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Pour des raisons aberrantes et 
esthétiques, il se peut que cette 
version du fanzine soit peu ou pas 
accessible : gifs animés, couleurs 
flash, polices d’écriture qui ne 
sont pas pensées pour les dys-, 
forts contrastes, etc.

Pour toutes ces raisons, 
l’ensemble des auteur·ice·s du 
fanzine présente ses plus sincères 
excuses.

Le fanzine est disponible dans 
une version accessible dans sa 
version pubpub à l’adresse :

https://aberrationsnumeriques
.pubpub.org/

https://aberrationsnumeriques.pubpub.org/


Dans une période où nous exprimons et vivons le raz-le-bol de 

systèmes internes à une institution, à des institutions diverses 

(université, monde du travail, difficulté à écrire une thèse, etc) qui ne 

correspondent pas à nos attentes, nous piétinent, ou sont cruellement 

dures avec celleux qui n'ont pas les codes, nous lançons cette 

bouteille à la mer. Il n'y a pas assez de postes, pas assez de 

débouchés, pas assez de financements. Il semble difficile de 

maintenir l'équilibre entre l'écriture d'un travail académique de 

qualité et une injonction à la productivité alors que nous sommes 

évalué·e·s par des comités qui sont prompts à la critique, de laquelle 

il est parfois difficile de se remettre.

Engagé·e·s dans une ubuesque course à la queue du Mickey dont la 

LPPR n'est que le dernier avatar, [impliquant] accélération des 

temporalités sans fin, fusion des espaces intimes et professionnels 

dans le démerdentiel, perte du temps, [et] spécialisation extrême, les 

travailleur·ses de l'ESR (et des institutions en général) concèdent des 

sacrifices toujours plus grands au nom de leurs responsabilités envers 

la recherche, les étudiant·e·s, et la société.

Nous prenons comme base le fait que le savoir est profondément 

situé, dans le sens de situated knowledge. Nous prenons la mesure 

que notre groupe est fait de personnes précaires (pendant la rédaction 

d'une thèse non financée ou dans des laboratoires qui regardent nos 

objets avec étonnement) et/ou de membres à la marge 

(neurodivergeant·e·s, femmes, queer, LGBTQ+), mais aussi de 

titulaires et de cishets. Nos marginalités nourrissent notre 

positionnement : c'est précisément parce que nous sommes forcé·e·s

d'être dans les marges que nous sommes bien placé·e·s pour remettre 

en cause ce système, puisqu'il n'y a pas grand'chose à perdre. Ni tout 

à fait produites de nos institutions insérables dans le monde du 

travail, ni flatté.es d'être à nos positions (même par l'HCERES), 

notre position nous permet d'être paradoxalement légitimé.es pour 

organiser un événement au moins un peu iconoclaste. Cette ambition 

subversive par les marges renvoie au Manifeste du Cyborg. C'est 

précisément de ces origines troubles et de son abâtardissement que le 

cyborg tire sa force, sa capacité à déborder l'institution au sein de 

laquelle il émerge. Ce raisonnement a évidemment ses limites, 

puisque la possibilité même de proposer un projet comme une Paper 

Jam est un signe de notre relative insertion dans le monde 

universitaire : nous en maîtrisons en partie les codes, nous avons 

accès à certaines ressources, à certains espaces, à certaines modalités 

de légitimité. Loin de vouloir accepter le sort d'être simplement 

digéré.es par le système auquel nous appartenons, la création d'une 

paper jam est une tentative de contre-proposition, adressée à toutes 

celles et tous ceux qui voudraient réfléchir l'écriture et le processus 

de publication comme des terrains d'expérimentation.

L'enjeu est ici l'autonomisation des structures, l'identification de 

leurs défaillances et donc la formulation d'une critique de 

l'institution. Dans un ancrage très situé, inspiré de manières de 

travailler qui ne sont pas celles de l'université, nous souhaitons 

collectiviser la recherche et dénarcissiser les publications 

académiques. Nous revendiquons une pratique qui se veut, non pas 

peu sérieuse ou non-scientifique, mais qui transcende les cadres de 

notre institution. De là, nous proposons de questionner les interdits 

qui pèsent sur certains processus, certaines méthodes, certains sujets, 

considérés comme moins légitimes que d'autres. Bien sûr, cette 

relative absence de légitimité a été abondamment théorisée et 

historicisée. Eric Maigret constate les difficultés des objets des 

cultural studies à s'imposer en France car "frappées du sceau de 

l'enfance et de la clandestinité" (Maigret, 2009, pp. 12-13). Le 

raisonnement s'applique tout à fait aux jeux vidéo comme objet de 

recherche, comme le souligne Sarah Meunier qui relève son 

association "à des représentations sociales d’irresponsabilité et/ou de 

fragilité" (Meunier, 2017, p. 384). Eric Verdeil évoque les débuts des 

blogs scientifiques dès les années 1990 (Verdeil, 2016). 

La tardive prise en compte des Pulp Studies dans le giron plus large 

des Cultural Studies dans les années 2010 souligne le peu de place 

laissé à ces approches. Il s'agit, non pas de déplorer leur absence, 

mais de travailler activement à inverser cette tendance et à mettre au 

centre les marges.

De ces limites et conditions, nous voulons proposer la création d'un 

espace de travail personnel, autoréflexif et collectif, qui revendique 

une bâtardise méthodologique, en allant emprunter du côté des jams

de jeux vidéo tout comme celui de l'écriture d'une revue scientifique 

; nous proposons un double monstrueux (ou jumeau maléfique à la 

Girard) dans la démarche d'élaboration de cette Jam tout comme 

dans les résultats attendus. La recherche (quelles qu'en soient les 

manifestations) s'attache ici à redéfinir les limites du personnel et du 

collectif, en mêlant approches, disciplines et milieux. Il s'agit de 

remettre en cause les protocoles habituels, c'est-à-dire, très 

concrètement : le processus d'écriture scientifique et de publications 

académiques.

La pratique de l'écriture universitaire est un terrain privilégié pour le 

jeu des relations de pouvoir dans le monde universitaire qui donnent 

lieu à certaines violences. Que l'on considère la rédaction de la thèse, 

la révision d'un article ou la préparation d'une communication, le 

processus d'écriture prend la forme d'une lutte contre les attentes et 

les interdits de nos collègues et de nos lecteur-rices. La peer review

est le symbole largement reconnu de la pénibilité inhérente au 

processus d'écriture. Pénible car elle impose des rapports de force où 

les auteurs et autrices sont supposé·e·s être des pairs. Pénible car elle 

instaure un processus et une distance qui peuvent s'étaler sur 

plusieurs années à raison de quelques temps ponctuels de travail 

asymétriques et asynchrones, là on des rencontres et des sessions 

collectives pourraient être plus pertinentes et bienveillantes.  Nous 

choisissons de penser que ça n'est pas le cas et qu'il est possible de 

concevoir des alternatives radicalement horizontales. 

Précisément, à propos d'alternatives, c'est aussi l'occasion de prendre 

de la distance avec la notion, difficile à mobiliser, de bienveillance. 

Un encouragement à la bienveillance émerge dans les milieux 

universitaires. Les îlots ainsi créés sont pensés initialement pour 

rendre plus supportables les conditions pesantes de l'université, mais 

contribuent finalement à préserver le système délétère de son 

fonctionnement. La bienveillance joue le rôle de la solution 

individualisée à un problème systémique, le proverbial pansement 

sur une jambe de bois. 

Cette injonction à la bienveillance est une injonction morale et une 

hypocrisie qui gêne la discussion. S'y ajoutent les écueils de la 

positivité toxique qui masque des rapports de force violents sous 

couvert d'une sympathie toute relative. De cela découlent des effets 

réels comme le tone-policing qui visent à défausser certaines 

positions sous couvert d'une doxa conservatrice.



Il s'agit de s'emparer des outils punk de l'écriture de fanzine pour 

s'inscrire, contrairement aux apparences, dans la durée et dans la 

collectivité. Une manière de produire un écrit académique, dans 

l'horizontalité, de contrecarrer la compétition par 

l'émulation, de développer dans la festivité et dans la convivialité 

plutôt que dans la pression ou la rivalité. Nous défendons l'idée que 

l'écrit scientifique n'a pas à se conformer au processus académique 

de la peer review telle qu'elle est pensée actuellement. Il est possible 

de recourir à d'autres formes, plus inventives et imaginatives, sans 

délaisserleurs qualités scientifiques. Nous défendons l'idée que les pa

per jams ont une méthode, parmi d'autres possibles, qui peut répondr

e aux critiques que nous avons adressées à l'égard du processus typiq

ue de publications académiques. Les jams permettent de concentrer 

sur une période de temps retreinte et au sein d'un espace physique et 

numérique l'ensemble des personnes nécessaires à une publication, 

non pas pensée comme une œuvre individuelle mais comme le 

produit d'une coconstruction entre pairs·esses. Il est important de 

souligner l'ancienneté des réflexions sur les lacunes du système 

universitaire et sur les moyens de le renouveler par la marge. Cette 

démarche s'inscrit dans une tradition, celle de la recherche 'pulp', 

dont Laura Goudet retrace l'archéologie (2018).

Il faut, aussi, reconnaître le travail de nos prédécesseur-rices et 

l'inspiration qu'il fournit. Aucune dimension de la recherche n'y 

échappe, de la collecte de données à la restitution. Dans le domaine 

de la restitution en particulier, on peut citer des exemples multiples : 

l'essai-vidéo de Claire Cornillon 

(https://www.youtube.com/watch?v=73KkUSHUxnI), un zine de 

fiction sociologique (https://sofizine.com/), l'article-site Web 

proposant plusieurs cheminements à travers des extraits de films de 

Steve Anderson (http://www.gamejournal.it/anderson_bad_object/), 

et tant d'autres. C'est en particulier le modèle du zine qui fournit une 

inspiration pour ce projet. L'histoire militante de ce medium souligne 

son rôle dans la reprise de contrôle sur la production et la diffusion 

des savoirs communautaires, comme Anna Anthropy l'applique au 

jeu vidéo (https://w.itch.io/) et comme la Fanzinothèque de Poitiers 

le pratique (https://www.fanzino.org/presentation/presentation/).

https://www.youtube.com/watch?v=73KkUSHUxnI
https://sofizine.com/
http://www.gamejournal.it/anderson_bad_object/
https://w.itch.io/
https://www.fanzino.org/presentation/presentation/






En tentant de définir des structures vidéoludiques ouvertes
permettant l’expressivité du joueur ou de la joueuse, notamment par
l’usage de la procéduralité et de l’aléatoire, Rémi Cayatte (2021)
explique que « des aberrations » apparaissent et que « c’est à
l’utilisateur de prendre le relais pour faire fonctionner le contenu de
jeu, pour y injecter du sens ». Dans le cadre de la Paper Jam «
Aberrations Numériques » et dans une démarche de recherche-
création, inspirés de travaux en Narrative Design sur les modèles de
conversation, nous avons voulu créer un jeu qui exploite l’idée de
bug narratif et utilise l’esthétique du glitch à travers la représentation
de ces étrangetés numériques que sont les IA.

Le jeu se veut ainsi traiter de l’aléatoire à plusieurs niveaux :
•Thématique, en parlant IA
•Visuel, en utilisant l’esthétique du glitch
•Sonore, en utilisant des sons déformés
•Narratif, en incitant la machine à produire des récits incohérents
•Structurel, en proposant un code non-optimisé et peu commenté
Le jeu consiste en une conversation par visio pendant laquelle le
joueur ou la joueuse doit déterminer si l’IA qui se trouve en face est
défaillante ou non. L’interrogatoire est découpé en 20 phases
pendant lesquelles alternativement, le joueur ou la joueuse puis l’IA
pose une question et écoute la réponse. Les questions et les
réponses pendant cet échange sont en partie déterminées
aléatoirement. Les potentielles répétitions participent à la création
d’un effet d’étrangeté.

De plus, aléatoirement aussi, les images des caméras de l’avatar et
de l’interlocuteur peuvent glitcher et des sons étranges peuvent être
entendus. Pendant l’échange, progressivement, le joueur ou la
joueuse peut (ou non) se rendre compte que son avatar est aussi
une IA qui fonctionne mal. Au bout des 20 rounds, il y a trois fins
possibles. Si l’avatar a glitché plus de 8 fois, il est arrêté et va être
reprogrammé. Si ce n’est pas le cas, le joueur ou la joueuse doit
décider si son interlocuteur est une IA défaillante ou non. Si c’est le
premier choix qui est fait, l’avatar glitch avant que le jeu s’arrête.
Sinon, la partie est directement finie. L’aléatoire prend deux formes
(avec un poids sur chaque item ou non) et porte sur : les questions
que peut poser le joueur ou la joueuseles réponses données par
l’interlocuteurles questions posées par l’interlocuteur (à deux
niveaux)les images affichées à l’écranles bruits émis
Outils utilisés:
Ren’Py
MetaHumanPhotoshop
https://photomosh.com/
https://freesound.org/

Le jeu =>>> https://ln-sellier.itch.io/2084





« For structural engineers, origami has proven to be a rich source 

of inspiration, and it has found its way into a wide range of 

structural application » (Schenk & Guest, 2011:291). Cet article 

mêle cette technique de pliage de papier et humanités numériques. Il 

propose d’explorer les usages qui peuvent en être faits, non pas dans 

l’objectif de trouver des solutions à des problèmes d’ingénierie, mais 

dans les recherches sur les aberrations numériques. Bien que ce 

terme soit vague, il est fédérateur pour ce qui est de faire référence 

aux objets, pratiques et phénomènes du numérique à la marge. C’est 

cette voie, entre pratiques oulipiennes, recherche gonzo et Pulp 

Studies (Goudet, 2019), que cet article emprunte.

Ancrages théoriques

Dans « les 101 mots de la Pataphysique », il est possible de lire que 

l’Oulipo, l’Ouvroir de Littérature Potentiel, « n’en demeure pas 

moins dans la mouvance du Commonwealth Pataphysique dans la 

mesure où ses travaux (‘‘créations créantes et non créées’’, selon le 

Dossier no 17) participent de la Science des sciences. » (2016 :225). 

Juste en-dessous, il est possible de lire l’entrée « Ou-X-Po » qui 

étend cette idée de créations créantes à d’autres sphères que la 

littérature (l’OuCiPo pour le cinéma, l’OuMuPo pour la musique, 

etc.). De fait, il est tout à fait légitime de parler d’Ouscipo, non pas 

pour faire référence à l’organe de l’EHESS1, mais pour bien signifier 

l’existence d’un Ouvroir de Science Potentiel. Celui-ci, bien que 

n’ayant pas de forme, fait référence à toute recherche dont l’objectif 

serait d’inventer de nouvelles règles de recherches.

C’est dans ce cadre ouscipien que les cocottes conceptuelles trouvent 

un sens pertinent pour interroger la sphère du numérique, en 

particulier les jeux vidéo et les plus belles aberrations de ces deux 

mondes. En effet, à la façon dont Paolo Pedercini interroge les outils 

de compréhension des jeux vidéo, il semble nécessaire de proposer 

des méthodologies aberrantes pour expliquer des objets aberrants. Il 

questionnait notamment en entretien : « what if the definition of a 

non-linear, rule-based cultural form was only possible through a 

non-linear, rule-based statement? » (GameIndustry.biz, 2021)2. Bien 

que le propos de Pedercini doit être nuancé3, c’est dans cette 

perspective que la méthodologie des « cocottes conceptuelles » 

prend son sens et ce, dans le but d’interroger les phénomènes 

numériques. Puisque ceux-ci reposent sur des logiques procédurales, 

autant proposer des méthodes également procédurales pour les 

penser.

L’objectif recherché de ce type de méthodologie n’est pas la 

recherche d’une vérité qui sera atteignable par le hasard des choses. 

Au contraire, il s’agit d’avantage d’intégrer une certaine sérendipité 

au processus de recherche

L’hypothèse défendue ici est que cette sérendipité, forcée par l’outil 

procédural que représentent les cocottes conceptuelles, permet de « 

prêter attention à un phénomène surprenant et à imaginer une 

interprétation pertinente » (Catellin & Loty, 2013 : 34).

Méthodologie des cocottes

Afin de mettre en place cette méthodologie, je mobilise des cocottes, 

parfois nommées «salières», mais il convient bien entendu de 

considérer la possibilité d’outils numériques. Dans le cadre de cet 

article, huit concepts reposant sur des couples [nom+adjectif] ont été 

choisis par les participants de la paper jam (n=20). A noter qu’il est 

tout à fait envisageable d’intégrer, via l’ajout de cocottes, des 

compléments du nom, etc. Ces concepts ont ensuite été séparé sur 

deux cocottes, d’un côté les noms, de l’autre les adjectifs. Les 

concepts choisis ont été :

« dissonance ludonarrative ; rhétorique cartographique ; narration 

environnementale ; altérité transmédia ; game design dysfonctionnel 

; vocalité transdiégétique ; discursivité vidéoludique ; corporalité 

performative ». 

Certains concept ont été proposés de manière spontanée, d’autres 

font écho à d’autres recherches, académiques ou professionnelles 

comme c’est les cas pour « dissonance ludonarrative ». Pour la suite, 

deux participant·e·s ont été sélectionné·e·s de manière non 

randomisée, il n’y a pas eu d’échantillon de référence. A l’issue du 

processus, c’est le concept « rhétorique environnementale » qui fut 

retenu. La suite de l’article explore les modalités d’utilisations de ce 

concept.

Essai sur la rhétorique environnementale

La rhétorique environnementale définit la façon dont 

l’environnement d’un espace virtuel suggère une interprétation de 

celui-ci de sorte à mettre en place un phénomène de co-construction 

d’un discours et ce, avec les audiences joueuses. Andrea Catellani la 

définit de la façon suivante :

« d’un côté, l’art et la discipline de la communication persuasive et 

donc l’effort de construire un discours efficace concernant des 

thèmes et sujets liés à la relation entre nature et humains ; de l’autre, 

l’ensemble des figures de styles, symboles, expressions, verbales ou 

d’autre type, utilisées par un acteur (personne ou groupe) dans son 

discours sur l’environnement.» (Catellani, 2020)

Il convient cependant de s’en écarter afin de proposer une définition 

nouvelle à une notion déjà existante. Il convient également de 

s’écarter de la façon dont Alenda Chang étudie les environnements 

des jeux vidéo comme étant des supports



1L’Ouscipo est un laboratoire de sociologie de l’EHESS. URL : http://ouscipo.ehess.fr/ 
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à la médiation d’un discours à propos d’une problématique 

écologique (2020) pour se rapprocher des notions comme celles de 

la narration environnementale (Carson, 2000) ou de world-

building (Besson, 2018). 

La rhétorique environnementale prolonge ces notions en posant 

deux hypothèses. La première est que l’environnement (level 

design et représentations) tel qu’il apparait dans un jeu est le 

résultat de choix fait par un studio de sorte à soutenir une certaine 

idée de l’environnement. La seconde est que l’environnement est à 

même de participer à la construction d’un discours à propos d’un 

phénomène particulier. Par exemple, dans le jeu Death Stranding 

(Kojima Productions, 2019), il est possible de considérer que les 

façons dont les routes et les voitures sont ensevelies, délabrées ou 

même inexistantes, participent à l’idée de la péremption des 

infrastructures bâties par les humains. En ce sens, l’usage du 

concept de rhétorique environnementale permet d’appréhender 

dans une certaine mesure une complexité liée particulièrement à la 

prise en compte de level design et des représentations mobilisés 

pour ce level design. Dans la mesure où il est nécessaire de 

distinguer la fiction des représentations (Horstmann, 2018), la 

rhétorique environnementale permet de penser les environnements 

vidéoludiques à la fois comme des représentations créées à partir 

des réalités sociales des studios et des représentations d’artefacts et 

d’éléments fictionnels.

Prolongements méthodologiques et discussions

Dans le cadre de ce court article, une seule et unique méthode a été 

testée mais il convient d’évoquer quelques autres façons dont les 

cocottes conceptuelles peuvent servir d’outils. Premièrement, il 

peut être intéressant, contrairement à ce qui a été fait, de les faire 

intervenir en aval d’une question de recherches. De fait, il ne s’agit 

plus d’étayer un potentiel nouveau concept comme ce qui a été fait 

mais plutôt d’orienter une réponse à une question en obligeant le·a

répondant·e à effectuer un détour par le-dit concept.

Cependant, force est de reconnaitre la difficile mobilisation d’une 

telle méthodologie dans un contexte pragmatique de recherche, 

même si l’on peut supposer que cela vient rediscuter les contextes 

de production des sciences (Callon & Ferrary, 2006). Il semble 

d’avantage pertinent de mobiliser cette méthode soit dans une 

perspective ludique, soit dans une perspective heuristique, soit 

même dans une apéritive (comme par exemple le fait de émerger 

un nouveau concept issu d’une combination particulière de termes 

qu’il faut ensuite faire deviner en le mimant). En effet, il est tout à 

fait possible également de moduler le contexte de production de 

ces concepts pour que, sous couvert d’une métaphore ludique, soit 

mis en place un processus réflexif à propos d’une notion 

potentiellement nouvelle.

Conclusion

A l’issu de ce court article, il convient d’accepter l’idée que les 

cocottes conceptuelles ne sont probablement pas l’outil le plus 

efficient pour celui ou celle souhaitant faire émerger des concepts 

scientifiques œuvrant à la structuration d’un champs 

disciplinaire. Cela étant, au-delà de son aspect aberrant et 

ridicule, la méthodologie proposée interroge les études des objets 

numériques de deux façons. Premièrement, de par leur 

fonctionnement procédural, les cocottes conceptuelles permettent 

non pas d’apporter une réponse procédurale comme c’est le cas 

pour les définitions de jeux vidéo selon Paolo Pedercini, mais 

d’apporter une méthodologie procédurale. Secondement, elles 

posent un ensemble de contraintes obligeant celui ou celle la 

mobilisant à emprunter un sentier, à dérouler une réflexion à 

laquelle il ou elle n’aurait peut-être pas pensé. Cela oblige alors 

cette personne à décloisonner la façon dont elle appréhende un 

objet-frontière, comme le jeu vidéo par exemple.

En guise d’ouverture, il peut être intéressant de mentionner que 

des modificateurs de contexte, telles que des changements de 

règles, éléments de jeu ou des boissons plus ou moins 

alcoolisées, peuvent servir à contraindre encore plus l’activité de 

recherche, de sorte à inviter les participeur·ice·s à être les plus 

créatives et créatifs possibles. 

esteban (grine) giner, 2021.



L'inutilité technologique.

Jesuisunetechnicienne.

Bienquej’estimemesconnaissancesencorelimités,j’aimelesprotocolesde
réseaux,lescodesdecorrectiond’erreur,lesméthodesdetransmissionde
signaux(avecdesacronymesbarbares,telqueleFHSS).(Etjemerends
comptequetouscesélémentsquejepensaisvariéssontd’undomaine

similaire,dealwith it).Onpensesouventquelatechniquec’estutile :onpart
d’unproblèmepratique,concret,réel,etontrouveuneouplusieurssolutions.
C’estcequisouventamèneàdesdécouvertesgrandiosesenscience(comme
ladécouvertedelapressionatmosphérique,quicombinedeuxsavantetles

fontainiersdel’époque).

Personnellement,jecultivesecrètement(Caronmel’adéjàreproché)une
passionpourl’inutile.Celafaitpenseràlasérendipité,quiestlafacultéde
fairedesdécouvertesinattendues,saufquecelles-ciportentcenomparle
caractèrefructueuxetaufinalutiledeladécouverte. Déjà,parcequ’ilfaut

biencommencerquelquepart,l’inutileestutile.

Pourquoij’aiessayédefairegénérerunQRcodeàunecalculette ?Pour
testerleslimites,apprendreets’amuser.L’inutileestintéressant :iln’apas
d’enjeux(doncpasdepression),iln’apasd’objectifdéfinietimportant(donc
moinsdepression)etiln’yapasdecontraintes(aufinalplusdepressiondu
tout,ouicethèmem’estcherentantquestresséechronique).Onpourrait
aussidirequel’utileestinutile(l’existencehumainesivaineetdramatique),

maisjepréfèremaversion,parcequejelatrouveoptimiste.

CetteidéemedonneenviedeciterGastonLagaffe :« Sitouslesgénérauxet
amirauxdumonde,quellesquesoientlescouleursetlesétoiles,avaient
chacununchatsurlesgenoux,hébin moijemesentiraisvachementmieux,
moi ! »Donclechatsurlesgenoux,activiténonutileparexcellence,résous

lesconflits(doncestutile ?).J’aimeàcroirecela.

EnvraiilfautbienquejejustifiemonidéedefairegénérerdesQRcodeà
n’importequellemachine !

Ahlek Renkin



Liste de sous genres sur Pond5



Page bandcamp du tag “Computer Folk”

https://powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?fileName=2021.+Aberrations+-+PaperJam+vol1.pptx&fs=45723638&PId=WOPIsrc%3dhttps%253A%252F%252Fwopi%252Eonedrive%252Ecom%252Fwopi%252Ffiles%252FB5349376FE7132BA%2521632%26access_token%3d4wIdYnzD%255FsIUE%255Fbhtn2MeVqgKFra%255FtK9fs6QPIJ3nADKnde6LzkdsVP2Z3SbzAFYMRThC07K8Lo79c%255FKjFHPI9Sg47TpCEJ6lQY6avdrhNdfYZwTCTXx%252DbAozwRTxDLKqKLvIJFiVqSf8zyyfzbHJGSpyVrHHQ%252D4d2v%255FG1n21M85Q%26access_token_ttl%3d1624133838656%26z%3daQjUzNDkzNzZGRTcxMzJCQSE2MzIuNTU1&wdPodsUrl=https%3a%2f%2fpowerpoint.officeapps.live.com%2fpods%2f&wdPopsUrl=https%3a%2f%2fpowerpoint.officeapps.live.com%2f&ui=fr-fr&rs=en-us&WOPISrc=https%3a%2f%2fwopi.onedrive.com%2fwopi%2ffiles%2fB5349376FE7132BA!632&wdSlideId=259&futr=false&waccluster=PNL1&fd=False&fileSrc=OneDriveWOPI&redirectCorrelation=c0432c6c-c68a-44f2-b062-631a3aa1ea45&fileUrl=https%3a%2f%2fc2m8ra.bn.files.1drv.com%2fy4mbPNTry38VSHl_Cw5H7SSx1gXr1ZaNEiHIGaTb-FQ_COyWRPewgK0YdPUrQ7LdOuFxk4NqZK15ap_cges2zxLxIaEnkn_trE9-uMTwqvQr_pKtmTMWnV3VhlrcAtRECd5jPxSyuTYjW9STafryfAR3mXsbRM1vLZYMERHersu_fk&sw=1280&sh=720&wdoverrides=DevicePixelRatio%3a1&windowWidth=1920&windowHeight=966&touchDevice=1#sdfootnote2sym
https://bandcamp.com/tag/vocaloidcore
https://bandcamp.com/tag/post-post-post-post-vaporwave
https://bandcamp.com/tag/dudecore
https://bandcamp.com/tag/nopop
https://bandcamp.com/tag/muzakcore
https://bandcamp.com/tag/anti-corporate
https://bandcamp.com/tag/cringecore
https://bandcamp.com/tag/no-core
https://bandcamp.com/tag/post-gaze
https://bandcamp.com/tag/corecore
https://bandcamp.com/tag/post-everything
https://bandcamp.com/tag/post-whatever
https://bandcamp.com/tag/post-wave
https://bandcamp.com/tag/shitgaze
https://bandcamp.com/tag/post-post
https://powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?fileName=2021.+Aberrations+-+PaperJam+vol1.pptx&fs=45723638&PId=WOPIsrc%3dhttps%253A%252F%252Fwopi%252Eonedrive%252Ecom%252Fwopi%252Ffiles%252FB5349376FE7132BA%2521632%26access_token%3d4wIdYnzD%255FsIUE%255Fbhtn2MeVqgKFra%255FtK9fs6QPIJ3nADKnde6LzkdsVP2Z3SbzAFYMRThC07K8Lo79c%255FKjFHPI9Sg47TpCEJ6lQY6avdrhNdfYZwTCTXx%252DbAozwRTxDLKqKLvIJFiVqSf8zyyfzbHJGSpyVrHHQ%252D4d2v%255FG1n21M85Q%26access_token_ttl%3d1624133838656%26z%3daQjUzNDkzNzZGRTcxMzJCQSE2MzIuNTU1&wdPodsUrl=https%3a%2f%2fpowerpoint.officeapps.live.com%2fpods%2f&wdPopsUrl=https%3a%2f%2fpowerpoint.officeapps.live.com%2f&ui=fr-fr&rs=en-us&WOPISrc=https%3a%2f%2fwopi.onedrive.com%2fwopi%2ffiles%2fB5349376FE7132BA!632&wdSlideId=259&futr=false&waccluster=PNL1&fd=False&fileSrc=OneDriveWOPI&redirectCorrelation=c0432c6c-c68a-44f2-b062-631a3aa1ea45&fileUrl=https%3a%2f%2fc2m8ra.bn.files.1drv.com%2fy4mbPNTry38VSHl_Cw5H7SSx1gXr1ZaNEiHIGaTb-FQ_COyWRPewgK0YdPUrQ7LdOuFxk4NqZK15ap_cges2zxLxIaEnkn_trE9-uMTwqvQr_pKtmTMWnV3VhlrcAtRECd5jPxSyuTYjW9STafryfAR3mXsbRM1vLZYMERHersu_fk&sw=1280&sh=720&wdoverrides=DevicePixelRatio%3a1&windowWidth=1920&windowHeight=966&touchDevice=1#sdfootnote3sym
https://powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?fileName=2021.+Aberrations+-+PaperJam+vol1.pptx&fs=45723638&PId=WOPIsrc%3dhttps%253A%252F%252Fwopi%252Eonedrive%252Ecom%252Fwopi%252Ffiles%252FB5349376FE7132BA%2521632%26access_token%3d4wIdYnzD%255FsIUE%255Fbhtn2MeVqgKFra%255FtK9fs6QPIJ3nADKnde6LzkdsVP2Z3SbzAFYMRThC07K8Lo79c%255FKjFHPI9Sg47TpCEJ6lQY6avdrhNdfYZwTCTXx%252DbAozwRTxDLKqKLvIJFiVqSf8zyyfzbHJGSpyVrHHQ%252D4d2v%255FG1n21M85Q%26access_token_ttl%3d1624133838656%26z%3daQjUzNDkzNzZGRTcxMzJCQSE2MzIuNTU1&wdPodsUrl=https%3a%2f%2fpowerpoint.officeapps.live.com%2fpods%2f&wdPopsUrl=https%3a%2f%2fpowerpoint.officeapps.live.com%2f&ui=fr-fr&rs=en-us&WOPISrc=https%3a%2f%2fwopi.onedrive.com%2fwopi%2ffiles%2fB5349376FE7132BA!632&wdSlideId=259&futr=false&waccluster=PNL1&fd=False&fileSrc=OneDriveWOPI&redirectCorrelation=c0432c6c-c68a-44f2-b062-631a3aa1ea45&fileUrl=https%3a%2f%2fc2m8ra.bn.files.1drv.com%2fy4mbPNTry38VSHl_Cw5H7SSx1gXr1ZaNEiHIGaTb-FQ_COyWRPewgK0YdPUrQ7LdOuFxk4NqZK15ap_cges2zxLxIaEnkn_trE9-uMTwqvQr_pKtmTMWnV3VhlrcAtRECd5jPxSyuTYjW9STafryfAR3mXsbRM1vLZYMERHersu_fk&sw=1280&sh=720&wdoverrides=DevicePixelRatio%3a1&windowWidth=1920&windowHeight=966&touchDevice=1#sdfootnote4sym
https://powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?fileName=2021.+Aberrations+-+PaperJam+vol1.pptx&fs=45723638&PId=WOPIsrc%3dhttps%253A%252F%252Fwopi%252Eonedrive%252Ecom%252Fwopi%252Ffiles%252FB5349376FE7132BA%2521632%26access_token%3d4wIdYnzD%255FsIUE%255Fbhtn2MeVqgKFra%255FtK9fs6QPIJ3nADKnde6LzkdsVP2Z3SbzAFYMRThC07K8Lo79c%255FKjFHPI9Sg47TpCEJ6lQY6avdrhNdfYZwTCTXx%252DbAozwRTxDLKqKLvIJFiVqSf8zyyfzbHJGSpyVrHHQ%252D4d2v%255FG1n21M85Q%26access_token_ttl%3d1624133838656%26z%3daQjUzNDkzNzZGRTcxMzJCQSE2MzIuNTU1&wdPodsUrl=https%3a%2f%2fpowerpoint.officeapps.live.com%2fpods%2f&wdPopsUrl=https%3a%2f%2fpowerpoint.officeapps.live.com%2f&ui=fr-fr&rs=en-us&WOPISrc=https%3a%2f%2fwopi.onedrive.com%2fwopi%2ffiles%2fB5349376FE7132BA!632&wdSlideId=259&futr=false&waccluster=PNL1&fd=False&fileSrc=OneDriveWOPI&redirectCorrelation=c0432c6c-c68a-44f2-b062-631a3aa1ea45&fileUrl=https%3a%2f%2fc2m8ra.bn.files.1drv.com%2fy4mbPNTry38VSHl_Cw5H7SSx1gXr1ZaNEiHIGaTb-FQ_COyWRPewgK0YdPUrQ7LdOuFxk4NqZK15ap_cges2zxLxIaEnkn_trE9-uMTwqvQr_pKtmTMWnV3VhlrcAtRECd5jPxSyuTYjW9STafryfAR3mXsbRM1vLZYMERHersu_fk&sw=1280&sh=720&wdoverrides=DevicePixelRatio%3a1&windowWidth=1920&windowHeight=966&touchDevice=1#sdfootnote6sym
https://powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?fileName=2021.+Aberrations+-+PaperJam+vol1.pptx&fs=45723638&PId=WOPIsrc%3dhttps%253A%252F%252Fwopi%252Eonedrive%252Ecom%252Fwopi%252Ffiles%252FB5349376FE7132BA%2521632%26access_token%3d4wIdYnzD%255FsIUE%255Fbhtn2MeVqgKFra%255FtK9fs6QPIJ3nADKnde6LzkdsVP2Z3SbzAFYMRThC07K8Lo79c%255FKjFHPI9Sg47TpCEJ6lQY6avdrhNdfYZwTCTXx%252DbAozwRTxDLKqKLvIJFiVqSf8zyyfzbHJGSpyVrHHQ%252D4d2v%255FG1n21M85Q%26access_token_ttl%3d1624133838656%26z%3daQjUzNDkzNzZGRTcxMzJCQSE2MzIuNTU1&wdPodsUrl=https%3a%2f%2fpowerpoint.officeapps.live.com%2fpods%2f&wdPopsUrl=https%3a%2f%2fpowerpoint.officeapps.live.com%2f&ui=fr-fr&rs=en-us&WOPISrc=https%3a%2f%2fwopi.onedrive.com%2fwopi%2ffiles%2fB5349376FE7132BA!632&wdSlideId=259&futr=false&waccluster=PNL1&fd=False&fileSrc=OneDriveWOPI&redirectCorrelation=c0432c6c-c68a-44f2-b062-631a3aa1ea45&fileUrl=https%3a%2f%2fc2m8ra.bn.files.1drv.com%2fy4mbPNTry38VSHl_Cw5H7SSx1gXr1ZaNEiHIGaTb-FQ_COyWRPewgK0YdPUrQ7LdOuFxk4NqZK15ap_cges2zxLxIaEnkn_trE9-uMTwqvQr_pKtmTMWnV3VhlrcAtRECd5jPxSyuTYjW9STafryfAR3mXsbRM1vLZYMERHersu_fk&sw=1280&sh=720&wdoverrides=DevicePixelRatio%3a1&windowWidth=1920&windowHeight=966&touchDevice=1#sdfootnote7sym
https://powerpoint.officeapps.live.com/pods/ppt.aspx?fileName=2021.+Aberrations+-+PaperJam+vol1.pptx&fs=45723638&PId=WOPIsrc%3dhttps%253A%252F%252Fwopi%252Eonedrive%252Ecom%252Fwopi%252Ffiles%252FB5349376FE7132BA%2521632%26access_token%3d4wIdYnzD%255FsIUE%255Fbhtn2MeVqgKFra%255FtK9fs6QPIJ3nADKnde6LzkdsVP2Z3SbzAFYMRThC07K8Lo79c%255FKjFHPI9Sg47TpCEJ6lQY6avdrhNdfYZwTCTXx%252DbAozwRTxDLKqKLvIJFiVqSf8zyyfzbHJGSpyVrHHQ%252D4d2v%255FG1n21M85Q%26access_token_ttl%3d1624133838656%26z%3daQjUzNDkzNzZGRTcxMzJCQSE2MzIuNTU1&wdPodsUrl=https%3a%2f%2fpowerpoint.officeapps.live.com%2fpods%2f&wdPopsUrl=https%3a%2f%2fpowerpoint.officeapps.live.com%2f&ui=fr-fr&rs=en-us&WOPISrc=https%3a%2f%2fwopi.onedrive.com%2fwopi%2ffiles%2fB5349376FE7132BA!632&wdSlideId=259&futr=false&waccluster=PNL1&fd=False&fileSrc=OneDriveWOPI&redirectCorrelation=c0432c6c-c68a-44f2-b062-631a3aa1ea45&fileUrl=https%3a%2f%2fc2m8ra.bn.files.1drv.com%2fy4mbPNTry38VSHl_Cw5H7SSx1gXr1ZaNEiHIGaTb-FQ_COyWRPewgK0YdPUrQ7LdOuFxk4NqZK15ap_cges2zxLxIaEnkn_trE9-uMTwqvQr_pKtmTMWnV3VhlrcAtRECd5jPxSyuTYjW9STafryfAR3mXsbRM1vLZYMERHersu_fk&sw=1280&sh=720&wdoverrides=DevicePixelRatio%3a1&windowWidth=1920&windowHeight=966&touchDevice=1#sdfootnote8sym
https://practicalrecords.bandcamp.com/album/computer-folk
https://www.pond5.com/fr/royalty-free-music/
https://daily.bandcamp.com/lists/vaporwave-genres-list
https://bandcamp.com/tag/%E2%88%86
https://bandcamp.com/tag/%E2%99%A5
https://sweatfuck.bandcamp.com/album/sf2
https://bandcamp.com/tag/computer-folk
https://thedanelaw.bandcamp.com/album/terrapins
https://practicalrecords.bandcamp.com/album/keep-it-in-keep-it-out




« Univers-cité »

" ̸͉G    ͍̩͋ͮ̔l   ̙͖̞̀i̦̘͉͈̯̻͑ͣͥ̏̎  
  
  ̸͉   
t ̦̘͉͈̯̻͑ͣͥ̏̎
   
̦̘͉͈̯̻͑ͣͥ̏̎ͮ͑̋́ͩ͑̐

c      ̻̦̱̳͕̬̓h     ͚͂ͬ̓ͮͦ"   ̘͎ͪ̑



I -- Introduction à l’œuf de Pâques
Un Easter egg, c’est quoi ? Cette expression
désigne les petits messages et features cachés au
sein des programmes informatiques, qu’elles
soient atteignables par des combinaisons de
touches, des fonctions cachées, ou simplement
le fait de parcourir des fichiers et découvrir des
petits secrets.
Au sein du jeu vidéo (oui en fait on voulait parler
de jeux vidéo), un des easters eggs les plus
connus est celui de Warren Robinett, au sein du
jeu Adventure de ATARI, en 1979. On va citer la
page wikipédia dédié aux easters eggs ici, pour
que ça soit plus clair :
« À cette époque, Atari n'incluait pas les noms
des développeurs dans les génériques de jeu, par
peur de se faire voler leurs employés. Robinett,
en désaccord avec ses superviseurs sur ce
manque de reconnaissance, a secrètement inséré
le message « Créé par Warren Robinett » dans le
jeu. Ce message apparaît seulement lorsque le
joueur déplace son avatar sur un pixel spécifique
(le Gray Dot), situé dans une certaine partie du
jeu, permettant ainsi d'entrer dans une partie
cachée du monde où le générique peut être lu.
Peu après son départ, le message fut découvert
par un joueur, qui partagea sa découverte avec
Atari. Atari voulut supprimer le message du jeu,
mais cet effort fut jugé trop coûteux. Par la suite,
Steven Wright, le directeur chez Atari, suggéra
de conserver le message et même d'encourager
l'inclusion de tels messages dans les prochains
jeux, en les décrivant comme des « Œuf de
Pâques » que les joueurs devraient trouver, d'où
le terme easter egg »

L'easter egg, si on en croit les listes d’easter eggs
de wikipedia, a depuis bifurqué vers différents
concepts : souvent, c’est un clin d’œil à une
communauté qui partage une référence
commune. Souvent, c’est une blague entre
développeureuses.
Un exemple qu’on apprécie et qui fait partie
d’une culture commune des joueureuses, c’est
par exemple le « Konami Code », utilisé sur
Gradius, qui fut ensuite importé sur Contra, et qui
est maintenant utilisé dans beaucoup de jeux. Au
départ un cheatcode, le Konami Code est
maintenant souvent utilisé comme une simple
manipulation permettant d’accéder à des secrets
de jeux, mais plus forcément un cheatcode.
Transformation ? Détournement ? Métamorph ?
Dans tous les cas, il est un joli clin d’œil aux
joueureuses, « coucou toi aussi tu connais
ce truc hyper connu du JV ? »

Un angle de lecture qui nous semble intéressant à

pointer ici, c’est la lecture de l’easter egg comme
un moyen de contourner une censure. Robinett
utilise la programmation pour détourner le
fonctionnement de l’entreprise qui l’emploie,
qu’il juge problématique, et insère une
revendication secrète : c’est moi qui ait fait ce jeu,
et ATARI ne voulait pas que j’insère mon nom ici.
En extrapolant, on peut penser l’easter egg
comme un symbole contestataire, utilisé pour
s’opposer à des formes d’autorités. Une
extrapolation… Pas si éloigné de l’histoire de
Robinett. Alors ? Et si les easter eggs, avant d’être
des niveaux avec des vaches, et des « coucou
mon pote est dev », étaient une manière de
s’opposer à une forme de pression ? Avant
d’élaborer sur cette proposition (que vous devez
garder dans votre tête), nous allons déjà faire un
rapide tour de table des différents types de
easter eggs : en chocolat, prâliné, etc.

II -- Promis j’arrête les blagues sur le

chocolat
Nous avons listé ici quelques exemples
classiques d'easter eggs. Avec un nom bien
académique.

A – Appropriation numérique d'une entrée
tapuscrite effectuée dans un espace de co-
construction ludique

B -- Découverte d’un espace intradiégétique,
souvent intertextuel ou biographique
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https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppeur_de_jeux_vid%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avatar_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pixel


D -- Opérabilité d’une suite d’inputs au caractère
caché

C -- Palimpseste et intertextualité typologique,
référencement d’influences, des processus et
méthodes usitées par les pairs

III -- Stan Lee est mort

. D’ailleurs, ce canard c’est Howard the Duck qui
apparaît à la fin du film Guardian of the Galaxy comme
clin d’oeil aux fans les plus attentifs des comic books
des années 1970-80 ; ce canard y rencontrait différents
héros comme les Avengers ou Doctor Strange et aimait
beaucoup se promener dans l’espace et faire des
commentaires sarcastiques.
Les présentations faites, cette partie de l'article va donc
viser à proposer des pratiques de création d'œufs de
Pâques dont le but ne serait pas la création de profit ou
la valorisation d'un « vrai savoir ».

A -- L'œuf explicite

Les serious games ont popularisé l’introduction de
paragraphes explicatifs lorsque lae joueureuse
rencontre des objets ou notions inconnus ; dans
Bužanglo (2019) nous partons à la recherche de la
mémoire de notre personnage et chaque découverte
nous en apprend plus sur les communautés Roms en
s’appuyant sur des informations juridiques, des
explications historiques, géographiques et
sociologiques. Si le paragraphe explicatif est un des
canons du genre serious game et peut parfois vouloir
livrer trop d’informations, il est tout de même bon de
considérer et diversifier des manières

de faire une référence explicite et pédagogique à un
concept, um personnage ou un.e créateurice.
L'hommage, loin de s'alourdir, permettrait à qui ne
le connait pas de rencontrer de nouvelles choses si
l'œuf le séduit. Cet oeuf explicite peut prendre la
forme d’hyperlien, de mécanique de déploiement
d’une information mise en surbrillance, d’un
commentaire des développeureuses, de l’insertion
d’une pochette clairement identifiable ou même,
qui sait, la juxtaposition d’un QR code
intradiégétique.

B -- L'œuf de renforcement

Certain.e.s d'entre vous connaissent peut-être les
mécaniques de jeux « Tend and Befriend »
grandement popularisées par la développeuse Brie
Code et qui consistent à soutenir des mécaniques
où, au lieu de fuir et combattre, on va inciter lae
joueureuse à se rapprocher et entrer en amitié. Sur
ce concept, L'espace d'un instant le jeu fait tomber
les barrières et essaie une communication plus
directe avec saon joueureuse. Ces messages
peuvent être normés ou spécifiques à chaque
développeur.euse.

C -- L'œuf poétique

Si dix jeux formulent une référence de la même
manière, participent-ils du même univers
diégétique ? Ce n'est pas rare que les communautés
ou les artistes essaient de faire rentrer plusieurs
œuvres dans une ligne temporelle cohérente et
dans un système de valeur homogénéisé. Dans le
cycle de La Tour Sombre, Stephen King rassemble en
une seule et même grande saga les différentes
anomalies et pouvoirs essaimés dans ses autres
romans pour en faire ce que lui-même appelle
humblement “la Jupiter de son système solaire”.
Cette pratique est aussi appropriée par les fans qui
essaient de faire rentrer des films comme les films
d’animation Disney dans une timeline cohérente de
Vaïana à Wall-E (ma timeline est citée à titre
d’exemple et n’est pas à jour). Et à plus d’un titre,
nous pouvons nous demander si les œuvres créées
au sein d’une même gamejam respirent le même
aire diégétique et participe à créer un univers
partagé.
Nous aimerions réaffirmer que toute personne
créant ou actualisant un de ces récits, qu'il soit
fictionnel ou considéré comme réel, partage une
partie de l'auctorialité de ces textes. L'œuf poétique
pourrait être un garant de toutes les personnes
ayant participé de près ou de loin à l'œuvre, de
manière constamment actualisée.



Cette traçabilité semblable à celle des références
académiques servirait à faire apparaître le réseau
d'une œuvre et non à assurer sa valeur marchande.

D -- L'œuf collaboratif

Cet œuf que l'on peut passer d'œuvre en œuvre
pourrait permettre une collaboration fructueuse :
um autaire pourrait poser un problème sous forme
d'œuf et l'offrir à ses lectaires qui si iels décident
d'apporter des éléments de réponses pourront à
leur tour déposer cet œuf. L'œuf servirait de
vaisseaux pour une diversification des routes
intellectuelles, sans critère d'éligibilité scientifique.
Ainsi de manière explicite durant la gamejam Bitsy-
Haïku organisée au cœur du Pang Pang Club, les
participant.e.s étaient invité.e.s à intégrer un
personnage nommé Larry dans leur haïku, faisant
de ce prénom un réceptacle collaboratif intratextuel
: un personnage à créer par le prisme de chacun.e.

IV -- On ne fait pas d’omelette

Voilà quelques propositions de ce que l'œuf peut faire, profitant de ses
capacités intrinsèques à valider un certain type de connaissance et à
renforcer une communauté en actualisant les membres qui s'y
reconnaissent. L'œuf peut s'ouvrir à une négociation perpétuelle de ses
propres frontières en tentant périodiquement de sortir de lui-même, en
allant à la rencontre de l'autre, en reconnaissant ses sources et ses
progrès et en s'ouvrant à la manipulation multi-autaire. Par essence, l'œuf
est transmédiatique, collaboratif et ludique et nous espérons qu'il
pourrait grandir pour devenir fluide et révolutionnaire.

Sources

Les illustrations ont été réalisées grâce au moteur de jeu Bitsy, créé par Adam Le Doux. La rose et les
œufs géants ont été créés plus particulièrement grâce à Pixsy créé par Max Bradbury aka ruin.
Nos connaissances sur les easter eggs se sont nourris de l’article Wikipédia dédiés.
Merci à tou.t.e.s les personnes avec qui nous avons échangé et qui ont nourri notre non-omelette
durant ces cinq jours aberrants.
Ressources pour les visuels de la présentation de cet article :
https://gamebanana.com/sprays/19056·
https://minecraft.fandom.com/wiki/Egg

E -- L'œuf métamorphe

En reprenant tous nos œufs dans le même panier,
nous proposons un œuf dont la capacité une fois
posé quelque part serait de pouvoir changer de
forme et d'identification. Puisque saisissable par
tout autaire, l'œuf est destiné à muter. Il faut
donc imaginer un jeu où l'œuf changerait de
forme à loisir et pourrait ne pas être pareil quand
vous le revisitez (ce DLC sera par essence gratuit).
Nourri des théories sur l’éditorialisation de
Marcello Vitali-Rosati, l’œuf serait un objet
jamais-figé en constante actualisation.

Leslie Astier & 
Lucas Friche



Faire miroiter les kaléides
Tâtonnements ab/errants des fragments trans/intermédiæ

Introduction
Je suis tiraillée entre être linguiste et avoir travaillé 
sur les corpus et leur 
interopérabilité/l'interopérabilité des données. Je 
suis tiraillée entre données, lieux de passages, 
consultations, états finaux ou intermédiaires, 
intermédiés. Les termes à utiliser, entre passage 
(trans), Milieu (inter, et médium), traduisent un peu 
la difficulté à travailler avec des corpus hybrides, 
qui servent à divers buts : apprentissage, 
documentation (COCA, le Corpus Of Contemporary
American English), par exemple, est une sorte de 
photographie de l’état de l’anglais américain au 
moment de sa constitution), et/ou exploitation pour 
les linguistes de corpus, qui peuvent ainsi dire que, 
sur une “carotte” linguistique, les strates se 
découpent ainsi. Ca permet par exemple d’étudier 
des éléments de syntaxe (pourquoi tel élément se 
retrouve souvent… Eh mais, c’est parce qu’il est 
introduit par tel truc !), ce qui serait possible de 
faire au doigt mouillé mais vachement moins 
pratique, on peut le dire. Et puis c’est aussi le 
médium que l’on peut observer, comme par 
exemple dans le projet SMS4Science qui propose de 
regarder des échanges par SMS, qui sont différents 
de ce que l’on trouve dans d’autres 
communications numériques.

Aberrations
L’aberration, c’est la fuite, l’errance. A ce sujet, je
n’arrivais jamais à écrire convenablement
“aberrant” avant que je ne me rende compte (merci
la linguistique, merci l’étymologie) que c’était
seulement ab-, hors de, et -errant mis ensemble. Il
m’était arrivé la même chose, plus jeune, quand
j’enseignais dans un pays anglophone : je me
mélangeais les pinceaux avec engineer/ingénieur
(voyez la perversité des lettres qui s’échangent…!)
jusqu’à ce que j’écrive d’abord “engine” et sa fin. Ca
m’a fait comprendre l’importance du moteur dans
ce mot. Encore maintenant, j’utilise ce stratagème ;
encore ici, dans cette rédaction. L’aberration, c’est
la fuite au loin, loin de… hors/dans les milieux.

Est-ce aberrant de transférer/transformer les
données ? Est-ce qu’une capture d’écran vaut les
lignes de code dont elle est extraite ? Est-ce que le
contexte compte, ou pas ? J’ai déjà quelques
réponses, nourries de mon travail, mais la grande
question ici, c’est : que nous donnent les objets
kaléides, c’est-à-dire les belles formes
(littéralement), mises dans nos appareils
scopt(ophil)iques ?

Je me sers donc de l’image du kaléidoscope pour 
déplier mon propos. Certains kaléidoscopes sont faits 
de petits fragments colorés, au bout d’un tube dans 
lequel plusieurs miroirs multiplient les éléments 
visibles, les étirent, et les transforment. Ces éléments 
peuvent d’ailleurs être divers, être de petites perles, 
des paillettes, des choses très différentes, et qui sont 
plaisantes à la vue parce que leurs errances sont 
fugaces : aussitôt tourné, le kaléidoscope change du 
tout au tout ce qu’il nous montre.

Ca fait super longtemps que je voulais travailler sur ce 
type d’idées, et l’illustration-le grand rendu réel sur 
cette réflexion est un “collage”. C’est une série de 
petites captures et de plantations en pots. Pour moi, 
un extrait de corpus, c'est un bout gardé dans son 
écologie (sic) naturelle, un morceau de corpus donc 
pris en capture d'écran. Le souci de la plantation en 
pot, c’est le fait que parfois, on n’a pas assez de 
terreau. Par exemple, j’ai mal recopié (je n’ai pas 
photocopié, dans le sens créé une exacte réplique) en 
faisant des dessins, j’ai réutilisé les données et en ai 
fait quelque chose qui a forcément gagné et perdu. Les 
gens qui reliront n’y verront peut-être pas de 
différence, et puis c’est une sorte de relecture qui 
réélabore '“avec les moyens du bord”, comme un 
bricolage : 

Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâche 
diversifiées ; mais, à la différence de l’ingénieur, il ne 
subordonne pas chacune d’elles à l’obtention de matières 
premières et d’outils, conçus et procurés à la mesure de son 
projet : son univers instrumental est clos, et la règle de son 
enjeu est de toujours s’arranger avec les « moyens du bord », 
c’est-à-dire un ensemble à chaque instant fini d’outils et de 
matériaux, hétéroclites au surplus, parce que la composition 
de l’ensemble n’est pas en rapport avec le projet du moment, 
ni d’ailleurs avec aucun projet particulier, mais est le résultat 
contingent de toutes les occasions qui se sont présentées de 
renouveler ou d’enrichir le stock, ou de l’entretenir avec les 
résidus de constructions et de destructions antérieures. (Levi-
Strauss, 1962)

Richard Prince, dans ses travaux qu’il inscrit dans le 
mouvement appropriatiste, prend des captures 
d’écran de photographies (qui appartiennent donc à 
des auteur‧ices et exploitent les modèles qui y sont 
présentés). En fait, il prend non seulement les 
photographies, mais aussi les noms d’utilisateurices, et 
un morceau des commentaires—où figure un de ses 
commentaires, forcément. Pour des questions diverses 
(d’espace, notamment), je ne rentrerai pas sur les 
façons dont ça a déjà été fait (je regarde aussi du côté 
de Pierre Ménard, auteur du Quichotte de Borges, mais 
comme je n’ai aucune vocation à être littéraire, je le 
vois, il me voit, on s’est vus, tout le monde est 
content.)



Faire miroiter les kaléides
Tâtonnements ab/errants des fragments trans/intermédiæ

Conception de la curiosité

Sur l’illustration figurent trois éléments visuels 
repris d’autres sources : une représentation 
partielle du logo de SMS4Science, une 
visualisation de l’architecture de Lidile, et la 
reproduction d’une pièce de Prince tirée de son 
exposition “New Portraits” présentée depuis 
2015 dans plusieurs musées dans le monde). 

Déjà, je n’ai ni réussi à reproduire 
correctement Lidile (à cause du choix de mise 
en forme), ni l’oeuvre de Prince ; moins à cause 
de la partie à dessiner qu’à cause de la partie à 
écrire en dessous. Le logo de SMS 4 Science se 
retrouve lui aussi amputé d’une bonne moitié 
(on a juste “SMS 4S ”).

Il y a du bon, cependant, j’espère : la 
moulinette que j’ai imposée à mes trois 
éléments les ont légèrement transformés, et 
ont été interprétés, sans mots, mais en choix
spatiaux. 

Analyser du corpus multimodal, analyser du 
corpus, c’est toujours lui appliquer la loupe 
grossissante de la recherche. 

Je voudrais ne pas perdre les kaléides de vue, 
même si je les fais miroiter.

Références : 

• Fairon, Cédrick, Jean R. Klein, and Sébastien Paumier. 
Sms Pour La Science: Corpus De 30.000 Sms Et Logiciel
De Consultation. Louvain: UCL, Presses Univ. de Louvain, 
2006. Computer file. SMS4Science.org, 
http://www.sms4science.org/ 

• Gaillat, T., & Roa, L. C. (2020). The Corpus InterLangue
project: Storing language learner data in a Huma-Num 
Nakala database for automatic online retrieval. The 
CLARIN Bazaar 2020. Book of Abstracts. CLARIN2020, 
Virtual Event. https://www.clarin.eu/content/clarin-
bazaar-2020

• Jenkins, Henry (2006), Convergence Culture: Where Old 
and New Media Collide, New York New York University 
Press.

• Lévi-Strauss, Claude (1962), La Pensée Sauvage. Paris: 
Plon, Print.

• Welfringer, Arnaud « Théoriser avec Pierre Ménard », 
Fabula-LhT, n° 17, « Pierre Ménard, notre ami et ses
confrères », juillet 2016, URL : 
http://www.fabula.org/lht/17/welfringerintro.html, 
page consultée le 29 mai 2021.Détail
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Corporalité ludonarrative :

La corporalité ludonarrative est l’exploitation des 

corps en tant que vecteurs dans le jeu. 

Caractéristique fréquente de jeux où la 

performance physique est importante (jeux de 

sports, jeux de combat), les volumes, les couleurs, 

les façons dont les avatars incarnent leurs vécus, 

buts et valeurs sont constitutives de cette 

corporalité, qui sert le ludus des joueur∙euses

comme la narration. LGoudet

Vocalité Cartographique :

Se dit de toute son vocal produit dans un 

contexte d'interaction navigationnelle. Dans 

un échange autour d'un trajet à venir, pour 

guider comme pour orienter, un espace 

mental prend forme, actualisé, réactualisé et 

reconfiguré à chaque parole, à chaque 

geste. C.Meyer
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Discursivité transdiégétique :

Dans la mesure où l’on fait 

l’hypothèse que les discours 

vidéoludiques sont coconstruits 

puis circulent entre le jeu, 

l’audience mais aussi la 

médiasphère dans laquelle des 

documents médiatiques et d’autres 

acteur·ice·s viennent structurer, 
médiatiser et remédiatiser des 

discours au sein de réseaux 

discursifs. 

C’est dans cette perspective que 

la caractéristique

transdiégétique prend son sens

puisqu’elle permet de considerer 

également la circulation d’un 

discours entre la diégèse, la 

ludiégèse, l’extradiégèse, le 

reseau discursive mais également

d’autres diégèses, d’autres jeux. 

La discursivité transdiégètique

est donc une une façon de 

considerer les discours comme des 

objets qui dépassent la somme des 

oeuvres et des acteur·ice·s qui se 
construisent. (eginer)

Narration cartographique

Procédé qui consiste à retracer les évolutions 

narratives d'un personnage, ou d'une personne, 

en se référant à ses déplacements via un 

dispositif de représentation simplifié de l'espace. 

Comme une carte. (LFriche)



DiKoToMi

DiKoToMi

Un corpus de 32 jeux. Un corpus de 32 jeux.

16 double-paires de 
trucs, de machins et 

de bidules.

16 double-paires de 
trucs, de machins et 

de bidules.

Méticuleusement et 
joyeusement 

construites, tout au 
long de la Jam, 

comme autant de 
constellations-

surprises.

Collectivement, 
chaque jeu a été 

ajouté au corpus, puis 
placé sur deux axes, 
délimités par deux 
entités de lettres.

Ces nouvelles dichotomies 
impromptues, d'autant plus 

cassées qu'elles sont toujours 
hétérogènes et qu'elles 

essaient de faire des réunions 
impossibles, invitent à penser 
les jeux vidéos selon des axes 

inattendus.

Se poser la question 
« Papers, Please, 
plutôt Burger, ou 

pizza ? » ou identifier 
Genital Jousting 

comme une palléa 
festive et agonistique.

Nous avons créé ces nouvelles intersections, pour essayer de 
trouver de nouvelles prises avec des jeux qui nous touchent.

Nous avons essayé de nous retrouver autour de ces axes un peu pétés.

Et surtout, De nous amuser

Charles Meyer



DiKoToMi n°1

Rencontre de l'axe 
Rouge-Noir
avec l'axe 
Game-Play

Di
Ko

n°2
To
Mi

Rencontre
de l'axe 

Slenderman
-

Lady 
Dimitrescu

avec 
l'axe

Famille-Patrie

DiKoToMi n°3

Rencontre 
de l'axe 
Aléa-Paella
avec l'axe 
Agon-ADOM



DiKoToMi n°11
Rencontre de l'axe Chercher-Livrer avec l'axe Libéré·e-Déliivré·e

DiKoToMi n°8
Rencontre de l'axe Tire-Bouschtroumph avec l'axe Schtroumph-Bouchon



•

•

https://gitlab.com/guido-o/paperjam-2021/
https://antilivre.gitlab.io/rimbaud.zap/
https://gitlab.com/antilivre/rimbaud.zap
https://smonjour.gitpages.huma-num.fr/litterature-git/
https://www.cyberpoetique.org/gitterature/
https://aberrationsnumeriques.pubpub.org/
https://these.nicolassauret.net/
http://www.sens-public.org/articles/1522/
http://notes.ecrituresnumeriques.ca/2uMYqwveTg-Uy90ELVarfg.html
http://ateliers.sens-public.org/
/guido-o/paperjam-2021/-/blob/master/gitterature.md
/guido-o/paperjam-2021/-/blob/master/protocole.md
https://www.flickr.com/photos/131546502@N04/21954258684
https://www.flickr.com/photos/131546502@N04
https://creativecommons.org/licenses/cc0/1.0/?ref=ccsearch&atype=rich
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