Ça dépend. Si tu regrettes parce que tu t’es trompé quand 
tu as cliqué, oui, mais c’est pas vraiment un « regret ». Si tu regrettes parce que tu as cliqué et 
qu’ensuite tu t’es dit : « Ah, vu les circonstances, j’aurai dû choisir autre chose », non. 

Des « vu les circonstances », j’en ai eus. Mais que pouvais-je faire? Je ne savais pas. 

Christian. — Moi, il y a un tweet – ben le fameux tweet par défaut qu’il me fait faire –, je l’ai 
trouvé tellement horrible, mais à ce moment, l’idée de faire un tweet me semblait correcte, 
c’est juste que je le trouvais mauvais. 

Moi. — OK. Que pensiez-vous des « untel, unetelle s’en souviendra »? 

Emmanuelle. — Je me suis posé la question, ouais. 

Joël. — J’ai pas trop compris à quoi ça servait. 

Amélie. — Ah, moi je trouvais que ça n’avait pas rapport, ou du moins que la portée était 
limitée. Sur un ton théâtral et dramatique : « Il s’en souuuuuvieeeendrrrraaaa... » 

Moi. — Parfois, au fond, ils peuvent être positifs comme négatifs, car une décision différente 
peut engendrer le même « il/elle se souviendra ». C’est juste qu’on comprend plus tard, et 
parfois on comprend pas du tout. Enfin, j’ai trouvé. Mais vous disiez-vous : « Qu’est-ce que 
ça veut dire ça? » 

Emmanuelle. — Oui. À un moment donné, je me suis posé la question : « Est-ce que ça me 
punit? Ou est-ce que c’est juste... » 

Joël. — Un avertissement. 

Emmanuelle. — Quand je n’ai pas répondu au ministre, par exemple, il « s’en souviendra ». 
Mais je m’en doute bien, c’est normal. 
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Christian. — Moi, il y en a un que j’avais bien fait. Je pense que c’est le ministre justement, 
vers la fin, quand je me retrouve en prison et que j’ai une petite peine (blaguant) pour la 
pollution, pas pour les meurtres. Rires de tous. 

Joël. — C’est le pire, ça. 

Christian. — Ma relation avec la femme était correcte, elle ne voulait plus me parler, mais 
sans plus. Pis c’est ça, je l’avais laissé tranquille pendant les funérailles moi! Rires de tous. 
Même si j’avais tué son mari. Rires de tous. Pis c’est l’autre chose ça, elle savait, elle aussi, 
pour le scandale de la pollution. 

Moi. — Elle sait tout. 

Emmanuelle. — Moi aussi, elle sait tout. 

Joël. — Les trois, ils le savent. 

Christian. — Ah, je ne savais pas que c’était le cas dans toutes les versions. Mais donc, celle-
là, j’ai vu qu’elle était soft, pis j’ai vu que le ministre me blastait. Et le ministre me blastait, je 
pense que c’était parce que j’avais, moi aussi, j’avais un « Il s’en souviendra », je pense que 
c’est parce que je n’ai pas pris son appel. Donc oui, il y a des positifs et des négatifs. Joël 
hoche la tête. 

Moi. — C’est ça. C’est sous-entendu, et, des fois, on comprend juste à la fin et on ne peut 
pas y faire grand-chose. 

Joël. — J’avoue que j’ai plus ou moins compris. Je n’ai pas été super attentif à ça. 

Christian. — Moi, à la fin, j’avais dans tous les cas l’impression que le ministre m’en voulait, 
mais que je m’en étais bien sorti avec la conjointe de l’autre. Rires de tous. 

Moi. —Moi, j’ai trouvé ma fin un peu doll. Celle de ma première écoute, où j’ai tenté de 
répondre comme j’aurais peut-être répondu dans la « vraie » vie avec ces choix-là et avec la 
pression du spin doctor. À la fin, j’étais comme : « Ben, finalement, il savait tout. C’était un 
escroc. » Était-ce au fond inutile de tenter d’être honnête? Comment tu veux prendre des 
décisions quand tu ne sais pas ces éléments cruciaux?! 

Amélie. — Non, c’est ça. C’est impossible. Il n’y a rien à faire pour être complètement 
honnête. 
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Emmanuelle. — C’est ça qui m’a le plus dérangée en fait. 

Christian. — C’est ça. Dans le post mortem, il dit qu’ils se sont inspirés du jeu Walking 
Dead. Ce serait en fait le même principe, c’est un personnage que tu ne connais pas très bien 
et tu dois prendre des décisions sans vraiment connaître son passé. Apparemment. 

Joël – Ah oui, interactif. 

Moi. — T’as joué? Te souviens-tu s’il y a effectivement un lien à faire? 

Joël. — Non. J’ai oublié. 

Christian. — Dans Walking Dead, c’est vraiment l’idée de commencer avec un personnage 
dont tu ne connais que des infos de base : son sexe, quelques détails, son âge approximatif, 
pis après, tu le crées un peu avec tes décisions. Enfin, selon le développeur, tu en viens à 
créer toi-même, par tes décisions, la personnalité du personnage. 

Emmanuelle. — C’est ça, mais dans Walking Dead, tu pars en quelque sorte de zéro, alors 
que là, le mec, il sait déjà plein de trucs qui sont nécessaires à la suite. C’est ça qui nous a 
dérangés. Joël hoche la tête. C’est qu’en fait, on nous catapultait où, justement, on pensait 
qu’on serait en mesure de changer sa vie; mais, foncièrement, il y a plein de choses qui 
rencontrent pas notre morale au départ. Donc déjà, moi... C’est pour ça que j’ai vraiment 
pris ça comme un jeu, rien de plus. 

Moi. — OK. Avez-vous essayé de revenir en arrière des fois? 

Emmanuelle. — Tu ne peux pas. 

Moi. — Non, en effet, mais avez-vous tenté de voir si c’était possible? 

Joël. — Oui. J’ai essayé de voir s’il y avait quelque chose autour de l’interface, mais je n’ai 
rien trouvé. 

Emmanuelle. — À un point, je me suis demandé si je n’aurais pas dû revenir au début du 
chapitre, si c’était possible de le faire, mais je ne l’ai pas fait finalement. 

Moi. — Et est-ce que vos fins vous ont satisfaits? Joël regarde Christian; les deux rient. Je ris. 
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Emmanuelle. — Ben moi, comme j’ai dit, c’est tombé tellement à pique. Tout d’un coup, 
c’était fini. J’ai fait comme : « Euh... ? ». 

Joël. — Moi, j’ai vraiment joué pour gagner, pour garder la compagnie, pas pour la perdre. 
Je ne voulais pas me ramasser en prison. Donc, non, je n’étais pas satisfait. 

Moi. — Car l’objectif de tes réponses, c’était pour ça. 

Joël. — Oui. Je pensais que gagner, c’était ça. Ça ne me dérangeait pas, dans ce contexte, 
d’être un trou de cul. ... Bon, peut-être que j’aurais été plus fâché si mon objectif avait été de 
suivre ma morale et donc de prendre les « bonnes » décisions. Par contre, un moment donné, 
comme on a dit, tu te rends compte que t’es comme obligé de ne pas prendre les bonnes 
décisions. 

Moi. — Est-ce que tu doutais parfois de tes réponses, en fonction de cet objectif? 

Joël. — Peut-être au début, parce que j’étais pas encore sûr de ce que je voulais faire, mais 
après ça, non. 

Moi. — Vous autres, avez-vous douté avant de répondre, dans certains cas? 

Emmanuelle. — Non, pas moi. Je hoche la tête. ... Non, parce qu’en fait, ce qu’ils te disent, 
c’est que tu as perdu ta compagnie et que tu pourrais peut-être changer les choses en 
fonction de tes choix. Donc, foncièrement, t’essaies juste de... Moi, j’ai voulu rentrer dans le 
jeu et être qui je suis, pour voir où ça me mènerait. C’était plus ça, mon processus. Donc là 
c’est sûr que oui, des fois, les choix de réponses ne fonctionnaient pas et j’aurais voulu en 
avoir un troisième. Parfois, aucun ne rencontrait qui je suis. Je hoche la tête. 

Amélie. — Mais c’est ça. C’est impossible. Tu ne pouvais pas jouer comme si tu étais toi-
même. Comme tu dis, c’était deux choix, deux possibilités, il n’y avait pas de milieu. Il n’y 
avait pas de place où tu pouvais vraiment choisir...  

Christian. — Mais sinon, au début, j’étais relativement nerveux par rapport à mes choix, très 
réfléchi, et c’est à partir du moment où j’ai vu la direction que le jeu prenait, c’est-à-dire que, 
de un, c’était une crise et, de deux, on envoyait les journalistes sur le cas, que je me suis dit : 
« Bon, ça va dans cette direction-là ». À partir de là, je me suis complètement détaché de mes 
choix. J’ai opté pour ce que je pensais être ce vers quoi le jeu voulait me mener. 

Moi. — Du coup, quelle combinaison d’émotions avez-vous eue durant votre partie? 
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Amélie. — Des émotions de jeu là... Riant : Pas de grosses grosses émotions. J’étais plus 
« Voyons! » quand je voyais les flashbacks, genre : « Tu me niaises!? ». 

Emmanuelle. — La combinaison d’émotions? J’étais très engagée au départ. J’étais dedans, 
comme je disais. Tu découvrais le jeu en même temps. Tu sentais que, bon, des fois, le jeu 
n’était pas forcément ce que tu voulais, mais c’était pas grave. En tout cas, je trouvais ça 
intéressant. Ça montrait des histoires macabres qui peuvent arriver. Moi (en regardant 
Christian), ça ne m’a pas semblé extrême. 

Christian. — C’est pas tant extrême que, je trouve, pour quelque chose qui a une visée 
pédagogique, de prendre des cas qui sont plus poussés... 

Emmanuelle. — Dans le sens pédagogique, t’as raison. Par contre, moi, je ne l’ai pas senti 
comme ça. Peut-être que si je m’étais dit que j’allais apprendre plein de choses, j’aurais été 
déçue sur ce plan, mais sinon, non, moi j’étais dedans! J’étais vraiment dedans pis je voulais 
savoir la fin! Par contre, j’aurais aimé terminer mon écoute dans la même ambiance. Moi 
j’aime ça tranquillou le matin, chez moi. Au bureau, c’était pas la même chose. 

Moi. — Et toi, Joël, tu étais dedans? 

Joël. — Oui, surtout au début. À la fin, je commençais à trouver ça long. En plus, j’ai eu un 
game over à la fin du chapitre, pis j’étais un peu découragé de devoir recommencer ce bout-
là. Mais sinon, ouais, je voulais vraiment connaître la fin. J’ai vraiment embarqué, avec la 
musique et toute l’histoire... 

Christian. — Moi, au début, j’étais aussi très engagé, mais c’est ça, quand j’ai senti que (Joël 
et Emmanuelle rient) ça prenait une direction qui me déplaisait, ça m’a totalement... Je suis 
devenu assez rapidement cynique moi-même par rapport à ce que le jeu tentait de 
démontrer, à savoir que les PDG, c’est tous des tordus, etc., etc., et les grosses entreprises 
sont toutes faites de gens malhonnêtes. Ce qui n’est pas complètement faux. Je veux dire, il y 
a des études qui montrent qu’il y a un paquet de grandes fortunes qui ont des 
caractéristiques très antisociales, proches des psychopathes. Je ne dis donc pas que ce n’est 
pas possible; il y a un fond sur le fait que le système... 

Moi, par-dessus Christian. — Que quand tu te rapproches du pouvoir, tu... Christian hoche 
la tête. 

Christian, poursuivant son idée. — ... que le système encourage des choses comme ça. Mais 
voilà, ça m’agaçait que le jeu, avec son aspect pédagogique, donne l’impression que tout ça, 



 

 

353 

c’était pour dire que, pour réussir, il faut que tu sois tordu et tout [cf. Harvey, 2012, sur la 
notion de vérité dans le documentaire interactif; Broudoux, 2011, sur la distanciation 
nécessaire à la réflexion]. Et ça ne me tentait pas de me taper ce message-là deux heures de 
temps. Fak j’ai décroché assez rapidement. 

Moi. — Mais justement, sa voix narrée sans émotions... 

Amélie. — C’est un psychopathe. ... C’est un psychopathe là! Faut que tu joues un 
psychopathe qui essaye de se faire aider par quelqu’un qui ne sait pas que c’est un 
psychopathe. Il n’a même pas l’air si défait que ça une fois qu’il est en prison. 

Emmanuelle. — J’ai une question : le post mortem, tu l’as lu avant ou après ton écoute? 

Christian. — Après. 

Amélie. — Moi aussi, après. 

Christian. — Et c’est là que j’ai lu que le post mortem sous-entendait que c’était de ma faute 
si j’avais tué deux personnes, alors que, moi, je suis convaincu que c’est le jeu qui m’a poussé 
à le faire, parce que je n’avais pas la confiance du spin doctor. 

Moi. — Oui. Ça reste qu’il y a un scénario, des scénarios possibles, et qu’on ne peut faire 
autrement que s’y conformer. Ça marche par embranchements. 

Emmanuelle. — C’est là, en fait, qu’il faut s’en détacher, où que tu dois te dire que c’est juste 
un jeu. 

Christian. — Sauf que dans le post mortem, en plus, ils sous-entendent que c’est la 
conséquence de tes choix. Mais c’est le jeu qui m’a fait choisir! 

Emmanuelle. — Um... 

Christian. — L’aspect pédagogique du jeu devenait plus de nous confronter à être un 
salaud... 

Joël, en même temps. — Oui. 

Christian, en riant. — ... que d’apprendre sur la gestion de crise. 

Emmanuelle, regardant Joël. — Et toi, t’es parti avec l’idée que t’allais apprendre sur la 
gestion de crise? 
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Joël. — Euh... non. Au début, je ne savais pas vraiment que c’était sur ça. 

Emmanuelle. — OK OK. 

Moi. — C’était peut-être le but de l’intégration des vidéos : lier le fictif au réel. C’est ça, 
l’ajout pédagogique. 

Joël. — C’est un peu comme ça que je l’ai pris. 

Christian. — Sauf que moi, justement, j’ai l’impression qu’il venait confirmer le cynisme du 
jeu. Ironique : « Vous trouvez qu’on est cyniques? Ben le vrai monde fonctionne comme ça, 
voyez! » 

Amélie. — J’avoue que j’ai pas trouvé que ça servait à grand-chose, les vidéos. J’ai trouvé 
ça presque complètement inutile. (Rire) 

Moi. — Tu trouvais que ça n’apportait rien? 

Amélie. — Je ne comprenais pas tant le point. Ça donnait l’impression que, t’sais, comme 
France Télévisions était impliquée, qu’on leur avait exigé d’ajouter ces segments pour 
être financés. Je trouvais que ça faisait un peu plaqué. Et puis pourquoi ton relationniste 
ou ton spin doctor te donnerait une tablette pour que tu regardes une vidéo? En tout 
cas... Il me semble que ç’aurait pu être mieux intégré. 

Emmanuelle, regardant Christian. — C’est drôle hen, comment je n’ai pas vu ça comme ça. 

Joël. — Oui, moi non plus. 

Il y a en effet deux « clans d’expérience » ici, moi et Christian, puis Emmanuelle et Joël. Je 
dirais qu’Amélie se situe entre les deux, tout en penchant un peu plus vers le premier. 

Emmanuelle. — C’est ça qui est fou. C’est ça qui est extraordinaire en fait. Moi, je trouve 
qu’ils réussissent très bien leurs affaires, dans le sens où le rapport au jeu, l’appréciation du 
jeu et l’implication du joueur... 

Joël, par-dessus les propos d’Emmanuelle. — Sont différents. 

Emmanuelle. — Sont totalement différents, oui. Sur l’objectif de la personne, sur ses attentes, 
mais aussi sur son investissement dans le jeu. Après, c’est sûr que si tu prends les choses à 
cœur... 
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En effet, c’est ce qui est intéressant. C’est ce qui fait que le jeu réussit. En même temps, c’est 
aussi ce qui me pose problème : la prétention d’informer dans ce contexte. 

Christian, blaguant. — Avoir su, j’aurais couché avec sa femme!!! Tout le monde s’esclaffe. 

Moi. — Ils n’ont pas pensé à cette option-là! 

Christian. — Tant qu’à faire. C’est à peu près la seule chose qui manquait, que je parte avec 
la femme et qu’elle soit complice jusqu’au bout. 

Emmanuelle. — Ben oui. Étant donné qu’elle l’est déjà. 

Christian, toujours dans l’humour. — Oui, c’est ça. 

Amélie, ajoutant. — Ils auraient pu acheter un condo dans le Sud, s’enfuir. Nous rions. 

Moi, riant. — Je change de sujet. Vous êtes-vous demandé si Habinat était une vraie 
compagnie? 

Emmanuelle. — Non. 

Christian. — Quand ç’a commencé, j’ai googlé le nom de la personne, de Louis Esmond, 
mais je suis arrivé sur le site du jeu et j’ai vu que c’était le personnage d’un jeu. Je hoche la 
tête. 

Joël. — Tout est inventé dans le fond. C’est fictif, oui. 

Moi. — Puis on a parlé de l’aspect sonore plus tôt, mais qu’avez-vous pensé de l’aspect 
visuel, des images? 

Emmanuelle. — Moi j’ai aimé. Ça m’a mis dans l’ambiance. C’était léché. Quelque part, s’il 
y avait eu trop de détails, ç’aurait été super lourd. J’ai bien aimé. Ça faisait roman-photo. Je 
hoche la tête. 

Amélie. — Oui, roman graphique. J’ai aimé ça. C’était vraiment bien dessiné pis tout. Je 
trouvais ça beau. Ça me faisait penser à certains jeux, plus scénarisés, auxquels j’ai déjà 
joué sur mon téléphone, mais avec un plus grand écran. Donc c’était bien. 

Joël. — Moi aussi, j’ai aimé. 
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Christian. — J’ai été plus attentif à l’aspect sonore, mais la combinaison des deux 
fonctionnait très bien. Justement parce que ce n’était pas trop chargé, comme vous 
[Emmanuelle] dites. Et j’imagine que si on écoute sans la trame sonore, ce doit être autre 
chose, parce que... Ne termine pas vraiment sa phrase. 

Moi. — Ça ajoute à l’effet, ça ajoute au dramatique. 

Joël. — Ton attention est plus portée sur le visuel sans le son. 

Christian. — Tandis que le mélange des deux était très réussi. 

Emmanuelle. — Oui. Équilibré. Tout à fait. 

Moi. — Parlant d’équilibre, qu’avez-vous pensé de la balance entre textes et pistes audio? 
Comment avez-vous trouvé les pistes audio? 

Emmanuelle. — Moi j’ai bien aimé les pistes audio. On découvrait l’émotionnel, en arrière... 
Il n’y en avait presque pas assez je trouve. J’en aurais mis plus, de ces interventions, parce 
que... C’est drôle, la manière dont il parlait. Je sais pas, le ton de voix. Il faisait comme être 
un bon garçon, alors que ses agissements précédents n’étaient pas du tout... 

Moi. — Ça venait nous tromper, d’une certaine manière. 

Christian. — Oui. 

Joël. — Comme s’il jouait la victime qui ne comprend pas ce qui se passe. 

Emmanuelle. — Ouais... Pis, quelque part, c’est bien, parce que ça nous conforte. Et quelque 
part, à mon avis, on est capable de mieux le suivre dans le jeu. En tout cas... 

Christian. — Oui. Le voice over était très professionnel, bien intégré. C’était une voix claire 
(Joël approuve), qui n’était pas agaçante du tout. 

Emmanuelle. — Oui. Agréable. Quelque part, tu l’entendais penser. 

Christian. — La qualité sonore du jeu était excellente. 

Joël. — Ça faisait film je trouve. Emmanuelle hoche la tête. 

Christian. — Et sans être trop cliché. 
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Emmanuelle. — Tout à fait. 

Joël. — Juste pour revenir sur l’aspect visuel. J’ai trouvé intéressant que, dans les moments 
plus dramatiques, les couleurs soient plus sombres. Emmanuelle hoche la tête. Ça permettait 
de mieux intégrer... 

Emmanuelle. — L’émotionnel. 

Joël. — Oui. L’émotionnel. 

Moi. — Oui, en effet. ... Avez-vous remarqué qu’il y avait différente manière de naviguer, 
d’avancer? Flèche, barre d’espace ou souris? 

Emmanuelle. — Moi, ils m’ont dit ça à la fin! C’était quand j’ai voulu recommencer. 

Joël. — Moi aussi! Ils m’ont dit ça à la fin! J’étais comme : « Pourquoi vous ne le dites pas 
au début?! » Gesticule légèrement pour marquer son incompréhension. 

Christian. — Moi, je l’ai vu avant, mais je ne sais pas si c’était dans un menu. 

Amélie. — J’ai utilisé ma souris. 

Moi. — En fait, je l’ai vu par hasard, lorsque j’ai accroché la barre d’espacement. 

Emmanuelle, regardant Joël. — Ah, c’était peut-être ça, ton accrochage... 

Joël. — Non. J’ai vraiment appuyé sur deux pitons de mon laptop, parce qu’il y avait comme 
(fait un mouvement pour illustrer son clavier)... C’est con, ce que j’ai fait. Rires de tous. 

Christian. — C’est ça, je l’ai vu avant. Puis j’étais couché dans mon lit et j’utilisais le pavé 
tactile; je ne pouvais pas vraiment accrocher quoi que ce soit par accident. 

Emmanuelle. — C’est ce qui m’est arrivé une fois. J’ai cliqué deux fois en fait. 

Joël. — Ah, c’est frustrant! 

Moi. — Ça me fait penser : avez-vous remarqué les quelques doublons? 

Joël. — C’est quoi? 
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Moi. — Genre deux fois de suite le même encadré. Par exemple, une fois, la même question 
m’est apparue deux fois. 

Joël. — Non, ça ne m’est jamais arrivé ça. 

Emmanuelle. — Ben, en fait, je pense que moi, ça m’est arrivé, mais je n’étais pas certaine 
étant donné (rire) que, t’sais, tu peux cliquer trop vite, ou tu ne sais pas trop si c’est un petit 
lag dans l’interface. Ça arrive tellement souvent que je clique pis que ça ne marche pas que... 
Donc, oui, ça ce peut, parce que je me suis fait la réflexion : « Tiens (tape du doigt deux fois 
sur la table), est-ce que j’ai appuyé? » (Rire) 

Moi. — Et avez-vous remarqué que, des fois, c’était écrit « Patrick », mais que c’était Louis 
qui parlait? 

Emmanuelle, aussitôt. — Oui! 

Joël. — J’ai pas remarqué ça. 

Amélie. — Je pense que oui. Il y a une fois où j’ai fait : « Il me semble que c’est bizarre. » 
Mais je m’en suis rendu compte après avoir cliqué. 

Christian. — Pas remarqué. 

Joël. — Je ne lisais pas trop les noms. On comprenait dans la séquence pareil. 

Moi. — Oui, en effet. 

Christian. — Moi je suis plus sonore que visuel à la base. Comme le son était très immersif, 
je dois avouer que le visuel... Je sais juste que c’était bien agencé parce que ça ne m’a pas 
choqué. Puis je n’ai pas remarqué les erreurs ou les considérations de temps et tout. Moi, 
c’était vraiment le son. 

Moi. — Oui. Je pense que je m’attarde vraiment aux détails. C’est un peu de la déformation, 
parce que, quand je fais de la révision linguistique, je dois regarder la mise en forme, la 
typographie, alors ça me saute souvent aux yeux dans d’autres contextes, pas toujours, mais 
souvent. Le point d’interrogation seul sur l’autre ligne, je le remarque. 

Emmanuelle. — Ça t’agresse l’œil. Moi, rien de tout ça ne m’a choquée. 
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Joël. — Moi non plus, je n’ai pas vraiment remarqué ce genre de choses. J’étais tellement 
concentré sur le jeu en plus! 

Christian, me regardant et blaguant. — Le point d’interrogation, il a le droit de rester seul 
sur la ligne s’il le veut. 

Moi. — « Nooonnnnn! » (Rire) ... Sinon, détail, accrochiez-vous le menu du bas par 
moment? En déplaçant votre curseur? 

Joël. — Non. 

Emmanuelle. — C’est plus la barre du haut qui m’a fatiguée à un point. Des fois, elle se 
trouvait en plein milieu de l’écran. Ben, pas en plein milieu, mais on avait un gros pouce au-
dessus. Mais bon, ce n’était pas terriblement gênant non plus. 

Amélie. — Moi, ça ne m’est jamais arrivé pour la barre du bas, mais en effet, celle du haut 
a posé problème. J’ai été capable de corriger la chose, je ne sais plus comment, mais 
durant les vidéos, par exemple, je voyais le visage de la personne qu’à moitié, genre. Il y 
avait comme un pop up, une petite barre pop up que j’ai fini par être capable d’enlever. 

Moi. — Ouais. Moi, lorsque je descendais mon curseur sous l’encadré de texte, mon 
mouvement était toujours trop long et je faisais apparaître le menu de France TV à tout bout 
de champ. 

Christian. — C’est vrai. J’avais oublié. Ça ne me l’a pas fait souvent, mais c’est arrivé. 

Moi. — OK. C’est juste à moi que c’est arrivé (rire)... 

Puis, t’sais, les pourcentages à la fin des chapitres, qu’en avez-vous pensé? 

Emmanuelle. — Ben moi j’ai aimé ça. Mais parfois, je me disais : « Est-ce que ça me dit ce 
que les gens font en général (Joël acquiesce), ou est-ce que c’est moi qui ait choisi ça et je suis 
dans ce pourcentage-là? » Parce qu’ils reprenaient... 

Moi, interrompant Emmanuelle. — Les questions qui, par exemple le « déni », quelles 
réponses ça incluent finalement? 

Emmanuelle. — Oui, c’est ça. J’étais pas certaine, mais j’ai trouvé ça cool. Pis je me suis 
aussi demandé ce qu’ils faisaient quand la même personne revoyait le jeu 50 fois. Dans ce 
cas-là, ça pourrit les pourcentages. Je hoche la tête. 
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Amélie. — Mais je pense aussi qu’on n’avait pas nécessairement les mêmes stats chaque 
fois, selon les réponses. Comme la fois où j’ai insisté pour la fille, il y avait une statistique 
genre : « Comme 10 %, tu as insisté pour que chose bine reste. » En tout cas. J’ai 
l’impression. 

Moi. — Ah, j’ai pas remarqué. 

Joël. — Moi, je ne trouvais pas qu’ils étaient vraiment représentatifs de la situation, parce 
que tu pouvais faire le jeu de n’importe quelle façon. T’sais, comme si tu voulais essayer de 
prendre les « bonnes » décisions, ou si tu t’en foutais. Donc je ne trouvais pas que ça servait à 
grand-chose. 

Emmanuelle, parlant à voix basse. — Moi j’ai trouvé ça bien. 

Christian. — Moi, il y en a un qui m’a surpris, un truc que j’avais fait, c’était genre 13 % des 
gens. Il regarde les autres. 

Joël, étonné. — Ah ouais? 

Moi. — Ah tiens, je ne crois pas avoir eu des pourcentages aussi bas. 

Emmanuelle, regardant Christian et levant un doigt. — Oui oui. J’ai eu un pourcentage aussi 
bas aussi. 

Joël. — Je pense que j’ai eu un 30 % moi. 

Christian. — C’est ça. Les autres étaient plus élevés, mais j’en ai eu un vraiment bas, ce qui 
m’a surpris. 

Amélie. — Était-ce un choix honnête ou malhonnête? 

Christian. — Celui-là, c’était un choix malhonnête. ... Coudon, tout le monde est honnête! ... 
Or, moi, la femme, je l’ai laissée tranquille aux funérailles! Nous rions tous de nouveau. 

Joël, en rigolant. — Ça, ça t’a marqué! 

Moi. — Par curiosité, est-ce que vous avez tous accepté de fermer l’usine? 

Joël. — Je l’ai fermée. 
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Christian. — Ouin, c’est peut-être lui... [Parlant des pourcentages.] De toute façon, il la 
ferme tout de suite après. 

Joël. — Ah ouais? Riant : T’as pas le choix comme tu disais. 

Christian. — Non. C’est seulement que tu perds des points parce que tu as choisi quelque 
chose de stupide. Emmanuelle rit. 

Moi. — Est-ce qu’il y en a qui ont essayé de refuser la conférence de presse? Ou de se 
joindre aux ouvriers? 

Joël. — La conférence de presse à l’église? Je pense que je l’ai acceptée. 

Emmanuelle. — Moi aussi. 

Amélie. — Oui. 

Joël. — Je l’ai acceptée, mais le stress monte pas mal quand tu fais ça. (Christian et moi 
hochons la tête.) Blaguant : Pourtant! 

Emmanuelle, regardant autour de la table. — Nous sommes tous allés avec les syndicats? 

Joël. — Ouais ouais. Pour faire la visite (fait un tour avec son doigt). C’était quand même un 
peu manipulateur. 

Emmanuelle. — Bah oui, tu voulais gagner. Nous rions. 

Christian, discrètement. — Oui. 

Amélie. — Ouais. 

Emmanuelle. — Moi, je venais de faire des choses pas cool, donc je suis allée jusqu’au bout. 

Moi. — Nos médias facilement manipulables... 

Joël. — Oui. Moi ça m’a gossé, au début, que les médias se mettent aussitôt sur le suicide. 

Christian, levant un bras, paume de la main vers le haut. — Ouais! 

Joël. — Le monsieur, il a une vie, il a une valeur. Il n’a plus de vie là... Nous sourions à cette 
blague involontaire. 
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Christian. — D’aller écœurer la veuve tout de suite. 

Joël. — Oui! Laissez ces gens-là en deuil! Ils sont là pour informer la population, pas pour... 

Moi. — Trouvez-vous que c’est plus ou moins réaliste? 

Emmanuelle. — C’est drôle, ça ne m’a pas choquée du tout, mais alors tellement pas! Moi, 
je voyais ça, étant donné qu’ils disaient qu’Habinat était un fleuron, bla-bla-bla, que 
l’entreprise avait été mise sur un piédestal, ben que c’était pour ça qu’en fait, les journalistes 
étaient allés se mettre le nez dedans : pour une fois, il y a une égratignure, allons voir. 

Joël. — Ça vend des journaux. Les gens aiment ça ce genre de scandales là. 

Emmanuelle. — Pis en France, autant on s’en fiche de qui a couché avec qui, autant ce genre 
d’histoires, les gens aiment beaucoup beaucoup. 

Joël. — Ici aussi au fond. Les gens capotent sur les trucs sensationnalistes comme ça. Et puis 
il y a toujours une mode dans les médias, un sujet qui revient. 

Amélie. — Oui. On le sait bien que les médias aiment ce genre d’affaires là. Pince-sans-
rire : Ils aiment le sang, le sexe et le sport. Il manquait en effet juste que Louis couche 
avec Nadia! 

Moi, sur un ton humoristique et en riant. — À la fin des chapitres, lorsque les pourcentages 
apparaissent, et à la fin du jeu, auriez-vous partagé vos résultats, sur Facebook, Twitter, 
comme on le permettait? 

Ah ça, je suis clairement biaisée! 

Joël, riant. — Ah non. 

Emmanuelle. — Ah bon, on pouvait partager? 

Moi. — Oui, c’était possible. Mais wouf... pourquoi tu voudrais partager ça? 

Amélie. — J’haïs ça faire ça. Je ne suis pas du genre à partager grand-chose. La dernière 
fois que j’ai reçu une notification Facebook, c’était pour me dire que ma dernière 
publication remontait, genre, à six semaines, quelque chose comme ça : non merci, ça va 
aller; je ne me créerai pas une vie pour toi. 
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Christian. — C’est vraiment dans le but d’encourager les autres à participer : « Regardez, je 
suis en train de jouer à ça, si ça vous tente d’essayer. » Tout le monde acquiesce. 

Joël, blaguant. — « Tu veux prendre les mauvaises décisions? Joue à ça! » Nous rions. 

Emmanuelle, enchaînant aussitôt. — « Tu veux voir comment tu peux tuer deux 
personnes? » Nous rions toujours. 

Moi, reprenant plus ou moins mon sérieux. — Avez-vous enquêté sous-main de Lionel 
Gianno? 

Joël. — Sur sa vie personnelle? Oui. 

Emmanuelle. — Moi, au départ, je ne l’avais pas fait. 

Joël, blaguant, faisant référence à son objectif. — Ah, je voulais le descendre ce gars-là! Nous 
rigolons. 

Emmanuelle. — Ben non, moi je ne comprenais pas... 

Christian, blaguant aussi, levant les mains en signe de défense, tandis qu’Emmanuelle 
réfléchit. — C’est même pas un de ceux que j’ai tués! Amélie, Joël et Karelle rient. 

Emmanuelle, plus sérieuse que les autres. — Je me disais : « Ah mon Dieu, ils cherchent la 
marde, c’est don ben chien! » Le pauvre mec... En plus, la justice a dit qu’il n’y avait rien à 
faire, il s’est ramassé seul, sans un sou, sa femme l’a plaqué, c’est comme : « Laissez-le donc 
tran-quil-le! » Je ris, mais approuve. 

Moi. — Et avez-vous envoyé la note interne à la secrétaire de Louis? 

Joël. — Oui, moi j’ai fait ça. C’était une erreur. 

Moi, souriant. — C’était une erreur. Je l’ai fait aussi. 

Emmanuelle. — Oui, c’était une erreur. 

Christian. — La note interne? C’était quoi? 

Joël. — Quand tu dis aux employés de ne pas parler aux médias. 



 

 

364 

Christian. — Ah oui, je l’ai fait. 

Moi, sur un ton excité. — Moi, quand j’ai entendu la piste audio qui enchaînait, disant qu’il 
pourrait du même coup lui demander de brûler des trucs, j’étais comme (levant les bras vers 
l’arrière, scandalisée) : « Ben non! » Nous rions. 

Emmanuelle, riant. — Oui, c’est ça, c’est ça! ... Moi, je l’ai fait dans ma deuxième partie en 
fait. Et t’es vraiment un trou de cul vrai, envoyer une note interne pour dire « taisez-vous »! 

Moi. — T’es innocent aussi. 

Emmanuelle. — My god.... 

Joël. — Oui oui, c’est vrai. Ne dites rien aux médias! Mais tu caches quoi d’abord?! 

Emmanuelle. — Exactement! 

Moi. — Est-ce que vous avez prévenu Nadia de la tenue de la conférence de presse? 

Emmanuelle, aussitôt. — Bien sûr. 

Joël, avec un rire mal à l’aise. — Euh, non, non. Moi, j’ai vraiment descendu Nadia. Nous 
rions. 

Christian. — Je ne l’ai pas prévenu non plus. 

Emmanuelle. — Je l’ai prévenu tout de suite. C’est la moindre des choses, la pauvre. 
Ironisant : Je vais arriver et je vais avoir la bouche en cœur devant 50 000 personnes. 

Moi. — OK. Donc, pour résumer, toi [Emmanuelle], la première fois, tu as tout dit à Patrick, 
à propos de Jarendeau, devant l’ascenseur et dans le taxi. Emmanuelle fait signe que oui. Toi 
[Christian], tu as menti j’imagine? 

Christian, sourire en coin, rire étouffé discret. — Quand? 

Moi. — Quand tu es devant l’ascenseur pis qu’il te demande si tu as des liens avec Jarendeau, 
si tu savais pour la pollution. 

Joël, se parlant presque à lui-même. — Ah, je ne me souviens plus... 
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Christian. — Oui, j’ai tout dit cette fois-là. C’est là que j’ai été puni parce que j’avais pas fait 
confiance au gestionnaire de crise. Joël rit. Le gestionnaire de crise me disait : « Ben là, t’avais 
juste à me dire. » Pis je me ramasse à.... 

Emmanuelle. — Moi aussi, il m’a dit ça. 

Joël, se souvenant. — Moi aussi. Je hoche la tête. 

Emmanuelle. — Oui, c’est ça. Il nous flush. Moi, il m’a flushée aussi. Tout le monde fait 
signe que oui. Il était fru. 

Joël. — Il ne voulait pas être rattaché à quelque chose comme ça. 

Emmanuelle. — Pis c’est ça, et, par la suite, tu apprends qu’il a fait la même chose avec le 
ministre. 

Moi. — Et est-ce que vous prévenez Jarendeau? Quand il attend... c’est quoi déjà? Par 
rapport à l’encadré Mediapart qui parle de la pollution? 

Emmanuelle. — En fait, il y a deux fois où le ministre entre en ligne de compte. Une fois au 
début, quand tu lui demandes de l’aide... 

Moi, enchaînant. — Ça, c’est avant l’entrevue avec le journaliste? Il se demande s’il devrait 
prévenir Janrendeau... ? 

Christian. — Moi, je ne le préviens pas. Emmanuelle fait signe qu’elle non plus. Et il va s’en 
souvenir. 

Emmanuelle. — Mais après, on peut le reprévenir. Après, on lui demande : « Peux-tu 
m’aider »; il ne répond jamais. Plus tard, il me semble. 

Moi. — OK. 

Emmanuelle. — Mais c’est ça. J’ai vraiment été Dr. Jekyll et Mr. Hyde... Elle rit. 

Moi. — Ah, moi aussi. Dans le commentaire, à la fin, on me dit : « Vous êtes un paradoxe. » 

Christian. — Moi j’étais cohérent. J’étais cohérent tout le long. Nous rions. 

Emmanuelle, riant. — Jusqu’au bout! Toi, c’était vraiment Mack the Knife! 
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Moi. — Très bien. Pour terminer, j’aimerais que vous me disiez comment vous présenteriez 
Jeu d’influences à quelqu’un qui ne connaît pas le jeu. 

Emmanuelle. — C’est un jeu de rôle. Avec des choix... binaires (rire). Joël hoche la tête. 

Moi. — Et toi, Joël? 

Joël. — Ben, je ne sais pas. Peut-être que ça t’informe un peu sur les outils qu’ils utilisent 
pour gérer une crise comme ça, pour contrôler les médias dans le fond. Parce que ça ne 
montre pas vraiment comment ça fonctionne... Je ne sais pas si c’est vraiment fidèle à la 
réalité au fond. 

Moi. — Oui. C’est difficile à dire, je trouve, avec toutes les finales possibles. Emmanuelle 
hoche la tête. 

Joël. — Quand je dis ça, c’est plutôt parce que je fais référence aux petites capsules, les 
« vraies » vidéos t’sais, où ils vont parler des scandales. Mais le jeu en général, je ne sais pas 
trop... 

Amélie. — Je dirais sûrement que c’est un genre de jeu où tu es un chef d’entreprise qui 
doit gérer une crise, et t’es avec quelqu’un qui gère la crise. 

Christian. — En fait, moi, j’irais avec une description cynique, à savoir que (Nous rions.) 
c’est un jeu qui se justifie avec les pires cas possibles pour faire comprendre à celui qui 
l’utilise que les PDG, c’est tous des trous de cul pis des tueurs. 

Joël, riant. — Qu’il n’y a pas de justice... 

Christian. — Qu’il n’y a pas de justice et qu’il faut crosser le système pour se ramasser au 
sommet. Parce que moi – enfin, je ne me suis pas ramassé au sommet, c’est plus lamentable 
(Nous rions.) –, je suis un PDG d’entreprise qui, nécessairement, cache des choses et qui 
détruit la.... Ne termine pas sa phrase. 

Amélie. — Oui. Je trouvais que c’était juste pour caricaturer, romancer, fictionniser la 
chose. ... J’ai inventé le verbe fictionniser! Nous rions. 

Emmanuelle. — Ouais... Un jeu. Un jeu de rôle. 

Moi. — Est-ce que vous utiliseriez le mot documentaire dans votre description? 
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Ouin, bon, finalement, j’ai mené la discussion vers tous les thèmes qui m’embêtaient le plus 
durant mes propres parties... En plus, je n’ai sans doute pas choisi une œuvre documentaire. 
Je me suis laissée berner par l’idée de complément à une série documentaire – j’aurais dû 
m’en tenir à l’idée de ne pas prendre des « compléments » d’œuvres filmiques dans mon 
corpus... Les compléments que j’avais vus jusqu’à présent (Capturing Reality: The Art of 
Documentary, 2008; Defector, 2012; L’éprouvette avec David Suzuki, 2010; This Land, 
2010; Waterlife, 2009) n’avaient pas du tout le style romancé de Jeu d’influences (sauf peut-
être Defector, projet plus modeste cela dit). Enfin... 

Joël. — J’aurais de la misère. C’est plus un jeu tout court. 

Amélie. — J’ai pas tant trouvé que ça « documentait », parce que c’était très romancé, 
trop basé sur l’histoire des trois, Louis, Nadia et Mika, pis sur le lien avec les politiciens. Je 
hoche la tête. C’était trop « jeu ». Trop « emballé » aussi. Pis une affaire qui me gossait, 
c’est qu’il n’y avait pas moyen de ne pas être un trou de cul. On dirait qu’ils n’ont même 
pas envisagé cette option-là. Tu finis de toute façon dans la marde. 

Moi. — C’est sur ce point, comme dit Christian, que le jeu est d’un cynisme absolu. Parce 
qu’il n’y a aucune option « positive » possible. 

Amélie. — C’est comme si ça ne servait à rien. C’est surtout ça, en fait. Pis avec les trucs 
documentaires, les vidéos, on voit que ces conseillers-là peuvent régler des trucs du 
genre, ou du moins améliorer la situation, alors qu’ici, il n’y a pas moyen que la 
catastrophe n’en soit pas une. 

Moi. — Et comme on passe par une interface journalistique pour s’y rendre, ou en tout 
cas que son URL contient « France 5 », c’est un peu trompeur à mon sens. Avec toutes les 
fins possibles, le message documentaire, du moins j’ai l’impression, se dilue, sans 
compter qu’on encourage le cynisme, comme disait Christian. 

Christian. — Je dirais en fait que c’est éditorialisant. Tout le monde approuve. 

Emmanuelle. — Tout à fait raison. 

Joël. — Il n’y a pas tant d’information que ça. 

Emmanuelle. — Non... Non. Il n’y a pas de profondeur en tout cas. 

Amélie. — Oui. On n’allait pas ben ben loin. 

Emmanuelle. — Surtout qu’il y a des fois où tu peux skiper des informations. Pis moi, j’ai 
trouvé ça long, certaines interventions. Le truc du Canard enchaîné, oui, mais c’était long. 
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Ça faisait un peu comme je vous donne de l’information pour que vous appreniez, pis c’est 
comme : wouf... « Booorrrinnng ». Joël rit, le regard posé sur la table. 

Moi. — Ah oui, je ne l’ai pas écoutée jusqu’à la fin celle-là. 

Christian. — Je ne l’ai pas écoutée... 

Emmanuelle. — Moi, je l’ai skipée à un moment donné... 

Amélie. — Moi, je les ai tous écoutées au complet la première fois et après je les ai 
skipées. 

Moi. — Au fait, Amélie, comme tu as tout entendu ce qu’on vient de dire avant de faire ta 
première écoute, as-tu abordé le jeu en te disant : « Ce sont tous des menteurs en qui je 
ne peux pas avoir confiance. Patrick est un con », genre? 

Amélie. — Non en fait, j’avais vraiment hâte de jouer et de tester le jeu. Je voulais juste 
voir de quoi ça avait l’air cette affaire-là. 

« Voir de quoi ça avait l’air, cette affaire-là... » 

Ce n’est sans doute pas sur ces mots que je devrais clore ce chapitre, mais je les trouve au 
fond représentatifs de la réaction d’une majorité lorsque je leur dis que mon projet de 
recherche porte sur le documentaire interactif. Face à leur regard interrogateur, un vide 
qu’elles ou ils tentent souvent de masquer par politesse, il me faut toujours ajouter : « Vous 
savez ce que c’est? » ... « Non », « pas vraiment... » 



 

 

CHAPITRE 6 

DISCUSSION 

FAIRE L’EXPÉRIENCE DE 

Sur quoi portait cette thèse déjà? Vous, vous le savez, vous avez lu ce document plus ou 

moins d’un trait. Pour que celui-ci soit représentatif de mon expérience, il m’aurait toutefois 

fallu mettre au moins 400 pages blanches entre les chapitres 5 et 6 pour marquer le temps. 

En effet, après les visionnements de The Block et de Jeu d’influences, plusieurs mois se sont 

écoulés, mois durant lesquels, entre autres contrats de travail, je me suis davantage 

interrogée sur la façon dont je pourrais rendre compte de mon expérience avec justesse que 

sur l’expérience elle-même. Alors j’ai oublié... Sur quoi portait cette thèse déjà? ... Ah oui, 

sur mon expérience de visionnement du documentaire interactif et sur la façon dont ses 

caractéristiques, plus précisément l’interactivité, me permettent de faire sens de ce qui m’est 

présenté. 

Entre temps, j’ai oublié. J’ai mis de côté l’objet et même son expérience (mes expériences de 

visionnements de The Block et de Jeu d’influences) pour me concentrer sur la méthode. J’ai 

voulu détourner mon objet de recherche pour parler de l’expérience (ce que j’ai fait aux 

chapitres 4 et 5), mais j’ai finalement détourné ce détournement. Je l’ai détourné avec le 

second, celui de la méthode. Sans le vouloir. Ce n’était pas mon intention. Ce n’était pas 

prévu. Je ne pensais pas que le geste d’écriture viendrait se poser tout en haut. Je ne pensais 
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pas qu’il serait à ce point déterminant, qu’il provoquerait presque à lui seul l’expérience. Je 

ne pensais pas, par mon choix méthodologique, transformer cette thèse en un exercice de 

réflexion sur la posture de la chercheuse, moi, et sur le processus de recherche. – Pardonnez 

la rupture entre le précédent chapitre et celui-ci. – 

Le sujet de ma thèse, au fil du temps, est ainsi devenu presque accessoire. J’en suis venue à 

oublier ce sur quoi je travaillais vraiment, l’objet médiatique qu’est le documentaire 

interactif et son expérience. Mon regard a dévié, peut-être parce qu’au début, je ne savais pas. 

Je ne savais pas, au fond, de quoi je voulais parler. J’espérais simplement trouver quelque 

chose de nouveau dans l’expérience, ne pas devoir revenir sur tout ce qui avait été dit du 

documentaire interactif. J’espérais trouver quelque chose que je n’avais pas ou ne pourrais 

pas anticiper. Après tout, n’était-ce pas là le plaisir de la recherche? Se laisser surprendre au 

détour par ce que nous n’avions pas vu venir? Parfois ne rien attendre et laisser l’objet se 

révéler à nous? 

Au final, qu’ai-je trouvé? Par quoi me suis-je laissée surprendre? 

Et vous, qu’avez-vous trouvé? 

6.1 Le (grand) détournement, ou faire l’expérience de la thèse 

J’ai donc détourné le premier détournement par le second et, par voie de conséquence, en ai 

provoqué un plus grand. Ce (grand) détournement, c’est celui de la thèse tout entière. Voilà 

ce par quoi je me suis laissée surprendre, quelque chose qui n’avait (au fond plus) rien à voir 

avec le documentaire interactif et qui avait (peut-être à présent tout) à voir avec la 

découverte de ma performativité. Ainsi, d’une thèse qui se voulait portée sur le 
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documentaire interactif (plusieurs perspectives avaient été envisagées puis rejetées), je suis 

passée à une thèse qui devait parler de son expérience, puis – l’imprévu – à une thèse sur 

l’expérience de faire une thèse. C’est donc la question du comment qui m’a obsédée tout au 

long de cette recherche doctorale, au détriment de celles du quoi et du pourquoi (Hargraves, 

2016). 

Jamais, au départ, je n’avais en effet envisagé que mes deux détournements, celui de l’objet 

et celui de la méthode, me mèneraient sur cette voie. Ce ne devait être que l’écriture (la 

méthode) pour parler de l’expérience de visionnements de documentaires interactifs 

(l’objet), mais pas l’écriture « surtout » ni la méthode « d’abord ». Or c’est elle qui a occupé 

mon esprit, bien plus que l’objet lui-même (et que la question de recherche!), dont j’ai peut-

être au fond forcé l’oubli. 

D’ailleurs89, au moment de rédiger ce chapitre, quelques semaines avant cette version que 
vous lisez, j’ai bloqué : « Mon Dieu, je l’avais oublié celui-là, le documentaire interactif. Et 
maintenant je dois en parler, en parler vraiment, car ce n’est pas comme si je n’en avais pas 
parlé... » J’en ai parlé, en effet, des pages durant, mais je n’y pensais pas le reste du temps, ou si 
peu en dehors des moments clés (la sélection du corpus, par exemple). Entre 2013 et 2019, 
vous vous doutez bien que je n’ai pas passé mon temps à rédiger ce document et à visionner 
des documentaires interactifs. (Aurais-je dû le faire, ne jamais perdre l’objet de vue?) Au final, 
sa rédaction, ce ne sont que quelques semaines alignées en fin de parcours. Le reste du temps, 
je n’ai guère pensé au documentaire interactif sinon qu’à la façon dont je pourrais ne pas trop 
y penser : par l’écriture. Comme s’il était possible d’écrire sans penser à ce sur quoi je devais 
écrire.... Alors écrire pour écrire? D’une certaine manière, oui, et c’est ce que j’ai fait. J’ai 
laissé les idées s’écouler, gardant bien entendu en tête, quelque part, dans un petit coin, l’objet. 
Les pages du chapitre 2 le décrivant ont certes été plus difficiles à rédiger – peut-être l’avez-

                                                             
89 Je reprends ici le style en retrait, à la façon de l’exergue, pour vous partager quelques-unes des réflexions qui 
ont traversé mon esprit durant la rédaction de ce chapitre, pour situer mes idées et illustrer du même coup la 
non-linéarité du processus de recherche (Byrne, 2017; Guttorm, 2012; St. Pierre, 1997). Les segments en 
italique marquent un second temps de réflexion. 
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vous senti? –, mais les chapitres 4 et 5, surtout le 5, se sont composés avec un certain plaisir, 
car ils exprimaient une expérience vécue et ressentie même si forcée par la recherche. 

Cependant, rendue à ce point de la rédaction, j’ai bloqué. Je ne savais pas quoi dire qui ne 
reviendrait pas sur tout ce qui avait été dit (sur le documentaire interactif, mais aussi dans les 
deux précédents chapitres); je n’avais aucun nouveau concept à proposer; et je ne savais pas 
non plus quoi dire qui ne me ramènerait pas à mes expériences de visionnement décevantes, à 
mes préjugés, que je préférais à présent garder pour moi. De toute manière, à quoi cela aurait-
il servi de les ramener? S’ils sont à l’évidence « vrais » à mes yeux, ils ne servent pas 
exactement la « connaissance » selon moi, du moins ils n’y ajoutent rien si je ne fais que les 
débiter pour mon bon plaisir. Est-ce ce que j’ai fait? Mais alors, si je ne souhaite pas 
réarticuler ce qui a été dit, si je ne souhaite pas étaler mes impressions, mais ne souhaite pas 
non plus les recouvrir d’un voile et faire comme si elles n’existent pas, que dire à propos du 
documentaire interactif? Que tirer de mon expérience? 

C’est à elle qu’il me faut revenir. 

Mes lectures m’avaient pourtant prévenue du risque que représentait l’autoethnographie : 

« collecting data about self ultimately converges with the exploration of how the context 

surrounding self has influenced and shaped the make-up of self and how the self has responded 

to, reacted to, or resisted forces innate to the context » (Ngunjiri, Hernandez et Chang, 2010, 

paragr. 3). Il était clair que je n’arriverais pas si facilement à m’extraire de ma posture de 

chercheuse pour aborder l’expérience de visionnement du documentaire interactif, non plus 

à faire fi de mes expériences passées, quand bien même j’aurais voulu – j’ai cru pouvoir – 

poser sur le documentaire interactif un regard neuf et tenter d’explorer ce « nouveau » 

regard par et grâce à l’autoethnographie. Comment avais-je pu croire que c’était là le but de 

l’autoethnographie? Se détacher de son objet?! 

L’influence de la phénoménologie y est peut-être pour quelque chose, mais aussi, sans doute, 

ce réflexe positiviste, la persistance d’une pensée dominante, sinon l’angoisse à l’idée de ne 
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pas suivre le courant – les « fantômes » qui me hantent, pour reprendre la formule de 

Derrida (Paoletti, 2016). Après tout, j’avais bien dit vouloir retourner l’objet vers moi, avec 

moi tout au milieu, m’inspirant certes par là du constructivisme (Lincoln  et Guba, 2013; 

Lincoln, Lynham et Guba, 2000), mais prenant davantage – et au départ sans totalement le 

savoir – des recherches postqualitatives (Berbary et Boles, 2014; Byrne, 2017; Lather et 

St. Pierre, 2013; St. Pierre, 1997, 2013, 2019; MacLure, 2013; Marcus, 1994), performatives 

(Denzin, 2003; Gergen et Gergen, 2011; Lapum, 2008; Roberts, 2008) et réflexives (Boutet, 

2018; Pillow, 2003; Pineau, 2007), entre autres avec l’autoethnographie que je ne voulais 

pourtant pas, ici, analytique90 (Ellis, 2004; Ellis et Bochner, 1996; Holman Jones, Adams et 

Ellis, 2013). Je n’ai toutefois pas suivi ma ligne. J’ai oublié. 

L’aurais-je suivie si ce doctorat ne s’était pas tant étiré? Si mon projet n’avait pas 
constamment été interrompu, mis en suspens (et remis en question) pour diverses raisons? Le 
temps de la recherche y est-il pour quelque chose? J’ai voulu décrire l’expérience de l’objet, 
mais est-ce finalement moi, par mon expérience, que j’ai décrite? 

Et qu’entends-je ici par expérience? Je n’ai jamais pris le temps de la définir depuis le début 
de cette thèse. Ai-je pensé que l’expérience se montrait/se montrerait (au fil des pages) d’elle-
même et qu’il était donc inutile de l’expliquer davantage? Ai-je pensé qu’en annonçant 
m’inspirer de la phénoménologie et de l’autoethnographie, cela suffisait? Après tout, cette 
thèse entière est expérience. Cette thèse entière montre une expérience. ... Je ne veux toutefois 
pas casser le rythme de lecture à ce point. J’y reviendrai par à-coups, au moment opportun. 

Non : assurément, cette thèse n’aurait pas été la même si j’avais complété mon doctorat en 
quatre ans. Ne dit-on pas d’ailleurs que « la recherche elle-même, par l’engagement, les efforts 
et le temps qu’elle exige, en vient à constituer une “pratique de soi” (Foucault, 2001?)[?] Et 
l’écriture, qui est omniprésente à toutes les étapes de la recherche et [de] la communication de 
la recherche, [n’]est[-elle pas au fond] une écriture de soi[?] “Les mots sont quelque chose en 
train de se produire” (Low, 2000, p. 287, italiques dans le texte) » (Boutet, 2018, p. 301). 

                                                             
90 Cf. Anderson, 2006. 
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Choisir l’écriture comme méthode, cela aussi, représentait un risque : « thinking happens 

during the writing although not self-consciously » (Guttorm, 2012, p. 603); « the self produced 

in a text is always contingent, tentative, situated, and relational » (Gannon, 2013, p. 232); 

« writing as a method of inquiry [is] a way of finding out about yourself and your topic » 

(Richardson, 1994, p. 516; soulignement de l’autrice). Avec le geste d’écriture viendrait la 

performativité : c’était annoncé. 

« Because Writing Is Generative » (Colyar, 2009) 

L’écriture, mon écriture, me forcerait donc nécessairement à prendre conscience de mon 

statut, de mon état, de ma posture, de ma « situatedness » (Boutet, 2018; Gannon, 2013; 

Haraway, 1988), et j’en viendrais rapidement à performer cette recherche par le geste 

d’écriture, en faisant inconsciemment de lui le noyau de cette thèse. Je serais alors 

confrontée à mes paroles (écrites), confrontée par celles-ci (pardonnez l’impropriété 

linguistique) : « The act of performing “intervenes between experience and the story told” 

(Langellier 199[8]: 128) » (Denzin, 2003, p. 189). 

J’ai peut-être oublié; je me suis écartée avec cette écriture que je voulais spontanée. Les idées 
traversent en effet parfois mon esprit un peu trop vite pour qu’elles puissent gagner en 
substance. Elles créent une sorte de chaos que j’ai parfois du mal à contenir (Hargraves, 2016). 
Je lis un livre, je vois un mot, un simple mot, et me voilà (re)partie. L’écriture comme 
méthode devait me mener vers ce détachement. 

Le je surviendrait inévitablement à un moment où à un autre dans le texte – j’entends ici 

ailleurs que dans les récits d’expérience – pour m’entraîner dans « un mouvement de 

transformation » que je n’arriverais pas complètement à contrôler (Boutet, 2018, p. 297). 
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Dans cette section, c’est donc de ce mouvement qu’il sera question. Je présenterai d’abord 

mes réflexions sur la performativité, qu’il me faudra en outre définir comme ce n’est qu’ici 

qu’elle s’est révélée à moi, puis je reviendrai sur le caractère transformateur du geste 

d’écriture. Enfin, j’aborderai la question de la validité et de la représentation en recherche 

postqualitative. Le retour sur mon expérience du documentaire interactif viendra dans la 

section suivante. 

6.1.1 La thèse performée 

« Performativity is a theory of how things—identities and other discursive effects—come into 

being (Markussen, 2005, p. 329). C’est « “the reiterative power of discourse to reproduce the 

phenomen[on] that it regulates and constrains” » (Butler, 1993, citée dans Denzin, 2003, 

p. 190). J’aligne les renvois directs : 

performativity and performance exist in a tension with one another, in a tension 
between doing, or performing, and the done, the text, the performance. […] 
Performativity “becomes the everyday practice of doing what’s done” (Pollock 1998b: 
43; emphasis in original). Performativity is “what happens when history/textuality sees 
itself in the mirror—and suddenly sees double; it is the disorienting, [the] disruptive” 
(Pollock 1998b: 44) (Denzin, 2003, p. 190; soulignement de l’auteur). 

C’est à ce passage que j’ai reconnu mon exécution quasi mécanique (au sens du « everyday 

practice »), mais surtout créative, désinvolte, sincère et, deuxième surtout, déstabilisante, 

comme le dit Pollock (1998, cité dans Denzin, 2003). Dans cette thèse, le « texte » que vous 

lisez, figé par sa condition, n’est pas pour moi performance. Il n’est en rien le fait; il est le 

faire. Il est peut-être pour vous fait; mais il est pour moi faire. 

Faire l’expérience de. 
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Je le vois en train de se construire; vous le voyez construit. La tension. Par ailleurs, il n’est 

pas performance au sens où l’entend la recherche-création; il n’est pas le résultat d’une 

pratique artistique (Gergen et Gergen, 2011). La « performance » n’a lieu – n’a eu lieu 

(j’ajoute le passé puisque vous voyez le fait) – que pour moi, au quotidien, chaque fois que je 

m’installe – que je m’installais – devant mon écran – cet écran qui est à présent le vôtre ou 

qui n’est plus – dans l’une des pièces de mon appartement. 

Il n’y a que moi qui suis témoin de cette performance, moi seule – moi seule qui en ai été 

témoin. Moi seule qui vois – qui ai vu – le texte se construire et se déconstruire (Markussen, 

2005) au rythme de ma pensée. Ce texte, il est pour moi vivant – il l’était –, je le performe – 

je l’ai performé; la science est performée dit-on (Gergen et Gergen, 2011). Or à présent que 

ce texte est entre vos mains, c’est peut-être à vous de le performer (Roberts, 2008). À vous de 

voir si vous en faites un fait ou un faire, si vous saurez lire autrement (cf. Depraz, 2006) 

comme j’ai tenté d’écrire autrement. 

Je dois toutefois avouer, à présent que ce paragraphe est écrit, que je ne saisis plus trop la 

distinction entre performance et performativité. Comment la performance peut-elle être le 

fait? Est-ce un fait toujours en mouvement, en devenir? Est-ce là la tension, le disruptive, 

dont parlait Pollock (1998)? 

Une écriture en devenir. Une écriture du devenir. 

Ma performativité, c’est dans tous les cas le geste d’écriture. Cela, je l’ai dit. Cependant, je 

n’y avais jamais pensé avant de relire à voix haute ce chapitre – comme tous les autres 

d’ailleurs –, avant d’effacer tout ce qui a précédé cette version que vous lisez et qui ne glissait 

mot de la performance. Écrire, effacer, écrire, lire à voix haute, réécrire [bis et bis]. 
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« Because Writing Is a Reflection of the Rhetorical Self » (Colyar, 2009) 

Je ne crois pas qu’en choisissant l’écriture comme méthode, il m’aurait été possible de me 

détacher de qui je suis ou de me détacher du geste posé à moins de l’excentrer. J’aurais pu en 

rester à ma question de recherche, mais j’aurais alors menti. Le mot est-il trop fort? Sans 

doute un peu. Alors quoi? Détourner. Contourner. Omettre. M’abstenir. Infléchir. Passer sous 

silence. Bousculer. Rejeter. Balayer. Je cherche le bon mot... Dénaturer? 

Dénaturer l’expérience. Voilà ce que j’aurais fait si je m’en étais tenue à la question de 

recherche 

– à mes expériences (au pluriel) de visionnements de documentaires interactifs –, 

passant sous silence tout le reste, ce qui avait au fond été pour moi, en tant que chercheuse, 

plus important (ce dont je parle en ce moment). Car la question était de savoir si je devais ou 

non contrôler mon écriture et ses dérapages, si je souhaitais ou non les restreindre. Aurais-je 

le courage (n’y voyez pas une référence à Foucault) de me lancer dans cette performance et 

d’écrire librement? Jusqu’à quel point devais-je performer cette thèse et que souhaite-je 

enfin accomplir ou exprimer par cela? Devais-je au contraire subvertir l’expérience et suivre 

la norme, la découper et la mettre dans des cases? 

En effet, que voulais-je accomplir en entreprenant cette recherche? Que pensais-je vous 
donner au bout du compte? Croyais-je (sans doute, oui) vouloir proposer une discussion par 
thème, par observation, découper mes expériences mises en récit et celles d’Amélie, Christian, 
Emmanuelle et Joël pour mieux les comprendre? Est-ce bien là la norme, ce qui est attendu? 
Reprendre, par exemple, chaque point du tableau récapitulatif de l’annexe 6 – tableau que j’ai 
jugé inutile de reproduire pour Jeu d’influences (ai-je manqué de rigueur?) – pour les 
expliquer – et ne pas seulement les décrire (Depraz, 2006)? Avec la démarche que j’ai choisie, 
cela faisait-il sens? 
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La performance donc, c’est la prise de conscience de ma subjectivité, le geste d’écriture qui 

devient geste réflexif : « je vois soudainement double » (« [I] suddenly sees double »). Je vois 

l’expérience, la mienne, et je vois cette même expérience ainsi que celle qui la performe, moi, 

à travers un miroir. Nous sommes trois, ce qui me ramène au fond à la phénoménologie, soit 

à la réunion de l’écriture « à la » première personne, « en » première personne et « de » la 

première personne (Depraz, 2006). 

Faire l’expérience (au singulier) de la thèse. 

6.1.2 Sur le geste d’écriture 

Écrire au je, écrire vraiment au je, sans faire comme s’il y avait un nous plus neutre caché 

derrière (et inversement), cela a inéluctablement un effet transformateur sur la personne qui 

pose ce je sur papier et s’y identifie. Je reviens à ce que j’ai dit plus tôt : « la recherche en 

première personne, parce qu’elle entraîne le chercheur dans un mouvement de 

transformation, est nécessairement heuristique, c’est-à-dire qu’on ne peut empêcher ses 

questions et ses orientations de se transformer dans le processus même de la recherche » 

(Boutet, 2018, p. 297-298). Cela étant, et je reprends encore une fois Boutet : « Lorsque le 

chercheur commence à établir des liens entre ses agirs, ses intentions et les directions dans 

lesquelles il se trouve entraîné, alors toute sa recherche contribue à son déploiement comme 

sujet conscient. » (p. 302.) 

Ainsi, j’ai d’abord voulu utiliser l’écriture comme outil me servant à décrire mes expériences  

de visionnements des trois documentaires interactifs que j’avais sélectionnés pour mon 

corpus. L’écriture n’était alors à mes yeux qu’une méthode, je l’ai dit; elle devait strictement 

servir à la rédaction de mes récits d’expérience, rien de plus. Le reste serait composé d’une 
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manière « conventionnelle », par exemple en suivant un plan, point par point, et en 

recourant à un je se voulant d’abord incarné puis distancié, observateur externe. Mon 

écriture, que j’ai plus tard qualifiée pour moi-même de « transgressive » m’inspirant de 

St. Pierre (1997), n’était destinée qu’à mes récits d’expérience; je ne mettrais mon esprit à nu 

et exposerais mes incohérences qu’à ces endroits (Custer, 2014). Je ne pensais donc pas, au 

début, que cette recherche doctorale deviendrait en elle-même une expérience, que le geste 

d’écriture conscient et incarné posé dans mes chapitres 4 et 5, les premiers qui furent rédigés 

et complétés, allait se répandre et finalement me porter plus loin, me transformer en tant 

que chercheuse. 

Avec le geste d’écriture et l’autoethnographie – n’oublions pas celle-ci, car elle y est aussi 

pour beaucoup dans ce constat (l’autoethnographie est intrinsèquement subjective [Custer, 

2014]) –, j’ai pris conscience de la subjectivité qui caractérise le processus de recherche (Ellis 

et Bochner, 2000; Haraway, 1988; Lumsden, 2019; Spry, 2001; cf. point 3.2.2) et, surtout, j’en 

ai fait l’expérience. Je savais bien que la recherche était un acte situé, mais cet état de fait, je 

ne m’y étais jamais attardée avec profondeur. Cet état de fait, pour moi, était resté à cedit 

état. Je n’avais jamais réfléchi, jusqu’à maintenant, à sa complexité, un peu comme je n’avais 

jamais tenté de me situer épistémologiquement ou ontologiquement dans le monde avant le 

doctorat : 

For example, how do we determine the “object of our knowledge”—the “problem” we 
want to study in assemblage? Can we disconnect ourselves from the mangle somehow 
(Self) and then carefully disconnect some other small piece of the mangle (Other) long 
enough to study it? What ontology has enabled us to believe the world is stable so that 
we can do all that individuating? And at what price? How do we think a “research 
problem” in the imbrication of an agentive assemblage of diverse elements that are 
constantly intra-acting, never stable, never the same? (Lather et St. Pierre, 2013, 
p. 630.) 
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L’expérience est (inter)relationnelle. 

À ce constat est donc venu s’ajouter celui de la performativité évoqué plus haut, lequel a 

amplifié cette prise de conscience que mon geste d’écriture était au fond délibéré, qu’il 

m’appartenait, qu’il était collé à ce que j’étais au moment de le poser (Markussen, 2005) : 

d’une part, parce qu’il était accompli – « [a]ccomplir signifie : déployer une chose dans la 

plénitude de son essence, atteindre à cette plénitude, producere » (Lhotellier et St-Arnaud, 

1994, p. 95); d’autre part, parce que c’est avec et par lui que j’arrivais à comprendre. 

C’est en imposant à cette thèse des détournements que j’en suis venue à la performer et, avec 
eux, à la contrôler, paradoxalement à tout ce que j’ai dit plus tôt. Autrement dit, je ne me suis 
plus simplement laissée guider par ce que devait être une recherche et par la façon dont celle-
ci devait être communiquée (Vannini, 2014). 

En voulant d’abord parler de moi comme d’une autre, pour reprendre la formule de Ricœur 

(1990), j’ai donc réalisé non pas que je n’en étais pas capable, mais simplement que ce n’était 

pas ce que je voulais faire dans cette thèse. Les expériences de visionnements, fortement 

influencées  et structurées par le processus de recherche, c’était les miennes, c’était moi, pas 

quelqu’un d’autre. 

L’expérience resulte du rapport subjectif entre le soi, l’autre, le langage, le corps et le 
contexte (Spry, 2018). 

Je ne souhaitais plus viser la généralisation uniquement parce que l’on m’avait un jour dit, 

références à l’appui, que c’est ce qu’il fallait faire en recherche (cf. Hargraves, 2016); plutôt, 

je voulais – enfin j’allais le comprendre, et le geste d’écriture le mettrait à jour – rappeler que 

la connaissance est partielle, plurielle, située, mais aussi incarnée, et que ce sont ces 

perspectives regroupées qui nous permettent d’atteindre une certaine forme d’objectivité 

(Haraway, 1988; Richardson, 1994). 
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L’expérience est ce qui est vécu par une personne située et incarnée. 

Vous vous direz peut-être à ce point : « À quoi bon avoir parlé du documentaire interactif et 

même avoir inclus autrui si ce n’était que pour les oublier? » Pas forcément – et puis j’y 

viendrai (c’est vrai, un peu pour la forme) – puisque, sans eux, je n’aurais pas « pensé », je 

n’aurais pas posé ce geste d’écriture transformateur. Mes expériences de visionnements de 

documentaires interactifs seraient restées au même point, celui d’avant cette recherche, et 

mon expérience de la recherche aussi, celle des blocs à remplir, de la linéarité (St. Pierre, 

1997) (j’exagère un peu), du moins celle que l’on présente à la jeune chercheuse 

inexpérimentée ou au jeune chercheur inexpérimenté (moi à une autre époque, au 

baccalauréat, mais aussi à la maîtrise, moi sans doute encore aujourd’hui) que l’on doit ou 

que l’on souhaite guider, et qui parfois préfère effectivement l’être. Ici, je ne me veux pas 

condescendante, car j’y suis passée et c’était nécessaire. Or cette image persiste dans mon 

esprit et c’est là ce que le geste d’écriture m’a fait réaliser : la recherche ainsi faite – qui est, je 

le répète, néanmoins nécessaire – me semble, même après l’achèvement de cette thèse – je 

me sens toujours impostrice –, plus claire, quasi naturelle (!), alors qu’au fond, elle ne fait 

que me conforter – je ne serais alors plus une impostrice. Qu’ai-je écrit plus haut : « La 

persistance d’une pensée dominante »? (Cf., notamment, Fortin et Houssa, 2012; Haraway, 

1988; Hargraves, 2016; Lather, 1993; Lather et St. Pierre, 2013; MacLure, 2013; Marcus, 

1994; St. Pierre, 2013.) 

L’expérience est ressentie. Elle ne s’explique pas d’emblée. Son accès y est subjectif, indirect. 
Nous tentons de la rendre concrète de différentes manières, en la médiant par les mots ou les 
images, par exemple. Je le fais/l’ai fait dans cette thèse par l’écriture, par les mots donc. Sans 
l’écriture, je n’aurais pas pris conscience du phénomène à l’œuvre : l’expérience de penser, 
de faire et d’écrire une thèse. En fait, je devrais plutôt dire : l’expérience d’écrire, de penser et 
de faire une thèse, dans cet ordre, dans cet ordre précis, puisque l’écriture, avec cette thèse, 
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est pour moi presque devenue une manière d’être au monde. Intrinsèquement liée à l’action 
de penser, c’est elle qui m’a portée vers l’expérience de la recherche. Je suis ainsi passée de 
vouloir « écrire [montrer] l’expérience », ou « écrire [montrer] la recherche », à « faire 
l’expérience de la recherche [par l’écriture] ». 

Malgré cela, je ne comprends l’expérience qu’après coup, en l’écrivant, et ne la comprends 
par ailleurs qu’en partie. Je ne peux en partager que des fragments. L’expérience est 
continuellement en devenir, nous ne faisons qui mettre fin parce qu’il le faut, pour la forme 
– du moins me semble-t-il –, car l’expérience nous habite. Je parle ici de l’expérience au 
singulier. Mes expériences de visionnements de The Block et de Jeu d’influences, elles, je 
leur ai mis fin; elles auraient pu se poursuivre, mais je n’en ai pas eu envie; alors j’ai choisi 
de ne plus y penser – hum... peut-être pas complètement en fait... Dans tous les cas, 
l’expérience de cette thèse m’habite, me travaille, m’interroge, me relance, me fait vivre. Elle 
me confronte au monde, au culturel, au social, au politique même, car mon expérience, 
aussi singulière soit-elle, est aussi partagée, dans le monde. 

Le chemin que j’ai entrepris, pour conclure, n’est pas celui vers lequel toutes et tous doivent 

se diriger. D’ailleurs, ce n’est certainement pas là l’objectif, viser l’homogénéité des 

pratiques. Il y a plusieurs façons de faire de la recherche et de produire de la connaissance 

(Vannini, 2014), point. Voilà ce que je voulais dire.  

Différentes façons d’être dans le monde. Notre expérience s’explique par un jeu de variables 
qui s’entrecroisent à un moment donné, dans un espace donné. Cela me ramène à la théorie 
de l’articulation que j’ai brièvement évoquée au début de cette thèse : « articulation can be 
understood as the contingent connection of different elements that, when connected in a 
particular way, form a specific unity » (Slack et McGregor Wise, 2005, p. 127) – forment 
l’expérience? Ces éléments seront des mots, des concepts, des institutions, des pratiques, des 
affects ou des objets matériels, écrivent Slack et McGregor Wise (2005) – et des personnes? 
C’est peut-être sous-entendu – autrement je l’ajouterai. Ces éléments sont en constant 
mouvement – en devenir –, se transforment au contact de l’un et l’autre, des uns et des 
autres. Je me transforme au contact de l’un et de l’autre, au contact du monde et de ce qui le 
contient. C’est ce contact qui me transforme moi en tant qu’élément : « Being single and 
multiple, independant and interconnected » (Braidotti, 2011, p. 1). 
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Ici, toutefois, une question se présente alors à moi : ce que je vous propose dans cette thèse, 

est-ce, justement, de la « connaissance », est-ce valide? « How do I do representation knowing 

that I can never quite get it right? » (Pillow, 2003, citée dans Byrne, 2017, p. 38.) 

6.1.3 Sur la validité 

Réfléchissant à sa démarche, Guttorm (2012) constatait : 

Even though I had the feeling that through writing poems I could focus on things other 
than just words and write from my perspective, not trying to be innocent, and even 
though I had already found many texts calling for robust, embodied and situated 
(Denzin, 2000; Foley, 2002), or evocative (Richardson & St. Pierre, 2005) texts, I still 
had the structures and guidelines for Research or Analysis in my head and had a deep 
feeling of failure. I identified the poems as just different kinds of (weak) representations 
of the research field, but no analysis, nothing explicit. (p. 597; soulignement de 
l’autrice.) 

Un sentiment d’échec, des représentations « faibles », pas d’analyse, bref un sentiment que je 

pourrais vous partager ici maintenant... 

Est-ce qu’une thèse qui ne fait que représenter en est une? – Je reviens au postqualitatif. – 

Est-ce qu’une thèse qui ne propose pas d’analyse au sens qu’on lui accorde généralement en 

science en est une? Mes choix méthodologiques, ma façon de confronter mon expérience à 

celles des autres, de « présenter mes données » et d’en discuter, ma façon d’écrire, tout ceci, 

est-ce « valide » aux yeux des sciences humaines et sociales, aux yeux des « sciences de la 

communication » (Creswell et Miller, 2000; Lincoln, Lynham et Guba)? 

Pour Lather (1993), la validité « is a “limit question” of research, one that repeatedly 

resurfaces, one that can neither be avoided nor resolved, a fertile obsession given its 
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intractability » (p. 674). Elle reprend Lyotard (1979) : « “Where, after the metanarratives, can 

legitimacy reside?” » (Lather, 1993, p. 674). Ce que contient ce chapitre, ce que je vous 

raconte depuis quelques pages et dont je doute constamment de la pertinence, cela sert-il 

vraiment à expliquer mon expérience? Cela sert-il l’objectif de cette thèse, ou même cette 

thèse, carrément? 

Je n’ai tout simplement pas l’impression, ici, de faire quoi que ce soit, et encore moins de le 

faire avec clarté et certitude, et pourtant je vous aurais trompé si j’avais procédé autrement. 

J’ai donc préféré « fleureter » avec le réel, pour reprendre la formule de Vannini (2014), et 

balisé mes interprétations au minimum : « to dance a little », dit encore Vannini. Je doute 

constamment du réel, alors pourquoi tenter de le fixer, pourquoi tenter moi seule de 

l’interpréter? « To “dance a little” may entail a greater focus on events, affective states, the 

unsaid, and the incompleteness and openness of everyday performances » (Vannini, 2014, 

p. 319). 

Voilà pourquoi j’ai choisi d’exploiter l’écriture comme méthode, de la laisser aller, de ne pas 
la restreindre à mes récits d’expérience et de contaminer tout le reste de la thèse. Par ce choix, 
j’ai provoqué deux transformations, celle de la thèse, dont j’ai réécrit le scénario (Markussen, 
2005), et la mienne, celle de la chercheuse (Boutet, 2018; Custer, 2014). 

Dans le même sens, pour Lather (1993), la validité est « a space of constructed visibility of the 

practices of methodology and “a space of the incitement to see” (Rajchman 1991, p. 85), an 

apparatus for observing the staging of the poses of methodology, a site that “gives to be seen” 

the unthought in our thought » (p. 676). Est-ce là ce que j’ai finalement accompli? 

« Because Writing Is Sense Making » (Colyar, 2009) 
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J’aimerais pouvoir dire que le rendu de cette expérience de recherche contient du sens 

(meanings) qui, lui, produit de la connaissance pour vous comme il en a produit pour moi. 

J’aimerais pouvoir dire qu’il ne révèle pas en lui-même de la connaissance, qu’il ne la 

produit pas au sens strict du terme – en recherche du moins –, mais qu’il la génère par 

extension : ai-je favorisé, en performant ma propre thèse, la création d’une connaissance se 

voulant avant tout descriptive et interprétative (Roberts, 2008)? Ainsi, 

[r]ather than evoking a world we already seem to know (verisimilitude) in a story 
offered as transparent, the move is toward “attempts to create indeterminate space for 
the enactment of human imagination” (Lubiano 1991, p. 177) which introduce[d] “a 
destabilizing ‘obligation to complexity’” (Lyotard, quoted in Smart, 1992, p. 176). 
(Lather, 1993, p. 679.) 

« On ne demandera [...] pas quel est le sens d’un événement : l’événement, c’est le sens lui-

même », écrivait Deleuze (196991, p. 34, cité dans MacLure, 2003). 

L’événement, ce sont ici mes expériences de visionnement de The Block et de 

Jeu d’influences, dont je parlerai dans un instant, mais aussi l’expérience de ma thèse; ce sont 

mes réflexions sur le processus de recherche, c’est le processus de recherche lui-même; bref, 

c’est tout ce qui se retrouve dans ce document. Ai-je été capable de vous le montrer? 

Deleuze (1969) : 

En d’autres termes, je ne dis jamais le sens de ce que je dis. Mais en revanche, je peux 
toujours prendre le sens de ce que je dis comme l’objet d’une autre proposition dont, 
à son tour, je ne dis pas le sens. J’entre alors dans la régression infinie du présupposé. 
Cette régression témoigne à la fois de la plus grande impuissance de celui qui parle, et 
de la plus haute puissance du langage : mon impuissance à dire le sens de ce que je dis, 

                                                             
91 MacLure renvoie à l’ouvrage traduit en anglais de Deleuze ; je reprends ici la version originale. 
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à dire à la fois quelque chose et son sens, mais aussi le pouvoir infini du langage de 
parler sur les mots. (p. 41.) 

Un dernier renvoi à l’expérience me semble-t-il : « mon impuissance à dire le sens de ce que 
je dis ». Je n’ai alors pas le choix d’y revenir, à l’expérience, pas le choix de lui faire confiance, 
d’une certaine manière de la libérer de la (des) « norme(s) » (scientifiques?). Autrement, 
comment pourrais-je la comprendre si celle-ci ne me paraît pas s’accorder aux cadres que 
l’on m’a enseignés?  « The actual, real experience [...] is the “mode of existence of actual 
things” (Haynes, 2012, p. 59), and the actual is always different, with some variation [...], 
however small, that refuses categorization and can be put into play, into becoming » 
(St. Pierre, 2019, p. 5). L’expérience ne s’explique pas toujours par ce que l’on (re)connaît. 

6.2 Pour revenir à l’expérience de visionnement du documentaire interactif 

Revenons en arrière. Le premier détournement de cette thèse est parti de constats simples : je 

ne reconnaissais pas mon expérience dans la littérature sur le sujet et la littérature n’abordait 

au demeurant pas vraiment la question. Mais il y avait plus : je ne croyais tout simplement 

pas ce que je lisais. Je n’arrivais pas à croire en cette agentivité décuplée de la spectatrice 

participante ou du spectateur participant qu’on nous annonçait (Gaudenzi, 2013b), au 

pouvoir de l’interactivité à nous mettre en « conversation » avec la « machine » (Aston et 

Gaudenzi, 2012) ou à faire de nous des actrices et acteurs de la production (Dovey et Rose, 

2013; Gaudenzi, 2013; Gifreu-Castells, 2011a, 2011b; Harvey, 2012; Nash, 2014a, 2014b). Je 

ne rejetais pas tout – c’est toujours le cas –, ce qu’on en disait me semblait prometteur, 

riche : il y avait bel et bien un potentiel pour de nouvelles « configurations to emerge around 

the dynamic between subjects, makers and audiences » (Aston, 2017, p. 226; voir aussi 

Fischer, 2014). Après tout, le documentaire « doesn’t say much about what reality is but it 

says a lot about how we relate to reality and how we construct our knowledge, and our beliefs, 

around it » (Gaudenzi, 2013b, p. 13). Sur ce point donc, toute nouvelle façon de mettre le 
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réel en récit ne pouvait qu’être utile (Nichols, 1983), car s’il fallait cesser de repenser le 

documentaire, on en viendrait vite à le figer, à en faire une forme qui ne vivrait plus que de 

ses clichés, un objet vidé de toute sa pertinence (Knudsen, 2008). Seulement, je n’en avais 

jamais fait l’expérience. 

Qui plus est, le documentaire interactif me semblait déjà victime de certains clichés, 

principalement ceux du Web 2.0, voire du Web dit « sémantique ». Je restais ainsi sceptique, 

critique, car que nous disait au fond ce besoin de donner la parole à chacune et chacun 

d’entre nous? Pourquoi cette nécessité de subjectivité augmentée? Pourquoi l’expérience 

individualisée à tout prix? (Et vlan ma démarche de recherche!) Pourquoi la vie en réseau? 

Pourquoi le village global? Pourquoi, pourquoi? Comme si l’écoute d’un documentaire 

devait à présent s’accorder à notre besoin de croissance personnelle. (Et re-vlan ma 

démarche de recherche?) Mon regard sur le documentaire interactif était d’emblée biaisé, je 

le savais, et il me fallait admettre que je n’arriverais pas si facilement à m’en débarrasser. 

Alors je confesse : je suis désenchantée du monde numérique. – L’ai-je laissé paraître dans 

mes récits d’expérience? – La posture critique qui semble parfois, chez certaines et certains, 

vouloir tout ramener à l’idée que nous sommes nécessairement aliénés par les technologies 

numériques et les données, que nous ne sommes que des produits, que nous sommes toutes 

et tous surveillés me rattrape. Le réseau me paraît faire plus de mal que de bien, c’est vrai. 

Néanmoins, lorsque je me tourne vers ces expériences individualisées et collectives, ou 

même communautaires, mon esprit se tempère : c’est la petite échelle contre la masse; la 

force de chacune et chacun, du petit nombre, contre le groupe dilué; la pensée qui se précise 

contre celle qui se disperse ou se noie dans la milliasse d’information. 
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Le documentaire interactif, au fond, c’est un peu ça, le petit nombre. Si on exclut les œuvres 

qui se rangent du côté de l’instantanéité et de la consommation rapide, il y a bien quelque 

chose. Puis mes expériences de The Block et de Jeu d’influences, surtout celle de The Block en 

fait, plus intimiste, m’ont justement montré ce quelque chose à force des retours provoqués 

par la recherche, parce que j’ai pris le temps. Il faut seulement prendre le temps. Revenons 

toutefois (encore) un peu en arrière, avant de poursuivre vers ce quelque chose, afin de 

respecter la suite plus ou moins logique de ma pensée. 

6.2.1 La suite d’idées confuses découlant de mes expériences de visionnement 

À la relecture de mes récits d’expérience de The Block et de Jeu d’influences, un premier 

point de discussion s’est détaché : celui de la voix de l’auteur.rice, sinon celle de l’œuvre, 

dans le documentaire interactif. Dans The Block, elle me semblait d’abord absente, puis s’est 

tranquillement dévoilée au fil de ma recherche et de mes relectures, tandis que, dans 

Jeu d’influences, elle était clairement affichée, presque transparente, tirant parfois vers le 

sensationnalisme. À force de me relire, j’ai compris qu’une voix « balancée » – je n’aime pas 

exactement ce mot cela dit –, exprimée par l’auteur.rice ou par l’œuvre (le montage, la 

caméra, par exemple), m’était nécessaire pour comprendre un documentaire (interactif), 

pour m’y sentir à l’aise et ne pas constamment me laisser distraire par mes propres 

décrochages. Trop peu guidée, je ne sais plus où regarder; trop guidée, je ne me sens guère 

prise au sérieux (cf. Maurin, 2014). 

Partons alors de ce principe : « Digital media and networked connectivity have the potential 

to reconfigure the relationship between media producer, subject and audience at the heart of 

documentary, bringing them into a dialogic relationship and into play with interactive 
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systems » (Rose, 2017b, p. 7). Le documentaire interactif est considéré dans la littérature, je 

l’ai dit, comme un objet « relationnel » (Gaudenzi, 2013b; Nash, 2014a) qui a – cela, je ne l’ai 

pas dit – le « potential to realize a “braided” voice (FitzSimons 2009) that reflects both the 

intentions of the documentary maker and perspectives of users » (Nash, 2014b, p. 3). 

FitzSimons (2009), reprise par Nash, estime que l’idée des « voix documentaires » 

développée par Nichols (1983) doit être revisitée à la lumière du paysage documentaire 

contemporain. Selon l’autrice, les documentaires ne peuvent plus être perçus comme ayant 

une seule voix, celle de l’auteur.rice, mais comme des voix entrelacées (braided), soit « a 

form of stranded singularity in which “coming to voice” typically included the input of many 

individuals and institutions » (p. 131). Ici, c’est à l’aspect participatif ou collaboratif du 

documentaire interactif que Nash (2014b) renvoie, là où la réalisatrice ou le réalisateur a la 

possibilité de donner la parole aux spectatrices participantes et spectateurs participants et de 

leur offrir « the means, or tools that will induce [them] to speak for themselves, and the 

context in which they may be heard » (p. 3). Dans ce sens, créer une œuvre interactive, c’est 

savoir cadrer et structurer le récit tout en pensant aux utilisatrices et utilisateurs et aux 

actions qu’elles et ils pourront ou devront poser pour participer au contenu et faire sens de 

ce qu’on leur présente (Maurin, 2014; Nash, 2014b). 

On peut très bien s’imaginer que c’est ce qu’ont eu à l’esprit les créatrices et créateurs de 

The Block et de Jeu d’influences au moment de penser leur œuvre. Mais cela a-t-il 

« fonctionné »? Ont-elles et ont-ils su construire des œuvres en mouvement (Bole, 2014b; 

Gaudenzi, 2013; Uricchio, 2017), dont l’existence dépend vraiment de mes actions, de moi? 

Ont-elles et ont-ils su les personnaliser à mon regard (Moskowitz, 2017)? L’interactivité a-t-

elle vraiment été relationnelle? Au final, ces œuvres ont-elles été pour moi ce que l’on 
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m’annonçait qu’elles seraient ou pourraient être? Qu’ont-elles fait de si différent de ce 

qu’un film documentaire peut faire (Gauthier, 2011; Lioult, 2010)? Par cette dernière 

question, me voulant presque volontairement provocante, je réagis surtout à ce que Gifreu-

Castells (2014) disait92. 

Mais tout ceci devient trop théorique et vous connaissez déjà les réponses à ces questions si 

vous avez lu mes récits d’expérience. Qui plus est, il ne s’agit pas de répondre par un oui ou 

par un non (je ne formule les questions ainsi que pour l’effet), puisque la chose est plus 

complexe, le documentaire est plus complexe, le documentaire interactif est plus complexe. 

Tout ceci, ce n’est pas ce vers quoi je souhaite me (vous) diriger. 

Or je ne souhaite pas non plus revenir sur les « faux-semblants » du film documentaire 

(Niney, 2009) et par extension du documentaire interactif, une autre des questions qui m’a 

longuement travaillée, vous le savez, durant mes visionnements, et qui a d’ailleurs animé 

notre discussion sur Jeu d’influences, notamment avec le commentaire de Christian. J’ai bien 

tenté de me remettre dans la littérature sur la question, sur les conditions du réel dans le 

documentaire, sur les formes de représentation (Lioult, 2004; Nichols, 1991; Renov, 2004), 

mais j’y ai vite mis un frein : que serais-je venu ajouter à la discussion? Je me serais, je crois 

plutôt, engagée dans un débat sans fin, qui a de toute manière longuement été discuté par 

des gens bien plus compétents, spécialistes, que moi. 

Ce que je visionne là, jusqu’à quel point est-ce fidèle à la réalité? Jusqu’à quel point le rapport 
que tente d’établir l’auteur.trice entre moi et l’œuvre respecte-t-il l’« éthique » documentaire, 

                                                             
92 Le documentaire interactif « is destined to become one of the most important informative formats and will 
become a natural replacement from [sic] traditional media such as television and photojournalism » (p. 160). On 
peut cependant se demander ce qu’il entend vraiment par cela. Parle-t-il, par exemple, des documentaires 
réalisés pour la télévision? Et puis le photojournalisme, ne continue-t-il pas simplement d’exister en ayant une 
plateforme supplémentaire pour s’exposer? 
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s’il fait seulement sens d’utiliser ce terme? Jeu d’influences pousse-t-il trop loin en cherchant à 
tout pris à rendre le réel ludique? Et cette impression que le côté fragmentaire [Miles, 2014b] 
de The Block nuit à la cohérence de l’œuvre et à la valeur de ce qu’elle tente de représenter, 
est-ce dans ma tête? 

Y voyez-vous, tout comme moi, les mêmes problèmes et les mêmes doutes que ceux exprimés 
au point précédent (6.1.3, sur la validité)? 

Ne voyant donc plus trop comment je pourrais alimenter la discussion sur ces deux 

questionnements qui m’ont (pré)occupée lorsque je me suis forcée à revenir à l’expérience 

de visionnement de The Block et de Jeu d’influences, j’ai alors pensé partir de la notion de 

spect-acteur.trice plutôt que de l’œuvre : ce rôle actif que l’on accorde à l’utilisatrice ou 

l’utilisateur, était-il vraiment, dans The Block et Jeu d’influences, ce qu’on en disait, pouvait-

il l’être? (Encore une question en oui ou en non...) 

Parler de la spect-actrice ou du spect-acteur, cela dit, c’était encore prendre le risque que je 

revienne à mon discours éteignoir – après tout, il s’agissait de mon expérience –, ne voulant 

peut-être au fond que réagir, presque pour la forme, à l’engouement affiché dans la 

littérature scientifique. Ce discours aurait été honnête, j’imagine, mais il aurait paru sur 

papier plus enflammé qu’il ne l’est vraiment et n’aurait pas traduit, au final, ce vers quoi 

mon expérience m’a réellement menée avec ce projet. Ça, vous l’avez lu. 

En effet, j’aurais pu parler de la façon dont l’interactivité change notre rapport au réel 
représenté, ce que j’ai fait par moment dans mes récits d’expérience. Cela dit, j’aurais ramené, 
j’en suis sûre, la question aux possibles et, finalement, aurais fait comme tous ces articles que 
j’ai lus; je ne suis pas « mieux », je n’arrive pas à envisager la « nouveauté » dans le 
documentaire interactif autrement que par le présumé nouveau rôle de la spectatrice ou du 
spectateur. Lorsque je tente de justifier cette nouveauté par rapport au film documentaire par 
exemple, je m’embourbe. Je cherche à décrire les « relations » (au sens de Gaudenzi) qui 
étaient à l’œuvre dans le film documentaire pour me rendre compte qu’il y a en fait très peu 
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de différence entre le film documentaire et le documentaire interactif. Le « film » est lui aussi 
relationnel, mais il ne l’est seulement pas aux mêmes niveaux. Aurais-je dû me lancer dans ce 
débat plutôt que de parler de tout et de rien? J’ai la tête qui tourne rien qu’à y penser... 

Fin du retour en arrière. 

6.2.2 Sur ce quelque chose 

Partons à présent de ce principe : selon Nash (2014a), le documentaire interactif, grâce à 

l’interactivité, permet d’identifier par l’exploration répétée des « patterns in the way the 

simulation works and from there become aware of the documentary’s truth claims » (p. 59.) 

Ici, il y a pour moi deux choses. D’abord, cette affirmation me ramène à mes deux 

questionnements (« truth claims »); ensuite, et surtout, elle exprime la façon dont le 

processus de recherche m’a permis de me « mettre en relation » avec les œuvres de mon 

corpus, soit par l’exploration répétée. 

L’exploration répétée, dans mon cas, n’avait rien de naturel. C’est le contexte de 

visionnement, celui de la recherche, qui m’a poussée à revenir constamment aux œuvres 

visionnées : la première écoute, le retour sur les enregistrements pour la rédaction du 

compte rendu de l’expérience, les entrevues, la relecture de mes comptes rendus avant les 

entrevues, la préparation de ces entrevues, la transcription de celles-ci, la relecture de ces 

transcriptions à plus d’une reprise en vue de la mise en récit de l’expérience (la rédaction du 

chapitre lui étant dédié), le second visionnement de l’œuvre avant la rédaction de son récit, 

puis les nombreuses relectures et réécritures du récit (du chapitre). 

Si je dis que je n’ai plus pensé au documentaire interactif, c’est que, pendant toutes ces étapes, 
je pensais, plus qu’à l’œuvre visionnée elle-même, à la façon dont la recherche influençait ma 
perception de celle-ci. 



 

 

393 

À chacun de ces moments, je voyais quelque chose de nouveau. À chacun de ces moments, 

j’apprivoisais l’œuvre et ce qu’elle tentait de me dire, je la comprenais mieux, pas à pas. 

L’exploration répétée, c’est ce qui a amené ce quelque chose, pas tant l’interactivité au bout 

du compte. Le même phénomène se serait produit si j’avais voulu faire l’analyse d’un autre 

type de production médiatique. C’est l’attachement que crée la recherche et le fait de rester 

si près d’un objet si longtemps, d’apprendre à le connaître. C’est la recherche. Il n’y aurait 

pas eu d’exploration répétée sans celle-ci. Par exemple, si Jeu d’influences m’a davantage 

captivée lors du visionnement, c’est The Block qui a pour moi le plus gagné en valeur grâce 

au processus de recherche, alors que Jeu d’influences a plutôt perdu des plumes. Vous aurez 

compris tout cela à la teneur de mes réflexions aux chapitres 4 et 5. 

À ce point toutefois, plutôt que de revenir sur la progression dont vous avez été témoin à la 

lecture de ces chapitres, je préfère réitérer que, sans le processus de recherche, j’en serais 

restée au même point. Je serais restée avec l’idée, par exemple, que le contenu de The Block 

était flou, mal organisé, que son sujet avait été traité avec trop de légèreté, que ce 

documentaire aurait pu faire « tellement plus » pour la « cause ». J’aurais trouvé que 

Jeu d’influences était bien meilleur que The Block, bien plus captivant, ne réalisant pas tout ce 

qui se cachait derrière l’inexploré. Je n’en serais jamais venue à penser que ses réalisateurs 

avaient peut-être pris « trop » de liberté (à mon goût) par rapport au réel, que leur approche 

était peut-être même douteuse sur le plan éthique. J’exagère peut-être, mais je traduis par là 

mes premières impressions. Alors je reprends ce « coming to voice » de FitzSimons (2009, 

citée dans Nash, 2014b) : ce n’est pas la nature des œuvres visionnées qui m’a permis de 

trouver ma « voix » dans The Block et Jeu d’influences, ou de me joindre à toutes les autres, 

mais le processus de recherche, incluant mes entretiens avec Amélie, Christian, Emmanuelle 

et Joël. 
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En 2015, lorsque j’ai pris part à la 22e édition du colloque Visible Evidence tenue à Toronto, 

la dernière question qui m’a été posée suivant ma présentation (Arsenault, 2015) est venue 

de Kate Nash. Elle m’a demandé, sourire en coin (je traduis et reformule) : « Mais crois-tu 

qu’avec ce projet, tu en viendras à aimer le documentaire interactif? » J’ai souri : « Peut-être, 

qui sait? » ... J’ai pensé « J’en doute », mais je n’ai rien dit. Après tout, qu’est-ce que j’en 

savais? 

 



 

 

CONCLUSION 

Sur quel mot conclure cette recherche doctorale? Dans cette thèse, je vous ai parlé du 

documentaire interactif, de ses caractéristiques, puis j’ai longuement décrit mes expériences 

de visionnement des œuvres interactives The Block et Jeu d’influences : la progression de mes 

écoutes, mes actions sur l’interface, mes impressions par rapport à ce que je visionnais, mon 

dialogue intérieur et mes discussions avec Amélie, Christian, Emmanuelle et Joël. Vous avez 

ainsi pu relever les transformations de mon rôle de spectatrice navigatrice de même que de 

celui de jeune chercheuse. J’ai tenté de vous transmettre l’expérience en toute honnêteté, 

presque sans gêne. J’ai voulu faire acte de transparence dans la mise en récit de mes 

expériences, mais aussi dans la présentation du processus de recherche. Je ne vous ai rien 

caché, même si j’ai retiré certains pans de vécu qui auraient autrement rendu la thèse 

insoutenable – lire « beaucoup trop longue » ou « encore plus longue ». 

Tout ceci, c’est l’écriture comme méthode qui l’a motivé. C’est la performance d’écriture 

qu’a enclenchée son geste : m’installer chaque matin au même bureau, que je sois ou non 

inspirée; poser ma tasse de café à droite, mon verre d’eau à gauche; réveiller mon portable; 

activer mon clavier et ma souris Bluetooth; tenter de me tenir bien droite sur ma chaise; 

parfois faire jouer un album de musique inspirant pour me donner du rythme; relire à voix 

haute ce que j’avais écrit la veille; et me mettre en marche : taper n’importe quoi, mais taper 

quelque chose, faire décoller les idées. 

L’écriture en recherche est généralement un acte invisible (Aitchison, 2015; Starke-

Meyerring et al., 2014). Elle est perçue le plus souvent comme un simple outil de 
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communication dont il faut maîtriser les règles et la syntaxe afin de pouvoir transmettre nos 

résultats de recherche avec clarté (Bonoli, 2006; Meier, Merrone et Parchet, 2006). La chose 

est certainement nécessaire – mon travail de réviseure linguistique pour des publications 

scientifiques me le rappelle constamment –, mais elle a cependant pour effet d’aplanir le 

texte et de gommer le caractère transformateur qu’a l’écriture sur celle ou celui qui 

s’exprime par l’écrit. Ajoutons également qu’elle exclut presque complètement la notion de 

plaisir dans l’écriture, et je ne parle pas du plaisir de la lecture. Rappelez-vous ce qu’écrivait 

Richardson (1994) : « I have yawned my way through numerous supposedly exemplary 

qualitative studies » (p. 516). 

Je ne reviendrai toutefois pas, ici, sur ce point, qui a amplement été discuté. Je veux plutôt 

ouvrir vers autre chose – au prix d’une rupture de ton –, nommément vers ce qu’il y a de 

didactique et d’heuristique dans l’écriture. Je pose ainsi la question : comment l’écriture 

pourrait-elle servir, par exemple, les étudiantes et étudiants universitaires, tous cycles 

confondus, dont on note souvent les lacunes rédactionnelles et les difficultés à passer du 

concret à l’abstrait, ou l’inverse, à faire le saut entre épistémologie et méthodologie, entre 

démarche empirique et démarche théorique? Comment l’écriture comme méthode, mais 

aussi les écritures dites « créatives », pourrait-elle les aider dans leur processus de recherche 

et de réflexion, comme Guttorm (2014), qui a fait appel à la poésie pour explorer sa pensée et 

ses questionnements de recherche? 

L’écriture a eu sur moi, je l’ai dit, cet effet transformateur et réflexif. Elle m’a permis chaque 

fois de pousser plus loin ma pensée. Elle a servi de lieu d’émergence de la connaissance et 

c’est grâce à elle que j’ai pris conscience de la façon dont ma posture influençait la valeur et 

le sens de ce que j’écrivais. « Writing is a symbolic system which articulates what we know, 
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but it is also a tool whereby we come to see these understandings », a écrit Coylar (2009, 

p. 421), de qui je me suis largement inspirée dans cette thèse. 

Je ne reproduirai peut-être plus, il est vrai, l’exercice que j’ai fait en ces pages, même si je 

préserverai fort probablement la démarche par « couches de réflexivité » que j’y ai 

développée. Pour l’instant et dans l’immédiat, néanmoins, je vois surtout en la méthode 

d’écriture que j’ai parachevée, ou plutôt en son principe, un outil d’apprentissage qui 

pourrait servir aux étudiantes et étudiants universitaires à se situer dans le monde, à prendre 

conscience de leur situatedness, à être réflexif, à endosser leur subjectivité, à approfondir 

leurs réflexions, à suivre leurs intuitions, à réaliser que les mots qu’elles et ils alignent ne 

sont pas que des mots. Je vois aussi en cette méthode un outil qui pourrait libérer l’écriture 

« académique » de ses normes parfois guindées pour libérer l’esprit et faire un avec le corps 

l’espace d’un temps. Je pense à ce qu’a dit Foucault (1971) sur le(s) discours : il faut 

« remettre en question notre volonté de vérité » (p. 53); il ne faut plus seulement « s’imaginer 

que le monde tourne vers nous un visage lisible que nous n’aurions plus qu’à déchiffrer » 

(p. 55). Cela pourrait se faire, par exemple, en proposant aux étudiantes et étudiants 

d’explorer diverses formes d’écriture dans des exercices ou en tenant un journal de bord 

(cf. Ellis, 2004; Richardson et St. Pierre, 2005). 

Libérer l’écriture l’espace d’un temps, cela signifie aussi de faire comprendre aux étudiantes 

et étudiants la valeur et l’influence des données dites « transgressives » (St. Pierre, 1997), 

qu’elles et ils produisent toutes et tous involontairement, sur leur démarche de recherche et 

sur leur recherche elle-même, par exemple l’influence de leurs émotions, de leur ressenti, de 

leurs perceptions, de l’attachement qu’elles et ils ont à leur projet ou encore des discussions 

qu’elles et ils tiennent sur celui-ci avec d’autres personnes (emotional data, dream data, 



 

 

398 

sensual data et response data, selon les catégories de St. Pierre [1997]). Cela revient donc à 

faire l’expérience de sa recherche, à faire de sa recherche une expérience, à appréhender 

l’écriture selon une approche expérientielle. 

Parlant d’approche expérientielle, il me semble finalement y avoir, dans ce que j’ai proposé 

dans cette thèse, un second potentiel didactique. Ce potentiel, je l’ai testé dans les quelques 

cours de premier cycle que j’ai donnés durant mes études doctorales. Dans ces cours, je 

demandais aux étudiantes et étudiants de réaliser des exercices d’écriture 

« autoethnographique » dont le sujet portait généralement sur une pratique médiatique (leur 

utilisation de réseaux socionumériques, par exemple). À tout coup, les étudiantes et 

étudiants, surprises et surpris de pouvoir s’exprimer au je, se lançaient. Parfois, il est vrai, je 

notais une certaine appréhension face à cet inconnu – comment s’utilise le je en 

recherche? –, et toutes et tous ne maîtrisaient pas toujours très bien leur grammaire et leur 

syntaxe (justement), mais les résultats étaient, selon mes objectifs d’enseignement, presque 

toujours concluants. En réfléchissant à leur pratique, les étudiantes et étudiants faisaient 

pour la plupart un premier pas vers la réflexivité et la prise de conscience de leur subjectivité, 

des limites (actuelles) de leur pensée. Avec ce premier pas, elles et ils gagnaient en maturité 

et portaient, tout comme moi par cette thèse, leur réflexion chaque fois un peu plus loin. 



 

 

POSTAMBULE 

(POSTSOUTENANCE) 

En tournant l’objet qu’est le documentaire interactif vers moi pour parler de l’expérience 

que j’en faisais, j’ai, sans le vouloir, ramené l’exercice de la thèse, de la recherche doctorale, à 

moi. Je veux dire vraiment à moi. Je ne l’ai pas seulement ramené à moi en me faisant une 

participante dont les « données » seraient analysées – ce qui était mon intention au départ, 

rappelez-vous –, je l’ai ramené à moi au point où, rapidement, je suis devenue une 

participante active de la recherche dans son ensemble. Je l’ai ramené à un point où je n’ai 

plus été capable de dissocier l’objet de la recherche de son processus, de l’acte de faire de la 

recherche, à un point où je n’ai plus été capable de distinguer mes rôles, que j’avais pourtant 

voulu séparés : la participante et la chercheuse; celle qui fait l’expérience et celle qui analyse. 

Tout ça, ce n’était pas exactement prévu, ce n’était pas mon intention. 

La chose ne se lit pas clairement avant que j’en arrive au chapitre de discussion, mais cette 

impression d’être participante de la recherche en elle-même plutôt que simplement être celle 

qui la réalise, elle, a été omniprésente tout au long de la recherche, si bien que je ne voyais 

pas comment, rendue au chapitre de discussion, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. En 

fait, c’est de cela dont j’avais vraiment envie de parler. Pas du reste, plus du reste. Pas du 

documentaire interactif et de l’expérience que j’en avais fait, mais plutôt de mon expérience 

de faire cette thèse. Ce sentiment, ce désir, c’est le détournement de la méthode qui les a 
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rendus particulièrement obsédants, avec l’écriture au je, mais aussi avec l’écriture qui sert de 

méthode de recherche, qui sert à générer des idées, qui sert à penser. 

Les détournements dont je fais état dans cette thèse pourraient vous paraître comme n’étant 

pas réellement des « détournements », mais comme étant simplement des « choix ». J’ai 

choisi de parler de mon expérience plutôt que de celles des autres ou de parler de l’objet lui-

même; j’ai opté pour l’autoethnographie et ensuite l’écriture comme méthode pour tenter de 

mettre de côté mes idées préconçues sur le documentaire interactif et me laisser surprendre. 

Pour moi, toutefois, il s’agissait bel et bien des détournements. 

C’étaient, ce sont des détournements par rapport à ce que j’ai appris, à ce qui m’a été 

présenté comme étant de la recherche universitaire et à ce qui n’en était pas. Ce sont des 

détournements par rapport à ce que je connaissais de la recherche. ... Parler avec un je qui 

n’est pas un nous de modestie caché. Utiliser un je incarné, transparent. Parler de ce je et 

faire parler ce je. Les détournements sont devenus des moteurs de découvertes. 

Avec du recul, mon je, ce n’était pas seulement un je « à la première personne », un je « moi-

même comme une autre ». Je pensais que ce le serait, ou que ce pouvait l’être, mais mon je a 

finalement dépassé ce que j’avais d’abord voulu être un exercice d’objectivation de ma 

pensée. Ce n’est pas ce que j’avais prévu encore une fois, et la méthode de prise de notes de 

mes expériences fixées de manière quasi obsessive sur le détail m’a sans doute poussée sur 

cette voie. 

Tenter d’écrire autrement et vouloir transformer du même coup le regard que porte la 

lectrice, le lecteur sur mon texte. Espérer qu’elle, il aille au-delà du texte, lise entre les lignes 

quelque chose qu’elle, il aurait pu écrire, ou voudrait écrire au moment de sa lecture. 
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Cet objectif était sans doute un peu prétentieux, sinon trop ambitieux vu mon expérience en 

recherche, mais c’est malgré tout ce que je souhaitais produire, peut-être naïvement, comme 

effet. Je voulais que la méthode choisie fasse de ma thèse une thèse « ouverte », une thèse au 

contenu pour l’essentiel libre d’interprétation. Je voulais que chacune et chacun puisse y 

trouver quelque chose que je n’avais pas prévu ou que j’avais volontairement tu afin de leur 

laisser le soin d’y penser en fonction de leurs connaissances, de leur expérience du monde. Je 

voulais que la lectrice, le lecteur, tout comme je l’ai fait, ajoute à ma thèse ses propres 

réflexions, ses propres « couches de réflexivité ». 

Cette thèse en est en somme une que l’on pourrait dire « méthodologique », sur une 

méthode de recherche, ou encore, pour être plus précise, sur une méthode d’écriture 

incarnée au je, sur une écriture « en devenir » (« becoming writing »), pour reprendre la 

formule de Colyar (2009), et sur une écriture « du devenir », comme le propose Louis-

Claude Paquin (2020). 

L’écriture, autrement dit, nous permet d’articuler ce que nous connaissons en même temps 

qu’elle nous fait comprendre. Elle est transitoire. Un texte n’est jamais complètement écrit, 

disait Colyar (2009), il est seulement réécrit, à réécrire. En parallèle, la recherche 

postqualitative, dans laquelle je me glisse au final discrètement avec cette thèse, « n’est 

jamais », comme le suggère St. Pierre (2019) de manière assez radicale. Elle est en perpétuel 

devenir, jamais fixée, tout comme la connaissance. 

Ai-je au bien fait de faire rupture rendue à la fin, de mettre de côté l’objet que j’avais d’abord 

problématisé, le documentaire interactif, pour parler d’autre chose, pour parler de mon 

expérience de faire une thèse? Vous êtes-vous senti trahi en tant que lectrice, lecteur? Je ne 

vous l’ai pas encore dit, mais j’ai d’une certaine forcé ma question de recherche sur le 
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documentaire interactif simplement pour le faire entrer dans un cadre, au risque de forcer 

l’exercice. Au bout du compte, cette thèse n’est qu’une énorme transition qui n’a fait 

qu’apporter des questions, davantage de questions, parce que ce sur quoi elle portait 

vraiment s’est révélé à moi à la toute fin seulement : « One begins post qualitative inquiry 

with a concrete encounter with the real, not with a research question » (St. Pierre, 2019, p. 12). 

L’expérience, c’est aussi cela : une rencontre avec le monde, une transformation. 

 



 

 

ANNEXE 1 

COMPTE RENDU D’UNE EXPÉRIENCE VR (NOTES) 

 

13 novembre 2018, 12 h 40 

RIDM, salle UXdoc 

Déroulement et remarques : notes suivant le visionnement 

Mon statut de doctorante explorant les formes interactives et numériques d’écriture oblige, 
j’ai décidé de prendre mon heure de diner, en cette journée de travail à la Faculté, pour aller 
visionner quelques œuvres de la section UXdoc du RIDM. 

À mon arrivée dans la large salle destinée aux œuvres d’UXdoc située au deuxième étage de 
la Cinémathèque, je remarque à ma gauche six écrans posés sur des bureaux, près d’un 
comptoir d’accueil où deux jeunes femmes sont installées. Elles ne me portent aucune 
attention, alors je m’adresse à elles : « Je fais ce que je veux? ». On me dit que oui; des 
personnes pourront m’aider au besoin. 

Je me retourne vers la salle et tente de repérer le spot où sont installés les casques VR du 
projet Les filles du 31093 (23 minutes, réalisé par Émily Laliberté et Mélina Desrosiers) sur un 
centre jeunesse de Laval. C’est l’un des projets que j’ai ciblés plus tôt dans le programme du 
festival. Je crois les voir – ce sont bien eux –, longeant le mur de gauche. 

Au fond à droite, un coqueron de verre destiné à une œuvre VR attire toutefois mon 
attention; il faut apparemment s’y tenir debout. « Elle doit être destinée au projet Denoise94 » 
(réalisé par Giorgio Ferrero et Federico Biasin), me dis-je, autre œuvre sur ma liste. Tout au 
fond, au centre de la salle, un écran plus large nous montre des images en mouvement, sans 
son. Il doit y avoir des écouteurs quelque part. 

                                                             
93 https://ridm.ca/fr/films/310 
94 https://ridm.ca/fr/films/denoise 
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Je me dirige vers mon spot, à gauche. Quelques chaises tournantes jaunes sont placées 
devant deux panneaux qui présentent l’œuvre. Des casques et des écouteurs sont posés sur 
chaque chaise. Lorsque je m’approche, un jeune homme de grande taille se dirige vers moi. 
Je ne saurais dire s’il parle anglais ou français. Il s’exprime maladroitement en anglais et, 
lorsque je lui réponds en français, a l’air tout aussi confus. Par quelques gestes, il en vient à 
me montrer l’espace. Il ajuste le casque VR et me le tend, puis explique qu’il me faut utiliser 
la roulette sur le dessus du casque pour régler le « focus ». 

Je pose le casque sur ma tête tandis qu’il me regarde, mais oublie les écouteurs. Lorsque je le 
réalise, je ne vois plus rien, seulement une barre de progression sur fond noir. Le jeune 
homme me tend les écouteurs, que je prends avec difficulté. Il aurait fallu les mettre avant le 
casque – ou retirer le casque pour les mettre –, car celui-ci, trop gros, a pour effet de créer un 
espace entre mes oreilles et les écouteurs. Je doute que le son sera, dans ce contexte, optimal. 
Nous verrons bien... Entre temps, j’entends mon crayon tomber (à moins que ce soit mes 
feuilles de notes). Le jeune homme les ramasse et les remet entre mes mains sans que je 
comprenne ce qu’il me dit. 

Commençons. Il n’est sans doute plus là à me regarder. 

Les premières secondes de 310 sont inconstantes. En fait, je n’arrive pas à lancer l’œuvre 
proprement. Le temps avance, se fige, revient en arrière avec les mouvements de ma tête. Je 
comprendrai plus tard qu’en voulant ajuster le casque sur ma tête, j’accrochais le bouton situé 
sur le casque, à droite, et donc enclenchait les commandes faisant bouger le curseur dont les 
déplacements sont contrôlés par ma tête. Il me faut une trentaine de secondes pour fixer 
l’image, pour la faire dérouler normalement. Comme je m’y attendais, le son est très 
mauvais. Je tente de le monter par la commande du fil, mais le maximum est déjà atteint. Je 
ne cherche pas plus loin et me contente de rester tranquille, de ne faire aucun bruit. De ma 
main droite, je maintiens le casque en place, car il a du mal à tenir avec mes lunettes. 

Lorsque j’arrive à contrôler l’image, après 1 minute, 1 minute et demie, je commence à 
bouger la tête et à faire tourner la chaise afin de voir l’image qui m’entoure. J’accroche alors 
un objet non identifié en me tournant vers le mur. Il n’y a pas assez d’espace entre la chaise 
et celui-ci. Je décroise mes jambes – la chaise n’est pas particulièrement adaptée à ma petite 
taille. Je fais un premier tour de 360 degrés, puis reproduis le mouvement afin de voir s’il y a 
un détail que je dois voir, quelque chose que je dois remarquer de la salle pour comprendre 
la suite. Je ferai de même à chaque changement de plan, autrement dit de pièce. La plupart 
de celles-ci seront vides, sans personne je veux dire, à l’exception de la salle de classe. C’est la 
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seule qui attirera vraiment mon attention et sur laquelle je m’attarderai un peu plus 
longtemps, tentant de saisir le visage de chaque élève. 

Tout au long de mon visionnement, de jeunes femmes racontent leur expérience dans le 310. 
Plus souvent, elles chuchotent, si bien que je ne comprends rien. Je finirai par trouver une 
commande de son sur l’écran, en accrochant par erreur le bouton du casque. Je comprendrai 
éventuellement, aussi, comment tout ceci fonctionne : le bouton, les commandes de l’écran et 
mon viseur de tête. 

Après deux minutes à porter le casque, je commence à ressentir une certaine douleur sur le 
nez, où mes lunettes s’enfoncent sous le poids (pourtant léger) du casque. 

Après un peu plus de deux minutes, aussi, je finis par oublier le son et me concentre sur 
l’image qui, je le réalise alors, n’est pas de très bonne qualité. Je joue avec le « focus » sans 
succès. Peut-être est-ce mes lunettes? Je ne pourrais le dire. Soit ça, soit la qualité, tout 
simplement. 

Je ne me sens pas du tout en « immersion » : l’image pixellisée, le son lointain, la douleur de 
mon nez. Après un certain temps, je ressens même une impression de claustrophobie, 
provoquée, je crois surtout, par l’inconfort du casque et par mes lunettes. Après une 
douzaine de minutes d’ailleurs, je prends une pause; la sensation sur mon nez est plus 
qu’inconfortable. Un second jeune homme s’approche alors. Il ne parle pas non plus 
français et l’anglais n’est vraisemblablement pas sa première langue. (Misère, il doit être si 
nerveux à l’idée de parler aux gens! Sans compter qu’il a l’air particulièrement timide, à 
moins que ce soit la langue...) Il me demande si j’aime. Je lui réponds quelque chose du 
genre : « j’ai quelques réserves ». Je lui parle en français, ne sachant trop s’il comprend. Il n’a 
pas l’air. Je lui dis dans tous les cas que je n’ai pas terminé et que je prends une pause comme 
le casque me fait mal au nez. 

Après avoir pris quelques notes, je remets le casque, mais ne dure qu’une trentaine de 
secondes : mon nez est vraiment trop douloureux. Je retire alors mes lunettes et remets le 
casque sans elles. L’image est floue, comme si je regardais au loin, et la lumière me « brûle » 
les yeux. Il faut dire qu’ils sont depuis quelques semaines particulièrement fragiles : trop de 
temps passé devant l’ordinateur (sécheresse oculaire). Je retire le casque, agacée, et mets fin 
à mon visionnement. J’aurai mal au nez durant 45 minutes après cette expérience. 

Mes impressions? Si les pistes audio sont intéressantes, l’image et l’expérience comme telles 
me laissent indifférente. Je ne comprends pas l’entrain évoqué dans Le Devoir la veille. Peut-
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être que j’ai exagéré les propos du journaliste. Je ne sais pas. Enfin, je ne vois pas en quoi 
cette œuvre, qui par ailleurs est encore moins accessible à un plus large public qu’un 
documentaire télé, aurait plus d’impact sur les décideuses et décideurs, comme l’évoquait je 
ne sais plus qui dans l’article du Devoir. Une meilleure qualité d’image et un bon montage 
seraient à mon sens plus efficaces. L’idée de visiter un centre jeunesse et de laisser parler les 
jeunes filles qui y habitent est excellente, certes, mais, selon ce qu’en disait le journal, le 
travail de recherche a été long. Pour ce résultat? ... Je ne devrais pas être si dure cela dit. 
Après tout, je n’ai écouté que 13 minutes. (Mais justement! ... OK. J’arrête.) 

Dans tous les cas, avec mon nez, mes yeux, le son, la qualité de l’image, je ne peux pas dire 
que j’ai vraiment aimé. Il me faudra sans doute encore au moins 2 ans avant que je tente une 
expérience VR de nouveau (ma première et dernière fois avait été au colloque Visible 
Evidence, en 2015)... 

Avant de quitter, je naviguerai un instant sur les quelques ordinateurs situés à l’entrée. Je 
jetterai entre autres un coup d’œil à Culte sous influence, une galerie de vidéos façon 
YouTube, puis à The humain link. Ce dernier projet me semblait intéressant, mais je n’ai pu 
visionner aucune de ses vidéos puisque le plug-in nécessaire à leur fonctionnement n’était 
pas installé sur l’ordinateur. J’en ai informé le second jeune homme. Alerté, il m’a dit qu’il 
allait revenir. Je lui ai dit que ce n’était pas grave, que je ne faisais que l’en informer; je devais 
de toute manière quitter. Mais tout de même, comment ne pas rire intérieurement de cette 
situation... 

 



 

 

ANNEXE 2 

ŒUVRES EXAMINÉES EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT DU CORPUS 

Projets identifiés dans la docubase du MIT, 
excluant les œuvres analysées dans le cadre de ma maîtrise 

 
Titre Année Quoi (selon la base MIT) Raison de l’exclusion 
17 000 Islands 2013 Interactive documentary experiment 

(sur le site de la production) 
Navigation à mon sens complexe; j’ai hésité 

24h Berlin 2009 Non précisé Avant 2012; site hors ligne 
48 Hour Games 2012 “Choose your own adventure” doc Le sujet 
7 Billion Others 2003 Participatory project Avant 2012 
9-Eyes 2009 Non précisé, mais collection de photos 

partant de Google Street View 
Avant 2012 

A Childhood Walk 2010 Participatory web projects Avant 2012; hors ligne 
A Short History of the 
Highrise 

2013 Documentaire interactif J’ai hésité... 

Alma: A Tale of Violence 2012 Webdocumentaire Le format, mais sujet intéressant (j’ai consulté 
une dizaine de minutes) 

Always in Seadon Island 2010 Second life documentary project Avant 2012 
Archiving R69 2011 Interactive narrative exploration Avant 2012; le format et le sujet 
Are You Happy? 2010 Non précisé (projet inspiré du film de 

Rochon et Morin) 
Avant 2012 

Austin Music Map 2012 Interactive map interface Le sujet 
Balloons of Bhutan  2011 Projet documentaire interactif Ç’aurait pu être une option... 
Beyond 9/11 2011 Collection de portraits photographique Avant 2012 
Big Stories, Small Town 2008 Documentaire participatif Avant 2012 
Blabdroid 2013 Un documentaire dirigé par des robots 

du MIT... 
Le format 

Black Gold Boom 2013, 
2015 

Documentaire interactif Le format; le sujet 

Borderland: NPR 2014 Documentaire interactif Mis de côté en raison de la forme après l’avoir 
considéré 

Bubble Dancers 2014 Interactive web doc Le format (surtout photographique) 
Choose your own 
documentary  

2014 Complex documentary experience  Le format 

CIA: Operation Ajax 2012 Interactive reading experience Le format 
Cinemacity 2013 Interactive mobile app Le format (application) 
Circa 1948 2014 Immersive interactive art app Intéressant, mais le format est limité aux 

appareils Apple 
Cirsis Guide: Pakistant 2010 Didactic and interactive (guide?) Avant 2012 
Clouds 2013 Documentaire interactif Payant 
Coal: A Love Story 2011 Interactive film Avant 2012 
Collapsus 2010 Part documentary, fiction film and 

video game 
Avant 2012 

Condition ONE 2010 iPad video payer Avant 2012; format 
D-Day to Victory 2011 Companion website to a documentary 

series 
Le format (complément à un film 
documentaire); mais intéressant 

Dadaab Stories 2013 Documentaire participatif Le format (consulté une dizaine de minutes) 
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David Lynch Interview 
Project 

2009 Site Web Avant 2012; le format 

Defector: Escape from 
North Korea 

2012 Documentaire interactif Le format (complément d’un film 
documentaire); mais considéré 

Défense d’afficher 2012 Documentaire interactif Hors ligne 
Des maux illisibles 2012 Projet d’essai web Le format; mais sujet intéressant 
Dream Homes Property 
Consultants (DHPC) 

2013 Non précisé Le format et le sujet; pas certaine de comprendre 
d’ailleurs 

Dreams of Your Life 2011 Interactive companion piece to the 
documentary 

Le format (complément à un film 
documentaire) 

Échos – La francophonie 
dans tous ces états 

2012 Installation interactive, collection de 
films 

Le format 

Ed Zed Omega 2012 Cross-media experiment Le format 
Elastic Charles 1989 Début d’une forme hypermédiatique Trop vieux! 
Enemy Within 2004 Interactive web documentary Avant 2012 
Faces of Facebook 2013 Data visualization project Le format 
Farewell Comrades 2011 Documentaire interactif Avant 2012 
Ferme zéro 2013 Essai photographique interactif Forme 
Filmmaker in Redisence 2004 Résidence, documentary experience Avant 2012; le format 
Firestorm 2013 Interactive magazine piece Le format 
Fort McMoney 2013 Jeu documentaire interactif Production test 
Gallery of Lost Art  2012 Digital exhibition of artworks Le format 
Gaza/Sderot: Life in Spite 
of Everything 

2009 Documentaire interactif Avant 2012 

Générations 150  2017 Récits photographiques, illustrés et 
interactifs 

Le format 

Goa Hippy Tribe 2011 Non précisé Avant 2012 
Gone Gitmo 2007 Installation virtuelle (sur le site de 

l’œuvre) 
Avant 2012 

Haïkus interactif 2015 Le titre le dit... Format et sujet 
Happy World 2011 Hypervideo experiment (sur le site de 

l’œuvre) 
Avant 2012 

Havana/Miami: Times are 
Changing 

2010 Documentaire interactif Avant 2012 

Healing Histories 2012 Documentaire interactif Le sujet 
Hear Here 2013 Participatory radio project Le format 
Hidden Worlds: New York 
City 

2012 Immersive 180o video Application Apple 

Hidden Wounds 
Interactive 

2013 Interactive music video Le format 

Hip Hop Word Count 2011 Database of the lyrics Avant 2012 
Hollow 2013 Documentaire interactif J’ai hésité; le format me semblait moins 

intéressant pour la diversité de mon corpus 
How much is left? 2010 Interactive timeline Avant 2012 
Hyperlocal 2013 Participatory storytelling project Le format; mais intéressant 
I Love Your Work 2013 Interactive documentary (sur le site de 

l’œuvre) 
Format; et payant 

I Want You to Want Me 2008 Data visualization project Avant 2012 
Immigrant Nation 2013 Participatory web documentary Considéré; mais après un instant à le visionner, 

mis de côté en raison du contenu et de la forme 
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In limbo 2015 Documentary essay Visionné au complet avec enregistrement de 
mon expérience, mais mis de côté, parce que je 
trouvais le contenu et le format plus ou moins 
intéressants 

Inside the Haiti 
Earthquake 

2011 Jeu documentaire Avant 2012 (mais je l’ai essayé cela dit) 

Insitu 2011 Poetic investigation (film, 
wedocumentaire ou app) 

Avant 2012 

Invisible Cities 2010 ? « visualizing the geolocated social 
media posts of actual urban residents » 

Avant 2012; semble hors ligne 

Invisible People 2008 Weekly web series Avant 2012 
ISeeChange  2012 Interactive crowdsourced almanac Le format 
Journal d’une insomnie 
collective 

2013 Documentaire interactif ONF, le format... j’ai hésité 

Jusqu’ici 2015 360o interactive walk experience Le format; n’est pas documentaire 
Kabul Portraits 2015 Portraits interactifs Le format 
Keep on Steppin’ 2013 Interactive tablet app Application 
La dernière chasse 2013 Essai photographique interactif Format; sujet 
Laika’s Adventure 2011 Educational experiment Avant 2012 
Le grand incendie 2013 Non précisé Considéré; mais le sujet me tentait moins, 

malgré le format qui aurait pu être à propos 
Le jeu des 1000 histoires 2013 Interactive story machine Le format 
Le photographe inconnu 2015 Option en ligne ou en VR Déjà visionné en ligne, lorsque le pendant VR 

n’existait pas; format; autrement intéressant 
Le poids d’une voix – 30 
électeurs pour raconter la 
démocratie 

2012 Projet documentaire photographique 
et vidéo 

Le sujet 

Le printemps d’après 2013 Essai interactif Le format 
Le visage de la foi 2017 Application documentaire interactive Considéré; mais format (application) 
Les communes de Paris 2010 Site Web Avant 2012 
Living Liberia Fabric 2010 Artificial intelligence driven narrative Avant 2012 
Living Los Sure 2014 Documentaire participatif (expansive 

documentary, sur le site de l’œuvre) 
Le format 

Lost and Found 2012 Audio journalism, multimedia photo 
essay 

Le format (audio seulement en anglais) 

Love Radio 2014 Transmedia documentary Considéré; mais mis de côté en raison du format 
(audio, beaucoup de sous-titres) 

Man with a Movie Camera: 
Global Remake 

2007 Crowdsources recreation du film du 
même nom 

Avant 2012; intéressant, mais format 

Memory Traces 2011 Collection de « video stories » Avant 2012 
Modern Couple 2011 Series of short films Avant 2012; semble hors ligne 
Moss Landing 1989 Un des premiers à se qualifier de 

« documentaire interactif » 
Trop vieux! 

Mythe 2.0 2013 Essai interactif Utilisé dans le cadre de mon enseignement 
On A Human Scale 2014 Interactive exhibit Le format 
On in 8 Million (2010)  2010 Collection d’histoires Avant 2011; format 
One Day on Earth  2012 Crowdsourced documentary film Le format (site web) 
Our First Loves 2009 Collection de confessions Avant 2012; hors ligne 
Pain 2015 Webdocumentaire Le format; contenu plus ou moins documentaire 
Planet Takeout 2012 Site Web Le format 
Points of View 2014 Ongoing interactive web documentary Contenu documentaire à mes yeux limités; mais 

intéressant 
Pregoneros of Meddelín 2015 Interactive web documentaire Format trop similaire à The Block 
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Primal 2014 Documentaire interactif et participatif Intéressant; mais on s’arrache les oreilles... 
Prison Valley 2010 Wedocumentaire (sur le site de 

l’œuvre) 
Avant 2012; déjà visionné 

Question Bridge: Black 
Males 

2012 Interactive HTML5 website » (avec 
application) 

Le format 

Question Bridge: Black 
Males 

2012 Transmedia project (sur le site de 
l’œuvre) 

Le format; mais intéressant 

Reinvention Stories 2013 Interactive environement Le sujet; mais format intéressant 
Rider Spoke 2007 Performed documentary piece Avant 2012 
Rouge au carré 2012 Essai interactif Le format 
Sandy Storyline 2013 Documentaire participatif Le sujet 
Seances 2016 Data-driven cinematic storytelling Le format 
Shadowlands 2012 Non précisé Le format; mais sujet intéressant 
Similkameen Crossroads 2013 Interactive photo essay Le format 
Snow Fall  2012 Non précisé Le format 
SO|OS 2013 Webdocumentaire (selon le site de 

l’œuvre) 
Le sujet 

Sonic Trace 2012 Participatory oral history project Hors ligne 
Soul Patron 2010 Documentaire interactif (sur le site de 

l’œuvre) 
Avant 2012 

Spirit of ‘45 2013 Complément d’un film documentaire Format (complément d’un film documentaire) 
Sputnik Observatory 2009 Interactive database Avant 2012 
Star Wars Uncut 2010 Mashup remakes Avant 2012; sujet 
Storming Juno 2010 Immersive 360o video recreation Avant 2012 
Targeting the Electorate 2012 Interactive quiz Le format 
Thanatorama  2007 Documentaire interactif Avant 2012; mais j’ai hésité 
The Aatsinki Season 2013 Complément d’un films documentaire Le format (complément d’un film 

documentaire) 
The Deeper They Bury Me. 
A Call from Herman 
Wallace 

2015 Interactive project Le sujet 

The Devil’s Toy Remix 2014 Remake (une « experience 
cinématographique ») 

Le format; mais intéressant 

The Iron Curtain Diaries 2009 Non précisé Avant 2012 
The Johnny Cash Project 2010 Crowdsourced music video Avant 2012; le format 
The LoveStory Project 2007 Database documentary Avant 2012 
The Prism GR2011 2011 Nationwide documentary initiative sur 

une interactive interface 
Avant 2012 

The Quipu Project 2015 Interactive, online documentary project Considéré sérieusement; mais format (radio et 
autre langue, avec sous-titres) 

The Seven Digital Deadly 
Sins 

2014 Documentaire interactif Sujet intéressant; mais mis de côté alors que je 
cherchais une production en français, puis je l’ai 
oublié 

The Sheep Market 2008 Data visualization project Avant 2012 
The Sochi Project 2013 Non précisé Le format 
The Space We Hold 2017 Interactive web project (inspiré d’un 

documentaire) 
Le sujet (intéressant globalement cela dit) 

The Waiting Room 2012 Community media project Le format 
The Whale Hunt 2007 Interactive photo mosaic Avant 2012 
The Wilderness Downtown 2010 Online music video Avant 2012 
The Worry Box Project 2011 Collection de confessions Avant 2012 
Through a Lens Darkly: 2013 Complément d’un documentaire Le format (complément d’un film 
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Black Photographers and 
the Emergence of People 

filmique? documentaire); mais sujet intéressant 

Tidmarsh Farms: Living 
Observatory 

2012 Multi-sensory observation projet Le format 

Toi, moi et la Charte 2013 Documentaire web Sujet d’une actualité dépassé 
Traque interdite 2015 Série documentaire personnalisée  Utilisé dans le cadre de mon enseignement 
Type:Rider. L’odyssée 
typographique 

2013 Jeu documentaire Déjà essayé, mais ne marchait pas si bien à mon 
souvenir; n’y suis pas retournée, même si le sujet 
m’intéressait 

Un vendredi soir au club 
vidéo 

2012 Essai interactif Le format; mais sujet intéressant 

Une histoire du cinéma : 61 
portraits vivants 

2014 Projet interactif Le format (séries de portraits); mais sujet 
intéressant 

Video Nation 1994 Participatory documentary project Avant 2012 
Voyage au bout du charbon 2008 Webdocumentaire (sur le site de 

l’œuvre) 
Avant 2012; semble hors ligne 

VozMob 2008 Plateforme participative audio de type 
blogue (mon explication) 

Avant 2012 

Walking the Edit 2010 Mobile app Avant 2012; format (application) 

 
Projets analysés (avant 2012) dans le cadre de ma maîtrise et donc exclus 

 
Titre Année Quoi (selon mon mémoire pour les productions 

avant 2012; MIT lorsqu’en italique) 
100 mots pour la folie 2010 Vidéoclip interactif 
24 poses féministes 2012 Essai photographique interactif 
2nd : Face of the Defeat 2011 Essai photographique interactif 
Autour de Saint-Tite 2011 Photoreportage 
Bar Code 2011 Database documentary as an interactive 

storytelling tool 
Bear 71 2012 Documentaire interactif (sur le site de l’œuvre) 
Bla Bla 2011 Film interactif 
Burquette 2011 Site web 
Ça tournait dans ma tête 2010 Œuvre interactive 
Capturing Reality: The Art of Documentary 2008 Complément d’un documentaire filmique 
Crash Course: Lessons on Surviving an Economic Tsunami 2010 Documentaire interactif 
Écologie sonore 2011 Webdocumentaire 
Fire 2009 Essai photographique interactif 
Flawed ? Film interactif 
Flub and Utter ? Webdocumentaire 
God’s Lake Narrows 2011 Essai photographique interactif 
Habiter, au-delà de ma chambre 2011 Photoreportage interactif 
Highrise: One Millionth Tower 2011 Online documentary 
Highrise: Out My Window  2010 Webdocumentaire 
Ici chez soi/Here at Home 2012 Webdocumentaire 
L’éprouvette avec David Suzuki 2010 Complément d’un film documentaire 
Lavi an a pas fini 2011 Essai photographique 
Lettre à Vincent 2011 Œuvre interactive 
Ma Tribu c’est ma vie 2011 Documentaire interactif 
Main Street 2011 Essai photographique interactif 
Otage de moi 2010 Essai photographique interactif 
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PIB 2009 Site web, documentaire 
Please Call, Very Sentimental 2011 Immersive meditation 
Qui nous sommes ? Site web documentaire 
Réminiscence apocryphe 2010 Essai photographique interactif 
Sacrée montagne  2010 Webdocumentaire interactif 
Soldier Brother 2012 Œuvre interactive 
Territoires 2011 Essai photographique 
The Next Day 2011 Interactive animated documentary (sur le site de 

l’œuvre) 
This Land 2010 Complément d’un film documentaire 
Trou Story 2011 Jeu documentaire interactif, complément à un 

film documentaire 
Waterlife 2009 Complément d’un film documentaire 
We Feel Fine 2006 Visualisation de données 
Welcome to Pine Point 2011 Webdocumtanire 
Ying Jia, dépanneur de la Petite-Patrie 2012 Photoreportage interactif 
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ANNEXE 4 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Le projet de recherche Approche expérientielle du documentaire interactif95 porte sur la 
façon dont l’interactivité et l’usage de plusieurs formes médiatiques (dit « hypermédialité ») 
nous permettent de faire sens de ce qui nous est présenté dans un documentaire interactif. 
Le spectateur, ici, joue un rôle particulier dans l’organisation du récit et dans la construction 
du sens. Il n’est plus le récepteur « passif » – mais engagé intellectuellement, certes – que 
l’on associe au film linéaire. Dans le cadre de mon projet, je me propose de discuter de 
cette transformation par la mise en récit et l’articulation de différentes expériences d’écoute 
de documentaires interactifs, la mienne, mais aussi celles d’autres spectateurs. Les 
entretiens réalisés me permettront de faire état de différents vécus par rapport à des 
documentaires interactifs présélectionnés. Elles me permettront d’examiner plus largement 
ce que sont un spectateur et un auteur de documentaires interactifs, de réfléchir au statut 
de documentaire accordé à ces œuvres, ainsi que de raffiner la réflexion sur l’expérience 
que génèrent l’interactivité et l’hypermédialité. 

Personne responsable du projet Direction de recherche 
Karelle Arsenault    Louis-Claude Paquin 
Doctorat en communication  Faculté de communication, École des médias 
arsenault.karelle@courrier.uqam.ca paquin.louis-claude@uqam.ca 
514-606-6739 
 
But général des entretiens 
Je vous invite à prendre part à un projet visant à comprendre comment se construit 
l’expérience du documentaire interactif. Votre participation sert d’une part à mettre en 
perspective mes propres interrogations, en tant que chercheure et sujet, par rapport aux 
œuvres que vous devrez visionner et, d’autre part, à mieux comprendre l’expérience du 
documentaire interactif de façon générale. Je voudrais en outre connaître vos réflexions par 
rapport à l’interactivité et à l’hypermédialité, et aux effets de ces caractéristiques par rapport 
aux visées documentaires des œuvres. 
 
Ce qui vous sera demandé 
Votre participation consiste à visionner trois (3) documentaires interactifs et à discuter avec 
moi de ces ceux-ci. Un total de trois (3) entretiens d’environ une heure seront réalisés, soit 
une par documentaire interactif. Les discussions seront de type semi-directif, c’est-à-dire 
que je vous laisserai parler librement, tout en vous guidant autour de thèmes ou de 
questions découlant du visionnement des œuvres. L’exercice vise à expliciter les actions 
posées au moment de votre écoute de même que les émotions ressenties. Nous 
aborderons également l’objet culturel qu’est le documentaire interactif lors du dernier 
entretien. 
Les entretiens seront filmés, car le langage corporel (non verbal) m’est nécessaire à l’écriture 
de ma thèse. 
 
  

                                                             
95 Titre de la thèse au moment du « projet de recherche ». 
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Moyens de diffusion 
Des éléments de notre discussion apparaîtront textuellement ou seront reformulés dans une 
thèse de doctorat et dans des articles ou des communications scientifiques portant sur la 
méthodologie de la recherche ou sur des éléments de contenu de la thèse. Dans les deux 
cas, des éléments de notre discussion pourraient être mentionnés. À votre demande, les 
publications qui découleront de ces entretiens pourront vous être communiquées 
lorsqu’elles seront disponibles. 
 
Avantages et risques  
Votre participation servira à l’avancement des connaissances d’une part en contribuant à 
établir une meilleure compréhension du rôle de l’auteur et du spectateur dans le 
documentaire interactif; d’autre part, en permettant de développer une méthodologie de 
recherche peu exploitée en sciences humaines, soit celle de la mise en récit et de 
l’autoethnographie. Concernant les risques pouvant être associés à votre participation, voir 
le point suivant, « Anonymat et confidentialité ». 
 
Anonymat et confidentialité 
Les renseignements personnels nécessaires pour les entretiens sont une adresse courriel ou 
un numéro de téléphone pour vous contacter afin d’organiser la rencontre. Si certains des 
éléments partagés avec moi durant notre conversation pouvaient vous nuire sur le plan 
professionnel ou personnel, vous devrez m’en faire part avant notre conversation ou au 
cours de celle-ci. 

Dans le présent formulaire, vous pourrez également préciser votre préférence concernant 
votre identification dans toutes les publications découlant de nos entretiens (prénom réel ou 
prénom fictif). En tout temps avant la publication de ma thèse, vous pourrez revenir sur votre 
décision. 
 
Participation volontaire 
Votre participation à ce projet est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer 
au projet sans aucune contrainte ou pression extérieure et que vous être libre de mettre fin à 
votre participation en tout temps au cours de cette recherche. Votre accord à participer 
implique également que vous acceptez que je puisse utiliser aux fins de la présente 
recherche (pour la publication d’articles et d’une thèse, ou la présentation de résultats lors 
de conférences ou de communications scientifiques) les renseignements recueillis, à 
l’exception de vos coordonnées. Notez par ailleurs que votre participation à ce projet doit 
être offerte gratuitement.  
 
Questions sur le projet et sur vos droits 
Vous pouvez me contacter en tout temps pour des questions additionnelles sur le projet. 
Vous pouvez également discuter avec la direction de recherche des conditions dans 
lesquelles se déroule votre participation et de vos droits en tant que personne participant à 
la recherche. 

Le projet auquel vous allez participer a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche 
pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPE) de la Faculté de 
communication de l’Université du Québec à Montréal. Pour toute question ne pouvant être 
adressée à moi ou à ma direction de projet, ou pour formuler une plainte ou des 
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commentaires, vous pouvez contacter la répondante facultaire de la coordination du 
CERPE : 

Mme Caroline Vrignaud 
cerpe2@uqam.ca 
514-987-3000, poste 1200. 
 
 
Signatures 
 

Participante, participant 
Je reconnais avoir lu le présent formulaire et consens volontairement à participer à ce projet 
de recherche. Je reconnais aussi que la personne responsable du projet a répondu à mes 
questions de manière satisfaisante et que j’ai disposé de suffisamment de temps pour 
réfléchir à ma décision de participer. Je comprends que ma participation à cette recherche 
est totalement volontaire et que je peux y mettre fin en tout temps, sans pénalité d’aucune 
forme ni justification à donner. Il me suffit d’en informer la personne responsable du projet. 
 
J’accepte que les entretiens soient enregistrés et filmés. 

 Oui   Non 
 
J’accepte que mon prénom réel apparaisse dans les écrits dont feront l’objet les entretiens. 
Le nom de famille ne sera pas mentionné. 

 Oui   Non (utilisation d’un prénom fictif) 
 
J’accepte que mon âge, mon sexe, mon cheminement scolaire et mon travail puissent 
apparaître dans les publications, excluant mes coordonnées personnelles. 

 Oui   Non 
 
Je souhaite que les sections issues de mes entrevues me soient présentées avant la 
publication de la thèse pour que je puisse valider la teneur des propos. 

 Oui   Non 
 
Je souhaite que les publications qui découleront de ces entretiens me soient communiquées 
lorsqu’elles seront disponibles. 

 Oui   Non 
 
Coordonnées (courriel et numéro de téléphone) : 
 
         
 
         
 
          
Nom, en lettres moulées 
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Signature de la participante ou du participant   Date 
 
 
Personne responsable du projet 
Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages et les risques du projet à la 
personne participante et avoir répondu du mieux que je peux aux questions posées. 
 
 
           
Signature de la personne responsable    Date 
 
 
Votre collaboration est importante pour la réalisation de ce projet et je tiens à vous en 
remercier.  
 
Un exemplaire du formulaire de consentement signé est remis à la personne 
participante. 



 

 

ANNEXE 5 

GUIDE D’ENTRETIEN 

*Ordre des questions selon les suites de la discussion, mais établir le contexte d’emblée. 
**Guider le participant ou la participante dans l’élaboration de ces réponses (fonctions de relance). 
 
Fonctions de relance : initialiser, focaliser, élucider (pour connaître en détail le déroulement de l’action 
et les émotions) 
 
Points de repère : 

- Privilégier les formulations directes et positives (décrivant une action à faire) 
- Éviter les formulations avec inductions négatives 
- Éviter les formulations initiales trop complexes 
- Encourager la description 

 
Au besoin : 

- Ralentir le rythme de parole 
- Faire spécifier : créer la nécessité d’un accès interne  

o Faire spécifier le contexte; 
o Faire spécifier les sous-modalités (texture sensorielle de la représentation) 

 
 

(Contexte) Déterminer le contexte (circonstance et environnement) 

- Parlez-moi de l’endroit où vous vous trouviez au moment de visionner la production? (Décrire 
le lieu avec détails, le moment de la journée.) 

- Sur quel support consultiez-vous la production? Que représente ce support pour vous? 

- Faisiez-vous autre chose au moment de l’écoute? 

- Dans quel état étiez-vous au moment de l’écoute? (Décrire le moral, l’énergie, etc.) 

- Décrivez-moi l’œuvre. (Liée à « jugements » et « intentionnalité ».) 

(Déclaratif) Déterminer les savoirs théoriques et procéduraux 

- Étiez-vous familier avec le documentaire interactif avant de participer à cette étude? 

a. Dites-moi ce que vous en connaissiez. 

b. Si oui, qu’aviez-vous déjà visionné? 

- Comment diriez-vous que votre navigation dans l’œuvre s’est passée? (Liée à procédural.) 

- Qu’avez-vous compris de l’œuvre? 

- Comment envisagiez-vous votre rôle en tant que spectateur avant l’écoute? Pendant 
l’écoute? Après l’écoute? (Liée à procédural, intentionnel et jugements.) 
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(Procédural) Déterminer les savoirs pratiques 

- Parlez-moi de votre navigation dans l’œuvre (actions en fonction de certains 
moments/actions/séquences/plans/étapes d’écoute). 

- Avez-vous visionné la production d’un seul coup? En combien de séances? Combien de 
temps? Pourquoi? Les contextes d’écoute étaient-ils les mêmes? 

- Qu’avez-vous fait durant l’écoute? (Amener le participant à décrire les actions posées sur 
l’œuvre et les émotions/impressions qui étaient liées à ces actions autant qu’à l’œuvre en 
général et à son contenu.) 

(Jugements) Éclaircir les représentations 

En rapport à ses actions, à l’œuvre ou à son écoute, amenez le participant à me partager ses opinions, 
ses commentaires et ses croyances par rapport à l’œuvre, ou plus largement au documentaire 
interactif ou au documentaire filmique. 

- Parlez-moi de ce que vous avez apprécié, moins apprécié. (Amener par la même occasion le 
participant à expliciter les possibles ouvertures ou barrières à la construction de sens.) 

- Parlez-moi de comment vous voyez l’usage de l’interactivité dans le cadre d’un documentaire. 

- Parlez-moi de ce que vous pensez du documentaire interactif. 

- Pensez-vous que vous consulterez d’autres documentaires interactifs? 

Déterminer l’intentionnalité 

À repérer dans le discours : Buts et sous-butes des actions (finalité, intentions, motifs). 

 

 



 

 

ANNEXE 6. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ENTRETIENS SUR THE BLOCK 
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ANNEXE 7. FIGURES – THE BLOCK 

  
Figure 4.1 Le pourcentage Figure 4.2 La page d’accueil 

  
Figure 4.3 La vue satellite du Block Figure 4.4 L’espace principal, ou le street view 
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Figure 4.5 La présentation de Lizzie, et le mode « jour » Figure 4.6 Le mode « écoute » sous Lizzie 

  
Figure 4.7 Le menu qui s’affiche après chaque témoignage, ici, après 

celui de Lizzie 
Figure 4.8 La biographie d’Anthony 
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Figure 4.9 La section « History » Figure 4.10 La section « Discuss » 

  
Figure 4.11 La discussion A meeting place Figure 4.12 La section « Discuss », option de partage 
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Figure 4.13 L’interface plantée Figure 4.14 L’interface sous « Map » 

  
Figure 4.15 La « zone 2 » Figure 4.16 Le retour à la zone d’accueil 
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Figure 4.17 Les sous-titres, témoignage d’Yvonne 

(et exemple d’un extrait d’archive vidéo) 
Figure 4.18 Diane et sa fille (?) 

  
Figure 4.19 L’apparition (fréquente) du dock Figure 4.20 Kaye 
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Figure 4.21 La galerie photos du centre communautaire de Redfern Figure 4.22 Lyall 

  

Figure 4.23 La « zone 8 », Les & Donna et Mick Figure 4.24 Cecil 



 

 

ANNEXE 8. FIGURES – JEU D’INFLUENCES 

  

Figure 5.1 La page d’accueil après une première connexion Figure 5.2 Premier plan du prologue : Louis à l’aéroport 

  

Figure 5.3 La première question du jeu Figure 5.4 L’appel entrant de Nadia 
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Figure 5.5 La carte que tend Nadia à Louis Figure 5.6 Le temps de réponse 

 

 

Figure 5.7 Une première rencontre avec Patrick Luaud, le spin doctor Figure 5.8 Jeu d’influences version interactive n’est plus 
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Figure 5.9 Une première intégration du réel à l’œuvre de fiction Figure 5.10 La vue sur la salle de conférence 

  

Figure 5.11 Les statistiques, fin du chapitre 2 Figure 5.12 Le début du chapitre 3 
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Figure 5.13 La lectrice de nouvelles du 13 heures Figure 5.14 L’encadré orangé « Nadia s’en souviendra... » 

  

Figure 5.15 La une du journal, chapitre 3 Figure 5.16 Le flashback « 14 mois plus tôt » 
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Figure 5.17 Patrick fâché qui me sourit Figure 5.18 Nadia ulcérée après la conférence de presse 

  

Figure 5.19 Un semblant de visage, sinon le stationnement Figure 5.20 Une piste audio attribuée à Patrick par erreur 
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Figure 5.21 L’entrevue avec le journaliste de Mediapart Figure 5.22 La première question du journaliste 

  

Figure 5.23 Le résultat de la mauvaise réponse à la dernière question Figure 5.24 La tête d’enterrement de Patrick 
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Figure 5.25 Le studio radio Figure 5.26 Le début de l’entrevue radio 

  

Figure 5.27 L’après-entrevue radio Figure 5.28 Le retour en arrière incriminant 
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Figure 5.29 La page de chargement du chapitre Figure 5.30 L’air peu convaincu de la lectrice de nouvelles 

  

Figure 5.31 La fin (partie 1) Figure 5.32 Un premier game over 
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Figure 5.33 Les voitures de police devant la maison de Louis Figure 5.34 Le toit de la maison de Louis 

  

Figure 5.35 La rencontre avec le ministre Jarendeau Figure 5.36 Le bureau du ministre Jarendeau 
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Figure 5.37 Louis dans son nouveau bureau Figure 5.38 Le constat de la défaite 

  

Figure 5.39 Louis en prison, retour au plan initial Figure 5.40 La fin (partie 2) 
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Figure 5.41 Jarendeau sert la main de Louis 
après que ce dernier ait décliné son offre 

Figure 5.42 Louis rend visite à Nadia à sa sortie de l’hôpital 

  

Figure 5.43 La nouvelle suivant l’information transmise par Nadia Figure 5.44 La fin (partie 3) 
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Figure 5.45 Page d’accueil lors d’une première connexion 
Source : https://e-strategie-consulting.com/2014/07/21/jeu-en-ligne-gerez-votre-

communication-de-crise-jeudinfluences/ (consultée le 26-07-2019) 
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