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Introduction

« Que  la  littérature  s'invente  rétrospectivement,  et  que  ce  que  nous

élisons en tant que littérature, voire son meilleur cœur, n'avait pas pour

finalité ni mode de transmission le livre. Et, à devoir le réapprendre

pour nous-mêmes, n'y  aurait-il  pas  quelques belles  richesses neuves à

débusquer ? »1.

La saga audio est un genre récent, méconnu et complexe, que l'on pourrait

rapprocher de « l’extrême-contemporain »2, un concept flou et fluide, inventé par

Michel Chaillou en 1989 pour référer à l'obscur chaos d'une littérature actuelle en

mouvement perpétuel, facteur d'une créativité aussi vivante que variée. En effet,

toujours « diverse et fluctuante, la poésie3 est à l'image du présent. Non plus qu'en

philosophie ou dans les  arts,  il  n'existe aujourd'hui  en littérature de groupe ou

d'école  dominants »4.  Les  arts  du  langage,  aujourd'hui,  traversent  toutes  les

frontières, ils deviennent un objet hétérogène et aléatoire. « L'écriture ne cesse

pour autant d'être le lieu où se reformule constamment un rapport au monde et au

sens »5,  un « lieu de l'invention et de la conscience tout à la fois »6. Depuis le

milieu du XXe siècle cohabitent de nombreuses expérimentations dans le champ

littéraire, avant-gardistes et formalistes : le collage7, la poésie sonore8 ou encore

la  performance9 en  font  partie.  Et  aujourd'hui,  des  pratiques  liées  au  progrès

technologique comme la littérature numérique font l'objet de débats – on citera

notamment les travaux de Philippe Bootz, Alexandra Saemmer ou encore Marcello

Vitali-Rosati, qui en ont fait leur domaine de recherches de prédilection – dans

laquelle on peut classer la littérature audio, mère de la saga audio, qui ne peut

1 BON, François, Après le livre, Seuil, 2011, p.157.
2 CHAILLOU,  Michel,  « L’extrême-contemporain,  journal  d’une  idée »,  Po&sie,  1987,  https://po-et-

sie.fr/texte/lextreme-contemporain-journal-dune-idee/, consulté le 25 janvier 2019.
3 A noter que Maulpoix utilise ici le mot « poésie » car c'est là sa spécialité, mais on pourrait, à mon sens, lui

substituer le terme plus général de « littérature ».
4 MAULPOIX, Jean-Michel, « Diversité de la poésie contemporaine »,  Jean-Michel Maulpoix & Cie, 1999,

https://www.maulpoix.net/Diversite.html, consulté le 10 mai 2017.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 LACHAUD, Jean-Marc, « De l’usage du collage en art au XXe siècle »,  Socio-anthropologie, n° 8, 2000,

http://journals.openedition.org/socio-anthropologie/120, consulté le 25 janvier 2019.
8 « Poésie sonore », Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Po

%C3%A9sie_sonore&oldid=135776136, consulté le 10 mai 2017.
9 Voir les travaux de Paul Zumthor. Cf :  ZUMTHOR, Paul,  Performance, réception, lecture, Le Préambule,

1990.
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donc  exister  sans  la  médiation  de  la  technologie.  Il  s'agira  ici  d'étudier  ce

phénomène inédit : quel est son potentiel littéraire ? Comment expliquer le succès

singulier d'une telle littérature ? Quel avenir peut-on imaginer pour la saga audio

dans  le  milieu  culturel  d'aujourd'hui  ?  Autant  de  problématiques  que  j'aurai

l'occasion d'aborder dans cette étude. En effet, la saga audio, caractérisée par son

hybridité,  concerne  plusieurs  disciplines  consacrées  aux  expressions  culturelles

contemporaines, étant un phénomène qui, outre sa dimension littéraire, intéresse

à la fois les sciences de la communication ou de la sociologie, le cinéma et la

musique. De ce fait, une méthode d'approche interdisciplinaire sera nécessaire, et

nous pourrions même parler ici d'indiscipline1. Liée au contemporain, l'indiscipline

n'induit pas le refus de toutes les disciplines mais une ouverture heuristique sur

celles-ci ; « se déployant moins au niveau des macrostructures de recherche que

sur un terrain individuel et subjectif, l’indiscipline devrait être considérée comme

l’attitude,  voire  la  sensibilité  spécifique,  qui  amène  une  chercheure  ou  un

chercheur  à  s’engager  sur  la  voie  de  l’interdisciplinarité.  Voyons  l’indiscipline,

d’une  main,  comme  ce  regard  qui  admet  qu’un  angle  disciplinaire  ne  saurait

épuiser la portée de son objet et, de l’autre, comme une volonté de ne pas laisser

cette portion congrue d’altérité dans l’œuvre lui échapper complètement, quitte à

en poursuivre très loin la trace »2. Loin d'une subordination ou d'une coexistence

indifférente,  l'indiscipline  propose  le  partage et  l'accroissement  des  savoirs.  Je

pratiquerai ici l'indiscipline en ce sens que « pratiquer l'indiscipline, cela voudra

donc  dire  prendre  part  à  ces  batailles  [entre  disciplines]  sans  chercher  à  y

conquérir une position dominante, à s'emparer du pouvoir disciplinaire »3, ce qui

semble  être  la  méthode  la  plus  indiquée  pour  étudier  un  phénomène  aussi

particulier que celui de la saga audio. Cette indiscipline m'amène également au

choix de l'utilisation, pour cette étude, de la première personne du singulier, ainsi

qu'à l'emploi d'un double je, désignant à la fois le je lecteur et le je observateur,

mon expérience de lectrice n'étant pas discernable de mon analyse. Son aspect

novateur nécessite la mise au point de concepts d'analyse adaptés, remettant en

question tous les outils d'analyse dits classiques de la littérature. En effet, comme

1 A ce sujet, voir les travaux de Myriam Suchet.
2 DESPRÈS,  Elaine,  « Interdisciplinarités  /  Penser  la  bibliothèque »,  Postures,  n° 13,  2011,

http://revuepostures.com/fr/numeros/interdisciplinarites-bibliotheque, consulté le 25 janvier 2019.
3 PASQUIER,  Renaud  et  SCHREIBER,  David,  « De  l’interdiscipline  à  l’indiscipline.  Et  retour ? »,

Labyrinthe,  n° 27,  2017,  p. 91-108,  https://journals.openedition.org/labyrinthe/1983,  consulté  le  23
novembre 2018.
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l'affirme François Bon dès la préface de son œuvre Après le livre : « Ce que change

Internet [sans quoi la saga audio ne pourrait exister], ce n'est pas le rapport au

livre, c'est le rapport au monde. Le numérique affecte la façon dont on écrit aussi

bien que celle dont on lit ». L'auteur devient ainsi un créateur amateur, le lecteur

se retrouve auditeur et l'écriture ainsi que le texte sont désormais pensés et conçus

d'une toute nouvelle manière. 

Comme  son  nom  l'indique,  la  saga  audio  est  un  récit  qui  s'écoute.  Elle

convoque différentes notions qu'il ne faut toutefois pas confondre. On distinguera

donc d'abord ces notions primordiales :  l'oral comme pratique du langage via la

voix, l'oralité, phénomène traditionnel de transmission orale, la voix, « matière de

l'oralité »1, le sonore, unité acoustique de son quelconque, l'audio, objet langagier

ou sonore enregistré par un procédé technologique, et la radio, objet langagier ou

sonore transmis par l'intermédiaire de la radiophonie. La saga audio, plaçant la voix

au premier plan et faisant du sonore un outil narratif signifiant, fait ainsi revivre à

l’oralité  son  âge  d’or  littéraire.  En  effet,  l'oral  est  une  pratique  primaire

immémoriale de l'être humain, premier mode de développement de la culture et

des sociétés qui héritent de cette tradition orale, et c'est également la première

source de la littérature, pour laquelle l'histoire de l'oralité est prédominante – on

citera à ce sujet les travaux de Paul Zumthor2. De l'Antiquité à nos jours, une part

conséquente de la  littérature tend constamment vers  l'oralité,  l'écrit  se faisant

recherche d'un langage oral, d'une poésie phonatoire qui saurait rendre vivants les

mots imprimés sur le papier. On citera pour exemples le phénomène de l’épopée et

autres poèmes et discours déclamés à voix haute dans l’Antiquité, les chansons de

gestes et le théâtre (Miracles, Farces, Moralités) médiéval, la tradition des contes

oraux qui n’ont été fixés à l’écrit que tardivement, ainsi que de nombreux auteurs

dont l’écriture est fortement marquée par l’oralité, le naturel d’un langage parlé :

Rabelais, Shakespeare, Hugo, Céline, Zola, Queneau… pour n’en citer que quelques

uns. Pour de nombreux chercheurs, l’avènement du numérique serait la marque

d'un véritable retour à l'oralité, atteignant ici son apogée avec la littérature audio.

On  citera  notamment :  Walter  J.  Ong  qui  crée  le  concept  d’une  « oralité

seconde »3,  une  technique  hybride  d’écriture  et  d’oralité  indissociable  des

1 MESCHONNIC, Henri, Critique du rythme, Verdier, 1982, p. 660.
2 ZUMTHOR, Paul, Introduction à la poésie orale, Seuil, 1983.

ZUMTHOR, Paul, La Lettre et la Voix. De la « littérature » médiévale, Seuil, 1987.
3 BRUGERON,  Pierre-Emmanuel,  « L’oralité  secondaire »,  Implications  philosophiques,  2014,
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nouvelles technologies ; Marshall McLLuhan ou Milad Doueihi1, spécialisés dans le

numérique qui voient dans les nouveaux médias un penchant de la société pour

l’oralité ; Anne-Marie Dauphin et Jean Derive qui retracent l’histoire de l’oralité

littéraire jusqu’à l’entrée dans l’ère numérique venant enrichir cette littérature

orale2 ; Geneviève Pigeon qui montre l’arrivée d’Internet comme d’une nouvelle

oralité3 ; un numéro de l’Orient Littéraire consacré à « l'humanisme numérique »4.

La  littérature  orale  n'est  pas  un  texte  figé  sur  le  papier,  elle  évolue

constamment : à travers le temps mais surtout par l'intervention de l’auteur, qui se

comporte en « récitant » et qui peut modifier le texte à sa guise. Celui-ci ne se

présente pas comme un créateur omnipotent, il intègre une collectivité anonyme

qui alimente sans cesse une œuvre mobile. Le texte ainsi transmis de mains en

mains, de voix en voix, reste toujours muable, il vit dans le temps. Pour Milman

Parry, distinguer la « composition » et la « récitation »5 lors de la création d'une

œuvre orale est insensé : ce processus implique une composition au moment même

de l'énonciation,  grâce à  une capacité  intellectuelle  très  originale  consistant  à

adapter des unités narratives plus ou moins mémorisées à des schèmes métriques

et  à  les  combiner,  d'où  cette  impression  d'entendre  se  répéter  des  formules

stéréotypées. Ainsi, chaque récitation devient une combinaison unique de thèmes

et de formes  déjà mis  en place,  et  son récitant l'auteur  de cette combinaison

unique. 

De plus, l'oralité possède une propriété événementielle dont ne dispose pas

l'écriture :  la  communication  orale  implique  un  contexte  de  transmission,  un

locuteur  et  un  ou  plusieurs  interlocuteurs  revendiquant  une  identité  et  une

opinion. Dès lors, certains paramètres entrent en jeu dans cette communication : 1

-  la  source  des  données  transmises,  W.  Chafe6 montrant  qu'un  locuteur  oral  a

davantage le souci de description de l'autorité du message dont il est porteur ; 2 -

http://www.implications-philosophiques.org/actualite/loralite-secondaire/, consulté le 25 janvier 2019.
1 MARCOUX, Fabrice, « A propos »,  Littérature numériQue, 2017, https://littnum.wordpress.com/, consulté

le 25 janvier 2019.
2 DAUPHIN,  Anne-Marie  et  DERIVE,  Jean,  « De  quelques  avatars  de  l’oralité  littéraire »,  Parcours

anthropologiques, n° 7, 2009, p. 21-36, http://journals.openedition.org/pa/183, consulté le 25 janvier 2019.
3 PIGEON,  Geneviève,  « Une  nouvelle  “oralité” »,  Implications  philosophiques,  2012,

http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/une-nouvelle-oralite/, consulté le 25 janvier 2019.
4 FARÈS,  Sassine,  « Guide  numérique  aux  égarés »,  L’Orient  Litteraire,  2012,

http://www.lorientlitteraire.com/article_details.php?cid=16&nid=3677,  consulté  le  25  janvier
2019.cid=16&nid=3677].

5 PARRY, Adam, dir., The Making of Homeric Verse : the Collected Papers of Milman Parry, Oxford, 1971.
6 CHAFE, Wallace et NICHOLS, Joanna, dir., Evidentiality : The linguistic coding of epistemology, Norwood,

Ablex, 1986.
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la mémorisation de celles-ci, ce processus cognitif déterminant le contenu de la

tradition orale ; 3 - l'attitude de transmission du locuteur. Sur ce point, Chafe parle

de  l'aspect  « testimonial »  de  l'oralité,  montrant  la  quasi  impossibilité  de

transmettre  une information  sans  suggérer  son  rapport  à  cette  information,  le

locuteur pouvant ainsi exprimer sa certitude ou son doute vis-à-vis de l'information

en question mais également sa source1.  Dans l'Antiquité, la littérature est  déjà

associée à une pratique orale mais aussi à des situations événementielles qu'elle va

glorifier :  le théâtre aux fêtes civiques, la poésie aux Jeux ou aux réunions de

sociabilité.  Cependant,  c'est  également  durant  l'Antiquité  que  la  littérature  va

commencer à basculer sous son sens moderne et donner la primauté au texte et à

la lecture, la transition s'affirmant au Moyen-Age avec la domination progressive

des religions du Livre ; néanmoins, l'oralité reste présente par la lecture qui se fait

toujours à voix haute et sous forme de récitation. 

Après l'arrivée de l'imprimerie, la littérature devient une activité solitaire et

silencieuse. Pourtant, dès le Moyen-Age et jusqu'à aujourd'hui, la littérature garde

un  lien  très  affirmé avec  l'oralité.  Zumthor  parle,  en  littérature,  d'une  oralité

« mixte » ou « seconde »2, qui marque subtilement l’écrit, mais aussi d'une vocalité

primaire, c’est-à-dire d’une prédominance du langage parlé, qu'elle soit explicite

comme  la  voix  dans  une  interprétation,  de  poésie  lyrique  ou  de  théâtre,  ou

implicite, supposée par la poétique, la syntaxe, le style, la métrique, la « liberté

vocale  (d'accentuation,  de  débit,  de  prononciation)  [étant]  manifestée  par  les

irrégularités métriques ou les approximations de rimes »3 . Même dans la littérature

écrite, des marques d’oralité demeurent, comme le montre le registre de langage

de Céline ou le lexique de Zola. Pour Zumthor, « le texte n'existe qu'en vertu des

harmonies de la voix »4 et la littérature ne s'accomplit donc pleinement que dans la

performance.  C'est  Sébillot  qui,  en  1881,  crée l'expression « littérature orale »,

pour désigner « toute espèce d'énoncés métaphoriques ou fictionnels, dépassant la

portée d'un dialogue entre individus »5, une définition très large qui peut sembler

problématique. Si l'on reprend le modèle des fonctions du langage de Jakobson, la

1 BOYER,  Pascal,  « TRADITION  ORALE »,  Encyclopædia  Universalis,
http://www.universalis.fr/encyclopedie/tradition-orale/, consulté le 10 mai 2017.

2 ZINK, Michel, « Paul Zumthor, La lettre et la voix, de la « littérature » médiévale »,  Annales. Économies,
Sociétés,  Civilisations,  vol. 43,  n° 4,  1988,  p. 909-912,  http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-
2649_1988_num_43_4_283529_t1_0909_0000_000, consulté le 10 mai 2017.

3 Ibid.
4 Ibid.
5 ZUMTHOR, Paul, Introduction à la poésie orale, Seuil, 1983, p.45.
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littérature orale se rapporterait principalement à sa fonction poétique, la parole

prononcée  étant  centrée  sur  la  matérialité  du  message,  lui  conférant  une

dimension  esthétique1.  Autrement  dit,  il  ne  s'agit  pas  d'un  banal  dialogue

communicatif mais d'une parole empreinte d'une volonté artistique. Aujourd'hui,

cette littérature à voix haute se poursuit grâce aux techniques d'enregistrement,

ainsi que la pratiquent certains poètes sonores comme Ungaretti ou Heidsieck. 

Cependant,  on  constate  aujourd'hui  une  certaine  tendance  à  assimiler

l'oralité au populaire et au folklorique, autrement dit à une culture de masse, non-

élitiste.  Pour  Montaigne,  la  poésie  populaire  « purement  naturelle »  s'oppose  à

celle « parfaite selon l'art »2 ; le Bulletin du « Comité de la langue, de l'histoire et

des  arts  de  la  France »  de  1854  décrit  la  poésie  populaire  comme  « née

spontanément au sein des masses, et anonyme »3 ; enfin, Menendez distingue la

poésie populaire, « composition de date récente, répandues dans un public assez

large pendant une période plus ou moins brève » et la poésie traditionnelle, « des

pièces  non  seulement  reçues,  mais  collectivement  assimilées  par  un  vaste

public »4. De ces diverses positions, on peut voir que l'oralité, assimilée à la culture

populaire,  s'oppose  à  la  culture  savante,  par  divers  critères :  date,  popularité,

spontanéité,  anonymat  et  éphémérité.  Pourtant,  comme l'affirme Zumthor,  « le

désir de la voix vive habite toute poésie, en exil dans l'écriture »5. L'oralité dite

populaire semble ainsi s'imposer vis-à-vis de l'écriture dite savante qui domine le

champ littéraire. 

L'arrivée  d'Internet,  au  début  de  notre  siècle,  bouleverse  normes  et

traditions, la littérature n'y échappant pas.  « La mutation numérique est brutale.

[…] Mais une de nos premières armes pour l'apprivoiser, c'est de la penser déjà

comme histoire. Histoire bien brève, mais il suffit de l'inventaire de nos appareils

périmés pour la constituer telle »6, écrit François Bon. En effet, bien que l'arrivée

du numérique soit encore relativement récente, son évolution et son influence sont

1 HÉBERT,  Louis,  « Les  fonctions  du  langage »,  Signo,  2011,
http://www.signosemio.com/jakobson/fonctions-du-langage.asp, consulté le 21 mai 2017.

2 MONTAIGNE, Michel, Les Essais, Gallimard, 2007.
3 LAFORTE,  Conrad,  « La  chanson  de  tradition  orale,  patrimoine  poétique  et  musical »,  Cahiers  de

l’association  pour  l’avancement  de  la  recherche  en  musique  du  Québec,  n° 16,  2017,
http://www.sqrm.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/La-chanson-de-tradition-orale-patrimoine-poetique-et-
musical.pdf, consulté le 2 janvier 2019.

4 ZUMTHOR, Paul, Introduction à la poésie orale, Seuil, 1983, p.23.
5 Ibid, p.160.
6 BON, François, Après le livre, Seuil, 2011, p.53
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telles qu'il est déjà possible d'établir son historique. C'est à partir du XXe siècle que

la  machine  apparaît  comme  un  outil,  voire  comme  un  médium  littéraire.  Les

années  50  voient  naître  les  premiers  ordinateurs,  les  années  90  les  Personnal

Computers et entre les deux, en 1978, Internet. « Ce n'est pas l'irruption d'une

technologie là où il n'y en avait pas : rien de plus hautement technologique que le

livre imprimé moderne. Mais tout est soudain devenu mouvant, périssable, et lesté

à l'arrière de forces économiques ou politiques géantes, dont la littérature n'est

certes  pas la  motivation première »1. La littérature numérique ne vient pas  de

nulle  part  non  plus,  elle  est  simplement  l'aboutissement  des  expérimentations

littéraires précédentes : les calligrammes, le surréalisme, le lettrisme, la poésie

concrète,  l'OuLiPo  ou  encore  le  post-modernisme.  Il  est,  encore  aujourd'hui,

difficile  de  parler  d'une  littérature  numérique  car  c'est  une  notion  floue,  en

construction  progressive.  Aarseth  parle  du  texte  numérique  comme  d'un  texte

« ergodique », s'inscrivant dans la continuité des expériences littéraires autour de

la matérialité du support, mettant l'accent sur « l'organisation mécanique du texte,

postulant  que  la  complexité  du  médium  fait  partie  intégrante  de  l'échange

littéraire »2.  Pour  la  définir  simplement,  la  littérature  numérique  serait  une

littérature dans laquelle le texte, ou un élément important de l’œuvre, est créé à

l'aide  d'une machine.  Mais  cette  définition  est  insuffisante car  aujourd'hui  tout

texte  relève  de  ce  champ.  Philippe  Bootz,  précurseur  dans  ce  domaine  de

recherches,  propose  une  définition  plus  correcte,  désignant  la  littérature

numérique  comme « toute  forme narrative  ou  poétique  qui  utilise  le  dispositif

informatique  comme  médium  et  met  en  œuvre  une  ou  plusieurs  propriétés

spécifiques à ce médium »3. Une œuvre numérique comporte des caractéristiques

telles  qu'elle  perdrait  son  sens  en  étant  imprimée.  Le  numérique renégocie  le

rapport du texte au support : sur papier, l’œuvre n'est pas le livre mais le texte, en

numérique,  le  texte  fait  sens  à  travers  son support.  Aujourd'hui,  on  trouve de

nombreux  exemples  de  littérature  numérique :  le  récit-application,  la  poésie

animée,  la  narration  hypertextuelle,  la  narration  hypermédiatique,  l’œuvre

programmée, l’œuvre participative ou interactive, l’œuvre-jeu, l’œuvre utilisant

1 Ibid, p.103.
2 AARSETH,  Espen,  Cybertext.  Perspectives  on Ergodic  Literature,  The  John Hopkins University Press,

Baltimore & London, 1997, p.1.
3 BOOTZ,  Philippe,  « Qu’est-ce  que  la  littérature  numérique ? »,  OLATS,  2006,

http://www.olats.org/livresetudes/basiques/litteraturenumerique/1_basiquesLN.php#4,  consulté  le  10  juin
2017.
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les réseaux sociaux, les blogs d'écrivain... A tel point que chaque œuvre numérique

semble créer son propre genre. « Ces nouvelles formes narratives […] naissent du

croisement  entre  les  médias  numériques  et  les  formes  fictionnelles  existantes.

Elles prolongent alors plusieurs pratiques artistiques antérieures dans les domaines

scénique,  cinématographique et  muséologique.  Leur hybridité rend poreuses les

frontières entre les genres »1. L'arrivée du numérique est un phénomène qu'il faut

concevoir comme un progrès, un apport bénéfique à cet ensemble très large qui

constitue la littérature, et non comme une révolution quelconque venue remplacer

son prédécesseur. On observe des inquiétudes pour la littérature à chaque grande

invention, chaque bouleversement majeur : l'imprimerie, la littérature de presse,

le livre de poche, et désormais le numérique... Pourtant, la littérature grandit et

s'épanouit  dans ces bouleversements. Contrairement aux craintes  émises par de

nombreux auteurs, on peut constater aujourd'hui que la littérature numérique ne

tend pas à remplacer la littérature papier,  elle apporte un champ d'expérience

inédit  qui  enrichit  l'ensemble.  « La littérature a toujours  trouvé son renouveau

dans  les  secousses  du  présent.  Et  même :  s'ébrouant  avec  maladresse  dans  la

transition du neuf, pour y trouver ses nouvelles marques, c'est là qu'elle est au plus

radical,  au plus  novateur »2.  Interactivité,  enrichissements  du texte par le  son,

l'image, la littérature numérique permet une nouvelle façon d'écrire mais aussi de

lire ; en bref, une nouvelle manière d'explorer la littérature3. Internet a provoqué

un « déplacement de  statut qui bouscule à la fois l'auteur initial et la chaîne en

nuage des réactions – un lire bien plus global, associé partout à l'écrire, mais sans

constitution symbolique de l'écrivain »4. J'aurai l'occasion de revenir sur la question

du statut de l'écrivain en milieu numérique. La littérature numérique,  présentant

une infinité de possibles  qui  la  rend difficile  à  catégoriser, prône une certaine

ouverture de la  littérarité ;  elle  se subdivise en un large nombre de branches,

certaines  mourant  et  d'autres  naissant  chaque  jour,  telles  que  la  littérature

générative, la littérature hypertextuelle ou la poésie animée. La poésie animée est

1 BOURASSA, Renée, Les fictions hypermédiatiques. Mondes fictionnels et espaces ludiques, Le Quartanier,
Montréal, 2010, p.9.

2 BON, François, Après le livre, Seuil, 2011, p.109.
3 Lire à ce sujet les travaux d'Alexandra Saemmer : 

SAEMMER, Alexandra, Rhétorique du texte numérique, Matières textuelles sur support numérique, Publ.de
St-Etienne, 2007.
SAEMMER, Alexandra et MAZA, Monique, E-formes. Écritures visuelles sur supports numériques, Publ.de
St-Etienne, 2008.

4 BON, François, Après le livre, Seuil, 2011, p.261.
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un genre fondamental défini par Philippe Bootz1, expressif et sensible, qui s'inscrit

dans  un  dispositif  structurel  et  technique  numérique.  Si  « l’hypertexte  et  la

génération se sont construits sur la modification de la relation entre l’auteur et son

texte  (fragmentation  pour  l’un,  méta-écriture  pour  l’autre),  l’animation  se

construit sur la modification de la relation entre le lecteur et l’œuvre », explique-

t-il2. La poésie animée est une littérature qui se voit enrichie d'une telle façon qu'il

est impossible de l'imprimer ; elle constitue un nouveau média, caractérisé par sa

dimension  temporelle  et  son  unicité.  La  littérature  audio  correspond  à  cette

dynamique. 

Je ne parlerai pas ici du phénomène de « mise en audio » d’œuvres écrites

célèbres, que l'on pouvait déjà écouter au XXe siècle chez Apollinaire et qui se sont

largement répandues avec l'ère numérique (on peut désormais trouver des sites

complets  proposant  ce  genre  d’œuvres  audio),  mais  bien  d'une  littérature

spécifiquement créée par et pour l'audio. Cette littérature se fait héritage de la

tradition  orale  que  j'ai  évoquée  plus  haut.  « L'oralité  nouvelle,  médiatisée,  ne

diffère de l'ancienne que par certaines de ses modalités »3, n'étant plus transmise

de façon directe d'une personne à une autre mais par le biais d'un média. Dès lors,

elle perd de sa spontanéité car elle est cadrée scientifiquement par la production

industrielle et la diffusion commerciale de son média. Néanmoins, pour Zumthor,

« l'invention […] des machines à enregistrer et à reproduire la voix restitue à celle-

ci une autorité qu'elle avait presque entièrement perdue, et des droits tombés en

désuétude. […] Compromise dans l'appareil  technologique, elle bénéficie de son

statut de puissance »4.  La voix,  affranchie des  limites  spatiales  et  temporelles,

donc des circonstances d'énonciation spécifiques comme la performance, si chère à

Zumthor,  dont  elle  s'écarte,  est  fixée,  tout  comme  l'écriture,  et  jouit  d'une

réitération infinie.  Elle  se voit  également  dépersonnalisée puisque l'on  ne peut

communiquer avec elle, d'où peut-être, en aval de la lecture, la sensation d'une

vocation  communautaire  des  lecteurs,  d'une  littérature  qui  réunit  les  foules.

« L'oralité médiatisée appartient ainsi,  de droit,  à la culture de masse »5, écrit

Zumthor,  rapprochant  à  nouveau oralité  et  populaire,  mais  précisant  cette  fois

1 BOOTZ, Philippe, « Qu’est-ce que la littérature numérique ? », OLATS, 2006, 
http://www.olats.org/livresetudes/basiques/litteraturenumerique/1_basiquesLN.php#4, consulté le 10 juin 
2017.

2 Ibid.
3 ZUMTHOR, Paul, Introduction à la poésie orale, Seuil, 1983, p.28.
4 Ibid.
5 Ibid.
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oralité médiatisée. En effet, si la littérature numérique telle qu'étudiée par Bootz

ou Saemmer relève d'une forme d'élitisme, peu connu du grand public, le Web dans

son ensemble se voit, de fait, appartenir à la culture populaire puisqu'il est créé,

enrichi  et  consommé  par  le  plus  grand  nombre.  C'est  ainsi  que,  malgré  une

utilisation essentiellement solitaire, Internet devient un univers communautaire,

un lieu d'échanges et de partage ; il n'est donc guère étonnant qu'y soient nées de

nombreuses créations artistiques : fanfictions, web séries… ou encore sagas audio. 

Si  l'arrivée  des  médias  marque  la  « résurgence  des  énergies  vocales  de

l'humanité »1, la saga audio en est l'exemple parfait puisque la voix en est l'invitée

d'honneur,  la  prima dona,  la  star  incontestée.  Il  sera  difficile  d'en  donner  une

définition précise puisqu'il s'agit bien sûr d'un genre récent et méconnu du grand

public, hérité des feuilletons radiophoniques du XXe siècle. Apparue en 2000 avec

le premier succès du genre,  Le Donjon de Naheulbeuk de John Lang, alias Pen of

Chaos, marquant les débuts de son âge d'or, la saga audio séduit rapidement le

public contemporain par son aspect novateur, révolutionnant la lecture, son accès

et sa diffusion. C'est Wilhelm Simson qui, le premier, en a donné une nomenclature

plus ou moins complète. Celle-ci distinguait l'Aventure MP3, basée sur la création

d'une trame narrative découpée en épisodes formant une continuité cohérente ; la

Série MP3, qui ressemble à son prédécesseur, la continuité scénaristique en moins ;

le  Mono MP3, une création formant un épisode  unique ; et le  Bootlegs MP3, un

mixage d'emprunts à d'autres sagas. Aujourd'hui cependant, cette nomenclature est

remise en question, jugée peu représentative de la réalité de l'univers de la saga

audio. C'est  le  site de référence en la  matière,  Netophonix,  qui  s'est  le mieux

penché sur  la  question2.  La proposition finale du grand débat mené à ce sujet

distingue, plus simplement et efficacement, la Saga MP3 du Mono MP33. La Saga

MP3 se divise elle-même en diverses catégories selon le thème et le ton utilisés : 

– Le medieval-fantasy, un univers imaginaire inspiré du Moyen-Age, réunissant

un nombre plus  ou moins  grand de créatures  magiques.  Les  sagas  de ce

genre reprennent souvent le style du jeu de rôle : un Narrateur - Maître du

1 ZUMTHOR, Paul, Performance, réception, lecture, Le Préambule, 1990, p.16.
2 Voir Partie III, La Sagasphère.
3 « Pour  une  meilleure  nomenclature  (sagas/monos) »,  Netophonix,  2014,

http://forum.netophonix.com/ftopic13813.html, consulté le 10 juin 2017.
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Jeu qui conduit récit et personnages, une quête principale et un ou plusieurs

héros. C'est le type de saga le plus connu et, conséquemment, le plus fourni

en exemples. On cite évidemment le très célèbre et précurseur du genre

Donjon de Naheulbeuk de Pen of Chaos mentionné plus haut, mais aussi la

saga qui m'intéressera tout au long de cette étude :  Reflets d'Acide, créée

par un auteur connu sous le pseudonyme de JBX.

– La  science-fiction,  un univers  futuriste  qui  regorge souvent  de  créatures

étranges, de vaisseaux spatiaux et d'aventures dangereuses. On citera les

populaires  Aventuriers  du Survivaure,  par  Franck Guillois,  alias  Knarf,  ou

encore  Adoprixtoxis, par le duo Nico et Matt qui produit par la suite une

autre saga du même genre : La légende de Xantah.

– Le  réalisme,  un  univers  qui  s'inspire  du  nôtre,  quitte  à  partir  vers  le

fantastique par la suite. On trouve par exemple l'excellent  Poséidôme de

David Uystpruyst qui a reçu le Grand Prix SGDL de La Fiction Radiophonique,

décerné par La Société des Gens de Lettres à l’automne 2012.

– La parodie, qui, comme son nom l'indique, reprend un univers préexistant,

généralement  sur  un  ton  comique.  C'est,  de  la  même  façon  que  les

fanfictions, la première source d'inspiration des créateurs de saga mp3 qui

reprennent notamment des jeux de rôle ou des jeux vidéo, c'est le cas de la

Banal fantasy de Durendal qui parodie le jeu Final fantasy VII ou encore de

Kingdom Paf, parodie de Kingdom Hearts, par Ishtun & co. 

On pourrait bien sûr ajouter d'autres catégories de type polar ou horreur,

cependant celles-ci sont rarement mentionnées, faute d'exemples à citer.

Du  côté  du  Mono  MP3,  Netophonix  crée  deux  catégories  pour

« humoristique » et « histoire courte », ce qui me semble peu convaincant dans la

mesure où les pastilles humoristiques sont toujours des histoires courtes, j'ai donc

légèrement  modifié  ces  catégories  à  l'aide  d'une  réflexion  proposée  quelques

années après cette nomenclature sur le même site. On distingue donc : 

– La  pastille  humoristique,  directement  héritée  des  sketchs  du  comique

François Pérusse Les Deux Minutes du Peuple, désigne un ensemble de courts

épisodes sans  vocation de continuité. On peut citer le célèbre  Chez le Psy

par Le Mago et Yond.
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–  Le Mono MP3, faute d'un nom plus précis,  épisode long et  unique d'une

aventure. On citera Le Choc des Zéros, également par Ishtun & co.

– Les projets communautaires, œuvre d'un certain nombre de réalisateurs. Ce

sont  par  exemple  les  Calendriers  ou  les  divers  Concours  de  Netophonix,

disponibles sur leur site.

De ces quelques catégories et surtout des exemples donnés, nous pouvons

d'ores et déjà voir que la saga audio semble relever de ce que Zumthor pourrait

qualifier  de  « contre-culture »1,  c'est-à-dire  une  réaction  défensive  face  à  la

colonisation interne de la culture de masse ; car si l'oralité relève du folklorique, la

saga audio semble faire l'apologie de ce qu'on appelle souvent la « culture geek ».

Outre son appartenance au monde numérique, sa création nécessitant un minimum

de connaissances en informatique, les parodies et références réflexives au monde

geek foisonnent dans l'univers des sagas audio, faisant preuve d'un goût prononcé

pour  le  jeu de rôle,  le  jeu vidéo ou encore certains  mondes de  fantasy et  de

science-fiction cultes que l'on trouve au cinéma et en littérature (romans, théâtre,

poésie, mais aussi manga, comics et BD). A ses débuts, dans les années 2000, la

saga  audio  et  ses  amateurs  ont  assumé  fièrement  cette  contre-culture,  mais

aujourd'hui le « geek » est devenu un phénomène de mode, propagé par les médias

qui ont désormais pour la plupart des rubriques populaires dédiées à ce thème, si

bien qu'il n'est plus aussi évident de parler de contre-culture. Pour autant, cela

reste un aspect très apprécié de la saga audio.

Par ailleurs, s'il semble difficile de catégoriser les différents types de sagas

audio,  au  vu  de  son  caractère  novateur  et  sa  mouvance  perpétuelle,  on  peut

néanmoins en cerner les  caractéristiques majeures.  Tout d'abord et  comme son

nom l'indique, la saga audio ou saga mp3 se limite à ce seul format, le .mp3 étant

le plus populaire en ce qui concerne l'audio, d'où le nom encore employé de saga

mp3 mais, étant quelque peu désuet, je lui préférerai ici l'appellation saga audio.

Avec  l'évolution  numérique,  de  nouveaux  formats  ont  vu  le  jour  (.mp4,  .wav,

.m4a,  .3ga)  mais  le  principe reste  le  même :  téléchargée directement  sur  son

ordinateur ou écoutée en ligne (via le streaming du site, YouTube, SoundCloud), la

saga est un document que l'on écoute. Ses critères suivants, production amateur et

gratuité, dérivent directement de son mode de diffusion, Internet. En effet,  la

1 ZUMTHOR, Paul, Introduction à la poésie orale, Seuil, 1983, p.66.
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création  artistique  a  été  grandement  autonomisée  et  popularisée  par  Internet

puisque celui-ci permet une diffusion large et facile des productions de tout un

chacun. De la même façon que certains auteurs (de récits indépendants, de blogs,

de fanfictions), illustrateurs ou vidéastes, les réalisateurs de sagas audio sont des

non-professionnels qui se sont lancés sur Internet et ont vu, ou non, leurs œuvres

appréciées  et  partagées.  Et  comme  pour  la  plupart  des  créateurs  du  monde

d'Internet qui s'y sont essayé, la diffusion payante a été un échec. 

Pour en venir à la saga concrète, il s'agit donc d'un récit, court ou long, qui

peut être découpé en épisodes suivant une continuité scénaristique. La saga audio

dérivant directement du phénomène numérique, on pourrait s'attendre à une forme

brève,  dont  la  littérature  du  XXIe  siècle  pourrait,  pour  certains,  marquer

l'apothéose1. Et c'est en effet le cas pour la plupart des œuvres qui se limitent

généralement à une quinzaine de minutes par épisode. Ce ne sera pourtant pas le

cas de l’œuvre que je vais étudier puisque Reflets d'Acide propose les épisodes les

plus longs que recense la sagasphère, allant jusqu'à deux heures pour un épisode.

Par  ailleurs,  une  saga  audio  est  réalisée  par  une  ou  plusieurs  personnes.  Ces

personnes  prennent  en  charge  non  seulement  l'écriture  du  texte  et  son

interprétation vocale mais également l'enregistrement et le mixage, qui comprend

aussi bien l'assemblage des différentes parties du texte que l'ajout de musique, de

sons, de bruits, et l'arrangement de tout cela en un ensemble clair et esthétique. Si

ce travail est long et laborieux, il présente tout de même l'avantage de pouvoir

relativement facilement travailler seul, à condition d'être très polyvalent, et avec

peu de moyens puisque, contrairement au cinéma, il n'y a aucun aspect visuel à

gérer  donc  pas  d'acteurs,  d'effets  spéciaux  ou  de  matériel  onéreux  en  règle

générale2 ;  le créateur de saga audio n'a besoin que d'un micro et  d'un logiciel

basique pour monter son œuvre ;  or,  de nombreux auteurs  ont prouvé que l'on

pouvait produire de très belles choses avec des moyens extrêmement limités. C'est

le cas de JBX qui, encore aujourd'hui, utilise un vieil éditeur audio gratuit et un

mixeur peu coûteux datant de 2003, et qui a en outre développé lui-même ses

compétences  pour  être  en  mesure  de  créer  une  œuvre  correcte  malgré  son

amateurisme initial.

1 THÉRENTY, Marie-Ève et THÉROND, Florence, « Introduction : l’apothéose du bref », ALN - NT2, 2017,
http://nt2.uqam.ca/fr/cahiers-virtuels/article/introduction-lapotheose-du-bref, consulté le 26 janvier 2019.

2 Dans le sens cinématographique des termes,  car  un créateur de saga audio peut tout  à fait  engager des
acteurs pour mettre en voix ses personnages, utiliser des effets sonores et un matériel coûteux. Ce n'est
simplement pas nécessaire à la réalisation de la saga.
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De même, la saga audio présente également un certain nombre d'avantages

pour le lecteur, que j'appellerai ici plutôt le « lecteur-auditeur ». En effet, qui dit

format  audio  dit  immatérialité  et  donc  facilité  de  déplacement  mais  aussi  de

lecture, en ce sens que le lecteur-auditeur n'a pas à déplacer un objet livre plus ou

moins encombrant, à tourner des pages ou à solliciter sa vue pour sa seule lecture.

Que  ce  soit  pour  l'emmener  ou  pour  l'écouter,  l'audio  se  montre  extrêmement

pragmatique : placé sur un lecteur mp3, sur un portable, branché à une enceinte,

le document audio se lit n'importe où et n'importe quand : à l'autre bout du monde,

en voiture, en faisant la vaisselle.  Sa capacité à laisser  au lecteur-auditeur les

mains libres a beaucoup séduit le public et offre une nouvelle façon de lire pouvant

se révéler très agréable. 

Il  existe  cependant  un  revers  à  la  médaille  qu'est  la  saga  audio,  car  si

Internet  offre  gratuité  et  facilité  d'accès,  il  ne  permet  pas  la  reconnaissance

officielle  du  statut  des  créateurs :  aucun  titre  spécifique  ne  leur  est  accordé,

aucune rémunération n'est possible. Par ailleurs, l'audio est un médium qui impose

des codes peu flexibles. Andréa Cohen explique ainsi que « [Le compositeur] sait,

en effet, que son travail s’inscrit dans un domaine qui a ses propres lois, même si

elles peuvent être bousculées par l’acte de création : le médium impose ses règles

aussi  bien  internes  qu’externes.  Les  premières,  d’ordre  formel,  concernent

l’emploi  de  matériaux  spécifiques  (parole,  bruits)  et  leur  organisation  au  sein

d’une  dramaturgie  particulière.  Les  deuxièmes  sont  liées  aux  contraintes  du

médium lui-même qui reposent principalement sur la production, la diffusion et

l’écoute »1.

De son côté, Zumthor reproche au format audio son manque d'intimité : « un

appareil aveugle et sourd tient lieu d'interprète. Certes, l'auditeur le rapporte à un

être humain existant quelque part. Cependant, exposé à sa voix seule, il ne reçoit

aucune  autre  invite  à  participer »2 .  Pourtant,  comme  il  le  dit  lui-même,  « la

performance  s'est  intériorisée »3 :  aujourd'hui  et  à  la  suite  des  progrès  de  la

technologie, l'oralité passe beaucoup par les médias ; cela ne signifie pas la mort

de l'oralité pure mais une évolution inéluctable de celle-ci. D'ailleurs, n'écrit-il pas

lui-même que « pour Ungaretti, seule la voix fixait le texte, dont l'autorité résulte

1 COHEN, Andréa, « Les compositeurs et l’art radiophonique »,  GRER, 2009, http://www.grer.fr/article.php?
id_article=63, consulté le 10 mai 2017.

2 ZUMTHOR, Paul, Introduction à la poésie orale, Seuil, 1983, p.238.
3 Ibid.
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de l'enregistrement plutôt que de l'écriture »1 ?  La saga audio est la preuve que

l'oralité ne prend pas vie que dans la performance mais qu'elle peut aussi se faire

effort de création intime, individuel, quitte à ressentir par la suite un besoin de

partager son expérience en collectivité. Et Zumthor d'objecter : « La poésie orale

directe, théâtralisée, engage l'auditeur, par son être entier, dans la performance.

La poésie orale médiatisée laisse insensible quelque chose de lui »2, une réflexion à

nuancer  car  certes,  la  performance  dont  parle  Zumthor  fera  moins  vibrer  le

spectateur à travers un écran, mais simplement parce qu'elle n'est pas conçue pour

ce mode de diffusion. Si l'on médiatise quelque chose qui n'est pas pensé pour cela,

le  rendu n'aura pas  la  même saveur  que l'original,  de  la  même façon que l'on

préfère souvent lire un livre écrit plutôt que de l'entendre adapté en audio ou voir

une pièce de théâtre jouée devant soi plutôt qu'à la télévision. La saga audio, elle,

est spécifiquement conçue pour ce format précis, ce qui n'existait pas à l'époque

de Zumthor. Elle n'a pas, dans ses gènes premiers, la mouvance qui caractérise la

poésie orale directe, la performance, elle est fixée comme un livre écrit ou un film

sans images, et réitérable à volonté. Ainsi, la saga audio crée ses propres règles,

son propre genre,  et  répond de cette façon très  simplement  aux exigences du

lecteur-auditeur. « En situation d'oralité pure se maintient, de moment en moment,

une unité très forte, de l'ordre de la perception. Toutes les fonctions de celle-ci

(ouïe, vue, toucher), l'intellection, l'émotion se trouvent mises simultanément en

jeu, d'une façon dramatique, qui provient de la présence commune de l'émetteur

de  la  voix  et  du  récepteur  auditif »3 ;  la  saga  audio,  en  situation  d'oralité

médiatisée,  se fait  tentative de reconstruction  de l'unité et  la  plénitude de la

performance par l'imagination. Mieux, elle dépasse la performance en donnant de

la vie à son récit, en immergeant son lecteur-auditeur dans un monde à 360 degrés,

dans une aventure transcendante.  Car  « l'imagination, contrairement au dicton,

n'est pas folle ; simplement, elle dé-raisonne. Plutôt que de déduire, de l'objet

auquel  on  la  confronte,  de  possibles  conséquences,  elle  le  fait  travailler.  […]

L'imagination  fait  fonctionner  dans  notre  espace  ludique  l'objet  qu'elle  a

capturé »4, à travers elle, la perception devient re-création. C'est alors à l'auteur

de  laisser  s'épanouir  sa  création,  immergeant  son  lecteur-auditeur  dans  une

aventure qu'il semble vivre directement. 

1 ZUMTHOR, Paul, Introduction à la poésie orale, Seuil, 1983, p.163.
2 Ibid, p.241.
3 ZUMTHOR, Paul, Performance, réception, lecture, Le Préambule, 1990, p.73.
4 Ibid, p.116.
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Ce sont les innovations technologiques de notre temps qui permettent à des

nouveautés comme la saga audio de se manifester dans le champ littéraire. « Ces

propositions agrandissent l'espace perceptuel en abolissant le cadre de l'image […].

Elles génèrent alors des hybridations entre espaces architectural, technologique et

imaginaire, que Anders (2003) a appelées des « cybrides ». Espaces palimpsestes,

les cybrides convoquent la mobilité du corps spectatoriel, qui s'échappe alors du

dispositif scopique propre au cinéma ou au théâtre. […] L'espace virtuel ne peut se

penser  en  dehors  de  son  ancrage  dans  le  monde,  de  sa  relation  étroite  avec

l'imaginaire  du  sujet  et  avec  l'espace  symbolique  d'une  collectivité »1.  Renée

Bourassa écrit cela au sujet du cas particulier de l'hypermédia2, mais son approche

est  si  large,  sa  notion  de l'hypermédia  si  englobante,  que  cela  me permet  de

rapprocher  ses  idées  de  mon  sujet.  En  effet,  la  saga  audio  et  la  littérature

numérique d'une manière générale, tendent à ouvrir le champ des possibles de la

littérature.

Malgré un aspect premier qui semble nous éloigner de la Littérature et parce

que l'Université a ce pouvoir de faire sujet de recherche de tout, j'ai décidé de

consacrer mes années de master à l'étude de la saga audio comme phénomène

littéraire et,  plus  spécifiquement,  au  cas  de  Reflets  d'Acide.  Si  de nombreuses

recherches ont déjà été consacrées à la littérature numérique, il est dommage de

constater que celle-ci, souvent expérimentale, n'a que peu de lecteurs et intéresse

avant tout les chercheurs. Reflets d'Acide a l'avantage d'être une œuvre qui a passé

l'épreuve de la reconnaissance, obtenant un véritable succès populaire, et c'est un

fait  dont  je  tirerai  parti :  cette  œuvre  a  un  lectorat,  ce  qui  permettra  un

approfondissement certain de mon analyse. Certes, il n'est guère facile de choisir

une œuvre unique pour représenter un genre entier mais celle-ci est, à mon sens,

la  plus  intéressante  et  la  plus  complète  mais  aussi,  indubitablement,  la  plus

conséquente, une ambassadrice idéale pour un genre méconnu. Pourtant, à ses

débuts en 2002, JBX, seul créateur de la saga, n'aurait pas cru faire d'une private

joke accidentellement partagée sur Internet l'un des plus grands succès du genre.

Né  pour  créer,  JBX  confie  avoir  réalisé  dans  son  enfance  divers  feuilletons,

1 BOURASSA, Renée, Les fictions hypermédiatiques. Mondes fictionnels et espaces ludiques, Le Quartanier,
Montréal, 2010, p.9-10.

2 Basiquement, une fiction hypermédiatique est une œuvre multimédia interactive.
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publicités et émissions à l'aide d'un vieux radio-cassette et micro intégré. Par la

suite, il  découvre et  apprécie les  sketchs audio de François  Pérusse et  connaît

finalement  un  véritable  déclic  en  écoutant  Le  Donjon  de  Naheulbeuk,  diffusé

depuis quelques années. Il s'en inspire pour parodier quelques parties d'un jeu de

rôle qu'il fait avec ses amis, les premiers épisodes se retrouvent sur Internet et,

malgré  des  retours  positifs,  JBX,  honteux,  s'empresse  de  les  refaire.  Ainsi,

l'aventure commence ; JBX se construit peu à peu une véritable communauté de

fans, une fandom, et Reflets d'Acide devient une référence majeure dans le monde

de  la  saga  audio.  Celle-ci  termine  en  2017  ce  que  l'on  sait  désormais  être  la

première saison – une deuxième ayant été annoncée – qui compte seize épisodes,

soit près de neuf heures et demie d'écoute, sans compter les divers bonus parus en

parallèle de l'aventure principale. Depuis 2010, la saga est adaptée au fur et à

mesure  de la  sortie  des  épisodes  audio  en  bande dessinée et  l'auteur  travaille

actuellement  sur  une adaptation  en jeu de plateau,  une trans-médiation  assez

courante chez les phénomènes du Net – c'est également le cas de Naheulbeuk mais

aussi  de  web-séries  comme  Noob,  des  fanfictions populaires  et  même  des

YouTubers. 

Pour étudier  cette œuvre conséquente, je partirai d'un postulat  stipulant

l'existence du genre de la saga audio.  Je tâcherai  ici  de mettre en exergue la

singularité  de  ce  cas  de  création  et  de  réception  qui  bouleverse  les  pôles

traditionnels de la littérature. Quel avenir pour l'auteur ? Quelles lectures la saga

audio  propose-t-elle ?  Pour  mener  à  bien  l'analyse  exhaustive  de  cette  œuvre,

j'emploierai une méthodologie variée, nécessitant des emprunts à la stylistique, la

narratologie, l'enquête, l'analyse numérique, la sociologie et principalement aux

théories de la réception. En effet, comme l'affirme Zumthor, « impliquant un type

singulier  de  connaissance,  la  performance  poétique  n'est  compréhensible  et

analysable que du point de vue d'une phénoménologie de la réception »1 ; de plus,

selon Iser « c'est la manière dont est lu le texte littéraire qui lui confère son statut

esthétique : la lecture se définit à la fois comme absorption et création, procès

d'échanges dynamiques constituant l’œuvre dans la conscience du lecteur », c'est

pourquoi  j'en  ferai  ma  méthodologie  principale.  Mon  plan  se  divisera  en  trois

parties, correspondant aux trois pôles de la littérature selon Compagnon, à savoir

auteur, texte et lecteur. Dans un premier temps, je m'intéresserai à l'auteur à l'ère

1 ZUMTHOR, Paul, Introduction à la poésie orale, Seuil, 1983, p.147.
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du  numérique  et  au  cas  particulier  de  JBX,  j'y  mettrai  au  jour  les  influences

d'Internet, les conséquences de l'amateurisme et de la gratuité et la polyvalence

des créateurs du web. Ma seconde partie sera consacrée au texte, à sa création

notamment  par  le  biais  de  l'hybridation,  aussi  bien  narrative  que  thématique,

temporelle, générique, linguistique. Je me pencherai sur la singularité de ce texte

parodique, l'unicité du style d'écriture, le mélange des genres ou encore sur la

temporalité de la lecture. Dans la troisième partie j'en viendrai au lecteur ainsi

qu'à  l'aspect  participatif  et  communautaire  de  l’œuvre.  Je  reviendrai  sur  les

conséquences d'Internet sur le lecteur, le pouvoir que lui accorde la saga audio et

la question de la tension narrative et mémorielle.
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Partie 1     : L'auteur à l'ère numérique, le cas JBX

1. Avant-texte et intertextualité

A. Les antécédents

Au-delà  des  goûts  personnels  de  l'auteur,  la  saga  audio  comprend  une

généalogie  que  je  tâcherai  d'identifier  ici.  La  dramatique  radiophonique,  ou

radiodiffusé, en est l'ancêtre le plus évident. L'expression comprend à la fois les

feuilletons, les séries et les long-métrages radiophoniques, le feuilleton désignant

un récit découpé en plusieurs épisodes qui se suivent linéairement et la série une

suite  d'épisodes  indépendants  les  uns  des  autres.  L'un  des  premiers  exemples

identifiable est La Guerre des Mondes, une adaptation du roman de Herbert George

Wells en feuilleton radiophonique par Orson Welles, diffusée sur le réseau CBS1. Du

côté de la série, on peut citer The Archers, diffusée sur la BBC à partir de 1951 et

encore  aujourd'hui,  totalisant  pas  moins  de  17  000  épisodes.  Tout  comme son

héritière la saga audio, la dramatique radio n'a à sa disposition que des moyens

destinés à l'écoute :  le jeu des voix et  des silences, la  musique, les  bruitages.

L'adaptation de La Guerre des Mondes de Orson Welles avait également eu l'idée de

détourner  certains  codes  radiophoniques  tels  que  les  annonces  des  animateurs

radio  ou  les  jingles.  La  différence  réside  tout  simplement  dans  les  modalités

d'écoute : là où il fallait se brancher sur une certaine station à une certaine heure

pour  pouvoir  écouter  son  feuilleton,  la  saga  audio,  disponible  sur  Internet  en

streaming et  en  téléchargement  libre  sur  de  nombreuses  plate-formes,  est  à

l'entière disposition de son lecteur-auditeur qui peut donc choisir d'écouter le récit

où et quand il le souhaite. Cela facilite la posture de réception du lecteur-auditeur

qui  se  libère  d'une  temporalité  contraignante.  Les  progrès  techniques  ont

évidemment permis une certaine évolution de la qualité sonore mais le principe

d'utilisation de ces techniques demeure très semblable. D'ailleurs, la nomenclature

de la dramatique radio n'est pas sans rappeler celle de la saga audio. 

Conséquence  directe  de  cette  pratique  radiophonique,  il  faut  également

1 « La  Guerre  des  mondes  (radio,  1938) »,  Wikipédia,  https://fr.wikipedia.org/w/index.php?
title=La_Guerre_des_mondes_(radio,_1938)&oldid=141183980, consulté le 5 octobre 2017.
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noter aujourd'hui la popularité grandissante de ce qu'on appelle communément un

podcast.  Le  terme  est  né  de  la  fusion  de  l'anglais  « broadcast »,  signifiant

« diffuser », et du « Pod » de l'iPod, et désigne à l'origine une méthode de diffusion

multimédia « à la carte » par Internet, notamment via les flux RSS1. Si la radio et la

télévision se servent de cette méthode depuis l'avènement du Web 2.0 – en 2004,

Arte-radio.com est le premier site français à proposer des podcasts gratuits – ce

n'est que depuis ces deux dernières années que le podcast connaît un véritable

succès. De nombreux magazines le présentent comme « la série de demain »2. De

simple  format  portatif  à  la  demande  de  diverses  émissions  de  radio  ou  de

télévision,  le  podcast  devient  natif,  c'est-à-dire  créé  exclusivement  pour  ce

format, notamment sous l'impulsion de créateurs amateurs, libres des contraintes

médiatiques, et est, à la manière de la saga audio, une nouvelle façon de raconter

des  histoires.  L'émission  de  radio  indépendante  Les  Croissants  y  consacre  une

chronique qui le définit comme une sorte de « livre audio » et parle du podcast

Transfert, une série d'épisodes donnant la parole à des anonymes racontant leur

histoire,  comme  de  « véritables  ouvrages  pour  les  oreilles »3.  Néanmoins,

contrairement à la saga audio, exclusivement fictionnelle, le podcast reste plus

polyvalent  et  a généralement  une visée culturelle :  on  trouve des podcasts  sur

toutes sortes de sujets comme l'histoire, la science, les arts, la politique, le voyage

et la  découverte mais  aussi  l'actualité ciblée avec beaucoup de podcasts  geek,

humoristique ou de type vlog, basée sur la vie et les pensées de l'auteur. Ainsi, bien

qu'il se démarque nettement de notre sujet d'études, le podcast reste une autre

porte d'entrée de la littérature audio.

Un deuxième ancêtre de la saga audio apparaît plus tardivement, à la fois

radiophonique  et  audiophonique :  le  sketch.  Cette  source  est  d'autant  plus

évidente que de nombreux auteurs de saga audio ont déclaré s'en être inspirés dans

leurs créations. Le sketch, ou plus classiquement saynète, se définit simplement

par l'interprétation d'une scène comique. On peut en situer l'origine dès l'Antiquité,

1 « Podcast  -  Définition »,  MOSAIQUE  Informatique,  http://www.mosaique-info.fr/glossaire-web-
referencement-infographie-multimedia-informatique/p-glossaire-informatique-et-multimedia/464-podcast-
definition.html, consulté le 26 janvier 2019.

2 « 13  podcasts  qui  vont  vous  faire  arrêter  les  séries »,  Vanity  Fair,  2016,
https://www.vanityfair.fr/culture/voir-lire/diaporama/les-meilleurs-podcasts-du-moment/25502,  consulté  le
26 janvier 2019.

3 CHATELIER, Angèle, « Les podcasts en France : du micro marché au marché du micro »,  Les Croissants,
2018,  https://www.lescroissants.fr/replay/2018/MK8UtV7r/les-podcasts-en-france-du-micro-marche-au-
marche-du-micro, consulté le 26 janvier 2019.
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qui a vu naître le théâtre avec de grandes tragédies mais aussi des comédies. Au

Moyen-Âge c'est  un  moindre  genre,  servant  à  divertir  le  public  par  de  courtes

farces, souvent jouées dans la rue. Ce n'est qu'à partir de la Renaissance qu'elle se

développera réellement, donnant naissance à de nombreux chefs d’œuvre comme

ceux de Molière mais aussi de Corneille qui va inspirer la tragi-comédie. Aujourd'hui

encore, la performance comique reste un métier. Les humoristes, héritiers des fous

et des bouffons, sont nombreux à apparaître, aussi bien sur les plus grandes scènes

que les plus humbles, et nombre d'entre eux ont trouvé en l'audio un excellent

moyen de diffusion pour leurs sketchs. Diverses stations radiophoniques, comme

Rire & Chanson en France, proposent ainsi à la chaîne de nombreux sketchs, tirés

des  performances  d’humoristes.  Certains  en  ont  fait  leur  spécialité  en  créant,

cette  fois  spécifiquement  pour  ce  format,  des  sketchs  qu'on  qualifiera  donc

d'audio, également radiodiffusés ; le plus connu serait sans doute François Pérusse

et ses  Deux Minutes du Peuple, de courtes scènes comiques agrémentées d'effets

sonores comme de la musique, des bruitages ou des techniques de mixage. Chez

lui, très peu de stand-up, l’humoriste interprète ses personnages en modifiant sa

voix, mimant leurs mouvements par le son. Pérusse est une figure qui a beaucoup

marqué  les  créateurs  de  saga  audio  puisque  plusieurs  d'entre  eux,  tels  que

l'instigateur du genre, John Lang, ou JBX lui-même, le citent parmi leurs sources

d'inspiration.  En  effet,  Pérusse  étant  d'une génération  plus  contemporaine,  son

savoir-faire  et  sa  technique sont  très  au  point ;  une simple  écoute  suffit  pour

visualiser parfaitement la scène : des bruits de pas, une voix dont le volume monte

et descend, une porte qui claque. L'effet est très réussi et se retrouve dans la saga

audio.  Par  ailleurs,  le  comique  est  un  style  revendiqué  par  une  conséquente

majorité  des  saga  audio ;  les  séries  d'épisodes  indépendants  y  sont  presque

entièrement  consacrées,  certaines  saga  sont  revendiquées  comme  de  pures

parodies  et  beaucoup d'autres  veulent  conserver  une tonalité  comique,  comme

c'est le cas de Reflets d'Acide. 

C'est là l'historique que l'on peut tracer de la saga audio. Prenons à présent

le  cas  particulier  de  JBX.  Dans  une  interview privée,  ce-dernier  m'avoue  avoir

connu un véritable « déclic »1 à l'écoute de son prédécesseur John Lang et  son

fameux  Donjon  de  Naheulbeuk2.  En  ce  qui  concerne  Lang,  il  ne  donne  pour

1 Voir l'annexe « Entretien avec JBX ».
2 « Le Donjon de Naheulbeuk », Wikipédia, 
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références que les créations de François Pérusse et son expérience de rôliste. Pour

JBX, le travail d'imagination d'un genre nouveau est donc déjà bien entamé, mais

nous allons voir qu'il a malgré tout réussi à pousser ce travail encore plus loin et à

en faire quelque chose d'inédit, donnant au genre son œuvre la plus aboutie aux

yeux d'une majorité de membres de la sagasphère1.

 

B. La culture geek 

La question de la dénomination de la culture concernée par le phénomène

de la saga audio a posé un réel problème à l'aube de la rédaction de ce mémoire.

En effet, dans ce large domaine de recherches qu'est la littérature, lier une œuvre

à une « culture populaire » ou une « sous-culture », à l'instar de la littérature de

fantasy ou de science-fiction, parfois encore nommée « paralittérature » bien que

cette appellation ait été discréditée2, est relativement péjoratif. C'est pourquoi il

m'a fallu me tourner vers la sociologie pour appréhender au mieux ce problème de

dénomination.  David  Peyron  est  l'un  des  premiers  sociologues  à  effectuer  un

véritable travail de recherches sur ce qu'il appellera lui-même la « culture geek ».

Il introduit ainsi sa réflexion : 

« Mon propos part de l'idée que la culture geek est une sous-culture.

« Sous »  n'est  pas  à  prendre  au  sens  inférieur,  mais  correspond  à  un

groupe qui revendique une identité culturelle spécifique au sein d'une

société  donnée.  Ce  terme  est  issu  de  l'anglais  « subculture »  dans  la

mesure où les  chercheurs  anglo-saxons des cultural  studies  furent  les

premiers à étudier ce type de phénomènes sociaux. […] Les sous-cultures

modernes sont à considérer comme le fruit d'une construction identitaire

propre à l'individualisme de nos sociétés »3.

C'est donc un fondement de réflexion que j'adopterai également dans cette

étude,  dans  la  mesure  où  la  totalité  des  œuvres  sociologiques  consultées

s'accordent  sur  les  termes  de  « culture  populaire »  et  « sous-culture »  au  sens

https://fr.wikipedia.org/w/index.phptitle=Le_Donjon_de_Naheulbeuk&oldid=140917557, consulté le 5 
octobre 2017.

1 Voir la partie III.
2 Voir à ce sujet les travaux de Anne Besson.
3 PEYRON, David, Culture Geek, FYP éditions, 2013, p.15.
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spécifique à la sociologie des termes. Stuart Hall définit la culture populaire, non

pas simplement comme un type de culture produit et consommé par le plus grand

nombre, mais comme « les formes et les activités qui ont leurs racines dans les

conditions sociales et matérielles des classes particulières, et qui sont incarnées

dans les traditions et les pratiques populaires »1 pour une période donnée. En effet,

la culture est un phénomène mouvant et ce qui a été considéré comme populaire à

une  époque  peut  voir  sa  valeur  culturelle  augmenter  par  la  suite ;  la  culture

populaire  semble  toujours  être  définie  en  opposition  à  une  culture  plus

« classique » qui s'efforce de la dominer. 

Ce que David Peyron appelle la culture geek semble donc logiquement être

une sous-culture de la culture populaire, « la partie émergée de cette évolution

globale de la culture populaire contemporaine »2, dans la mesure où elle concerne

un phénomène actuel majeur et relève d'une véritable revendication identitaire.

Ainsi, « on retrouve une génération marquée par son contexte culturel, qui va le

transformer et le transférer dans une nouvelle forme d'expression »3. Mais alors,

qu'est-ce exactement qu'un geek ? Il est difficile d'en donner une définition simple

et exhaustive car nous parlons là d'êtres humains et il existe autant de types de

geek qu'il y a de personnes, je me contenterai donc de citer l'introduction épique

d'un documentaire dédié à ce sujet : 

« Vous  avez  forcément  déjà  croisé  la  route  d'un  binoclard  étrange,

fasciné par les sabres-laser, les super-héros et tous les mecs avec des

oreilles en pointe. […] Accros à la science et aux mythologies,  fans de

science-fiction,  cinéphages,  rôlistes,  gamers,  dingues  d'informatique,

notre passion n'a aucune limite. Pendant de longues années, notre goût

pour  l’irréalité  nous  a  marginalisés,  nous  étions  les  nerds,  mais  la

société  a  subi  une  mutation  et  nous  avec.  Nous  avons  formé  une

communauté,  nous  avons  accédé  aux  grands  pouvoirs  et  aux  grandes

responsabilités. […] Nous avons pris le contrôle des machines. Combien

sommes-nous ?  Impossible  à  dire.  Une  seule  certitude,  nous  sommes

partout et plus nombreux chaque jour. Nous sommes les geeks »4. 

1 DE LÉPINAY, Adeline, « Qu’est-ce que la culture “populaire” ? »,  Pour une éducation populaire d’auto-
organisation,  2014,  http://www.education-populaire.fr/quest-ce-culture-populaire/,  consulté  le  26  janvier
2019.

2 PEYRON, David, Culture Geek, FYP éditions, 2013, p.16.
3 Ibid, p.46.
4 SCHULMANN,  Tristan  et  SAYANOFF,  Xavier,  Suck  my  geek !,  Documentaire,  Canal  +,  2007,

https://www.imdb.com/title/tt1169168/reference, consulté le 15 juin 2017.
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Revendiquant avec ironie certaines idées reçues, ce discours a le mérite de

résumer l'idée principale qui définit le geek, à savoir une passion communautaire

qui peut cependant être à la fois bien plus vaste et plus réduite. Tout l'intérêt de

cette culture ne réside pas dans sa popularité mais dans le récent phénomène de

revendication de celle-ci : comme dans la majorité des sous-cultures rencontrées

au  cours  de  l'Histoire  (hippie,  punk),  on  décèle  une certaine  fierté  dans  cette

appartenance identitaire à la culture geek, tout particulièrement depuis le début

du XXIe siècle. En effet, à partir des années 2000 se produit un basculement, le

geek n'est plus « seulement présenté comme un personnage caricatural, mais le

membre d'un mouvement culturel relativement protéiforme qui serait au cœur de

la culture contemporaine, une sorte de nouvelle élite de notre temps »1 .  C'est

ainsi que la culture geek devient véritablement populaire, terme à prendre cette

fois  au  sens  d'apprécié  par  le  plus  grand  nombre.  En  parallèle  du  progrès

technologique s'est considérablement développée cette culture et ses adeptes sont

de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus visibles. De nombreux groupes

médiatiques, boutiques et journaux possèdent, s'ils n'y sont pas entièrement dédiés

comme la chaîne Nolife, le magazine Begeek ou la boutique Qwertee, au moins une

rubrique consacrée à cette culture spécifique. 

Pour entrer dans les détails, on peut suivre le raisonnement de Henry Jenkins

qui  distingue  deux  pôles  majeurs  de  la  culture  geek,  l'un  étant  artistique  et

fictionnel,  l'autre  technologique :  « Toute  la  cyberculture  geek  découle  de  ce

moment  où  l'imaginaire  des  mondes  virtuels  va  rencontrer  celui  des  univers

fantastiques  dans  une  même  recherche  d'immersion »2.  En  effet,  « la  relation

maximale au monde imaginaire est le premier critère de la passion et du rapport

geek  à  la  culture.  C'est  l'idée  de mondes  très  développés,  construits  de  façon

minutieuse  et  rationnelle.  Ces  mondes  sont  ensuite  le  support  du  plaisir  de

l'immersion, de la plongée, de l'exploration quasi-géographique, mais également

des supports ludiques, des bacs à sable fictionnels dans lesquels on peut investir

son propre imaginaire »3. Il n'est donc guère difficile de faire le lien entre culture

geek et saga audio, notamment dans le cas de  Reflets d'Acide dont le succès a

permis à son auteur d'étendre toujours plus son univers : à travers de nouveaux

épisodes, une adaptation en bande dessinée puis en jeu de plateau, divers bonus

1 PEYRON, David, Culture Geek, FYP éditions, 2013, p.59.
2 Ibid, p.44-45.
3 Ibid, p.71.

27/205



liés  à  l'univers  (chansons, hymnes, histoires  hors-séries)  ou  des événements IRL

(conventions,  interviews,  festivals).  Ce  n'est  pas  un  hasard  si  la  majorité  des

créations numériques disponibles sur Internet les plus connues ont fait le choix de

se poursuivre sur différents supports, à l'image des phénomènes transmédiatiques

gigantesques que l'on peut observer aujourd'hui, notamment avec l'industrie Disney

(Star Wars,  Marvel Cinematic Universe)1. C'est le cas de  Reflets  d'Acide bien sûr,

mais aussi du  Donjon de Naheulbeuk  ou encore, pour sortir du cadre de la saga

audio, de la web-série  Noob, déclinée en bandes dessinées, romans, musique et

même jeu vidéo. L'attitude geek de l'auteur de Reflets d'Acide se retrouve dans son

culte  du  détail,  à  travers  la  mise  en  place  d'un  univers  ultra-complet,  une

intertextualité très ancrée dans la culture geek et dans sa faculté à faire converger

ses  différentes  passions :  écriture,  création  audio,  goût  pour  le  cinéma,  la

littérature  et  les  jeux  vidéo,  jeu  de  rôle,  autant  de  thèmes  qui  intègrent

séparément cette culture mais dont la convergence en fait un exemple parfait.

L'attitude geek des lecteurs-auditeurs se retrouve dans leur volonté de connaître et

d'explorer  au  maximum  l'univers  de  Reflets  d'Acide, et  même  d'y  participer,

directement ou indirectement, notamment en échangeant des points de vue et des

théories avec les autres fans ou avec l'auteur lui-même, mais j'y reviendrai dans la

dernière partie de cette étude.

Contrairement à certaines idées reçues, un geek n'est pas un raté qui se

raccrocherait à la culture la plus accessible, c'est au contraire bien plus souvent

quelqu'un qui a fait ce choix, ayant une « facilité à manier les codes de la haute

culture tout en s'en éloignant, en n'embrassant pas la culture des humanités, mais

plutôt en se situant dans une élite autre »2. C'est ce qui permet à un auteur comme

JBX d'apporter à un phénomène relevant de la culture populaire des codes plus

« savants »  telle  qu'une  écriture  versifiée,  imagée  et  stylisée,  parsemée  de

références à des sous-cultures. Car oui, « la culture geek est bien une sous-culture

et  non  une  simple  communauté  de  fans.  […]  Le  terme  geek  embrasse  la

convergence culturelle, c'est-à-dire que cette culture ne constitue pas un fandom,

centré  autour  d'un  objet,  mais  au  mieux  une  agrégation  de  fandoms  ayant

conscience des ponts existants entre eux »3. C'est ainsi que se retrouvent liées des

pratiques très diverses comme la lecture de comics et de mangas, le jeu de rôle, le

1 Voir au sujet du phénomène transmédiatique les travaux de Anne Besson.
2 PEYRON, David, Culture Geek, FYP éditions, 2013, p.106-107.
3 Ibid, p.136.
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jeu vidéo, le  cosplay, la science-fiction, la  fantasy ou encore l'informatique ; on

peut se passionner pour quelques uns de ces domaines sans faire le lien entre eux

et se découvrir geek bien plus tard en apprenant l'existence de cette culture et de

la communauté qui s'y rattache.

« Dans  un  parcours  typique  de  geek,  il  y  a  tout  d'abord  la  pratique

intensive  d'un  univers.  Puis,  par  proximité  générique,  sociale  et

culturelle,  l'univers  est  souvent  un  point  de  départ  vers  d'autres

pratiques.  Enfin,  la  découverte  du  fait  que  tous  ces  objets  sont

considérés comme appartenant à la culture geek provoque un tournant

réflexif. Ce moment va permettre d'envisager tout son parcours comme

cohérent du point de vue de l'attitude geek. […] Ce moment [est] aussi

celui de la naissance du sentiment d'appartenance, de l'affiliation. Ce

tournant est rétroactif, il met en ordre le passé »1. 

C'est en cela que la culture geek participe réellement à la construction de

soi, de son identité propre, particulièrement chez les jeunes qui peuvent ainsi se

sentir exister à travers leur appartenance à ce mouvement culturel. Cette même

appartenance à la culture geek a donc beaucoup influencé JBX dans la création de

son  univers.  Son  œuvre,  grouillant  d'éléments  appartenant  à  cette  culture

rassemblés en une création, ne laisse pas place au doute. Ses apparitions publiques

sont d'ailleurs toutes liées à des événements dits geek : JapANIM, Geek Festival,

Geekopolis ou Geek Faëries. JBX a ainsi pu apporter sa pierre à l'édifice geek avec

Reflets d'Acide qui marque définitivement la sagasphère mais également la culture

geek en général.

C. Influences privées

Le dernier, et  non des moindres,  facteur ayant influencé le processus de

création de  Reflets  d'Acide est l'entourage même de son auteur, dont le public

connaît certains éléments. En effet, l'une des premières informations données au

sujet de la saga est qu'il s'agit d'une parodie de partie de jeu de rôle menée par JBX

et ses amis. 

La  Fédération  Française  de  Jeux  de  Rôle  définit  ce  loisir  de  la  façon

1 Ibid, p.136-137.
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suivante :  « Le  jeu  de  rôle  est  un  jeu  où  chaque  participant  interprète  un

personnage et participe à la création d’une fiction collective »1. A l'origine, il peut

s'agir  d'une  simple  technique  d'improvisation  dramatique  dans  un  cadre

professionnel (entraînement à adopter une certaine attitude) ou amical (simulation

d'entretien), mais aujourd'hui on associe plus particulièrement le terme à un jeu de

société coopératif entre amis. L'un des joueurs est appelé Maître du Jeu et met en

place une trame narrative en s'aidant de règles fixées au préalable, puis il va faire

évoluer les autres joueurs qui incarnent des personnages qu'ils ont crées dans son

scénario. Les joueurs s'expriment à la première personne et décrivent oralement

leurs actions tandis que le Maître du Jeu, à l'aide des règles choisies, en donne les

effets, notamment à la suite d'un jet de dé censé mimer le résultat aléatoire d'une

action dans la vraie vie, et interprète les personnages non-jouables du scénario. 

C'est une activité qui nécessite une certaine imagination car tout se joue à

l'oral,  aucune représentation  visuelle  ou  matérielle  du  jeu  n'est  nécessaire ;  le

monde et l'aventure inventés par les  joueurs sont faits  de potentialités infinies

qu'ils peuvent explorer. Lors de chaque partie, un pacte fictif se noue entre les

joueurs  qui  leur  permet  de  se  voir  comme  leurs  personnages  respectifs  et

d'interagir en tant que tels. JBX, très friand de cette pratique, a été jusqu'à créer

son propre jeu de rôle à l'aide de son entourage, avec son propre univers et son

système  de  règles,  qu'il  a  nommé  Reflets  d'Acier2.  Il  s'agit  donc  d'un  jeu

communément  dit  « médiéval-fantastique »3 qui  s'inspire  librement  de  divers

univers comme Le Seigneur des Anneaux ou Conan le Barbare et d'autres jeux tels

que Donjons et Dragons ou L'Oeil Noir. Les règles mises au point par les créateurs

visent le réalisme et l'univers lui-même est extrêmement développé : cartographié,

chaque région et chaque peuple possède une histoire, une politique, une économie

et un enjeu principal pour inspirer les joueurs.

A la suite de la création de ce jeu de rôle, JBX et ses amis ont réalisé une

longue partie de ce  même jeu dont  il  s'est  ensuite  inspiré pour  écrire  Reflets

d'Acide. Dans un entretien privé, l'auteur confirme les informations trouvées en

ligne selon lesquelles les premiers épisodes avaient été réalisés à la va-vite dans le

1 « Définitions du Jeu de Rôle »,  Fédération Française de Jeu de Rôle, 2014, http://www.ffjdr.org/ce-devez-
savoir-jeu-role/definitions-du-jeu-role/, consulté le 22 octobre 2017. 

2 JBX, « Reflets d’Acier », Reflets d’Acide, 2008, http://www.refletsdacide.com/reflets-dacier/, consulté le 26
janvier 2019. 

3 Le terme est issu de l'anglais  medieval fantasy et donc naturellement traduit par « médiéval-fantastique »
mais, du point de vue du genre littéraire, il serait tout de même plus exact de parler de fantasy.
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simple but d'amuser ses amis joueurs et se sont malencontreusement retrouvés sur

Internet, à l'ouïe de tous1. Malgré ce que JBX jugeait comme un travail bâclé, les

retours ont été extrêmement positifs et il s'est empressé de reprendre son œuvre

pour  la  peaufiner  et  la  poursuivre,  cette  fois  volontairement  publiquement.

L’œuvre rend donc obligeamment un hommage parodique au jeu original dont elle

est tirée ; de par son titre bien sûr mais aussi avec ses personnages qui sont ceux

des parties jouées, son aventure et ses règles. 

Du reste, la morphologie de l'histoire est assez ordinaire mais va beaucoup se

complexifier au fur et à mesure du récit, passant par des lieux et des épreuves de

plus en plus abscons pour finalement révéler un scénario bien plus alambiqué que

prévu. L’auteur déplore lui-même la difficulté de gérer un tel récit, l’obligeant à

faire des épisodes de plus en plus long : « Impossible de perdre mes mauvaises

habitudes… plus  ça  va,  plus  c’est  long  !  Mais  tel  est  le  prix  imposé par  cette

intrigue à poser ! »2, peut-on lire dans la présentation de l'épisode onze3. Le jeu de

rôle n'est pas explicité dans l’œuvre qui commence avec le début de la partie mais

ce sous-texte devient rapidement évident. Or, les mondes de jeu de rôle, qu'ils

soient de fantasy ou autre, s'ils représentent bien un ailleurs imaginé, n'ont pas de

volonté  réflexive  ou  utopiste  mais  de  divertissement.  Ainsi  va-t-on  rencontrer

beaucoup d'éléments  variés  dans  ce monde,  qui  vont  potentiellement  servir  de

chemins  narratifs  vers  une  aventure  (le  conflit,  la  justice,  les  enquêtes,  la

politique, les mystères). On ne cherche pas à dépeindre une société parfaite mais à

créer un univers de possibilités infinies qui s'ouvre au joueur, en cela parfait pour le

jeu de rôle car il répond aux attentes de celui-ci, libre de tout explorer, de tout

essayer.

Par ailleurs, l'entourage de JBX a toujours encouragé sa création, bien qu'il

n'y  participe  que très  peu.  La  femme de JBX et  certains  amis  proches  ont  eu

l'occasion de prêter leurs voix à des personnages très secondaires de la saga mais

pas davantage. Avec le temps il s'est entouré de partenaires comme un dessinateur

pour la BD et des techniciens pour son site Internet mais est resté unique créateur

1 Voir l'annexe « Entretien avec JBX ».
2 JBX,  « Épisode  11  -  L’Elfe  et  la  Prison  Brisée.. »,  Reflets  d’Acide,  2008,

http://www.refletsdacide.com/episodes/lelfe-et-la-prison-brisee/, consulté le 26 janvier 2019.
3 On compte quinze minutes pour le premier épisode, ce qui reste plus que la norme d’un épisode classique de

saga audio, et presque deux heures pour le dernier.
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de Reflets d'Acide1. 

2. Le statut social et artistique de l'auteur

A. Le pro-am

Le premier point qui saute aux yeux à l’étude de la question de l’auteur de

saga audio, c’est « l’amateurisme » dans lequel il s’inscrit. Pour étudier cet aspect

déterminant  de  l’auctorialité,  notamment  en  milieu  numérique,  il  me  faut  de

nouveau me tourner vers la sociologie. C’est en effet cette discipline qui a mis au

point  le  concept de  pro-am,  abréviation de l’anglais  « professionnal-amateur ».

Charles Leadbeater est l'un des premiers à élaborer ce concept, étudiant diverses

innovations d'amateurs passionnés dans des domaines variés que des entreprises

professionnelles n'auraient pas pu imaginer : 

« in the last two decades a new breed of amateur has emerged : the Pro-

Am, amateurs who work to professional standards […]. A Pro-Am pursues

an  activity  as  an  amateur,  mainly  for  the  love  of  it,  but  sets  a

professional standard. Pro-Ams are unlikely to earn more than a small

portion of their income from their pastime but they pursue it with the

dedication and commitment associated with a professional. For Pro-Ams,

leisure  is  not  passive  consumerism  but  active  and  participatory;  it

involves  the  deployment  of  publicly  accredited  knowledge  and  skills,

often  built  up  over  a  long  career,  which  has  involved  sacrifices  and

frustrations »2.

L’amateurisme professionnel  correspondrait  donc  à  des  activités  faites  à

titre  de  loisir  à  un  certain  niveau  et  pour  lesquelles  la  personne  n’est  pas

rémunérée. Cela correspond tout à fait au cas de JBX qui confie être d’abord agent

immobilier  pour  une petite  entreprise,  occupant  son  temps  libre  à  la  création

bénévole mais chronophage de Reflets d’Acide. Depuis l’arrivée des outils du Web

participatif, cette pratique s’est largement répandue, facilitée par les possibilités

1 JBX,  « L’équipe  Reflets  d’Acide »,  Reflets  d’Acide,  2015,  http://www.refletsdacide.com/contact/lequipe-
reflets-dacide/, consulté le 26 janvier 2019.

2 LEADBEATER, Charles et MILLER, Paul, The Pro-Am Revolution, Demos, 2004.
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d’auto-édition et d’auto-publication qu’apporte Internet. De nombreux créateurs,

que ce soit de musique, de littérature, d’images ou encore de vidéos, peuvent ainsi

aisément  partager  leur  travail  en  ligne  et  en  obtenir  de  nombreux  retours

rapidement,  allant  parfois  jusqu’à  se  créer  une  communauté  de  fans qui  vont

suivre  assidûment  sa  progression,  notamment  via  les  réseaux  sociaux,  lieu  de

partage le plus commun et permettant au public de se tenir facilement au courant

de l’actualité de ses artistes favoris, mais aussi via un blog, une page personnalisée

d’un  site  comme DeviantArt,  ou  un  site  privé.  C’est  ainsi  qu’ont  pu  se  faire

connaître  de  nombreux  créateurs  non-officiels,  dont  seule  l’élite  est  ensuite

reconnue et médiatisée, c’est le cas par exemple des Youtubers les plus populaires

tels que Cyprien ou Norman. La création amateur à un niveau professionnel est

aussi l’occasion de devenir officiellement professionnel : beaucoup de dessinateurs

et musiciens talentueux ont ainsi été repérés sur le Net et se sont vus offrir des

projets rémunérés. C’est l’énorme succès de sa saga audio qui a permis à JBX de se

voir proposer, sans même en faire la demande, un contrat d'adaptation en bande

dessinée dont il touche les droits d'auteur. 

Le sociologue Patrice Flichy mène une étude sur ce phénomène pro-am, qu’il

intitule sobrement Le sacre de l’amateur, entendant y faire l’analyse sociologique

des  « passions  ordinaires  à  l’ère  numérique »1.  Ce  sous-titre  introduit  déjà

parfaitement l’enjeu premier du pro-am numérique, car les créateurs de l’Internet

sont d’abord des « quidams »2 comme vous et moi, avec leur personnalité et leurs

passions personnelles qu’ils ont décidé de partager librement, à ceci près que ces

personnes lambda ont développé un savoir-faire qui rivalise avec celui des experts.

Internet  permet  à  n’importe  qui  de  développer  et  de  révéler  facilement  ses

capacités ; le monde a ainsi réalisé que le talent était partout et bien plus divers

et varié que ce que laissaient croire les gros médias, et « le web contemporain est

devenu le royaume des amateurs »3. Pour autant, le succès de l’amateur ne dépend

pas que d’Internet :

« L’amateur  qui  apparaît  aujourd’hui  à  la  faveur  des  techniques

numériques  y  ajoute  la  volonté  d’acquérir  et  d’améliorer  des

compétences dans tel ou tel domaine. Il ne cherche pas à se substituer à

1 FLICHY, Patrice, Le sacre de l’amateur, Seuil, 2010.
2 Ibid, p.7.
3 Ibid.
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l’expert  professionnel  ni  même  à  agir  comme  un  professionnel ;  il

développe plutôt une « expertise ordinaire », acquise par l’expérience,

qui lui permet de réaliser, pendant son temps libre, des activités qu’il

aime  et  qu’il  a  choisies.  Modeste  et  passionné,  il  couvre  toute  une

gamme de positions entre l’ignorant, le profane et le spécialiste »1. 

En effet, le créateur pro-am, comme c’est le cas de JBX, a le mérite d’avoir

effectué un véritable travail de recherche, d’apprentissage et de maîtrise de la

pratique qu’il va ensuite proposer au grand public. JBX confie régulièrement sur les

réseaux sociaux, notamment Twitter, passer des heures sur des dictionnaires de

synonymes  à  chercher  la  rime  parfaite  pour  ses  alexandrins,  la  référence

intertextuelle pertinente, la meilleure façon de prononcer telle ligne de son script,

le  bruitage  le  plus  adapté  à  la  situation.  L’écriture  du  scénario  nécessite,  en

amont,  un  travail  de  recherches  d’informations,  l’interprétation  du  texte  un

entraînement  oral  préalable,  le  montage  et  le  mixage  un  apprentissage  des

diverses  techniques  numériques  nécessaires…  Le  bon  créateur  pro-am  ne  se

contentera  pas  de  jeter  en  pâture  à  des  internautes  critiques  une  production

médiocre,  il  la  peaufine  jusqu’à ce  qu’elle  atteigne un niveau  qui  justifie  son

appartenance  à  la  catégorie  des  pro-am.  La  passion  de  JBX  pour  son  activité

créatrice et son perfectionnisme démesuré l’ont ainsi amené à passer plus de deux

ans pour produire un épisode ; c’est plus précisément le cas des deux derniers en

date. Olivier Donnat distingue cette passion qui caractérise le créateur amateur

selon deux cas de figures : le type « jardin secret », qui reste discret et limité, et

le  type  « engagement  total »,  où  la  passion  dévorante  est  chronophage2 ;  JBX

s’inscrit sans conteste dans cette seconde catégorie. Le pro-am, contrairement à

un  créateur  professionnel  dont  les  employeurs  peuvent  avoir  des  exigences

contraires à ses idées, fait ce travail de création par choix, il est seulement mu par

ses envies. En effet, « l’amateur est plus libre que le professionnel, car il n’a pas à

subir les contraintes d’un éditeur ou du marché »3. On précisera tout de même que

l'ère numérique tend à renverser cette opposition puisque de nombreux créateurs

amateurs ont trouvé, grâce à Internet, une forme de rémunération secondaire qui

les amène à répondre à des obligations envers leur public semblables à celles d'un

1 Ibid, p.11.
2 DONNAT, Olivier,  « Présentation »,  Réseaux,  vol. I,  n° 153,  2009,  p. 9-16,  https://www.cairn.info/revue-

reseaux-2009-1-page-9.htm, consulté le 22 mai 2017.
3 FLICHY, Patrice, Le sacre de l’amateur, Seuil, 2010, p.22.
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professionnel vis-à-vis de ses employeurs.

Comme  la  majorité  des  pro-am,  JBX  a  développé  son  savoir-faire  par

l’expérience,  en pratiquant sur  son temps libre, s’entraînant à  l’écriture et  au

montage ; et bien que, dans un entretien privé , il se définisse lui-même d’abord

en amateur comme un « bricoleur laborieux » et un « touche-à-tout qui n’excelle

en rien »1, le succès sans précédent de la saga qu’il a réalisée parle pour lui et

trahit un  niveau proche de l’expertise professionnelle. Comme le conclue Patrice

Flichy :

« Malgré ses imperfections, la société des amateurs est une société où un

grand nombre d’individus peut à la fois cultiver ses passions, accroître

ses  connaissances  et  ouvrir  de  nouveaux  champs  à  la  démocratie.

L’amateur n’est donc ni un intrus ni un succédané de l’expert ; il est

l’acteur  grâce  auquel  notre  société  devient  plus  démocratique  et

respectueuse de chacun »2.

Par sa liberté et celle de sa passion, l'amateur permet des innovations d'un

niveau professionnel  sans  précédent  qu'Internet  permet  aujourd'hui  de partager

largement, la  complicité et  l'admiration  que peut  ressentir  le  public  face à ce

genre de prouesse est, en autres, la raison du succès du phénomène.

B.  La  gratuité,  conséquence  de  l'amateurisme  ou  vice-

versa ?

La gratuité est un phénomène incontournable de la culture numérique, dans

la mesure où une immense majorité des contenus proposés par le Web sont laissés

en  libre-accès ;  l’économie  traditionnelle  de  la  culture  subit  une  véritable

révolution. Selon la note 2013b publiée par Hadopi, « les utilisations gratuites des

œuvres représentent environ 80 % des usages culturels numériques globaux », ceci

résultant  d’une  activité  de  partage  liée  aux  pratiques  d’Internet.  Une  étude

sociologique de la question de la gratuité en milieu numérique, menée par Joëlle

1 Voir l'annexe « Entretien avec JBX ».
2 FLICHY, Patrice, Le sacre de l’amateur, Seuil, 2010, p.91.
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Farchy, analyse cette note de la façon suivante : « dès lors qu’un contenu serait

numérisé, la Hadopi part du postulat que son partage par le réseau est inévitable,

et que les conditions et les modalités de cette mise en circulation échappent aux

ayants droits »1. La circulation des biens culturels connaît un renouvellement total

avec l’arrivée du Net :

« Depuis la création de Napster en 1998, jamais une telle profusion de

contenus n’a été disponible aussi facilement pour les consommateurs du

monde  entier.  Loin  de  mettre  un  frein  aux  nouvelles  pratiques,  la

fermeture  de  Napster  pour  non-respect  des  règles  de  la  propriété

intellectuelle n’a fait qu’accélérer la migration de nombreux utilisateurs

vers des concurrents plus ingénieux et plus difficiles à contrôler parce

que décentralisés »2. 

La libre circulation des biens culturels dont l’accès devrait être payant a

posé et pose encore aujourd'hui un immense problème économique et sociologique

que je n’aborderai pas plus loin ici puisqu’il ne concerne pas le cas de  Reflets

d’Acide. En effet, cette œuvre, et par ailleurs toutes les autres sagas audio jamais

créées, est entièrement gratuite ; elle a été voulue ainsi et le demeure, malgré son

succès retentissant.

A la question du pourquoi de cette gratuité, JBX a un premier argument tout

à fait concret : « Ce n’est que dans la gratuité que Reflets d’Acide a pu être réalisé

:  j’utilise  des  musiques  non-libres  de  droit  et,  même  si  elles  servent  avec

bienveillance une aventure parodique,  leur usage est  à peine toléré »3.  L’usage

d’images et de sons sur Internet a en effet posé un réel problème aux créateurs du

Web,  particulièrement  visible  sur  YouTube  où  de  nombreuses  vidéos  sont

supprimées  ou  démonétisées  pour  cause  d’utilisation  d’éléments  non-libres  de

droit. L’utilisation de ces éléments est toutefois tolérée dans un cadre non-lucratif,

selon le bon vouloir des artistes ou des labels, ce qui a permis à Reflets d’Acide de

survivre en ligne. JBX devrait-il pour autant regretter l’emploi qu’il a fait de ces

musiques  non-libres,  l’obligeant  à  laisser  son œuvre en libre-accès ?  Rien n’est

moins sûr, car de nombreuses propositions de contenus dont l’accès est payant ont

1 FARCHY, Joëlle et al., La gratuité, à quel prix ? Circulation et échange culturels sur Internet, Presses des
Mines, 2015, p.12.

2 Ibid, p.14.
3 Voir l'annexe « Entretien avec JBX ».
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été expérimentées,  sans succès.  Un simple regard sur  les  ventes  en littérature

numérique suffit à comprendre qu'aujourd'hui, une œuvre numérique payante est

une œuvre qui  n'est  pas  lue.  Dans  le  cas  des  créateurs  peu connus,  cela  peut

sembler logique, mais de grands auteurs se sont également essayés à la littérature

numérique payante sans rencontrer davantage de succès ; c’est notamment le cas

de Stephen King qui a tenté de se libérer, en vain, du système éditorial en auto-

publiant The Plant, proposé en ligne pour une somme modique. 

Par ailleurs et dans un élan de curiosité concernant le public de  Reflets

d’Acide, j’ai moi-même mené une enquête en 2017 ayant récolté près de 4 500

réponses. Menée grâce au système basique de questionnaire Google, cette enquête

a  d'abord  été  propagée  dans  mon  cercle  proche  via  les  réseaux  sociaux,  puis

l'auteur de Reflets d'Acide a lui-même partagé le lien du questionnaire, m'amenant

en quelques semaines à ce chiffre inespéré. Il est important de noter que cette

enquête a été conçue pour des amateurs de saga audio connaissant Reflets d'Acide,

les sondés en question correspondant donc à ce profil de lecteur-auditeur, abonné

à un ou plusieurs réseau social de JBX, en l’occurrence Facebook ou Twitter. 

Cette enquête a donc révélé que 25,1 % des lecteurs-auditeurs refuserait

catégoriquement de payer pour écouter une saga audio, 63,6 % affirmant apprécier

la gratuité mais estimant possible de vouloir payer et à peine 1,2 % acceptant de
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suite de devoir payer. Nombre des lecteurs-auditeurs sondés soulève en outre une

question  intéressante  concernant  la  gratuité  de  Reflets  d’Acide.  En  effet,

beaucoup refuse  un paiement  d’entrée,  préférant  rémunérer  le  créateur  après

avoir découvert et surtout apprécié l’œuvre, notamment via un système de don de

type  Tipee  ou  Ulule et  l’achat  de  produits  dérivés.  Cette  pratique,  qui  peut

sembler  contradictoire,  d’être  prêt  à  payer  pour  une  œuvre  après  l’avoir

découverte, est un autre phénomène apporté par la culture numérique qui s’étend

de plus en plus et notamment en littérature. De nombreux auteurs de littérature, à

diffusion numérique et papier, font le choix de proposer leurs œuvres à la fois sur

des  plateformes  payantes  et  gratuites,  par  exemple  imprimées  et  en  ligne,

s’accordant sur le paradoxe de la rentabilité de la gratuité. 

Sur la page de la Wu Ming Foundation, un groupe d’auteurs réunis sous un

même pseudo qui a eu beaucoup de succès en Italie, on peut trouver un texte écrit

par un Wu Ming intitulé  Le copyleft expliqué aux enfants qui nous explique son

mode de fonctionnement : 

« Un nombre croissant d'expériences éditoriales montrent que la logique

« un exemplaire piraté = un exemplaire non-vendu » n'a absolument rien

de  logique.  Comment  expliquer,  sinon,  que  notre  roman  Q,

téléchargeable gratuitement depuis trois ans déjà, en soit actuellement

à sa douzième édition et ait dépassé les 200 000 exemplaires vendus ? En

fait, dans l'édition, plus une œuvre circule, plus elle se vend. Il suffit

d'expliquer ce qui se passe avec nos livres : un utilisateur X se connecte

sur notre site et télécharge, par exemple, notre roman 54 ; il le fait de

son bureau ou depuis l'université, et l'imprime sur place, ce qui ne lui

coûte  pas  un  centime ;  il  lit  le  roman  et  l'apprécie ;  il  l'apprécie

tellement qu'il  décide  de  l'offrir,  mais,  évidemment,  il  n'est  pas  très

élégant d'offrir une liasse de feuilles A4 ! Il ira donc acheter le roman en

librairie. Résultat ? Un exemplaire « piraté » = un exemplaire vendu. Il y

en a qui ont téléchargé notre livre et, après l'avoir lu, l'ont offert à au

moins  six  ou  sept  personnes :  un  exemplaire  « piraté »  =  plusieurs

exemplaires  vendus.  Et  même si  certains  n'offrent  pas  le  livre  parce

qu'ils  sont  fauchés,  ils  en  parleront  autour  d'eux  et,  tôt  ou  tard,

quelqu'un  l'achètera  ou  effectuera  le  processus  décrit  ci-dessus

(téléchargement-lecture-achat-cadeau). Quant à ceux à qui le livre ne
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plaît pas, au moins ils n'auront pas déboursé un centime »1.

Le  système  du  copyleft,  à  la  fois  moderne  et  lucide  quant  aux

problématiques actuelles de la littérature, a ainsi déjà fait ses preuves, bien qu’il

soit encore limité en France. De la même façon, en laissant les épisodes de sa saga

en  libre-accès,  JBX  a  pu  sortir  de  l’anonymat  et  se  constituer  l’une  des

communautés  les  plus  conséquentes  de son  milieu.  De son côté,  la  saga  audio

semble reposer sur un principe inaliénable de gratuité lié à son mode de diffusion

numérique ;  l’amateurisme  dans  lequel  elle  s’inscrit  pourrait  justifier  cette

gratuité,  car  peu  de  gens  achèterait  un  objet  inconnu  produit  par  un  artiste

inconnu, mais, comme on peut le voir dans le cas présent, le fait que son auteur

atteigne  un  bon  niveau,  voire  devienne  un  pro-am  et  acquière  une  certaine

notoriété ne change pas cet état de fait. La gratuité est un phénomène à laquelle

l’économie des biens culturels doit s’adapter car elle est un facteur déterminant

du mouvement de démocratisation culturelle lancé par l’hégémonie numérique.

C. L'auctorialité en milieu numérique

Depuis la fin du XXe siècle et plus particulièrement le début du XXIe,

l'attention générale se concentre sur l'évolution technologique et  notamment le

développement de réseaux informatiques qui sont venus révolutionner le quotidien

humain.  Internet  devient  la  référence ultime,  une collection  d'informations  qui

s'étend  à  l'infini  et  qui  circule  instantanément.  Il  n'est  guère  étonnant  que  la

littérature,  première  source  de  savoir,  en  soit  autant  touchée.  Les  moyens

technologiques font évoluer la littérature, elle n'est pas séparée du milieu dans

lequel elle se développe, elle participe de son temps. Dans une étude dédiée à la

littérature  numérique,  Méadel  et  Sonnac  parlent  d'Internet  comme  d'une

« dématérialisation des contenus » faisant apparaître de « nouvelles modalités de

consommation »2. Aujourd'hui, on constate toujours une frontière entre littérature

papier  et  numérique  mais  qui  « s'achemine  davantage  vers  une  dialectique

féconde »3 entre les deux, vers la « coexistence simultanée du livre papier et de [la

1 MING,  Wu,  « Le  copyleft  expliqué  aux  enfants »,  WuMingFoundation,  2003,
https://www.wumingfoundation.com/italiano/outtakes/copyleft_french.html, consulté le 27 octobre 2017.

2 MÉADEL,  Cécile  et  SONNAC,  Nathalie,  L’auteur  au  temps  du  numérique,  Éditions  des  Archives
Contemporaines, 2012, p.1.

3 Ibid.
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littérature numérique1], vus comme complémentaires et non concurrents »2.  On

peut citer l'exemple des  Creative Commons  qui favorisent la libre diffusion des

œuvres sur Internet tout en laissant leurs droits aux auteurs, un système adopté

par  JBX pour  protéger  sa  création.  Les maisons  d'édition, peu compétentes,  se

montrent néanmoins encore « frileuses en matière d'investissement dans le livre

numérique », pour le moment « marginal et surtout non-rentable »3. En effet, pour

la  littérature  numérique,  comme  pour  son  sous-genre  audio,  la  gratuité  reste

aujourd'hui le mode de diffusion dominant.

On constate d'ailleurs un décalage notable « entre l'écho important consacré

au livre numérique dans les médias et dans les divers débats sur le sujet, et la

réalité du marché »4. En effet, « les ebooks, les liseuses, etc... forment une réalité

qui occupe énormément les conversations mais qui reste économiquement dérisoire

pour tous les auteurs et les éditeurs »5. Aujourd'hui, les grandes maisons d'édition

ne prennent plus de risques et s'assurent les plus grosses ventes. Avec l'évolution de

l'édition, les maisons se font de la concurrence, les auteurs privilégient les plus

prestigieuses. Chamarat écrit : « l'éditeur […] privilégie dans ses choix l'auteur dont

l'autorité est déjà reconnue, dont la réputation n'est plus à faire : garant de son

livre en même temps que d'une œuvre qui assure son succès commercial, autorité

garantie »6 . C'est ce qui s'est passé pour JBX, sollicité par une librairie suite au

succès de sa saga audio. Les moyens de communication amplifiés faussent le jeu de

la littérature tandis qu'Internet trouble le jeu de l'édition ainsi que la figure de

l'écrivain, encore plus avec l'édition numérique et l'auto-édition. 

On peut alors  distinguer  deux types  d'auteur :  publié et  non-publié.  Mais

peut-on réellement bénéficier de ce statut sans édition ? Peut-on être un écrivain

sans lecteurs ? Avec Internet, on assiste à l'essor de l'auto-édition, ce qui implique

moins de vérifications sociales avec l'occultation de la sélection de l'éditeur et du

contrat éditorial, c'est le cas de JBX qui a lui-même mis en ligne sa saga. Est-il pour

autant un auteur ? La définition officielle du terme voudrait que non, en tout cas

avant  2010  et  la  publication  de  sa  BD,  mais  la  saga  audio  reste  non-éditée,

1 Je remplace ici l'expression « et sa version électronique » par « la littérature numérique » car mon étude,
suivant la définition de Philippe Bootz, revendique une littérature créée par et pour le numérique. La version
électronique d'un livre papier ne saurait répondre à cette définition.

2 MÉADEL,  Cécile  et  SONNAC,  Nathalie,  L’auteur  au  temps  du  numérique,  Éditions  des  Archives
Contemporaines, 2012, p.151.

3 Ibid, p.138.
4 Ibid.
5 Ibid.
6    CHAMARAT, Gabrielle et GOULET, Alain, L’Auteur, Presses universitaires de Caen, 1996., p.12.
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disponible gratuitement sur Internet. Quoi qu'il en soit, avec l'intervention du web,

la chaîne est renversée : si l’œuvre a du succès sur Internet, elle est récupérée par

une maison d'édition pour être commercialisée. Cependant la reconnaissance de

l'écrivain nécessite toujours un passage par le papier : il a besoin de publier pour

s'affirmer en tant que tel dans le système actuel du livre. JBX lui-même refusait,

jusqu'à la publication officielle de sa BD qui l'oblige à l'admettre, de reconnaître un

quelconque statut d'auteur. Il n'en reste pas moins que, pour commencer, il est plus

facile  de  passer  par  Internet :  la  publication  et  les  retours  sont  gratuits  et

immédiats, et c'est aussi le refuge des écrits invendus ou peu, comme la poésie par

exemple. De plus, les mentalités évoluent et les productions numériques tendent à

être de plus en plus reconnues en tant que telles, ainsi que le montre le succès de

Reflets d'Acide et de nombreuses autres créations partagées sur Internet.

Internet  permet également à des auteurs  publiés  peu connus de prendre

« une  initiative  dans  la  conquête  et  la  recherche  de  son  lectorat »1.

Paradoxalement, « si le livre numérique peut tendre à déposséder l'auteur de son

texte  via  l’interactivité  des  formats,  l'Internet  peut  contribuer,  dans  le  même

temps, à le rendre davantage acteur de la promotion de son livre en lui donnant

des outils idoines d’intervention sur le web »2. En effet, en se mettant lui-même en

réseau, l'auteur est à même de se montrer directement au public et d'assurer sa

propre  promotion :  « Internet  offre  la  possibilité  à  l'auteur  d'évincer  l'éditeur,

notamment dans sa fonction commerciale »3. François Bon ajoute que « la création

littéraire,  avec  Internet,  a  pu  ouvrir  son  atelier  comme  les  peintres  faisaient

autrefois des leurs. Le temps de lecture, celui qui aide à déchiffrer le présent, qui

m'amenait il y a quelques années aux livres récemment parus, je l'ai transféré avec

la même passion et la même sensation de richesse sur Internet »4, le Web devient

ainsi lui-même un livre en construction. 

Certains auteurs utilisent Internet pour donner un avant-goût d'une œuvre

qui va être publiée : en mettant en ligne un extrait ou une page de BD pour donner

envie  ou  piquer  la  curiosité  du  lecteur,  comme  l'auteur  de  Maliki,  dont  la

publication papier  s'articule nettement à la publication numérique. D'autres, peu

1 MÉADEL,  Cécile  et  SONNAC,  Nathalie,  L’auteur  au  temps  du  numérique,  Éditions  des  Archives
Contemporaines, 2012, p.66.

2 Ibid.
3 Ibid.
4 BON, François, Après le livre, Seuil, 2011, p.207.
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familiers ou désintéressés d'Internet, ne s'y sentent pas à l'aise et n'ont qu’une page

Facebook et/ou un site, De capes et de crocs de Alain Ayroles et Jean-Luc Masbou

par exemple, qu'ils n'entretiennent donc pas ou peu, selon les recommandations de

leur  éditeur.  Parmi  eux,  quelques  uns  semblent  craindre  d'y  être  ennuyeux  ou

décevants vis-à-vis de ce que montre leurs œuvres d'eux. 

Ce n'est pas le cas  de JBX qui,  pourrait-on dire, est  né sur Internet :  sa

première œuvre y est en libre-accès et il  a toujours tenu un site personnel et

plusieurs réseaux sociaux à jour. Sur son site on peut retrouver les épisodes de sa

saga Reflets d'Acide (fichier sonore sous différents formats et script textuel) avec

un texte de présentation, les bonus autour de l’œuvre (créations annexes, goodies,

livre d'or), des informations sur ses autres créations (la BD, le jeu de plateau), une

présentation  de  divers  jeux  de  rôle  qu'il  a  créés  ainsi  que  de  son  équipe  (le

dessinateur,  les  techniciens  du  site,  les  scénaristes)  et  un  calendrier  où  sont

indiqués ses déplacements. En bref, un aperçu complet de son travail d'auteur sous

toutes  ses  formes.  Sa  personnalité,  que  l'on  sait  timide  et  réservée,  fait  qu'il

semble d'ailleurs préférer s'exprimer via Internet. Il y conserve, comme dans son

œuvre, un langage oral, souvent soutenu et construit (l'une de ses habitudes sur

Twitter consiste à donner chaque soir un mot rare avec sa définition et un exemple

d’emploi de ce mot, généralement une réplique de l’un des personnages de Reflets

d’Acide imaginée  pour  l’occasion),  avec  de  nombreux  jeux  de  mots  et  même

parfois des vers1. 

En outre, cela lui sert à maintenir le contact avec son public, à le tenir au

courant de ses déplacements mais aussi de l'avancement de ses projets et de son

travail puisqu'il met parfois plus d'un an avant de sortir un épisode et pourrait donc

se  faire  oublier.  Par  ailleurs,  en  règle  générale,  les  éditeurs  ont  tendance  à

préférer les auteurs présents et surtout actifs  sur Internet,  possédant déjà une

certaine audience : « dans ces conditions, l'éditeur achète en même temps une

œuvre  et  son  public »2.  Ainsi  JBX,  à  la  tête  d'une  communauté  fidèle  depuis

plusieurs années, n'a eu aucun mal à lancer son adaptation en bande-dessinée. Il

était d'abord contre mais a fini par se laisser séduire par un dessinateur talentueux,

Le Fab3. 

De cette  façon,  Internet  devient  également  une  nouvelle  façon  pour  les

1 Voir l'annexe « Twitter ».
2 MÉADEL,  Cécile  et  SONNAC,  Nathalie,  L’auteur  au  temps  du  numérique,  Éditions  des  Archives

Contemporaines, 2012, p.74.
3 Voir l'annexe « Site Web ».
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auteurs de médiatiser leurs œuvres (avec des blogs amateurs par exemple), et pour

les  auteurs  peu  connus  qui  n'ont  pas  accès  aux  médias  traditionnels  la  seule

possibilité de se faire connaître. « Ce rôle joué par les lecteurs internautes dans la

promotion et la revue critique des livres pose la question du statut de l'information

et de la critique sur Internet par rapport aux médias traditionnels »1 : en effet,

quelle est la valeur de la reconnaissance d'un amateur par rapport à celle d'un

professionnel ? Les préjugés voulant répondre d'emblée à cette question sont remis

en cause par la notoriété de nombreux sites et blogs amateurs jugés comme « de

très bonnes références dans leur domaine de compétence »2. David Peyron précise

également : 

« Les  auteurs-geeks  et  les  fans partagent  ce  point  de  vue  de  la

réciprocité, et le fait qu'il n'y a pas des producteurs et des récepteurs,

mais  des  participants  à  divers  degrés.  Certes,  rares  sont  ceux  qui

pourront véritablement devenir professionnels, mais dans la démarche et

dans  le  rapport  au  monde artistique,  il  y  a  une  forme de  proximité

ressentie  avec  ceux  qui  peuvent  en  vivre.  La  différence  entre  les

domaines amateur et professionnel est une question de degré, non une

frontière bien définie »3.

Ainsi,  grâce  à  Internet,  l'auteur  « assure  […]  lui-même  sa  promotion  et

définit sa stratégie de communication »4. A l'inverse d'interventions publiques en

personne, « aboutissement d'un travail de relations presse en amont par la maison

d'édition »5, Internet renforce « l'initiative de communiquer »6 et leur donne une

certaine  autonomie.  Méadel  et  Sonnac  distinguent  quatre  types  d'auteur  sur

Internet :  l'auteur-expérimentateur  (internaute  zélé,  actif  mais  qui  met  de  la

distance entre ses publications papier et son activité sur le web), l'auteur-réseau

(qui  partage  son  travail  et  permet  aux  lecteurs  d'y  participer),  l'auteur-

commentateur  (qui  anime  son  site,  indique  ses  activités  pour  promouvoir  son

travail) et l'auteur-affiché (peu familier ou réfractaire à la présence numérique,

1 MÉADEL,  Cécile  et  SONNAC,  Nathalie,  L’auteur  au  temps  du  numérique,  Éditions  des  Archives
Contemporaines, 2012, p.91.

2 Ibid.
3 PEYRON, David, Culture Geek, FYP éditions, 2013, p.159.
4 MÉADEL,  Cécile  et  SONNAC,  Nathalie,  L’auteur  au  temps  du  numérique,  Éditions  des  Archives

Contemporaines, 2012, p.78.
5 Ibid.
6 Ibid.
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utilisant  Internet  comme  un  espace  élémentaire  de  diffusion)1.  Cette  dernière

catégorie est souvent attachée à l'image de l'auteur traditionnel ; certains de ces

auteurs  dénoncent  la  création  sur  Internet,  perdant  « de  sa  singularité  pour

s'acheminer vers un livre mashup »2 : cette question alimente déjà les débats sur le

statut du livre numérique. A ce sujet, on peut citer Jean-Yves Mollier, défenseur

d'une perspective collectiviste de la création :

« Depuis  qu'ils  existent,  c'est-à-dire  depuis  les  années  1850,  les

directeurs de collection et autres editors ont ainsi pour fonction d'aider

l'auteur à revoir sa copie, à l'améliorer, et l'œuvre publiée devrait, en

stricte équité littéraire, comporter les noms de tous ceux qui ont l'ont

aidée à voir le jour. Un écrivain devenu un temps éditeur, Charles Péguy,

avait eu cette audace, et accompagnait le nom de l'écrivain publié à la

Librairie  Bellais  de  celui  de  tous  ceux  qui  avaient  participé  à  la

production  du  volume,  les  typographes  n'étant  pas  oubliés.  Cette

pratique ne fut cependant pas imitée. L'évolution du droit d'auteur, en

France et dans les pays dont le système juridique est proche, a plutôt

contribué  à  maintenir  l'auteur  dans  une  individualité  qui  masque  le

caractère largement collectif de l'œuvre, qu'il s'agisse d'architecture, de

musique ou d'érudition »3.

L'écriture d'un livre est souvent une entreprise collective, même s'il n'y a

qu'un seul auteur officiel, le numérique ne fait qu'encourager cette pratique en

permettant aux internautes de participer à l'élaboration d'un contenu. C'est le cas

pour Reflets d'Acide puisque JBX a régulièrement proposé à ses lecteurs-auditeurs

diverses façons d'interagir avec l’œuvre : par des énigmes, des jeux, des votes...

Plusieurs suggestions issues du lectorat ont ainsi  été intégrées à la saga audio,

souvent vues comme un défi : placer un mot incongru au beau milieu d'un épisode,

intégrer un personnage secondaire inutile comme Squikky le pinson, etc.

Malgré les possibilités qu'offre Internet, les auteurs tendent pour l'instant à

préférer le passage par un éditeur papier, « à la fois signe de reconnaissance du

statut d'auteur et clef d'entrée dans la filière du livre »4 ; c'est pour cela que JBX

1 Ibid, p.82-84.
2 Ibid, p.87.
3 MOLLIER,  Jean-Yves,  « Culture  Numérique »,  Encyclopædia  Universalis,

http://www.universalis.fr/encyclopedie/culture-numerique/, consulté le 10 mai 2017.
4 MÉADEL,  Cécile  et  SONNAC,  Nathalie,  L’auteur  au  temps  du  numérique,  Éditions  des  Archives

Contemporaines, 2012, p.91.
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peine à se reconnaître lui-même comme un auteur et que l'auto-publication n'est

que peu envisagée. Ne pas passer par une maison d'édition c'est « s'enferme[r] dans

l'amateurisme qui s'auto-congratule »1. La plupart le fait par défaut, après refus

des éditeurs. Même dans le cas d'auteurs à succès sur le net, ceux-ci se laissent

souvent  tenter  par  les  propositions  des  éditeurs,  que  ce  soit  pour  acquérir

officiellement le statut d'auteur ou pour les avantages économiques – citons, au

hasard, des fanfictions populaires comme Cinquante Nuances ou After. 

Aujourd'hui, « c'est véritablement à partir du moment où il est publié que

l'auteur  assoit  son  statut,  qu'il  devient  à  proprement  parler  un  auteur »2.

« L'éditeur joue un rôle de label, de marque ; il apporte une garantie de la qualité

du livre »3. Gisèle Sapiro explique : 

« Le fonctionnement du monde littéraire repose ainsi, comme les autres

univers artistiques, sur la dénégation de l'économie et sur le principe du

désintéressement. C'est ce qui fait la spécificité de l'économie des biens

symboliques, héritée d'un modèle pré-capitaliste. Le rôle de l'éditeur en

est  d'autant  plus  important,  puisqu'il  lui  appartient  de  créer  non

seulement  la  valeur  marchande  des  œuvres  mais  aussi  leur  valeur

symbolique : il a le pouvoir de consacrer l'auteur, de le constituer comme

tel,  en apposant  sa  « griffe » sur son œuvre.  Ce pouvoir  magique de

consécration  dépend  à  son  tour  du  capital  symbolique  accumulé  par

l'éditeur »4.

Finalement,  je  pense  qu'il  faut  défendre  la  propriété  auctoriale  tout  en

favorisant l'accès universel au savoir, comme nous l’avons vu avec le système du

copyleft : ainsi, que des passages soient cités dans des forums de discussion, des

blogs, sur des sites divers et variés, est acceptable : on réutilise l'information, on la

transmet, cela peut même avoir un impact positif sur la vente du livre par la suite ;

en revanche, que l’œuvre entière soit volée par un autre, proposée – pire : sans

références,  voire  même  dénaturée  –  en  téléchargement,  est  illégal  et

irrespectueux du travail de l'auteur. 

Aujourd’hui, on pense que le numérique peut mettre en danger le statut

1 Ibid, p.142.
2 Ibid, p.110.
3 Ibid.
4 SAPIRO,  Gisèle,  « Sociologie  de  la  littérature »,  Encyclopædia  Universalis,

http://www.universalis.fr/encyclopedie/litterature-sociologie-de-la-litterature/, consulté le 10 mai 2017.
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d'auteur et la littérature elle-même parce que, sur Internet, n'importe qui peut

s'improviser auteur. Néanmoins, si l'on reste fidèle, comme on l'est depuis le XVIIe

siècle,  à  notre  définition  de  l'auteur,  une  personne  reconnue  et  publiée,  le

numérique ne change rien à ce statut. En revanche, elle transforme la littérature

en l'enrichissant de nouveaux formats, d’œuvres hybrides et autres nouveautés qu'il

faut voir comme un apport et non comme une dénaturation.  « Et si la stratégie,

comme pour la fausse opposition entre lecture numérique et lecture papier, était la

pluralité  de  nos  usages ? »1 La  littérature  constitue  un  vaste  champ

d'expérimentation que le contexte, les envies ou les besoins peuvent influencer, le

pragmatisme de l'écriture ou de la lecture numérique étant semblable à celui du

papier  selon  la  situation.  Ainsi  lors  d'un  voyage  on  préférera  l'encombrement

moindre d'une liseuse ou d'une tablette si l'on a besoin d'un certain nombre de

références  littéraires,  tandis  qu'une  prise  de  note  spontanée,  un  brouillon  au

quotidien  sera  plus  confortable  dans  un  carnet.  « Alors  vive  les  tablettes  et

téléphones à côté des calepins, carnets et bouts d'enveloppe »2, conclue François

Bon.

3. Une figure de la polyvalence solitaire 

A. L'écriture et le jeu

Ces deux phases de travail créatif de la saga audio sont indissociables et leur

analyse  également,  de  la  même façon  que  dans  le  genre  théâtral,  souhaitant

« échapper à la fois au terrorisme textuel et au terrorisme scénique , à ce conflit

entre celui qui privilégie le texte littéraire et celui qui, aux prises avec sa seule

pratique  dramaturgique,  fait  fi  de  l’instance  scripturale.  Dans  cette  lutte  du

professeur et de l’homme de théâtre, du théoricien et du praticien, le sémiologue

n’est  pas  l’arbitre,  mais,  si  l’on  peut  dire,  l’organisateur :  l’un  et  l’autre

combattant se servent de systèmes de signes »3 que je vais étudier. Néanmoins, à

l’inverse du travail  collectif  qu’implique le  théâtre  (auteur,  metteur  en  scène,

acteurs, techniciens), la saga audio, tout au moins  Reflets d’Acide, est l’œuvre

1 BON, François, Après le livre, Seuil, 2011, p.105.
2 Ibid, p.108.
3 UBERSFELD, Anne, Lire le théâtre, Belin, vol. I, 1996, p.8.
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d’un seul homme. 

Le travail d’écriture est la première tâche à accomplir dans le long processus

de création qu’implique la saga audio. Tout comme pour la réalisation d’un film ou

d’une performance quelconque, il faut fixer le script, autrement dit les dialogues

des personnages et les didascalies donnant des indications de ton ou de geste. Sur

son site, JBX dédie une page à chaque épisode où on peut trouver une description

de  ce-dernier,  plusieurs  liens  de  téléchargement  ou  de  streaming  ainsi  que  la

version écrite, également  téléchargeable.  Le script écrit se présente de la façon

suivante : 

« NARRATEUR : Mais pour l'heure, découvrons dans le lointain 

Mortyr, l'arrivée d'un démon dans l'antre de Mortys. 

Serviteur (tout essoufflé) : Maître... Maîîîîître... MAîîîîîTRE !

MORTYS : Eh bien mon tout petit... qu'avez-vous donc à geindre ?!

Serviteur (essoufflé) : Divine putrescence ! Un ennemi s'avance sans

autre défaillance que de rire aux éclats ! 

MORTYS : Le voici, le voilà... Je sentais son aura ! 

Serviteur (apeuré) : Ce monstre de démence me paraît bien 

étrange...

MORTYS : être ange ?... « être » démon serait en l'occurrence une 

formulation bien plus appropriée… EHEHEH !

Serviteur (inquiet) : Je l'entends s'approcher... s'approcher ! Faut-

il... vous protéger ?!

MORTYS : je ne crains point Bélial, de plus... je l'attendais...

Serviteur : dans ce cas... je m'en....

BAM ! (porte)

BELIAL : ...VAIS ! AHAHAHAHAHA !

MORTYS : AHAHAHAHAHA ! »1.

Les  didascalies  restent  relativement  peu  nombreuses,  se  limitant  à  des

1 JBX, Reflets d'Acide, épisode 14.
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émotions ou une action audible, elles répondent à la question théâtrale du qui mais

jamais du  où puisque cette fonction est toujours remplie par le Narrateur ; ceci

étant,  on  peut  toutefois  remarquer  un  usage  décisif  de  la  ponctuation,  très

présente,  qui  donne  déjà  un  avant-goût  de  la  façon  dont  la  réplique  sera

prononcée. Le texte est donc écrit à la façon d’une pièce de théâtre, à quelques

facilités  près  telles  que  les  onomatopées  (« bam »,  « paf »,  « bong »…)  et  les

descriptions d’actions simplifiées (« ouverture de porte », « bruit  de pas »…). Il

s’agit en effet d’une version complémentaire, permettant aux lecteurs-auditeurs

qui le souhaitent d'approfondir leur lecture ; elle sert avant tout de fil  rouge à

l’auteur. Tout comme le théâtre, la saga audio n’est pas faite pour être lue, elle

est encore incomplète. L’écriture est un moment long de réflexion, il  s’agit de

choisir  les bons mots, de trouver les bonnes rimes, la bonne référence… JBX se

confie d’ailleurs dans un entretien privé à ce sujet : 

« Le plus laborieux est l’écriture, incontestablement ! L’inspiration ne

s’apprivoise pas et la motivation ne suffit pas à la maîtriser, hélas ! Qui

plus est, j’ai parfois l’impression que mes personnages m’échappent… Il

faut noter également que la phase d’écriture est, pour moi, l’occasion

de  m’instruire,  de  faire  des  recherches  :  je  peux  ainsi  me  laisser

distraire  par  le  synonyme  d’un  mot,  lequel  va  me  donner  une  idée

totalement décalée par rapport à mes intentions de départ… ».1.

Ce n’est qu’une fois l’écriture terminée que JBX peut entamer la seconde

phase du travail : l’interprétation. Le script lui donne quelques indications de jeu

mais le gros du travail reste à faire ; il lui faut non seulement faire un travail de

metteur en scène en décidant du ton, du rythme et de la diction des répliques,

mais  également  d’acteur  en  jouant  au  mieux  les  personnages.  « Le  texte  de

théâtre  est  présent  à  l’intérieur  de  la  représentation  sous  forme  de  voix,  de

phonè ; il a une double existence : d’abord il précède la représentation, ensuite il

l’accompagne »2, aidant à son interprétation grâce à l’existence « à l’intérieur du

texte  de  théâtre  [et  donc  de  saga  audio]  des  matrices  textuelles  de

« représentativité » »3. Il s’agit, lors de l’interprétation, de transformer les signes

du  textes  en  signes  de  représentation  et,  en  outre,  de  combler  ce  que  Anne

1 Voir l'annexe « Entretien avec JBX ».
2 UBERSFELD, Anne, Lire le théâtre, Belin, vol. I, 1996, p.16.
3 Ibid.
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Ubersfeld appelle les trous du texte, c’est-à-dire les questions auxquelles celui-ci

ne répond pas : « T + T’ = P »1, T étant le texte, constitué de signes verbaux, T’ la

mise  en  scène,  faite  de  signes  à  la  fois  verbaux  et  non-verbaux,  et  P  la

représentation. C’est cette somme qui permet « l’empilement vertical  des signes

simultanés  dans  la  représentation  (signe  verbal,  gestuel,  auditif)  [et]  un  jeu

particulièrement  souple  sur  les  deux  axes  paradigmatique  et  syntagmatique »2.

Conséquemment,  la  notion  même  de  signe  devient  plus  floue,  certains  sont

éphémères (geste, mot, son..) et d’autres extrêmement longs (musique, décor…) ;

c’est la polysémie du signe qui rend son analyse si difficile. En outre, un signe P (de

la représentation) possède trois référents : le référent du texte dramatique, de lui-

même comme son propre référent et son référent dans le monde, un paradoxe à la

base du système théâtral qui explique notamment sa capacité de renouvellement

et de réactualisation. 

La  voix  est  l’outil  premier  et  majeur  du  créateur  de  saga  audio ;

comme  en  théâtre  et  bien  qu’il  ne  soit  pas  visible,  au  moins  un  acteur  est

nécessaire pour faire entendre le récit. Évidemment, les progrès technologiques

d’aujourd’hui permettent aux auteurs de travailler leurs voix par d’autres moyens

que les comédiens de théâtre3 mais JBX a la particularité de conserver un certain

naturel dans son jeu. C’est tout naturellement qu’il imite l’accent béarnais de son

berceau natal ou parodie la voix de Stéphane Bern, il se sert même de sa propre

bouche pour créer certaines sonorités qui viendront agrémenter le récit, comme le

fameux claquement de langue de l’elfe qui marque son agacement. 

Contrairement  à la  pratique théâtrale où, bien qu’il  puisse arriver  qu’un

acteur se voit attribué plusieurs rôles, la saga audio présente une caractéristique

qui peut devenir, entre de bonnes mains, un atout considérable : la possibilité de la

polyvalence.  « Le premier avantage, affirme JBX, est lié à la création en elle-

même : seul, on peut tout réaliser de A à Z ! Pouvoir donner l’illusion qu’il y a

plusieurs personnages en travaillant sur sa voix, c’est assez compliqué mais tout à

fait passionnant ! ».4. Dans une représentation, théâtrale, « les acteurs, en général

doués d’un nom, sont les unités particulières que le discours dramatique spécifie

avec simplicité : un acteur (du récit) = un acteur (un comédien) »5 ; dans une saga

1 Ibid, p.19.
2 Ibid, p.25.
3 Voir I,1, A : Roman et théâtre.
4 Voir l'annexe « Entretien avec JBX ».
5 UBERSFELD, Anne, Lire le théâtre, Belin, vol. I, 1996, p.79.
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audio, une même personne, en travaillant bien sa voix, est à même de jouer seule

tous les personnages de son récit, ainsi JBX interprète-t-il lui-même chacune des

répliques de son texte, des personnages principaux aux secondaires en passant par

les  répliques de fond qui s’entendent à peine. Malgré cela, chaque personnage

reste parfaitement identifiable et l’audio demeure « lisible ». De la même façon

que le théâtre utilise les masques, les costumes, les accessoires et l’apparence

simple de ses  acteurs  pour  rendre ses  personnages  reconnaissables  et  l’histoire

compréhensible au regard du spectateur, la saga audio joue sur toutes les subtilités

de l’art  de  la  voix  et  de  la  prosodie  (accent,  rythme,  diction,  débit,  hauteur,

respiration,  intonation,  articulation)  pour  capter  la  substance  profonde  des

personnages  et  en  arriver  au  même  résultat  de  clarté  à  l’oreille  du  lecteur-

auditeur. 

Finalement, comme au théâtre, la première phase du processus de création

de la saga audio, à savoir l'écriture, est un prélude, indispensable mais insuffisant :

« Le texte est de l'ordre de l'indécidable ; c'est la pratique qui constitue, construit

le sens. Lire le théâtre, c'est préparer simplement les conditions de production de

ce sens. C'est la tâche du « dramaturge », du sémiologue, du metteur en scène, du

lecteur, la vôtre, la nôtre »1 Le jeu, assumé par la seule voix, en l’occurrence celle

de JBX, est un premier pas vers la construction du sens du texte.

B. Le mixage et montage 

« Les sons, comme les images au cinéma, se montent : c'est-à-dire qu'ils sont

fixés  sur  des  portions  de  bande magnétique,  de  son  optique ou  de fichier  qui

peuvent  se  couper,  s'assembler,  et  se  déplacer  à  volonté »2 .  La  saga  mp3

s'inscrivant  dans  le  domaine numérique,  elle  permet et  nécessite à la  fois  une

bonne  utilisation  de  ses  ressources  techniques.  Le  mixage  et  le  montage

constituent  des  phases  de  travail  en  post-production  du  texte  et  du  jeu.  Bien

qu'elles ne concernent ici que l'audio, c'est un aspect du genre qui a posé problème

à de nombreux créateurs de saga. En effet, le son doit être parfaitement lisible,

sans quoi la saga perdra de sa clarté et, conséquemment, l'attention du lecteur-

auditeur.  De nombreuses sagas audio ont connu l'échec par manque d'efficacité

1 Ibid, p.226.
2 CHION, Michel, L’audio-vision. Son et image au cinéma, 4ème édition, Armand Colin, 2017, p.50.
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dans le travail du mixage et du montage : le lecteur-auditeur est facilement lassé

par un récit trop brouillon ou cacophonique. 

Le mixage et  le  montage sont  deux exercices  techniques  différents  mais

indispensables qui s'articulent l'un avec l'autre. Le montage est défini au cinéma

comme le « choix et assemblage des divers éléments (images, sons) constitutifs

d'un film »1. Dans le cas présent, il ne s'agira que d'éléments audio à sélectionner

et assembler : des enregistrements de voix mis bout à bout pour créer une piste de

dialogues par exemple. Le mixage constitue quant à lui l'art de la « superposition,

dans des proportions déterminées, de signaux, son ou image d'origine différente,

pour constituer une scène, une séquence sonore, un programme de radio ou de

télévision, etc »2. Là encore, il s'agit exclusivement de pistes audio à superposer,

par exemple des pistes de dialogues, d'autres de bruitages et de musiques, pour

créer une piste unique qui donnera le rendu final. « le mixage des pistes sonores

est essentiellement, dans la pratique la plus courante, l'art d'arrondir les angles par

des dégradés d'intensité »3, mais la saga audio, davantage qu'au cinéma, va pousser

plus loin le travail du son pour lui faire raconter une histoire sans l'aide d'images.

La combinaison de ces deux exercices permet de créer un ensemble continu,

homogène et cohérent. Dans ces extraits (extrait : ambiances) par exemple, JBX a

assemblé divers éléments sonores pour créer des ambiances qui vont constituer la

toile de fond de ce moment du récit. L'ambiance qui illustre la forêt se compose

ainsi  principalement  de  pas  dans  l'herbe,  de  cris  d'oiseaux  et  d'une  musique

guillerette ; on entend également parfois d'autres animaux, le bruit du vent dans

les  arbres  ou  d'un  cours  d'eau.  L'ambiance  utilisée  dans  les  divers  grottes  et

gouffres  parcourues donne à entendre des bruits  de roche,  d'eau qui  goutte et

d'une  musique  discrète,  plus  grave ;  on  peut  aussi  parfois  entendre  les  voix

résonner en écho. Enfin, l'ambiance reprise pour les tavernes utilise généralement

des musiques médiévales entraînantes ou des chansons paillardes et grivoises, des

bruits de discussions et de vaisselles, de pas et de chopes que l'on remplit et que

l'on vide. Ces ambiances représentent, par le biais audio, la description que l'on

pourrait lire dans un livre ou le décor que l'on pourrait voir dans un film. Elles

1 « Définitions :  montage »,  Dictionnaire  de  français  Larousse,
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/montage/52472, consulté le 26 janvier 2019.

2 « Définitions :  mixage »,  Dictionnaire  de  français  Larousse,
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mixage/51844, consulté le 26 janvier 2019.

3 CHION, Michel, L’audio-vision. Son et image au cinéma, 4ème édition, Armand Colin, 2017, p.51.
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deviennent un tout signifiant réutilisable, familier à l'oreille. « Les monteurs-son et

les  mixeurs  utilisent  d’ailleurs  fréquemment  de telles  ambiances,  et  en dosent

l’effet  comme  des  chefs  d’orchestre,  par  le  choix  qu’ils  font  de  certains

enregistrements et la façon dont ils les mélangent pour créer un son global. Car

évidemment, l’effet variera selon la densité de la stridulation, son caractère plus

ou moins régulier ou flottant, et son étendue »1. Le risque est alors de vouloir trop

en faire et de rendre l'ensemble cacophonique mais lorsqu'elles sont bien dosées,

ces ambiances donnent de la profondeur et de la vie au récit qui se voit dynamisé.

Pour assembler ces différentes ambiances en un récit continu et homogène,

la  saga  audio  utilise  fréquemment  ce  qu'on  pourrait  appeler  une « ponctuation

sonore »2,  qui  va  mimer  la  lecture  littéraire,  pour  marquer  des  pauses  ou  des

transitions  dans  le  récit.  Reflets  d'Acide se  montre  particulièrement  friand  de

transitions sonores comme dans cet extrait (extrait : AmbianceArméedeMorts) qui

permet au lecteur-auditeur de passer du point de vue d'un personnage à l'armée de

morts qu'il  aperçoit au loin, ou dans celui-ci (extrait :  TransitionMusicale), plus

neutre, qui permet de passer d'un dialogue en ville à l'arrivée des personnages à la

sortie de celle-ci. Par contraste, on peut citer Le Donjon de Naheulbeuk qui utilise

beaucoup de bruitages comme ponctuation (extrait : TransitionsNaheulbeuk).

La lisibilité d'une saga dépend essentiellement de ce travail  technique. Il

s'agit d'exploiter, numériquement, l'espace fictif qui s'offre à l'oreille ; il faut donc

spatialiser les personnages, l'action et l'environnement par un travail audio qui peut

s'avérer  très  complexe.  Si  le  mixage et  le  montage sont  bien réalisés,  la  saga

devient parfaitement lisible : l'écoute est agréable et l'imagination du récepteur

fait le reste. L'espace se construit à partir des dialogues, par la mention de noms

de lieux et du lexique spatial, et des ambiances, par la musique, les sons et autres

bruitages, qui vont remplacer ce que la grammaire classique appelle compléments

de lieu. Ces indices sonores donnés permettent de faire germer une représentation

de  la  diégèse  dans  l'esprit  individuel :  c'est  ce  qu'on  appelle  la  concrétisation

imageante, un processus de lecture intime et unique à chacun. En faisant appel au

pouvoir intarissable de l'imagination, l'audio donne ainsi à voir et à sentir les lieux,

à toucher les objets, à ressentir l'environnement du récit.

1 Ibid, p.27.
2 Ibid, p.58.
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Partie 2     : La création par l'hybridation 

Le métissage, le mélange, l'hybridation, sont des lieux communs de l'art, à

l'origine de créations diverses comme le roman-photo ou la poésie animée. Michel

Deguy distingue à ce propos deux types d'hybridation : « le mélange genre salade,

syncrétique, où les ingrédients sont plus ou moins mêlés mais restent distinguables,

reconnaissables, et le mélange de type génétique, métissage proprement dit où le

composé est original, c’est-à-dire tel que les originaux y sont indiscernables »1. De

manière générale, l'art s'inspire de ce qui l'a précédé ; il utilise l'ancien pour créer

le  nouveau.  L'hybridation  serait  ainsi  la  combinaison  de  formes  anciennes,

aboutissant également au neuf, à l'original. La saga audio reprend d'autres formes

artistiques  pour  créer  son propre genre.  Quelles  sont-elles ?  Ce genre est-il  un

mélange syncrétique ou génétique ?

1. Hybridation générique 

A. Roman et théâtre

Le roman est  le genre narratif  par excellence, c'est  de sa prédilection à

raconter que la saga audio s'inspire le plus. Comme l'explique Malraux2, le roman ne

reproduit pas le réel, il invente un monde qui lui est propre, marque de son génie ;

il ne se limite pas à l'invention d'une histoire : il crée.

Reflets  d'Acide s'inscrit  dans  une  continuité  numérique  de  la  littérature

fantasy : cette saga exploite un monde fictif ouvert, elle se base sur les codes du

genre fantastique et développe un récit qui s'étend ici en plusieurs épisodes et non

en tomes. La fantasy, longtemps considérée comme un sous-genre appartenant à la

culture  populaire,  relève  de  ce  qu'on  appelle  communément  la  littérature  de

l'imaginaire, aux côtés de la science-fiction et du fantastique. Si cette littérature

jouit d'une popularité indéniable auprès du public,  notamment chez les jeunes,

« elle  subit  un  manque  criant  et  injuste  de  reconnaissance  intellectuelle,  de

1 DEGUY,  Michel,  Entretien  avec  Michel  Deguy,  2002,  http://www.maulpoix.net/Deguyentretien.html,
consulté le 10 mai 2017.

2 MALRAUX, André, L’Homme précaire et la littérature, Gallimard, 1977.
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présence en librairie et d’exposition médiatique… et particulièrement en France »1.

Face à ce refus généralisé d'intégrer la littérature de l'imaginaire aux romans dits

réalistes, celle-ci s'est épanouie dans la contre-culture, comme le romantisme et le

surréalisme avant elle, loin de l'approbation élitiste mais proche de son public. 

Les œuvres de fantasy sont vouées à « faire monde » à la seule puissance de

l'imagination humaine. Tout en expliquant leur fonctionnement, en exhibant les

rouages de leur construction, elles doivent fournir, en même temps que le récit, les

outils  nécessaires à l'exploration et à la compréhension de son monde. Elles  se

basent  sur  la  création  par  l'auteur  d'un  monde  imaginaire  –  baptisé  « monde

secondaire »  par  J.R.R.  Tolkien2 –  et  tendent,  de  ce  fait,  à  un développement

narratif conséquent dû à l'infini  potentiel d'un monde fictif ouvert. Elles évoluent

souvent  en  univers  étendu,  tout  particulièrement  si  l’œuvre  connaît  un  succès

populaire conséquent, comme c'est le cas du Seigneur des Anneaux, Star Wars ou

encore Harry Potter.

La diégèse de Reflets d'Acide reprend de nombreux codes de la fantasy : elle

exploite un monde imaginaire, l'existence et l'utilisation de la magie, la présence

de diverses  espèces  humanoïdes  (elfes,  nains,  fées,  orcs,  gobelins,  trolls...)  et

d'autres créatures vivantes (dragons, minotaures, araignées géantes...). En résumé,

un groupe de héros part à l'aventure, ici dans le but d'accomplir une quête précise

proposée par un personnage en particulier, à l'origine de la formation du groupe et

du départ vers l'inconnu. Ils traversent une partie d'un monde fictif, rencontrent

d'autres  personnages,  mènent  des  combats,  résolvent  des  énigmes...  jusqu'à

l'accomplissement de la quête, et bien plus. C'est là le schéma narratif classique de

tout roman de fantasy. 

Pourtant, l'influence de la littérature sur la saga audio ne s'arrête pas au

genre romanesque : le théâtre y joue un rôle majeur. En effet, si la narration reste

présente par le choix d'un personnage-Narrateur qui assume cette tâche, la saga

audio n'est avant tout qu'une longue suite de dialogues. Lorsque l'on pose à JBX la

question  d'une adaptation  en roman, celui-ci  estime l'écriture  romanesque trop

1 MARSAN,  Stéphane,  « Fantasy,  Fantastique,  SF...  mais  pourquoi  la  France  a-t-elle  un  problème  avec
l’imaginaire ? »,  Bibliobs,  2018,  https://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20181009.OBS3638/fantasy-
fantastique-sf-mais-pourquoi-la-france-a-t-elle-un-probleme-avec-l-imaginaire.html,  consulté  le  26  janvier
2019.

2 TOLKIEN,  John,  « On  Fairy-stories »,  dans  LEWIS,  Clive  Staples, dir.,  Essays  Presented  to  Charles
Williams, Oxford University Press, 1947.
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éloignée  de  ce  qu'il  fait,  se  considérant  davantage  comme  un  « dialoguiste ».

Comme au théâtre, la saga audio fonctionne grâce à l'énonciation, les personnages

s'exprimant toujours à voix haute pour un lecteur-auditeur, qu'ils soient seuls ou

non. On retrouve les mêmes types de répliques : tirades (extrait : tiradeZarakail),

apartés,  monologues  (extrait :  monologueBélial),  stichomythies  (extrait :

stichomythie). On peut également ajouter ce qu'on appellera le « brouhaha » : une

scène à laquelle beaucoup de personnages participent et parlent en même temps,

créant  un  chaos  sonore  dans  lequel  on  ne  distingue  que  des  bribes  (extrait :

brouhaha). Les temps de narration sont assurés par l'énonciation prioritaire qui est

celle du Narrateur, souvent sous la forme de monologues puisqu'ils constituent à

eux seuls des chapitres d'épisodes – ce qui serait l'équivalent d'une scène au théâtre

- et parfois de tirades lorsque d'autres personnages émettent des commentaires à

sa  suite.  Il  assure  également  des  descriptions  plus  courtes  qui  seraient  la

transcription orale de didascalies au théâtre (extrait : didascalies).

C'est  cependant  la  représentation  sur  scène  qui  fait  l'essence  même  du

théâtre.  La  mise  en  scène  donne  vie  à  des  détails  qui  n'apparaissent  pas

nécessairement dans le texte, notamment en termes de costumes, d'accessoires et

de décors. Il en va de même avec la saga audio : certains éléments sont précisés

dans  le  script,  comme le ton d'une réplique,  le  bruit  d'un  objet  ou d'un  autre

personnage, mais la plupart sont imaginés en-dehors de la phase d'écriture, lors de

la mise en scène pour le théâtre et du mixage pour la saga audio. Dans les deux

cas, les scènes écrites sont ainsi jouées et prennent vie, bien que la saga audio

passe par le biais d'un support numérique. C'est la prosodie que JBX confère à ses

personnages  qui  les  rend  vivant  et  anime  le  texte,  de  même  que  l'ajout  de

musiques et de bruitages dynamise le récit.

La saga audio, tout comme le théâtre, « est un art paradoxal […] à la fois

production littéraire et représentation concrète ; à la fois éternel (indéfiniment

reproductible  et  renouvelable)  et  instantané  (jamais  reproductible  comme

identique à soi) »1 car la posture du récepteur sera toujours différente, à ceci près

que, étant un genre récent et méconnu, la saga audio ne connaît encore aucune

tentative de remise en scène comme le théâtre qui multiplie les interprétations.

1 UBERSFELD, Anne, Lire le théâtre, Belin, vol. I, 1996, p.11.
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B. Série et cinéma

Jusqu'à  l'apparition  de  la  caméra,  qui  implique  donc  un  changement  de

médium,  la  mobilité  naturelle  du  regard  est  le  résultat  d'une  transcription

alphabétique.  Qu'en  est-il  pour  la  saga  audio,  médium faisant  disparaître  tout

élément  visuel ?  C'est  Cendrars  qui,  le  premier,  utilise  l'expression  « film  sans

image »  dans  l'histoire  de l'art  avec  un recueil  du  même nom datant  de 1959,

rassemblant diverses pièces de théâtre radiophoniques. On peut également citer

avant  cela  Wochenende,  de Walter  Ruttman,  paru  en 1929,  qui  consiste  en un

montage de sons sur piste optique, ou encore  Blue, réalisé par Derek Jarman et

paru  en  1933,  un  film-confession  à  la  bande  son  très  travaillée.  Dans  une

perspective plus contemporaine, on mentionnera le long-métrage publicitaire pour

un spray invisible par Wieden & Kennedy Portland ou encore les réalisations de

Jean Musy comme Louis Braille, l'enfant lumière ou Un mariage à Lyon, liées à la

problématique  de  l'accès  des  aveugles  à  la  culture.  Ces-derniers  sont  décrits

comme  « des films spécialement conçus pour être projetés dans le noir, sur une

illustration  musicale  combinant  musique  de  film et  reproduction  des  différents

bruitages, suggérés par un texte en voix off. En résulte une expérience unique où

chaque  spectateur  devient  le  créateur  de  son  propre  film »1.  Enfin,  l'une  des

dernières sagas audio en date, L'épopée temporelle, réalisée par Cyprien, premier

youtubeur français, a été diffusée en cette année 2017 dans une salle de cinéma.

Malgré  ces  quelques  exemples,  le  concept  de  film  sans  images  reste  très  peu

exploité.  La saga audio ne se réclame pas ouvertement du cinéma puisqu'elle ne

prétend  à  aucune  réalisation  visuelle,  revendiquant  le  seul  usage  du  son  pour

produire un récit, mais elle présente avec celui-ci un lien fort et inaliénable.

Le cinéma, les sérigraphies et beaucoup des arts liés aux récents progrès

technologiques se caractérisent par leur itérabilité et leur façon d'assembler divers

éléments  préexistants  comme  de  la  musique,  des  photographies,  des  livres...

Contrairement  à  ce  qu'avance  Walter  Benjamin2,  le  geste  créateur  n'est  pas

nécessairement atomisé par la technique, il existe toujours mais s'effectue d'une

façon différente ; la reprise, la dérivation artistique reste unique par ce que ce

1 « Mon Cinéma sans images »,  Université  d’Orléans,  2017,  http://www.univ-orleans.fr/es/culture/mon-cin
%C3%A9ma-sans-image-projection-sonore-1403, consulté le 27 janvier 2019.

2 BENJAMIN, Walter, « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique »,  Œuvres, Gallimard, vol. III,
2000, p.269-316.
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deuxième geste créateur lui apporte. Ainsi, le cinéma comme la saga audio peuvent

s'emparer du scénario d'une œuvre littéraire, d'une chanson célèbre, d'un bruitage

iconique comme le cri de Wilhelm, d'une quelconque œuvre d'art plastique, bref,

piocher dans tout un panel de références préexistantes sans pour autant plagier

ces-dernières. Lorsque JBX réutilise le thème phare de Ghostbusters ou les vers de

Mallarmé, il ne se contente pas de les copier, il les assemble, les façonne à son

goût pour créer un objet artistique complètement nouveau. C'est ce que Lawrence

Lessig  appelle le  remix,  « c’est-à-dire l’ensemble des pratiques culturelles,  par

lesquelles  de  nouvelles  œuvres  sont  produites  à  partir  d’œuvres  existantes,  à

travers  le  réagencement  de  divers  « matériaux »  artistiques »1.  Pour  lui,  « les

nouvelles technologies contribueraient ainsi à revivifier la culture amateure et à

pousser  la  création  dans  des  voies  inédites,  donnant  un  coup  de  fouet  à  la

créativité  « Read/Write »,  jusqu’alors  quelque  peu  étouffée  par  les  médias  de

masse »2.  La  saga  audio  partage  ainsi  avec  le  cinéma une  importante  richesse

intertextuelle qui contribue à la façonner. 

Par ailleurs, l'authenticité de l'image est aussi importante pour un réalisateur

complexe  comme  Wenders  que  celle  du  son  pour  JBX :  « L'artiste  y  voit  une

responsabilité  d'ordre  moral,  et  ceux  qui  génèrent  des  images,  à  savoir  les

cinéastes  mais  aussi  les  photographes,  ont  la  responsabilité  de  garantir

l'authenticité de ces images »3.  Au cinéma on n’entend quasiment jamais de son

direct :  « le  son  du  tournage  est  la  plupart  du  temps  écrémé  de  certaines

substances ou enrichi d’autres », de type éliminations de bruits parasites, ajouts de

bruitages et d’ambiances, etc4. JBX, qui n’a pas à s’embarrasser d’une production

visuelle, n’a pas non plus à s’embarrasser de vraisemblance puisqu’il produit un

récit  de  fantasy.  En  revanche,  il  doit  veiller  à  ce  que  les  sons  qu'il  utilise

provoquent  chez  son  lecteur-auditeur  un  effet  de  réel  afin  d'assurer  la  bonne

construction de son univers fictionnel. Il utilise ainsi régulièrement des sons directs

dans son œuvre, qui, bien qu’ils soient retravaillés en aval, apportent un vrai plus

à l’esthétique de la saga. Ainsi m'a-t-il  directement confié dans une interview :

« pour une scène terrible de décapitation et d’une tête qui roule par terre, j’ai pris

1 BROCA, Sébastien, « Lawrence Lessig, Remix. Making art and commerce thrive in the hybrid economy »,
Quaderni.  Communication,  technologies,  pouvoir,  n° 71,  2010,  p. 121-123,
http://journals.openedition.org/quaderni/535, consulté le 27 mars 2019.

2 Ibid.
3 ROLLAND,  Nadège,  « De  l’image  vampirisée  à  l’image  vampire :  le  tourment  d’un  cinéaste »,  Le

vampirisme et ses formes dans les lettres et les arts, L’Harmattan, 2009., p.264.
4 CHION, Michel, L’audio-vision. Son et image au cinéma, 4ème édition, Armand Colin, 2017, p.107.
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une pomme afin d’enregistrer le résultat de sa découpe et de ses rebonds sur le

sol »1. Finalement, le réalisme sonore et l'authenticité que revendique Wenders, au

cinéma mais également dans tout art utilisant le son, ne dépend pas tant d’une

reproduction réaliste des sons que d’un rendu exprimant les sensations associées à

ces sons2. Par exemple, dans la réalité, un coup de poing ne sera pas forcément

très bruyant ; dans les films, et particulièrement lorsqu’ils visent un effet comique,

le  bruit  du  coup  sera  amplifié  pour  correspondre  aux  attentes  du  spectateur

lambda. Il  s’agit avant tout de « traduire un effet,  une sensation associés  à la

source »3, dans le cas de notre exemple, la force, le choc, la douleur. La saga

audio, plus encore que le cinéma, tend vers cette importance du rendu car le son

doit  être  identifiable,  « lisible »  par  le  lecteur-auditeur.  C’est  pourquoi  il  doit

parfaitement correspondre à nos expériences sensorielles, « le son doit ici raconter

un afflux de sensations composites, et pas seulement la réalité sonore proprement

dite  de  l’événement »4.  Cette  affirmation  reste  cependant  à  nuancer  dans  la

mesure où le réalisateur,  de film comme de saga audio,  peut  très  bien choisir

d'utiliser des sons ne répondant pas aux attentes du spectateur-auditeur, ciblant un

effet de confusion ou de comique ; c'est le cas par exemple des bruits de coups qui

sonnent  creux  dans  Qui  veut  la  peau  de  Roger  Rabbit lorsque  le  personnage

principal frappe un toon. Chion distingue ainsi l’effet empathique et anempathique

du  son au cinéma,  selon qu'il  soit  en  harmonie  avec  le  climat  de la  scène ou

indifférent  de  celle-ci,  précisant  que,  dans  tous  les  cas,  il  ne  s'agit  pas  de

redondance mais d'une « valeur ajoutée » à l'image5. JBX s'amuse lui aussi avec ces

effets du son sur la scène en cours : ici (extrait : DramaAE-Bélial), il appuie, avec

une composition de John Williams pour le premier film Harry Potter, la montée de

l'angoisse ; et là (extrait : PâtéVerdi), il utilise un classique orchestral de Giuseppe

Verdi, La Trouvère, qui contraste avec l'aspect banal du dialogue, simplement joué

pour produire un effet comique soulignant la réplique de l'un des personnages selon

lequel « elle  [(la  croûte  du  pâté)]  avait  verdi ».  JBX  utilise  ainsi  à  l'envie  de

nombreux procédés cinématographiques qu'il adapte pour les mettre au service de

l'audio. 

On peut également citer la technique de la suspension, c'est-à-dire le cas où

1 Voir l'annexe « Entretien avec JBX ».
2 CHION, Michel, L’audio-vision. Son et image au cinéma, 4ème édition, Armand Colin, 2017, p.117.
3 Ibid, p.118.
4 Ibid, p.120.
5 Ibid, p.16-17.
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« un  son  naturellement  supposé  par  la  situation  ,  et  en  général  entendu  au

préalable,  se  trouve  insidieusement  ou  subitement  supprimé »1,  qui  revient

régulièrement  au  fil  des  épisodes  à  des  fins  comiques.  Ce  phénomène  est

particulièrement efficace pour marquer une réaction de surprise, voire de choc,

comme ici (extrait : PrésaWrandrall), ou bien une absence de réaction lourdement

exagérée,  comme  là (extrait :  VentTaverne).  Cet  extrait-ci (extrait :

AttaqueCimetière) présente également une technique de suspension qui crée de

façon brusque un décalage spatial entre des personnages pourtant proches les uns

des  autres,  illustrant  peut-être  de  façon  sonore  la  décision  de  certains

protagonistes de faire semblant de ne pas entendre le combat juste à côté d'eux. 

De plus, il existe également des phénomènes de dissonance, audio-visuelle

au cinéma, audio-langagière dans le cas d'une saga audio : au lieu d'opposer le son

à l'image, la saga audio oppose le son à la parole (extrait : SansUnSon). L'effet de

dissonance  est  alors  relevé  par  le  narrateur,  conférant  au  passage  un  aspect

métatextuel  comique.  Enfin,  la  saga  audio  emprunte  également  au  cinéma  la

technique du « clair-obscur verbal »2, c'est-à-dire l'utilisation d'un enregistrement

de parole humaine que l'on comprend partiellement, ce qui peut avoir un effet

mystérieux,  confus  ou  comique.  Ainsi  dans  cet  extrait (extrait :  RenvoiRoger),

Zéhir chuchote à Roger le Tavernier une technique pour forcer le nain Zarakaï à le

révoquer3, créant un effet de suspens le temps que celle-ci se mette en place, et

fonctionne.  On  rappellera  également  l'extrait  précédemment  donné  (extrait :

brouhaha),  situé  à  un  moment  charnière  de  la  saga  au  cours  duquel  la  quasi

totalité des personnages rencontrés, principaux et secondaires, se rencontrent. On

pourrait enfin assimiler cette technique à l'emploi de langues étrangères plus ou

moins inventées par l'auteur, par exemple les formules magiques de Zéhir, zorlim

de feu4, dans lesquelles on peut déceler certains mots sans comprendre l'ensemble,

comme c'est le cas ici (extrait : SortZéhir), Zéhir allumant des sphères de feu pour

éclairer  un  souterrain  à  l'aide  d'une  formule  dans  laquelle  on  peut  entendre

« boules geïshas ».

1 Ibid, p.139.
2 Ibid, p.170.
3 A ce stade de la saga,  le scénario s'est  complexifié.  Le  nain,  Zarakaï,  a  trouvé un anneau magique lui

permettant  d'invoquer  à  volonté  la  personne  de  son  choix.  Assoiffé,  celui-ci  pense  immédiatement  au
tavernier, Roger, personnage secondaire de l'incipit, ce qui provoque son apparition. Tous cherchent alors un
moyen d'amener le nain à révoquer Roger pour le renvoyer dans sa taverne.

4 Une race souvent jouée en jeu de rôle, venant d'une planète de feu. C'est une grande créature humanoïde qui
pratique une magie liée à son élément d'origine.
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Schaeffer parle de son « acousmatique » lorsque l’on « entend sans voir voir

la  cause originaire du son »1,  ce qui  serait  la  définition même de la  technique

adoptée par la saga audio. Cela pourrait sembler étonnant dans la mesure où celle-

ci  n'est  pas,  par  définition,  transmise  par  un  média  acousmatique,  l'ordinateur

étant un médium audiovisuel contrairement à la radio ou le téléphone. Mais il ne

faut pas oublier que la saga audio est avant tout un format mp32, destinée à être

écoutée via un médium portatif – à l'origine3 – acousmatique. 

A sa suite,  Chion distingue les hors-champs actifs, sons acousmatiques qui

posent  des  questions,  des  hors-champs  passifs,  formant  et  stabilisant  une

ambiance, indifférents au spectateur-auditeur4. Dans la saga audio, il n’y a bien sûr

pas de hors-champ possible puisqu’il n’y a pas d’écran. Néanmoins, on peut utiliser

cette distinction pour identifier les sons actifs, placés au premier plan sonore de la

saga et qui vont attirer l’attention de l’auditeur, des sons passifs, qui intègrent

l’arrière-plan sonore et ne suscitent pas la curiosité. Ainsi  au début du deuxième

épisode (extrait : AnimauxForêt), les protagonistes marchent en forêt ; on entend

en fond des bruits d'oiseaux et d'insectes qui n'attirent pas réellement l'attention,

ce sont des sons passifs, puis le son opère un focus sur des bruits d'animaux et

d'insectes précis, placés au premier plan sonore, que commentent les personnages,

ce sont des sons actifs. Évidemment, dans une saga audio, ce n’est pas l’image qui

vient alors se concentrer sur le son actif  mais le son lui-même, se faisant plus

précis  et  intense,  ainsi  que  le  dialogue  ou  la  narration :  ici, (extrait :

IntermèdePinson) le Narrateur réagit à des animaux venus perturber son récit.

Dans une saga audio, « les sons, comme les images au cinéma, se montent :

c'est-à-dire qu'ils sont fixés sur des portions de bande magnétique, de son optique

ou de fichier qui peuvent se couper, s'assembler, et se déplacer à volonté »5. C'est

un travail d'une précision d'autant plus fastidieuse que le son est l'unique source

d'information de l'auditeur et se doit donc d'être parfaitement clair. Le son reste

1 CHION, Michel, L’audio-vision. Son et image au cinéma, 4ème édition, Armand Colin, 2017, p.81.
2 Étant apparue au début des années 2000, la saga audio ne disposait quasiment que du format mp3 pour se

partager sur Internet ; on la désignait, et on la désigne encore aujourd'hui, d'ailleurs sous le nom de « saga
mp3 ».  Désormais,  de  nombreux  formats  existent  pour  l'audio,  aussi,  je  préfère  employer  simplement
l'expression « saga audio ».

3 Évidemment,  aujourd'hui,  les  appareils  mp3  ont  évolué  à  travers  le  smartphone  et  autres  objets  de
technologie disposant d'un écran.

4 CHION, Michel, L’audio-vision. Son et image au cinéma, 4ème édition, Armand Colin, 2017, p.92-93.
5 Ibid, p.50.
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néanmoins plus facile à  transformer et à monter en post-production que l'image.

Chion démontre ainsi qu'il est « dans la nature même du phénomène sonore fixé sur

support de pouvoir être accolé à un autre par un montage sans que le raccord se

sente : un dialogue de film peut être, par exemple, truffé de coupures inaudibles,

impossibles à déceler par l'auditeur (on a coupé des respirations, des intervalles,

des bruits de gorge […]) »1 ; conséquemment, le réalisateur peut faire le choix de

rendre ce montage audible ou non, ce qui serait plus complexe avec l'image. Si l'on

peut rapprocher cette tâche des processus cinématographiques, « le montage des

sons au cinéma n'a [toutefois] pas créé d'unité spécifique. Nous ne percevons pas

d'unités de montage-son, et les ruptures sonores ne nous sautent pas à l'oreille et

ne  nous  permettent  pas  de  délimiter  entre  elles  des  blocs  identifiables »2,

autrement dit, le son ne permet pas une analyse par plans comme le fait l'image.

Dès lors, on peut se demander comment organiser une œuvre audio, comment la

subdiviser en séquence ou la chapitrer. Chion prouve dans son essai qu’on ne peut

pas parler  de « plan de son »3 au cinéma car,  si  le son peut tout de même se

découper en unités, celles-ci ne sont pas spécifiques au cinéma mais relèvent de

l’expérience courante : la parole en unités linguistiques (phrases, mots…), le bruit

en événements sonores et la musique en thèmes, en cellules  rythmiques, selon

notre connaissance musicale. C'est en cela que le son, et par conséquent la saga

audio,  se  différencie  vraiment  de l'image,  donc du  cinéma.  C'est  également  le

manque  de  théorisation  du  son  qui  justifie  celui  du  genre  audio.  On  pourrait

assimiler  la saga audio à ce que Chion définit  comme la bande-son du cinéma,

« existence  d’un  total  unitaire  que  formeraient  entre  eux  les  sons »  (musique,

bruits, parole), ce qui n’existe d’ailleurs, selon lui, pas au cinéma dans la mesure

où  cette  bande-son  est  dépendante  de  l’image  qu’elle  accompagne  et  non

autonome4, mais bien dans la saga audio. 

La musique reste un élément essentiel dans la construction d'une ambiance.

Chion  qualifie  ainsi  de  musique  de  fosse cette  musique  non  diégétique  « qui

accompagne [le récit] depuis une position  off, en dehors du lieu et du temps de

l’action »5. C’est cette musique qui est, au cinéma, la plus à même de jouer le rôle

de  plaque  tournante  spatio-temporelle  car  elle  n’est  pas  assujettie  à  ces

1 Ibid, p.51.
2 Ibid, p.50.
3 Ibid, p.52.
4 Ibid, p.48-49.
5 Ibid, p.89.
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contraintes  et  peut  ainsi  accompagner  une  accélération  à  l’image  du  temps,

lorsqu’un  personnage  grandit  ou  voyage  par  exemple.  Dans  la  saga  audio,  la

musique de fosse sert avant tout l’ambiance de la scène, jouant notamment sur son

effet  empathique  ou  anempathique  comme on  l'a  vu  précédemment ;  c’est  la

narration qui se voit déléguer le rôle de plaque tournante, annonçant ou décrivant

les  flash-back,  les  ellipses,  les  accélérations  temporelles…  puisque,  seule,  la

musique non imagée n’aurait aucun sens. 

La saga audio est ainsi, entre autre, une façon de mettre un récit en

sons. Elle s'échappe à la fois du cadre figé de la représentation plastique, peinte ou

sculptée, et de celui, limité, du cinéma. Pour Lessing, dans  Laocoon ou Sur les

limites de la peinture et de la poésie , le temps appartient au poète et l'espace au

peintre. L'arrivée du cinéma bouleverse ces codes, la caméra étant capable de

s'approprier les deux, de donner une forme plastique à la poésie. Cependant elle

reste, comme on l'a dit, limitée par son cadre : l'écran est centrifuge, mais il ne

peut pas tout montrer. La saga audio, du moins lorsqu'elle est bien réalisée, permet

au lecteur-auditeur d'explorer tout entier un univers qui l'entoure à 360 degrés. Le

regard, libre de toute préoccupation visuelle, passe par l'oreille qui lui donne à voir

un monde construit et complexe. Chion écrit ainsi : « Au cinéma, le regard est une

exploration spatiale et temporelle, dans un donné à voir délimité qui se maintient

dans le cadre de l’écran. Tandis que l’écoute, elle, doit explorer un imposé à ouïr

non délimité, avec des contours incertains et changeants »1. Si l'exploitation de la

temporalité  conserve les  codes  cinématographiques  classiques  selon  lesquels  le

temps  de  l'histoire  suit  le  temps  du  récit,  « TH  =  TR »  pour  reprendre  les

explications  genettiennes,  celle  de  l'espace  est  très  différente,  libérée  par

l'absence d'image. Par ailleurs, de la même façon que le cinéma chérit l'analyse

d'image, la saga audio offre au son cette opportunité de première importance, car

s'il  y  a  différentes  façons  de voir  un  film,  il  y  a  également  diverses  manières

d'entendre une saga. On peut ainsi  distinguer avec Chion trois types d’écoute :

d'abord l'écoute causale, qui est la plus couramment utilisée et qui consiste à se

servir du son pour savoir ce qui le produit dans un contexte donné ; dans le cas

d’une écoute uniquement sonore, l’information peut rester volontairement vague,

on  parlera  alors  de  « flou  narratif ».  Ensuite  vient  l'écoute  codale,  ou

1 Ibid, p.43.
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« sémantique »,  selon  Schaeffer,  consistant  à  déchiffrer  un  message  codé :  le

langage, le morse… Cette écoute s’exerce souvent simultanément avec l’écoute

causale, s'agissant à la fois d'écouter quelqu’un parler, autrement dit déchiffrer ses

paroles, et déterminer qui parle. Enfin, l'écoute réduite, la moins commune, est

portée sur les qualités et formes propres du son, pensé indépendamment de son

sens ou de son effet. C'est la description d’une perception individuelle et pourtant

partagée collectivement, donc selon une objectivité née de l’intersubjectivité1. De

même, on distingue trois types de sons : la parole, la musique et le bruit : la parole

relève de l'écoute causale puisqu'il  s'agit  d'une reconnaissance d’un langage ; la

musique  faire  intervenir  à  la  fois  l'écoute  causale  –  dans  la  reconnaissance

d’instruments  –  et  l'écoute  réduite,  par  l'analyse  d'enchaînement  de  sons  de

hauteurs précises selon une organisation rythmée ; enfin le bruit faire intervenir

une écoute causale, par l'identification de la source de ce bruit, qui fonctionne par

élimination. Le bruit est considéré, depuis son apparition au cinéma, comme une

catégorie fourre-tout qui n’est ni parole, ni musique2. On peut voir, dès lors, que le

son, tout aussi complexe que l'image, se prête également à l'analyse, faisant de la

saga audio un objet artistique tout aussi stimulant que le cinéma. 

Pourtant,  lorsqu'on  parle  de  récit  sonore,  une  question  subsiste :  est-il

possible pour la saga audio de représenter le mouvement sans image ? Et si oui,

comment faire ressentir  ce mouvement par l'oreille ? Pour Chion le son est, de

base, mouvement : « Le son, lui, implique forcément par nature un déplacement,

même minime, une agitation »3. Il serait, dès lors, plus aisé à percevoir en son

qu'en image dans la mesure où la capacité analytique de l’oreille est bien plus

rapide  que  celle  l’œil.  « En  gros,  dans  un  premier  contact  avec  un  message

audiovisuel, l’œil est donc plus habile spatialement, et l’oreille temporellement »4,

ajoute Chion. A tel point que ce serait en fait cet effet de temporalisation du son

qui a fait du cinéma « un art du temps », un récit « chronographique ». Le son,

dans  ce  qu'il  raconte,  impose  un  temps  réel,  linéaire  et  successif,  il  a  donc

« temporalisé l’image non seulement par l’effet de la valeur ajoutée, mais aussi

tout simplement en imposant une normalisation et une stabilisation de la vitesse de

1 Ibid, p.31-35.
2 Ibid, p.38-39.
3 Ibid, p.18.
4 Ibid, p.18-19.
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déroulement  du  film »1.  Dès  lors,  la  problématique  d'une  représentation  du

mouvement par le son semble insignifiante. Et en effet, lorsque l'on écoute Reflets

d'Acide,  la  perception du mouvement  se fait  très  naturellement.  Le micro  suit

toujours le groupe de protagonistes principal ; ainsi, des bruits de pas d'un volume

continu traduit le déplacement du groupe lui-même, tandis que des bruits de pas

dont  le  volume  monte  ou  descend  montrent  qu'un  autre  personnage,  identifié

ensuite par une prise de parole dudit personnage ou d'un autre qui le nomme et/ou

le décrit, s'approche ou s'éloigne du groupe. Le Donjon de Naheulbeuk présente un

bon  exemple  de  la  clarté  de  cette  représentation  dans  cet  extrait  (extrait :

NaheulbeukReivax). On y entend Reivax, conseiller du gardien du donjon, faire les

cents  pas,  hésitant  à  annoncer  une  mauvaise  nouvelle  à  son  maître ;  c'est

particulièrement  flagrant  –  et  comique  –  dans  une  écoute  avec  casque  ou

écouteurs,  par  ailleurs  constamment  recommandée  par  les  créateurs  de  sagas

audio, car on perçoit distinctement le personnage passer progressivement d'une

partie à l'autre du casque, donnant presque l'impression qu'il  marche autour de

nous. Ainsi, si l'oreille est d'abord sensible au temps, des progrès technologiques

récents permettent aujourd'hui de spatialiser le son : on peut ainsi faire tourner le

son tout autour de soi et donner une impression de présence physique du récit dans

le réel.

Pour JBX, le bruit est évidemment un élément primordial, utilisé dans toutes

les situations : signifier un déplacement, un combat, en bref, quelque action que

ce soit.  Ici, la simple écoute des bruits rapides de pas puis d'un coup métallique

suivi  d'un  cri  permet  de comprendre que la  tenancière de la  taverne vient  de

frapper un client à l'aide d'une poêle (extrait : Coupdpoêle). Bien utilisé, le bruit –

le son en général – se substitue parfaitement à l'image, dont il endosse à la fois le

rôle informatif et esthétique, dans l'esprit  de l'auditeur. Par ailleurs,  lorsque le

bruit  est  insuffisant,  ou  craint  de  l'être  par  celui  qui  réalise  une  saga  audio,

l'utilisation  de  la  parole  s'avère  déterminante  et  vient  confirmer,  ou  d'ailleurs

infirmer – souvent à dessein comique – la supposition de l'oreille. Dans l'exemple

précédent, si l'on entend bien l'aspect métallique de l'objet utilisé comme arme,

c'est la réplique suivante qui  permet de déterminer celui-ci  avec certitude. De

même, la parole peut expliciter une action en la précédant. Chion distingue ainsi la

parole-théâtre – autrement dit le dialogue direct, pris dans l'action – et la parole-

1 Ibid, p.24.
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texte, qui mobilise l'action1, à la façon d'une narration littéraire, à la fois dans

l'esprit (littérature) mais aussi devant les yeux (cinéma) et dans les oreilles (saga

audio).  La  parole-texte  est  un  élément  essentiel  de  la  saga  audio,  qui  vient

régulièrement expliciter le sens d'un son. Elle est, la plupart du temps, gérée par le

Narrateur, décrivant les scènes de son regard surplombant, mais peut également

être mobilisée par un personnage qui peut se faire descripteur de ce qu'il voit ou

annonciateur  de  ce  qu'il  va  faire.  Combiné  ensemble,  le  triptyque

musique/parole/bruit de la saga audio semble ainsi pouvoir proposer un récit aussi

complet que le cinéma. Bien que, comme on l'a vu, il ne puisse pas se séquencer en

plans, il  peut néanmoins jouer un rôle de « ponctuation sonore »2, de la même

manière  que  l'écriture  littéraire,  avec  des  séquences  sonores  plus  ou  moins

longues.  Reflets d'Acide utilise majoritairement des transitions musicales comme

celle-ci  (extrait :  AmbianceArméedeMorts),  nous  dirigeant  vers  une  armée  de

morts,  ou  celle-là  (extrait :  TransitionMusicale),  plus  neutre,  séparant  deux

moments  de  l'aventure.  Le  Donjon  de  Naheulbeuk,  lui,  emploie  davantage  de

transitions  composées  de  bruitages,  comme  ceux-ci (extrait :

TransitionsNaheulbeuk).

La  saga  audio  se  détache  ainsi  clairement  de  son  héritage

cinématographique en poussant au maximum son exploitation du son, jusqu'à ce

que celui-ci se substitue parfaitement à l'image. Le pari semble réussi puisque la

saga audio n'a eu de cesse de gagner en popularité depuis le début des années

2000, revenant même tout particulièrement cette année sur le devant de la scène

avec la parution de sagas réalisées par des personnalités connues de la culture

numérique, à savoir L'épopée temporelle, de Cyprien, et Clyde Vanilla, de Antoine

Daniel, tous deux youtubers français très populaires.

Pour  conclure,  on  peut  dire  que  si,  « ontologiquement  parlant,  et

historiquement aussi, la situation du son au cinéma tient dans un « en plus » »3, la

saga  audio  a  su  faire  de cette  valeur  ajoutée à  l'image un support  autonome,

complet et complexe. Son héritage cinématographique n'est pas à négliger dans

l'étude du genre mais la saga audio s'en émancipe complètement, c'est pourquoi

l'expression « film sans images » n'est utilisée que pour donner une vague idée de

1 Ibid, p.160-164.
2 Ibid, p.58.
3 Ibid, p.148.
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ce qui attend le futur lecteur-auditeur amateur ; et d'ailleurs « un film sans le son

demeure un film ; un film sans image, ou du moins sans cadre visuel de projection,

n'en est pas un […], il ne devient un film que référé à un cadre, même vide, de

projection »1 .  Or,  si  quelques  personnalités  influentes  comme  Cyprien  ont  eu

l'opportunité de diffuser leur saga audio dans une salle de cinéma, la saga audio

n'en  demeure pas  moins  un genre de l'Internet,  libre d'accès  à  tous,  n'importe

quand et n'importe où.

C. Poésie et performance

En ce XXIe siècle, la poésie écrite tend à disparaître, représentant à peine

0,5% du chiffre de vente des éditeurs2 contre 21% pour le roman. C'est par le biais

de l'événement qu'elle parvient encore à s'exprimer sur la scène contemporaine,

via  la  lecture  de  type  récital,  le  spectacle  de  type  théâtral  et  la  poésie-

performance, elle-même sous-catégorie de l'art performance. On pourrait définir la

poésie-performance comme une « suture sémiotique »3 entre ces deux formes d'art,

créant  une  nouvelle  forme  hybride  sauvegardant  leurs  spécificités  respectives.

Selon la spécialiste Peggy Phelan, « la seule vie de la  performance est  dans le

présent »4, ce qui ferait donc de la poésie-performance un art unique, éphémère,

qui se crée et se transmet dans l'instant.

La saga audio, bien qu'étant une œuvre numérique reproductible, s'inspire

directement de cet art performance, et  Reflets d'Acide plus encore qu'une autre

puisqu'elle revendique un héritage poétique particulièrement flagrant. Jean-Pierre

Bobillot se penche sur les diverses formes que peut prendre la poésie-performance,

notamment la poésie sonore – encore mal définie, que l'on pourrait aussi appeler

poésie  enregistrée,  poésie  action,  ou  même audio/vidéo-poésie  –  et  la  définit

ainsi : « Associée à son origine au magnétophone, nouveau medium possible et de

travail et de communication, elle s'est depuis lors approprié l'ensemble des moyens

électro-acoustiques, la vidéo et l'ordination,  mais tout en sachant aussi, et tout

1 Ibid, p.149.
2 Selon la SNE, enquête de branche, échantillon 2016 :
 DGMIC,  Le  secteur  du  livre :  chiffres-clés  2016-2017,  2018,  https://www.enssib.fr/bibliotheque-

numerique/documents/68055-chiffres-cles-du-secteur-du-livre-2016-2017.pdf, consulté le 27 janvier 2019.
3 PARRET, Herman, Sutures sémiotiques, Lambert-Lucas, Limoges, 2006.
4 PHELAN, Peggy,  « The Ontology of Performance.  Representation Without  Reproduction »,  Unmarked :

The Politics of Performance, Routledge, New York, 1993, p. 146. 
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aussi bien, se garder parfaitement et totalement de leur usage »1. Il finit d'ailleurs

par s'intéresser à toutes les formes expérimentales que peut prendre la poésie. JBX

se fait poète sonore, certes par le rôle primordial que joue l'appareillage technique

dont  il  s'entoure  pour  créer  son  œuvre,  mais  avant  tout  par  la  recherche

linguistique qu'il met en œuvre pour créer une véritable « poésie phonatoire »2. Il

se fait à la fois poète et performeur pour créer quelque chose de nouveau. André

Marceau décrit ainsi cette alliance :

« Le performeur pose, avec son corps, les objets, les machines, dans les

lieux et les espaces, le même acte d’invention que le poète avec son

matériau de prédilection, le langage. Le poète utilise les mots et les

codes du langage à d’autres fins (utilitaires) que celles pour lesquelles

ils furent créés, soit la communication. Ainsi, le performeur enclenche

un  processus,  exécute  des  actes  dans  un  but  étranger  à  leur  utilité

première,  afin  de  créer  le  temps  d’une  œuvre  quelque  chose  de

différent, dont le sens et les sensations n’apparaîtront que dans ce seul

contexte artistique »3.

L'écriture en vue de la performance est  un travail  complexe, qui  se doit

d'être précis et efficace, comme l'explique Zumthor : 

« La performance propose un texte qui, durant le moment qu'il existe,

ne  peut  comporter  ni  grattages  ni  repentirs :  un  long  travail  écrit

l'aurait-il préparé qu'il n'aurait, en tant qu'oral, pas de brouillon. L'art

poétique  consiste  pour  le  poète  à  assumer  cette  instantanéité,  à

l'intégrer  dans  la  forme  de  son  discours.  D'où  la  nécessité  d'une

éloquence  particulière,  d'une  aisance  de  diction  et  de  phrase,  d'une

puissance  de  suggestion :  d'une  prédominance  générale  des  rythmes.

L'auditeur suit le fil, aucun retour n'est possible : le message doit porter

(quel que soit l'effet recherché) au premier coup. […] La rencontre, en

performance, d'une voix et d'une écoute, exige entre ce qui se prononce

et ce qui s'entend une coïncidence presque parfaite des dénotations, des

connotations  principales,  des  nuances  associatives.  La  coïncidence  est

1 BOBILLOT, Jean-Pierre, Poésie Sonore. Éléments de typologie historique, Le Clou dans le Fer, 2009, p.13.
2 Ibid, p.43.
3 MARCEAU,  André,  « La  performance  au  risque  de  la  poésie »,  Inter,  n° 115,  2013,  p. 53,

https://www.erudit.org/fr/revues/inter/2013-n115-inter0858/70119ac.pdf.
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fictive ; mais cette fiction constitue le propre de l'art poétique oral »1.

La  performance évoque  à  Zumthor  l'idée d'une « virtualité  toute  proche,

fortement  érotisée  [et]  Cependant  s'éveille  une  autre  tactilité  [et  dans  le  cas

audio : vision] interne, je sens mon corps se mouvoir »2 : en poésie-performance

comme dans une saga audio, l'espace poétique n'a pour limite que l'imagination du

lecteur-auditeur.

Ainsi,  « parole  poétique,  voix,  mélodie  –  texte,  énergie,  forme sonore  –

activement unis en performance concourent à l'unicité d'un sens »3. De même, la

saga audio assemble tous ces éléments en une œuvre complète et cohérente, son

message  devient  performatif.  « Par-delà  les  négativités  propres  à  tout  usage

esthétique du langage, par-delà l'indifférence radicale de la poésie comme telle, la

performance unifie et unit »4.

2. Un style singulier 

A. La figure du Narrateur

La narration mise en place dans l’œuvre est  une marque assez nette de

l'aboutissement du travail mené par l'auteur dans la réalisation de cette saga. JBX

se  livre  à  une  réappropriation  des  diverses  techniques  de  narration,  issues  du

roman,  du  théâtre  ou  encore  du  cinéma,  dont  l'hybridation  a  pour  résultat  le

Narrateur de Reflets d'Acide. 

Le narrateur joue toujours un rôle prépondérant en littérature. De plus, la

figure  du  narrateur  entretient  avec  celle  de  l'auteur  une  relation  complexe.

Comme l'affirme Zumthor, le narrateur serait en fait une sorte de fiction d'auteur :

« Dans  l'art  du  récit,  le  narrateur  n'est  jamais  l'auteur,  déjà  connu  ou  encore

inconnu,  mais  un  rôle  inventé  et  adopté  par  l'auteur.  […]  Le  narrateur  est  un

personnage  de  fiction  en  qui  s'est  métamorphosé  l'auteur. »5.  En  effet,  en

narratologie, on distingue communément le couple auteur-lecteur, des personnes

1 ZUMTHOR, Paul, Introduction à la poésie orale, Seuil, 1983, p.126-127.
2 Ibid, p.193-194.
3 Ibid, p.184.
4 Ibid, p.235.
5 KAYSER, Wolfgang, « Qui raconte le roman ? », Poétique du récit, Points, 2017.
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réelles existant en-dehors du texte, du couple narrateur-narrataire, des instances

fictives qui n'ont qu'une existence textuelle. Ainsi, « là où l’auteur invente ce dont

il  parle et  ne rapporte rien, le  narrateur n’invente rien et rapporte ce dont il

parle »1. 

Bien que certains théoriciens s'insurgent contre le postulat narratologique

selon lequel tout récit comporte un narrateur, je n'aurai pas l'occasion de prendre

part à ce conflit puisque l’œuvre en question revendique clairement l'existence de

son  narrateur.  Aussi,  laisserai-je  de  côté  les  débats  opposant  l'approche

communicationnelle et l'approche non-communicationnelle de la poétique du récit,

choisissant de me rapporter aux propositions de Genette non pas en tant qu'objets

mais bien en tant que méthodes2.

Selon Sylvie Patron, le concept de narrateur a été inventé pour « résumer un

ensemble  de  questions  qui  ne  pouvaient  pas  l'être  à  l'aide  des  seuls  concepts

d'auteur  (ou  de poète)  et  de  personnage  introduit  par  l'auteur ».  Dans  Reflets

d'Acide,  c'est  très  pragmatiquement le  cas :  l'auteur,  ne pouvant pas s'exprimer

directement mais ayant tout de même besoin d'une instance pour raconter ce qui

ne pouvait pas être oralisé par ses personnages, s'est retrouvé à créer le Narrateur,

une entité autonome qui existe en tant que telle dans cet univers et dont la seule

fonction est de narrer. Dans certains épisodes bonus, on découvre en effet que le

Narrateur est une entité créée par et pour servir le Dieu des Aléas et du Hasard. Il

n'est donc pas humain et ne possède pas de corps mais fait preuve d'une certaine

personnalité. Dans Reflets d'Acide, on se retrouve donc face à un cas peu anodin de

narration à la troisième personne qui dit aussi « je ». De fait, ce Narrateur devient

une  figure  complexe,  empruntant,  pour  remplir  sa  fonction,  à  d'autres  modes

d'expression  et  de  représentation  que  nous  allons  rassembler  en  cinq  points.

Partant du postulat selon lequel la saga audio étant un genre hybride, elle joue de

cette hybridité jusque dans ses choix narratifs, chacun de ces cinq points nous

permettra  de  mettre  au  jour  les  stratégies  de  réappropriation  et  d'hybridation

mises en place par l'auteur dans sa narration.

1 PENNANECH, Florian, « La mort du narrateur (ou pas) »,  Acta Fabula,  n° vol. 10, n° 10, 1er décembre
2009, http://recherche.fabula.org/revue/document5332.php, consulté le 6 février 2019.

2 Je rejoins ici la position de Florian Pennanech, pour qui la question du narrateur est indépendante de ces
débats et renvoie à son article  La mort du narrateur (ou pas) pour plus de détails sur son cheminement
réflexif.   PENNANECH, Florian, « La mort  du narrateur (ou pas) »,  Acta Fabula,  n° vol.  10, n° 10, 1er

décembre 2009, http://recherche.fabula.org/revue/document5332.php, consulté le 6 février 2019.
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– Le Narrateur Maître du Jeu :

Dans  Reflets d'Acide, le  Narrateur est d'abord la voix du maître du jeu de

rôle en cours. La Fédération Française de Jeux de Rôle définit ce loisir de la façon

suivante :  « Le  jeu  de  rôle  est  un  jeu  où  chaque  participant  interprète  un

personnage et participe à la création d’une fiction collective. »1. A l'origine, il peut

s'agir  d'une  simple  technique  d'improvisation  dramatique  dans  un  cadre

professionnel ou amical, mais aujourd'hui on associe plus particulièrement le terme

à un jeu de société coopératif. L'un des joueurs est appelé Maître du Jeu et met en

place une trame narrative en s'aidant de règles fixées au préalable. Il fait évoluer

les autres joueurs, qui incarnent des personnages qu'ils ont créés ou choisis parmi

une sélection, dans son scénario. Les joueurs s'expriment à la première personne

pour faire parler leurs personnages ; ils décrivent oralement leurs actions tandis

que le Maître du Jeu en donne les effets, notamment à la suite d'un jet de dés

censé mimer le résultat aléatoire d'une action réelle.

Dans Reflets d'Acide, le Narrateur est donc le Maître du Jeu. Il incarne une

sorte de dieu omnipotent, une toute-puissance qui  domine et  dirige le  monde,

ayant pour mission de suivre nos héros pour narrer leurs aventures. Dans les faits,

son pouvoir  est  plus nuancé. Si le Narrateur est  bel  et  bien immatériel,  entité

surplombant  l'univers,  il  n'est  pas  pour  autant  et  comme il  voudrait  le  croire,

omniscient. Son aspect Maître du Jeu montre qu'il a un scénario de prévu et qu'il le

gère comme il l'entend. Mais sa maîtrise du monde a des limites, en particulier le

hasard et le libre-arbitre des personnages. En jeu de rôle, le hasard est représenté

par le jet de dés, dont il existe de nombreuses sortes. Dans son scénario, le Maître

du Jeu peut prévoir, par exemple, un adversaire surprise et un combat. Mais ce

sont les dés qui décideront de quel type d'adversaire il s'agit, de la réussite des

actions et des attaques, et donc de l'issue du combat. Dans l'extrait suivant par

exemple,  le  Narrateur  lance  un  dé  douze  –  donc  un  dé  à  douze  faces  –  pour

déterminer  le  type de « mauvaise rencontre »  que va faire le  groupe (extrait :

JetRencontre). Le Narrateur, jouant ici le cliché du Maître du Jeu cruel et sadique

envers ses joueurs, se réjouit donc du résultat des dés puisqu'il a fait le maximum

possible, ce qui lui permet de lâcher sur nos héros un monstre puissant. Dans un

autre extrait, le joueur qui incarne Trichelieu, alors changé en oie par les aléas de

1 « Définitions du Jeu de Rôle »,  Fédération Française de Jeu de Rôle, 2014, http://www.ffjdr.org/ce-devez-
savoir-jeu-role/definitions-du-jeu-role/, consulté le 23 octobre 2017. 
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l'aventure, détermine la réussite de l'action qu'il souhaite réaliser, en l’occurrence

un miracle puisqu'il s'agit d'invoquer une divinité, ce qui n'est réalisable qu'avec un

01,  appelé  dans  le  jargon  du  jeu  de  rôle  un  « coup  critique »  (extrait :

MiracleTrichelieu). Le Narrateur, toujours sans pitié, est allé jusqu'à faire tuer une

partie des héros.  Trichelieu tente donc un miracle pour les ramener et, contre

toute attente, y parvient, au grand dam du Narrateur qui n'avait pas prévu cela. Le

hasard et les décisions arbitraires des personnages prennent ainsi régulièrement le

Narrateur au dépourvu et montrent que celui-ci n'est pas tout-puissant. Ce statut

de Maître du Jeu lui permet d'assurer, selon la théorie genettienne, la fonction

narrative ainsi que la fonction de régie. Connaissant son univers sur le bout des

doigts, c'est lui qui présente le cadre de la diégèse, décrivant les personnages et

leur  environnement.  Son rôle  premier  est  d'abord de raconter  les  événements,

ensuite d'organiser son récit. Le Maître du Jeu est une sorte de chef d'orchestre qui

donne un cadre et une structure au récit tout en laissant aux personnages une

certaine marge de manœuvre.

– Le Narrateur de cinéma :

Au  cinéma,  lorsqu'il  y  a  clairement  un  narrateur,  celui-ci  se  manifeste

généralement sous la forme d'une voix off qui domine le film et semble diriger la

caméra. Ce n'est toutefois pas la norme et, au cinéma, Alain Boillat oppose à la

« voix narrative » nativement littéraire une « énonciation collective », distinguant

la « branche humaine » et la « branche machinique » qui composent la narration

filmique.

Dans son étude du septième art, Michel Chion parle de point de vue pour

l’image, mais aussi de point d’écoute pour le son. La notion de point d’écoute

comprend, comme le point de vue, une acception spatiale (« d’où entends-je ») et

une acception subjective (« quel personnage [entend] ce que j’entends »). Dans

Reflets  d’Acide,  le  point  d’écoute,  c’est  bien  sûr  le  Narrateur,  surplombant  la

diégèse :  c'est  de  la  position  même du  Narrateur  que nous,  lecteurs-auditeurs,

entendons. Immatériel, donc totalement libre de mouvements, il semble planer au-

dessus des personnages pour capter leurs dialogues, apparaissant et disparaissant à

son  gré.  En  effet,  comme  on  l'a  vu,  la  saga  audio  se  sert  régulièrement  des

répliques  de personnages  pour  donner  des  informations  supplémentaires  venant

compléter la narration  sonore et les interventions du Narrateur. Ici, le travail du
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Narrateur est donc de s'assurer de la bonne captation de tous ces éléments par le

lecteur-auditeur : lorsqu'il ne s'exprime pas en voix off, il s'assure de faire entendre

les bruits et les dialogues à un volume adéquat, se déplaçant comme s'il était un

micro géant aux endroits stratégiques. Il garde ainsi toujours la mainmise sur ce

« micro » : lorsqu'il y a concurrence sonore, il parle plus fort que n’importe quel

personnage et s’impose au premier plan. Il  emploie ainsi, selon la terminologie

genettienne,  un  mode  narratif  de  proximité,  transmettant  directement  les

événements grâce au format audio.

De même que la caméra décide de ce que l'on voit, quand on le voit et

comment on le voit, c'est la narration qui se voit déléguer le rôle de ce que Michel

Chion appelle la « plaque tournante »1 du récit, annonçant ou décrivant les flash-

back, les ellipses et autres accélérations temporelles. Le Narrateur assure donc ici

pleinement sa fonction de régie en étant responsable de la structure du récit. Au

cinéma, cela se traduit essentiellement par des interruptions de l’action par la voix

off  narrative ;  dans  Reflets  d’Acide,  le Narrateur commente sans cesse l’action

sans en faire partie. Il interrompt donc régulièrement les dialogues pour ellipser

une  scène  (extrait :  ChampisGrotte),  pour  la  commenter  et  la  décrire

indirectement (extrait : BélialDrama) ou même pour interagir directement avec les

personnages (extrait : PrésaTrichelieu). On peut aussi citer le parti pris du Donjon

de  Naheulbeuk dont  les  personnages  sont  amenés  à  parcourir  de  très  longues

distances,  écourtées  par  des  ellipses,  elles-mêmes  marquées  par  une séquence

sonore itérative en voix off, expliquée aux auditeurs avant sa première utilisation,

ce que l'on peut entendre ici (extrait : KilométrageNaheulbeuk).

Ainsi,  telle  une entité invisible,  à  la  fois  présente et  absente,  il  suit  et

commente l’aventure, décidant parfois de s’en éloigner pour faire entendre autre

chose  au  lecteur-auditeur.  Dans  l'épisode  15  par  exemple,  le  Narrateur  met

l’aventure principale sur pause pour faire entendre d'abord un autre moment du

récit, puis la scène reprends à l'exact moment où on l'a laissée, sur une réplique

bien  particulière  (extrait :  SautTemporelNarration).  Dans  d'autres  cas,  le

Narrateur emmène son lecteur-auditeur à un autre endroit où un événement se

déroule en simultané et laisse celui auquel le lecteur-auditeur assistait continuer

sans y revenir. On retrouve les personnages dans une situation différente de celle

1 CHION, Michel, L’audio-vision. Son et image au cinéma, 4ème édition, Armand Colin, 2017, p.12.
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dans  laquelle  on  les  a  laissés,  ce  qui  permet  de  faire  des  ellipses  sans  faire

lourdement sentir le saut d'un moment à un autre (extrait : ChansonRémi). En tant

que narrateur, il est maître de la régie et peut ainsi opérer à son gré des sauts

spatio-temporels  qui  lui  permettent  de  rendre  la  narration  plus  efficace,

particulièrement dans les derniers épisodes où les personnages sont plus nombreux.

– Le Narrateur de roman :

Le roman est  le genre narratif  par excellence, c'est  de sa prédilection à

raconter que la saga audio s'inspire le plus. Du fait de son format numérique, elle a

toutefois dû adapter les techniques de narration romanesques. Reflets d'Acide fait

le choix d'utiliser un narrateur, s'assurant déjà une bonne compréhension du récit

puisque  celui-ci  peut  gérer  les  descriptions,  les  transitions  et,  de  manière

générale, oraliser tout ce que l'on ne peut pas lire ou voir. Pour les sagas audio qui

ne font pas entendre de narrateur, c'est un véritable défi que d'assurer un récit

lisible uniquement par le biais de bruitages, de musiques et de répliques. Dans

Reflets d'Acide, la narration est assurée à la fois par le Narrateur, les bruitages et

les répliques. Dans l'extrait suivant par exemple (extrait :  AmbianceGouffre), le

Narrateur  gère  la  transition  de  lieux,  la  narration  passant  de  personnages

secondaires  au  groupe  de  héros,  et  présente  brièvement  la  situation.  En  fond

sonore, la mise en place d'un écho ainsi que d'un bruit régulier de goutte qui tombe

sur la pierre suggère le cadre d'une grotte. En premier plan, on peut entendre de

lents bruits de pas crisser sur la roche et le frottement de la bedaine du nain sur

les parois caverneuses. Les répliques des personnages concernant la difficulté ou la

lenteur de la descente ainsi que les bruitages prennent ensuite le relais et toute la

situation devient parfaitement lisible aux oreilles du lecteur-auditeur.

Le Narrateur de roman assure ici  pleinement sa  fonction  narrative.  Si  le

Maître du Jeu avait d'abord pour mission de présenter le cadre à ses joueurs afin de

permettre  à  ceux-ci  d'y  évoluer,  le  Narrateur  de  roman  se  complaît  surtout  à

énoncer  de  beaux  passages  descriptifs,  somme toute  très  littéraires.  Dans  cet

extrait (extrait : IntroAlexandrins), le Narrateur est seul pour narrer le passé de la

ville de Meander-Alkoor : en effet, cela fait partie de ses pouvoirs que de rejoindre

instantanément n'importe quel personnage ou de se couper totalement d'eux. Ici, il

assure donc un passage explicatif important pour la suite de l'histoire, concernant

le  combat  de  héros  du  passé  contre  les  forces  démoniaques  qui  envahirent  le
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monde et qui menacent désormais nos héros du présent. Sa tirade très travaillée

est  révélatrice  du  goût  du  Narrateur  pour  les  belles  lettres,  mais  nous  aurons

l'occasion d'y revenir. Par ailleurs, le Narrateur apparaît également spontanément

pour énoncer des précisions que l'on rencontre systématiquement dans un roman.

C'est  le  cas  dans  cet  extrait  (extrait :  DitEnoriel),  où  le  Narrateur  intègre

brièvement un échange de répliques pour indiquer au lecteur-auditeur le regard

que pose Enoriel sur Trichelieu en parlant, sans pour autant briser la dynamique

dialogique des personnages. La saga audio trouve ainsi diverses techniques pour

adapter la narration romanesque au format audio sans alourdir son récit.

– Le Narrateur-poète :

Si l'aspect Narrateur de roman nous a donné un aperçu du goût du Narrateur

pour  les  belles  lettres,  son côté  poète  révèle  un amour  inconditionnel  pour  la

musicalité des mots, le travail du rythme, la déclamation lyrique, bref, la poésie

en général.

 En effet, le Narrateur manifeste constamment son amour pour la poésie, ce

qui a d'ailleurs tendance à fatiguer les héros de son récit. Ses introductions en solo

sont brillamment menées à terme mais ses envolées lyriques en cours d'épisode

sont  régulièrement  interrompues  par  l'un  des  protagonistes  (extrait :

NarrateurPoète).  Dans  cet  extrait,  le  Narrateur  est  pris  dans  sa  déclamation,

comme le démontre sa prosodie : le rythme s'accélère, la tonalité devient plus

aiguë du fait de l'empressement et la voix se fait passionnée, dramatique, voire

délirante. Évidemment, ce n'est pas son rôle que de monopoliser l'attention par des

descriptions  poétiques,  aussi  est-il  toujours  interrompu par  les  personnages  qui

reprennent ensuite leurs rôles de protagonistes. Certains vont néanmoins parfois

participer à ces déclamations, pour le plus grand plaisir du Narrateur. Celui-ci tend

d'ailleurs à se montrer beaucoup plus sec et méprisant envers les personnages qui

s'expriment mal, comme les barbares, les ogres et autres paysans.

Le  Narrateur-poète  exploite  la  fonction  idéologique  définie  par  Genette,

proposant des commentaires et des explications qui sont liées à la diégèse tout en

étant en-dehors de celle-ci et qui finissent parfois par envahir le récit. Cela permet

à l'auteur  de justifier  certains  événements,  ou  de formuler,  par  l'intermédiaire

d'une instance fictive qui n'est pas un vrai personnage, un quelconque commentaire

sur une action ou un protagoniste. Le travail poétique lié à cette fonction est perçu
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comme une plus-value qui fait la marque de fabrique de l’œuvre.

Ce goût prononcé pour la poésie est directement hérité du créateur, puisque

le  narrateur  est  une fiction  d'auteur.  En  effet,  JBX,  sans  être  un gros  lecteur,

revendique son amour du bon mot, de la musicalité des phrases : « J’ai toujours

été sensible à la musicalité des mots [m'a-t-il écrit] et au rythme apaisant que peut

prendre un récit : c’est sans doute pour cela que je me suis amusé à écrire de

nombreux passages en alexandrins ou à jouer avec les rimes et les vieux mots ! »1.

Ainsi, JBX se fait poète sonore, certes par le rôle primordial que joue l'appareillage

technique dont il s'entoure pour créer son œuvre, mais avant tout par la recherche

linguistique qu'il  met en œuvre pour créer une véritable « poésie phonatoire »2.

Son écriture joue à  la  fois  sur  les  sons  (allitérations,  assonances,  homophonie,

homéotéleutes,  paronomases),  le  rythme  (épitrochasmes,  hyperbates,

accélérations,  ralentissements,  découpages),  ou  la  répétition  (épanorthoses,

anaphores, hypozeuxes, anadiploses, antanaclases, running gags). Il adapte même

certaines  figures,  les  mettant  au  service  de l'audio.  Ici,  par  exemple  (extrait :

ChiasmeSonore), on peut entendre un chiasme de sonorités, appliquées aux sons

« on »  et  « ube »,  accentuant  la  confusion  de la  situation.  Ce style  particulier

reflète la recherche de l'euphonie, l'harmonie des sons à l'oreille, que le Narrateur

tente de représenter.

Le Narrateur-poète, par ses goûts très marqués, met déjà en avant cette

particularité : il a une identité et une personnalité affirmée, ce qui nous amène au

dernier point.

– Le Narrateur-personnage :

Le Narrateur peut être perçu par le lecteur comme un personnage, singulier

certes, mais tout aussi divertissant et attachant que les autres. Dans les épisodes

bonus, on découvre que le Narrateur a une existence en-dehors de ses missions

narratives : il semble habiter quelque part et y vivre sa petite vie, étant Narrateur

comme d'autres sont plombiers, avec pour supérieur hiérarchique le Dieu des Aléas

1 Voir l'annexe « Entretien avec JBX ».
2  Bobillot, Jean-Pierre, Poésie Sonore, Le Clou dans le Fer, 2009, p.43.

 Dans le cas de Reflets d'Acide, l'auteur met en place un système d'écriture qui va donner un rôle, un 
véritable sens, au format audio. Beaucoup de jeux et travaux sur le son, sur le rythme, sur la répétition, ne 
fonctionnent que grâce à leur oralisation ou, du moins, s'en trouvent considérablement renforcée (exemples : 
SalleCathédrâle et MalauPied).
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et du Hasard. On pourrait imaginer qu'il s'agit d'une instance multi-dimensionnelle

qui vit dans un autre univers et dont les missions l'amènent à parcourir diverses

dimensions. Dans Reflets d'Acide, il n'a donc pas d'autre raison d'être que celle de

narrer.

Le  récit  semble  constamment  focalisé  sur  le  Narrateur  en  tant  que

personnage situé à un autre niveau de la fiction : d'une part parce qu'il est sur-

présent  au point  d'acquérir  un  statut  de  personnage,  bien qu'il  n'agisse  pas  au

même  titre  que  les  autres ;  d'autre  part  parce  que  le  lecteur-auditeur  est

totalement  dépendant  de  lui,  n'entendant  que  ce  que  le  Narrateur  entend  et

décide de faire entendre, ne sachant que ce que le Narrateur sait, ou croit savoir.

Cette focalisation donne ainsi  l'impression d'un narrateur omniscient, cependant

celui-ci  n'a  pas  accès  aux  pensées  des  personnages  et  se  laisse  plus  d'une fois

surprendre par les événements. On pourrait le rapprocher d'une figure de témoin

puisqu'il permet notamment de transmettre les dialogues des personnages, mais il

assure  également  sa  fonction  narrative  avec  une  écriture  soignée  qui  met  en

évidence  son  implication  dans  sa  mission.  Comme  on  l'a  vu  avec  la  partie

« Narrateur de cinéma », c'est aussi lui qui est maître de la régie et qui choisit les

personnages que nous allons suivre, les scènes qui vont être coupées et celles qui

sont mises sur pauses. Pourtant, il subit également des événements et montre des

émotions qui le rapprochent davantage du personnage. Ainsi, il opère parfois des

choix  de  scène  peu  pertinents,  comme  il  le  remarque  rapidement  lui-même

(extrait : PasPertinent 2), ce qui prouve que ce n'est pas un narrateur omniscient

mais bien plutôt un personnage dont la mission est de narrer. On sait d'ailleurs qu'il

assure d'autres missions parallèlement à celle-ci puisqu'il se trompe d'introduction

au début de l'épisode 5, entamant une entrée épique glorifiant des héros inconnus

avant de réaliser son erreur en voyant nos protagonistes. De même, lorsqu'il établit

une  transition  entre  deux  scènes,  son  voyage  de  l'une  à  l'autre,  censé  être

instantané puisqu'il est une instance immatérielle, est parfois interrompu à la façon

d'une métalepse, comme s'il était physiquement présent quelque part en train de

mettre en forme son récit (extrait : Interruption).

 Par ailleurs, on peut observer une sorte d'analogie entre le Narrateur et le

lecteur-auditeur se produire au fil du récit, à mesure que l'histoire s'approfondit et
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que l'on s'attache  aux personnages. Bien que tenu par son rôle de maître du jeu

cruel,  le  Narrateur  s'investit  profondément  dans  l'histoire  et  ses  réactions  sont

souvent celles que pourrait avoir un lecteur, râlant après les personnages qui ne

font pas avancer les choses et qui enchaînent les erreurs mais néanmoins attaché à

ceux-ci et attendris par leurs drames. A l'inverse, certains voient dans la figure du

Narrateur une sorte d'antagoniste. En effet, il manifeste un certain mépris envers

les protagonistes de son récit et tente régulièrement, rarement avec succès, de les

faire tuer. Néanmoins, dans un épisode bonus, le Narrateur affirme : « Seuls les

élus  m'entendent. ».  Sachant  que les  véritables  antagonistes  de  Reflets  d'Acide

n'interagissent jamais avec le Narrateur et ne semblent pas pouvoir entendre sa

narration,  il  semblerait  que  les  « élus »  soient  les  protagonistes  du  récit  en

question, ce qui invalide la théorie antagoniste.

Selon la théorie genettienne, le Narrateur-personnage assure une fonction

testimoniale,  dévoilant  le  rapport  affectif  qu'il  entretient  avec  l'histoire  et  ses

personnages.  Sa  personnalité  complexe  peut  ainsi  donner  une  impression  de

méchanceté et d'indifférence, aussi bien que d'attachement et d'amusement, en

fonction  de  ce  qu'on  pourrait  appeler  ses  humeurs.  On  pourrait  également  lui

octroyer  la  fonction  de  communication  car,  bien  qu'il  n'interpelle  jamais

directement son lecteur-auditeur, il a bien conscience d'être un narrateur, et donc

d'avoir un destinataire à son récit. Ce serait d'ailleurs la raison pour laquelle il

s'applique si bien dans sa mission.

Le Narrateur semble ainsi avoir toutes les caractéristiques du personnage : il

fait partie de l'histoire puisqu'il dit « je » et dialogue directement avec les autres

personnages, il éprouve des émotions qui lui font avoir des réactions spontanées, il

vit des événements... Pourtant, il reste immatériel, n'a pas d'autre nom que celui

de Narrateur et n'a pour seule raison d'exister, dans Reflets d'Acide tout du moins1,

que sa fonction narrative. D'ailleurs, l'auteur remarque lui-même l'étrangeté de ses

choix narratifs : « je pense que le Narrateur de Reflets d'Acide se croit "omniscient"

alors qu'il se retrouve bien souvent au même niveau que les protagonistes, puisque

lui  aussi  doit  subir  des  aléas.  Du  coup,  les  frontières  pyramidales  sont  moins

figées »2.  Ce paradoxe en fait  une instance particulièrement originale,  qu'il  est

1 Les épisodes bonus troublent cette affirmation : certains le font apparaître en début d'épisode comme s'il était
amené à exister par le début de celui-ci, d'autres débutent en interrompant ce qui semble être sa vie privée,
en-dehors de toute mission de narration.

2 « Une  narration  propre  à  la  saga  mp3 »,  Netophonix,  https://forum.netophonix.com/ftopic14671.html,
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difficile  de  caractériser  autrement  que  par  l'hybridation.  Son  caractère

imprévisible en fait  un personnage  à part entière auquel le lecteur-auditeur va

pouvoir  s'attacher  et  qui  renforce,  paradoxalement,  l'immersion  ainsi  que  le

comique du récit.

Si un débat concernant la nécessité d'un narrateur en littérature oppose les

théoriciens du récit, celui-ci n'a pas lieu d'être dans le cas de Reflets d'Acide. Le

récit n'existe que parce que le Narrateur existe. Chaque épisode commence avec

une introduction de sa part, peu importe ce que font alors les personnages. Si le

Narrateur cesse de narrer, l'épisode est terminé car il ne peut pas continuer sans

lui. C'est, de fait, une figure indispensable au bon fonctionnement du récit. Ce

Narrateur est  une figure hybride de différents  médias  et  pratiques artistiques :

roman,  jeu  de  rôle,  cinéma,  poésie...  Il  est  d'ailleurs  mimétique  du  reste  de

l’œuvre,  également  caractérisée  par  l'hybridité  et  la  réappropriation  de  ces

pratiques. Cela en a fait un aspect particulièrement intéressant à étudier dans le

cadre de ce colloque puisqu'il permet à lui seul d'approcher l'entière complexité de

l’œuvre. 

Il ne m'a pas semblé utile de trouver un terme nouveau pour désigner ce

Narrateur. Bien qu'il se présente de façon singulière, il assure, ni plus ni moins, les

fonctions établies par Genette. C'est une instance à la stratégie narrative assez

unique en son genre, mais qui fait néanmoins son devoir de narrateur, avec une

originalité qui contribue, sans doute, au plaisir de la lecture.

B. Prose et vers

C'est souvent la première qualité à laquelle pense un fan de Reflets d'Acide

lorsqu'il cherche à convaincre quelqu'un d'écouter la saga1 ; pourtant ce n'était pas

acquis d'avance car, comme le constate Georges Jean, « le plaisir poétique n'est

consulté le 7 février 2019.
1 Voir l'annexe « Enquête de Réception ».
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pas un plaisir facile... »1. En effet, selon l'enquête de réception de l’œuvre, menée

en 2017, le style d'écriture est l'aspect qui plaît le plus aux lecteurs, prenant la

première position avec plus de la moitié des voix2.

C'est également l'aspect qui ressort le plus dans la question ouverte suivante3 : 

1 JEAN, Georges, La Poésie, Seuil, 1966.
2 A noter que, malgré les précautions prises dans l'énoncé, de nombreux sondés ont confondu classement et

attribution de notes. Une majorité des 5 attribués à cette catégorie devrait donc être comptabilisée en 1...
3 Pour une raison technique qui m'échappe, certaines réponses identiques sont regroupées mais pas toutes, ce

qui donne, comme sur la capture, une suite de propositions semblables.
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Pourtant, c'est un aspect de la saga qui a mis du temps à se mettre en place.

Même si le goût subtil de JBX pour l'écriture se fait sentir dès le début, ce n'est

qu'à partir de l'épisode 7 que l'écriture en vers rimés devient quasi systématique,

certaines répliques – généralement très courtes – restant en prose. On peut en

déduire que JBX n'était pas sûr que ce style plaise au grand public puis, se sentant

de plus en plus à l'aise, a laissé libre cours à sa fantaisie.

Cela peut sembler assez surprenant car la littérature de l'imaginaire accorde

généralement la priorité à la construction de son univers et du scénario mis en

place. Ainsi, « si la qualité du monde devient essentielle, certains traits comme le

style littéraire qui permet de donner une valeur à un objet culturel dans un cadre

classique que l'on pourrait qualifier de légitimiste, sont écartés »1. On distingue

certes divers auteurs dont le style a été particulièrement prisé – Pierre Bottero et

son lyrisme fluide ou encore Terry Pratchett et ses détournements comiques pour

ne citer qu'eux – mais JBX est l'un des rares à proposer la découverte de son univers

par  le  biais  de  répliques,  outre  audiophoniques,  rimées.  Cela  pourrait  sembler

1 PEYRON, David, Culture Geek, FYP éditions, 2013, p.73.
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moins inhabituel dans la sagasphère, mais là encore  Reflets d'Acide se démarque

nettement par ce travail accru du style d'écriture. 

Pour autant, JBX ne se revendique pas grand écrivain ou poète et s'inscrit

dans  une  position  anti-élitiste,  celle  de  l'artisan,  rendant  justice  au  travail

minutieux et acharné. Il donne ainsi sur les réseaux de nombreuses preuves de ce

labeur, ne cachant pas son dictionnaire de rimes, son logiciel de montage en plein

travail, ses travaux de recherches préalables et ses heures passées à cogiter sur le

meilleur moyen de tourner sa phrase1.

Ainsi,  si  JBX  se  veut  davantage  artisan  du  langage  que  poète  génial,  le

résultat n'en est pas moins applaudi. Mais qu'en est-il vraiment ?

En termes de versification, JBX utilise des formes diverses,  classiques ou

libres. Les temps de narration et les échanges les plus sérieux sont pour la plupart

des quatrains en alexandrins, comme c'est le cas ici (extrait :  IntroAlexandrins).

Cet extrait correspond à un temps de narration qui va permettre d'expliciter le

scénario. Le Narrateur fait le récit de ce qu'on pourrait appeler l'éveil du mal dans

le passé, donnant sens au réveil du mal auquel on assiste dans le présent de la

saga. Il se compose de six quatrains, clin d’œil à un symbole du Mal, consacrés au

passé, suivis d'un distique qui revient sur le temps présent. Chaque vers respecte le

rythme classique de l'alexandrin, avec une césure régulière et des rimes suivies

pauvres à suffisantes, exception faite de certains « e » rendus muets bien qu'ils

précèdent une consonne ainsi que des deux derniers vers de la troisième strophe

qui forment des rimes embrassées internes (« naissaient » à la césure du troisième

vers  rime avec  « passé »  à  la  fin  du quatrième et  inversement,  « haine »  avec

« peine »). Ce choix curieux pourrait mettre en relief un lien déterminant entre la

naissance et le passé, le nouveau et l'ancien, ainsi que la tristesse et la colère,

dénonçant une forme de stagnation, la frustration d'un manque d'évolution dans ce

genre  d'état  d'esprit.  JBX  use  ainsi  de  nombreux  procédés  stylistiques  venant

appuyer  la  négativité,  le  mauvais.  L'isotopie  du  Mal  domine  tout  l'extrait :

« perfides »,  « déraison »,  « haines »,  « guerres »,  « avilis »,  « démons »,

« Géhenne »,  « chancre »...  Chaque  nom,  ou  presque,  est  affublé  d'un  adjectif

connoté péjorativement : les temps sont « sombres » et « troublés », les religions

sont  « fielleuses »,  les  légions  « nauséabondes »...  Plusieurs  allégories  sont

1 Voir les annexes « Twitter » et « Site Web ».
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convoquées, elles-mêmes symboliques, le « Manichéisme » qualifié de « amer », et

l' « Intégrisme avide », suivis de l'Oubli assourdissant et l'Ennui avilissant. L'excès

est également associé à cet aspect négatif : « exaltant les passions », « des flots de

déraison », « vomissant l'exutoire » ; une paronomase établit  un lien de cause à

effet  entre  les  termes  « désaxé »  et  « excès »,  le  texte  donne  une  impression

d'accumulation avec des phénomènes comme l'anaphore en « a » de la troisième

strophe  (« Aveuglés  par  les  guerres,  assourdis  par  l'Oubli,  /  Adoubés  par  leurs

pères, avilis par l'Ennui »)... Ici, dans un monde de fantasy, le Mal est personnifié

par une « Bête » qui surgit littéralement de cet excès maléfique. JBX choisit de lui

donner le nom de Bélial, personnification biblique du Mal dans la tradition juive et

chrétienne de l'Antiquité. Le style se met ici au service de l'extrait, appuyant par

divers phénomènes d'écriture le message porté par le texte.

Les temps de dialogues sont écrits dans des formes plus libres, allant de la

prose  avec  de  simples  accentuations,  à  l'hexasyllabe  et  parfois  à  l'alexandrin,

comme on peut l'entendre ici (extrait : VersLibres). Dans cet extrait, le Narrateur

commence par une suite de six alexandrins. On note que le troisième, se terminant

sur « espoir » ne rime pas avec les deux qui le précèdent et celui qui le suit, mais

la phrase entière (« Et suite à l'ascension d'un prophétique espoir / brisé par la

vision d'un étonnant plongeon ») présente une assonance en « on » qui dissimule

bien cet écart. S'ensuit un échange de répliques courtes, la plupart formant des

hexasyllabes  rimées,  les  autres  librement  enchaînées.  Certaines  répliques  se

complètent  pour  former  un  vers  rimé  (« ENORIEL :  C'était  une  expression  !  /

ZARAKAI : Ah bon ?… TRICHELIEU : … ça correspond ! »), l'une des répliques du nain

Zarakaï  sur  les  expressions  de  sa  « tantine »  est  en  alexandrin,  la  question  en

hexasyllabe « Mais pourquoi il chantonne ? » a sa réponse rimée en alexandrin « Je

ne saurais le dire mais sa chatte ronronne ! »... Bref, les dialogues prennent des

formes diverses et variées qui ne semblent pas suivre une versification précise mais

respectent un rythme cohérent. La version écrite de son œuvre n'est d'ailleurs pas

présentée dans une forme stricte mais plutôt en prose, privilégiant le sens, l'unité

d'une réplique plutôt que le respect de la versification. Cela semble apporter une

dimension orale plus spontanée, mimant une conversation fluide standard et non

un semblant de conversation mécanisée, au tempo trop régulier. D'ailleurs, dans

son Introduction, Marcel Jousse rejette la notion de versification en poésie orale,
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n'ayant de sens qu'en écriture ; il définit plutôt un « style oral rythmique »1, que

JBX, bien que l'on puisse analyser son œuvre à l'aide des outils de la versification,

adopte naturellement.

L'écriture poétique de JBX se rapporte, selon lui, plutôt à un jeu qu'à une

technique : 

« J’ai  toujours  été  sensible  à  la  musicalité  des  mots  et  au  rythme

apaisant que peut prendre un récit : c’est sans doute pour cela que je

me suis amusé à écrire de nombreux passages en alexandrins ou à jouer

avec  les  rimes  et  les  vieux  mots  !  Cela  dit,  je  n’ai  jamais  souhaité

appliquer strictement les règles de rhétorique : pour les dialogues, je

préfère privilégier des répliques dynamiques en hexasyllabes ! »2.

Son  écriture  joue  à  la  fois  sur  les  sons  (allitérations,  assonances,

homophonie,  homéotéleutes,  paronomases...),  le  rythme  (épitrochasmes,

hyperbates,  accélérations,  ralentissements,  découpages...),  la  répétition

(épanorthoses, anaphores, hypozeuxes, anadiploses, antanaclases, running gags...).

JBX adapte même certaines  figures,  les  mettant  au  service de l'audio.  Ici,  par

exemple (extrait :  ChiasmeSonore), on peut entendre un chiasme des sonorités

« on »  et  « ube »,  accentuant  la  confusion  de la  situation.  Ce style  particulier

reflète la recherche de l'euphonie, l'harmonie des sons à l'oreille. 

C. Le mélange des registres

Le registre d'une œuvre littéraire se définit essentiellement par l'émotion

que  l'auteur  cherche  à  susciter  chez  son  lecteur,  et  dans  Reflets  d'Acide c'est

évidemment  le  comique  qui  domine.  On  serait  tenté,  dans  une  œuvre  orale,

d'estimer  que  c'est  le  ton  adopté  par  le  conteur  qui  rend  le  comique  évident

puisqu'il peut choisir d'insinuer dans sa voix un quelconque effet amusant, or ici

c'est d'abord le texte. D'abord parce qu'il s'agit avant tout d'une parodie, mais j'y

consacrerai un temps d'analyse spécifique, ensuite parce que le travail consacré à

l'écriture dont j'ai parlé a pour but principal le rire. Toutefois, il faut nuancer cette

1 ZUMTHOR, Paul, Introduction à la poésie orale, Seuil, 1983, p.170.
2 Voir l'annexe « Entretien avec JBX ».
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affirmation. Fidèle à sa nature hybride, cette saga audio pratique également le

mélange des registres. C'est lorsque JBX a réalisé que son travail était apprécié

qu'il a commencé à le prendre au sérieux, et ce sérieux se ressent dans certains

aspects  de l’œuvre.  Ainsi  y  rencontre-t-on aussi  les  registres  réaliste,  oratoire,

lyrique, pathétique, tragique et épique.

Dans cet extrait (extrait :  Epique-Tragique), nous assistons à une scène de

combat à la fois tragique et épique. En effet, celui-ci oppose Alia-Ænor, dragonne

que le lecteur-auditeur prenait, jusqu'à il y a peu, pour un ennemi de notre groupe

de héros, et Bélial, véritable grand antagoniste de cette diégèse. Ce sont d'ailleurs

ces deux personnages qui sont à l'origine du titre de la saga, l'acide étant craché

par le dragon noir qu'est Alia et les reflets un catalyseur du pouvoir du démon. Tous

deux  étant  reconnus  comme  des  personnages  surnaturels  extraordinairement

puissants, la scène est pleine de tension, soutenue par une musique grave prenant

des tonalités de plus en plus aiguës jusqu'à un pic de tension, la voix démoniaque

de  Bélial,  ainsi  que  des  bruits  de  pas  et  de  coups.  La  dimension  épique  du

changement de plan vers l'Enfer est appuyée par une musique symphonique sombre

et très dramatique, alliant un orchestre aux tonalités inquiétantes et une chorale

ample et saisissante (« A Glowing Tribute » de John Barry, issue du James Bond

Diamonds  are  forever).  Les  deux  personnages  mènent  en  même  temps  une

conversation révélant à Alia le meurtre de sa mère par son adversaire, la dragonne

venant  qui  plus  est  d'apprendre  la  perte  de  son  roi  et  tuteur.  Le  tragique  se

manifeste  dans  le  personnage  d'Alia,  fille  du  dragon  Alkoor  qui  a  contribué  à

enfermer Bélial mille ans auparavant, dont le destin la voue à la fatalité de ce

combat, et de cette défaite. De personnage tout-puissant, menaçant et dominant

le groupe des héros, elle devient une femme dominée et affaiblie, la fin de la

scène relevant aussi bien du tragique que du pathétique puisque la compassion et

le soutien du lecteur-auditeur se portent tout naturellement sur Alia, bien qu'elle

n'ait pas encore rejoint le groupe des héros.

On peut également déjà voir dans cet extrait un effet de style propre à

Reflets  d'Acide,  le  phénomène  d'oralisation  de  l'écrit.  Si  de  nombreux  écrits

tendent  à  retranscrire  le  réel,  notamment  par  l'imitation  de  la  langue  orale,

Reflets  d'Acide est  une  œuvre  qui  utilise  plutôt  des  formes  écrites.  C'est

évidemment  l'audio  qui  lui  permet  cette  inversion,  travaillant  sur  des  formes
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écrites à l'oral plutôt que sur des formes orales à l'écrit :  tournures de phrases

complexes, mots désuets, versifications... Au lieu de l'oralisation que l'on retrouve

dans les discours de certains romanciers comme Céline ou Queneau, qui cherchent

à créer un sentiment de familiarité chez le lecteur, ici, JBX déstabilise le lecteur-

auditeur  en  proposant  directement  à  son  oreille  un  langage  inhabituel,

ordinairement plutôt proposé aux yeux. Dans cet extrait  par  exemple (extrait :

ExpressionBernie), outre le Narrateur qui assure une narration toujours soignée,

bardée de rimes et de mots rares comme « ires apogées » ou « temple hypogé », on

entend aussi le prêtre Bernie qui se plaît à s'exprimer au passé simple, et plus

précisément ici au subjonctif imparfait (« il eut été », « que vous le hissassiez »,

« vous pûtes », « que vous pussiez »), des temps verbaux et modes plutôt rares

dans une conversation du quotidien. Ce sont d'ailleurs ces temps que Benveniste

classe  dans  les  temps  du  récit,  lorsque  la  parole  est  coupée  du  contexte

d'énonciation,  en  opposition  aux  temps  du  discours,  ancré  dans  son  contexte1.

Même le Nain Zarakaï, qui fait pourtant partie des personnages les moins portés

vers  un  langage  soigné,  s'exprime  toujours  correctement,  dans  un  vocabulaire

étendu. Cela n'empêche pas l'auteur de se laisser aller à un discours plus familier

car, comme l'affirme Queneau : « Il y a aussi bien des valeurs de style en français

parlé,  ou  néo-français,  qu'en  français  écrit  ou  français  classique.  Ce  n'est  pas

seulement de la phonographie, c'est si vous voulez, une autre langue française »2.

Le langage le plus volontairement simplifié est souvent utilisé par des races et des

classes communes du genre de la  fantasy, dont le manque d'intelligence est l'une

des caractéristiques de base : les gobelins, ogres et autres trolls, les barbares, les

paysans...  Ici  (extrait :  LangageBas),  une armée ennemie -  composée de morts

ranimés par une magie nécromantique tout au long du trajet qui sépare la capitale

ennemie de celle de nos héros – s'avance en devisant, on peut notamment entendre

des bandits, une barbare et un ogre, s'exprimant dans un langage on ne peut plus

familier. Il s'agit toutefois là d'une exception car le langage familier est d'ordinaire

plutôt  combiné  au  langage  soutenu  pour  créer  un  décalage  comique,  ce  qu'on

pourrait  appeler  avec Pinget  une  « sublimation […]  du langage quotidien »3.  On

peut y voir une alternative intéressante à la vaine imitation de la langue parlée car,

en effet, « rien n'est plus difficile que de diriger, dominer, transposer la langue

1 BENVENISTE, Emile, Problèmes de linguistique générale, Gallimard, vol. 1, 1976, chapitre XIX.
2 MARTIN, Jean-Pierre, La Bande sonore : Beckett, Céline, Duras, Genet, Perec, Pinget, Queneau, Sarraute,

Sartre, José Corti, 1998, p.91.
3 Ibid, p.93.

85/205



parlée, le langage émotif, le seul sincère, le langage usuel en langue écrite, de le

fixer sans le tuer »1. Ainsi, dans cet extrait (extrait :  BernieSoutenuFamilier), on

entend à nouveau Bernie, l'un des personnages les plus comiques en matière de

mélange des registres, et Yanosh, un autre prêtre ainsi que le Devin de la cité. Les

tournures de phrases alambiquées et  les  mots  complexes employées par Bernie

(« Que  vous  eûtes  passé  l'auguste  Rubicon  d'oser  me  quémander  avec

circonspection [...] ») se mêlent à des mots comme « choupissime » ou « péter » au

sens de « exploser » qui semble être l'un de ses mots favoris puisqu'il le répète à de

multiples  reprises.  Le Devin  reste relativement  neutre mais  Yanosh,  las  de son

homologue,  est  un  contrepoint  particulièrement  comique,  qui  n'hésite  pas  à

employer  des  expressions  familières,  comme le  « Nous,  ça  nous  fait  ch.. »  qui

répond  à  « vraiment…cela  me  sied »,  ou  encore  la  paronomase  « Plutôt  des

ahuris… » répondue à « voyez…nous sommes des érudits… ». Ainsi, si au XXe, « le

désir  de la  parole triviale dans le roman apparaît  comme un fantasme de voix

incarnée dans l'écrit »2, JBX, lui, réalise un fantasme très original d'écrit incarné

dans la voix. En plus d'un effet comique original, on retrouve dans la parole vivante

la sophistication d'une langue écrite. 

Outre un certain talent pour l'écriture qui se ressent dans le texte, JBX jouit

également d'une capacité à tirer le meilleur parti possible de l'audio. Ainsi, selon le

ou les registres adoptés dans une scène, l'audio viendra toujours renforcer le texte

écrit, à travers l'utilisation de musiques, de bruitages, ou la simple oralisation de

ce  texte. On  peut  relever  de  nombreux  jeux  de  mots  et  blagues  qui

fonctionneraient moins – voire n'existeraient pas du tout – sans l'audio. Dans une

réplique, par exemple, au sortir d'une pièce baptisée la « salle cathédrale », l'un

des personnages soupire :

« WRANDRALL : Pfiou… Heureux de ressortir de cette salle 

cathédrale… »3.

A la  lecture  simple,  cette  réplique  n'a  rien  d'amusant,  mais  à  l'audition

1 CÉLINE, Louis-Ferdinand, Bagatelles pour un massacre, Denoël, 1938, p.128.
2 MARTIN, Jean-Pierre, La Bande sonore : Beckett, Céline, Duras, Genet, Perec, Pinget, Queneau, Sarraute,

Sartre, José Corti, 1998, p.98.
3 JBX, Reflets d'Acide, épisode 14.
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(extrait :  SalleCathédrale), on peut entendre le personnage concerné, Wrandrall,

dire « salle cathédrale » comme « sale cathédrale », sur le ton de l'insulte, créant

un décalage inattendu entre l'écrit et l'oral. De même, dans le passage suivant :

« NARRATEUR 

Dans les sous-sol terreux du temple d'Hessindée, bruissaient les pas 

nerveux de prêtres anémiés… 

BERNIE 

Rhaaaa… j'en peux « pu », j'en peux « pu »... 

YANOSH 

De te voir, moi non plus… 

BERNIE 

Je subis le surplus du vieux devin déchu et puis… vous avez vu, j'ai 

vraiment mal au… 

YANOSH 

Pied… »1.

Ici, si la lecture est attentive, voire faite à haute voix, le gag est visible,

mais il est sans conteste bien plus efficace à la lecture audio (extrait : MalauPied).

Un  terme  plutôt  vulgaire  est  attendu  pour  la  rime,  attente  renforcée  par

l'assonance en « u » particulièrement marquée par la voix qui les prononce, mais

cette vulgarité est évitée par un changement abrupt de rime et cette esquive rend

le passage, à mon sens, bien plus comique que si la vulgarité avait été actualisée,

d'autant plus que même si l'assonance nous fait attendre un autre mot, c'est bel et

bien au pied que s'est blessé Bernie ! On retrouve toujours le même effet avec les

mots vulgaires, soit évités comme dans le cas précédent, soit dissimulés entre deux

répliques,  comme  ici  (extrait :  VulgaritéCachée).  Ce  passage  dissimule  deux

grossièretés : jamais clairement énoncées, elles se cachent entre deux répliques.

« YANOSH 

1 Ibid.
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Ah la sale… 

BERNIE 

Hop hop hop ! Remuez-vous mon ami ! »1.

Ou bien dissimulée dans un mot, et dans ce cas c'est rarement la seule car

l'auteur se plaît à rassembler ce genre de jeux de mot, comme là :

« BERNIE 

Avant que je ne pétasse ce petit peton ci ‽ »2

Ainsi se côtoient les registres tragique et comique, l'épique et le familier,

créant un décalage surprenant. C'est probablement ce mariage qui rend l'écoute de

cette écriture complexe si plaisante, même aux néophytes de la rhétorique.

3. Un cas singulier d'œuvre parodique 

A. Parodie, pastiche et satire

Selon son auteur,  Reflets d'Acide se définit avant tout comme une parodie.

En effet, l’œuvre s’inspire à l'origine du jeu de rôle créé et joué par l’auteur lui-

même, ainsi que certains de ses amis, à savoir Reflets d'Acier, jeu lui-même inspiré

de divers univers connus tels que Le Seigneur des Anneaux, Dungeons & Dragons ou

encore Conan le Barbare. Dans un premier temps, il semble que cette parodie soit

très explicite, mais au fur et à mesure de la lecture, on constate que l’œuvre se

rapproche de la création originale.

L'article  « Parodie »  de  L’Encyclopédie3 fait  remonter  les  origines  de  la

parodie à  l'Antiquité,  lui  conférant ainsi  légitimité et  crédibilité.  Genette écrit

aussi : « la naissance de la parodie s'occulte dans la nuit des temps »4 ; en effet,

1 Ibid.
2 Ibid.
3 DIDEROT, Denis et D'ALEMBERT, Jean le Rond, « Parodie », Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des

sciences, des arts et des métiers, 1751-1772.
4 GENETTE, Gérard, Palimpestes. La littérature au second degré, Seuil, 1982.
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elle a existé dès l'apparition de la littérature car l'Homme s'est toujours inspiré de

son  prédécesseur.  « Parodie »  est  un  terme  aux  contours  flous  que  l'on  utilise

souvent sans bien le cerner, pour désigner un genre, un style ou encore un effet. La

dépréciation  du style adopté par ce genre reste néanmoins très  visible dans le

lexique utilisé par les dictionnaires et les théoriciens des siècles précédents : le

TLF  parle  de  « ridicule »  et  d'une  « imitation  grossière »1,  le  Larousse  de

« contrefaçon »2. Par ailleurs, depuis le XVIIIe siècle, on méprise la parodie, vue

comme la copie parasite d'un auteur original plus talentueux et qui se permet le

luxe de la tourner en ridicule, de la rabaisser, Voltaire ou d'Alembert justifiant cela

par  une motivation  de  haine  ou  d'envie.  La  parodie  n'est  alors  pas  considérée

comme  un  genre  sérieux,  elle  est  même  dévaluée  par  ses  utilisateurs,  les

parodistes, allant de pair avec cet esprit de dérision. Au cours du XIXe, l'acception

du terme s'élargit à un « objet quelconque »3 dans la définition du GDU. De plus,

dans  La Relation Parodique, Daniel Sangsue note que, désormais, « la littérature

tend à s'auto-réfléchir, dans une conscience de plus en plus aiguë du déjà vu et du

déjà lu »4, la parodie étant pour cela un exercice des plus appropriés car incitant

particulièrement à réfléchir sur son hypotexte et sur elle-même. Le mépris devient

un intérêt  littéraire  et  la  définition  de la  parodie  évolue avec  lui.  Ainsi,  pour

Tynianov, la parodie est liée à un effet de style ludique : « lorsque la stylisation a

une  motivation  comique,  ou  est  fortement  marquée,  elle  devient  parodie »5.

Sangsue propose la remarque suivante : « La parodie débouche, on le voit, sur un

renouvellement ; elle n'est pas seulement rupture, destruction, mais elle remplace

les  formes  périmées  par  les  formes  nouvelles  sans  lesquelles  il  n'y  aurait  pas

d'évolution littéraire possible »6. Dès lors, la parodie est reconnue dans le champ

littéraire, ce n'est pas une simple imitation mais une reconnaissance de ce texte et

un apport à la littérature, permettant de renouveler ses formes. 

Aujourd’hui, la parodie ne sert plus d'alibi ou de couverture, elle est souvent

pleinement assumée et revendiquée par son auteur. C'est le cas de JBX qui, sur son

1 « Définitions :  Parodie »,  Trésor  de  la  Langue  Française,
http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=183840210;, consulté le 27 janvier 2019.

2 « Définitions :  parodie »,  Dictionnaire  de  français  Larousse,
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/parodie/58267, consulté le 27 janvier 2019.

3 SAINT-GÉRAND, Jacques-Philippe, « Parodie et pastiche dans quelques dictionnaires français 1680 - 1890
ou  Destins  dictionnairiques  de  la  lexicographie ? »,  CHASS,
http://projects.chass.utoronto.ca/langueXIX/saint-gerand/durham-saint-gerand.htm, consulté le 10 mai 2017.

4 SANGSUE, Daniel, La relation parodique, José Corti, 2007.
5 Ibid.
6 Ibid.
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site personnel, dans la page de présentation de Reflets d'Acide – le paratexte 2.0

pour ainsi dire – octroie à son œuvre le statut de parodie. Dès les premières lignes,

on peut lire que « la parodie s’invite à tout instant »1 dans le texte, que l'auteur

définit comme « une sorte de parodie rôlistico-médiévalo-fantastique »2. Il  s'agit

donc clairement d'un aspect prépondérant de l’œuvre.

En  outre,  la  parodie  est  la  motivation  première  de  son  écriture,

originalement une simple reprise des parties de jeu de rôle jouées avec ses amis

sous format audio et dans un style comique pour amuser ces-derniers. Néanmoins,

au fil des épisodes, la parodie devient de plus en plus implicite, puis secondaire,

alors que d'autres enjeux se développent. On pourrait aussi parler de pastiche car

JBX imite le  style des jeux de rôle et  de la  fantasy en général  ;  bien qu'il  se

concentre sur une cible en particulier dans les premiers épisodes, celle-ci s'élargit

beaucoup par la suite. Mais si l’œuvre a fini par devenir bien plus complexe que

prévu, elle n'en reste pas moins avant tout vouée au divertissement comique.

L'introduction du lecteur dans le monde de  Reflets d’Acide se fait petit à

petit ;  on  commence  l'histoire  avec  le  cas  d'un  incipit  dit  « progressif »3 selon

Genette : certaines choses sont découvertes et comprises au fur et à mesure du

récit, d'autres sont directement expliquées afin de faciliter l'immersion d'un lecteur

moins rompu à ce genre de milieu un peu « geek ». La parodie se fait nettement

sentir dès le premier épisode par la reprise et l’exagération extrême des codes du

jeu de rôle. On peut citer pour exemple la scène de rencontre des protagonistes où

les fiches de personnages4 sont clairement lues par le Maître du Jeu. Cette scène

primordiale,  pourtant  phare  en  littérature,  est  volontairement  bâclée  et  est

tellement  parodique  que  même  les  personnages  vont  en  rire  (extrait :

RencontreBâclée). Ici, JBX parodie à la fois un passage commun du roman qu'est la

présentation  des  personnages,  et  la  mise  en  place  du  jeu  de  rôle.  Il  est  de

coutume,  en  jeu  de  rôle,  d'appliquer  un  comportement  dit  roleplay,  ce  qui

nécessite  de  se  mettre  dans  la  peau  du  personnage  et  de  l'incarner  le  plus

1 JBX, « Présentation de la saga mp3 »,  Reflets d’Acide,  2008, http://www.refletsdacide.com/presentation/,
consulté le 27 janvier 2019.

2 Ibid.
3 GENETTE, Gérard, Palimpestes. La littérature au second degré, Seuil, 1982.
4  La création d'une fiche de personnage est un passage préliminaire fastidieux mais obligatoire avant

toute  partie de jeu de rôle. On y détermine, selon les règles et le  MJ, les aptitudes,  compétences,
caractéristiques, etc... du personnage qui seront utilisées en jeu et permettront notamment de déterminer
la réussite d'une action comme une attaque ou une tentative quelconque.
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fidèlement possible. Tout élément extérieur au monde intradiégétique dans lequel

le joueur est censé être plongé est donc anti-roleplay et est à bannir le temps de

la partie. Or, dans cette scène, les fiches de personnages, sortes d'aides de jeu que

vont garder les joueurs tout au long de la partie, préparées en amont pour définir

le personnage et ses capacités, sont énoncées presque telles quelles et cela ne

manque pas d'attirer l'attention d'un rôliste, même amateur, sur l'aspect parodique

de cet extrait. 

En  outre,  traditionnellement  en  littérature,  le  « mécanisme  du  roman

d'aventures [est] enclenché par un conflit de tonalité épique »1, le motif de départ

est un élément déterminant du récit de voyage ; or, ici, cela est complètement

ironisé.  Nous  sommes  clairement  dans  une  partie  de  jeu  de  rôle  avec  des

personnages-joueurs qui doivent nécessairement aller quelque part, et surtout y

aller ensemble, sans quoi il n’y a pas de partie et donc pas d'histoire. Le motif

d’exploration n’est donné qu’après la décision du départ et ne semble avoir aucune

importance, l’important étant que l’aventure commence. Tout l’intérêt du jeu de

rôle réside dans les péripéties, imposées par le Maître du Jeu, que vont vivre les

joueurs et la façon dont ils vont les vivre car, si les événements sont choisis par le

Maître, les joueurs gardent une grande marge de manœuvre par rapport à ceux-ci.

Dans le cas de Reflets d’Acide, l'élément déclencheur de la diégèse est une quête

mystérieuse,  proposée  par  l'un  des  personnages  principaux  dont  on  ne  sait  ni

comment il l'a découverte, ni pourquoi il veut l'accomplir. Pour ce faire, il recrute

des compagnons d'armes, motivés par l'argent et le goût de l'aventure. Cette mise

en train de la  diégèse est  comique puisque le mobile,  sans être faux, est  peu

développé, et conséquemment peu convaincant, parfaitement parodique d'un jeu

de rôle typique. Le Maître du Jeu s'arrange pour que les personnages-joueurs se

connaissent déjà ou se rencontrent rapidement et partent à l'aventure ensemble,

dans des circonstances plus ou moins crédibles. Le début de Reflets d’Acide est

donc, toujours de façon comique, très laborieux : un motif peu convaincant, des

personnages blasés, mais également une première épreuve au moment du départ

qui  se solde par  un échec et  la  mort  d'un personnage.  En effet,  dès la  fin  du

premier épisode, un premier combat oppose Gertrude, membre du groupe de nos

héros, à un ours (extrait : MortGertrude). Après un bref combat des plus ridicules,

Gertrude meurt. Cela pourrait choquer un lecteur traditionnel mais il faut savoir

1 RACAULT, Jean-Michel, Ailleurs imaginés, Diffusion Didier-Érudition, 2005.
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qu'en jeu de rôle, la mort, bien que toujours fort déplaisante, est fréquente. Dans

ce genre de cas, le joueur crée un nouveau personnage qui est ensuite intégré à

l'histoire en cours,  et  c'est  bien le  cas  ici  (extrait :  EnrôlementTrichelieu).  Le

joueur qui incarnait Gertrude a créé un nouveau personnage, Trichelieu, et intègre

l'équipe, encore une fois avec un  roleplay peu convaincant. A la fois comique et

inquiétante, cette entrée en matière annonce clairement la couleur. 

Le  genre  parodique  semble  tout  indiqué  pour  cet  univers  imaginaire  au

merveilleux  joyeux,  primitif  et  anarchique.  Reflets  d’Acide n'incarne  pas  un

modèle mais une référence ironique et ludique aux pratiques de notre société.

L'effet comique repose, selon Margaret Rose, sur l'incongruité - ponctuelle, sans

quoi  le  texte deviendrait  fastidieux -  et  la discordance -  entre ce qu'attend le

lecteur et ce qu'offre la parodie – ce qui permet à la parodie d'être plus qu'une

simple imitation1. L'incongru doit cependant n'en faire ni trop, ni pas assez. On

retrouve chacun de ces éléments à de nombreuses reprises dans cette œuvre :

excès,  thématique  inattendue,  anachronismes  (recontextualisation,  introduction

d'intertextualité intradiégétique), atteinte aux convenances, trivialité... comme le

démontrent les nombreux extraits proposés jusqu'ici. Par ailleurs, outre ceux du

jeu de rôle, JBX reprend également certains stéréotypes de la  fantasy : la quête

obligatoire,  les  créatures  imaginaires  typiques  (elfes,  nains,  trolls,  ogres),  les

relations entre ces créatures (les elfes détestent les nains et vice-versa). Il écrit à

propos de la  fantasy :  « C’est un genre littéraire qui s’appuie bien souvent sur

l’émerveillement,  le  mystérieux,  l’imaginaire  et  la  magie…  Dès  lors,  on  peut

caricaturer la  fantasy en supposant qu’elle ne plaira qu’à celles et ceux qui ont

une âme d’enfant, donc… aux “geeks” ! Les récits peuvent sembler légers mais ils

sont souvent porteurs  de messages francs et  directs,  là  où une littérature plus

subtile  et  élitiste  ne  cherchera  qu’à  s’enchevêtrer  dans  les  vicissitudes  d’un

quotidien  réaliste  patiné  de  descriptions  aussi  profondément  ennuyeuses

qu’ennuyeuses et profondes… »2. Cette parodie des plus explicites reprend donc

consciencieusement  tous  les  codes  du genre,  gardant  pour objectif  principal  le

divertissement ludique.

Par ailleurs, l’œuvre ne se contente pas d'un élément particulier qui la rend

unique, elle les cumule. D'abord, il s'agit d'une parodie qui ne cible pas une œuvre

littéraire individuelle mais un jeu de rôle précis puis toute l'activité qui n'est, qui

1 SANGSUE, Daniel, La relation parodique, José Corti, 2007.
2 Voir l'annexe « Entretien avec JBX ».
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plus  est,  pas  nécessairement  littéraire.  On  peut  rapprocher  le  cas  de  Reflets

d'Acide d'un exemple donné par Daniel Sangsue, celui de La Leçon, de Ionesco, à la

fois  parodie  de Vaudeville  et  parodie  d'un  cours  typique  ;  c'est  pour  lui  « une

contestation (du théâtre, d'un genre dramatique) et une imitation moqueuses »1 et

la parodie fonctionne ainsi très bien. De même, JBX joue avec les codes du jeu de

rôle, non pas pour dénigrer cette pratique mais plutôt pour s'amuser de ses travers

comme  le  manque  de  roleplay de  certains  joueurs,  l'importance  parfois

disproportionnée des  dés ou encore la  tournure incongrue que peut prendre le

récit. On peut parler ici, en employant le terme genettien, de transmodalisation,

désignant  « toute  espèce  de  modification  apportée  au  mode  de représentation

caractéristique de l’hypotexte »2 en ce que la réalité vivante d'un cours ou d'un jeu

de rôle devient une fiction artistique littéraire. Dans le cas de Reflets d'Acide, le

terme est d'autant plus adapté car l’œuvre, originalement inspirée d'un jeu de rôle

sur table, donc joué sur papier, est ensuite parodiée dans un format audio. Linda

Hutcheon, de son côté,  mentionne le phénomène de « transcontextualisation »,

consistant à donner « un nouveau contexte » aux objets parodiés3, qui s'applique

d'une façon très particulière ici puisque c'est aussi le principe même du jeu de

rôle : les règles sont toujours les mêmes mais le scénario change à chaque partie,

le  Maître  du  Jeu  part  d'un  même  noyau  générateur  pour  mettre  en  place  de

nouvelles histoires et installer ses joueurs dans un contexte inédit.

De plus, Reflets d'Acide est la parodie d'un jeu de rôle créé par l'auteur et de

parties jouées par lui. En cela, cette œuvre se rapporte parfaitement au cas de

l'autoparodie, pratique relativement répandue en littérature ; Daniel Sangsue cite

pour exemple l'autoparodie de L'Assomoir de Zola et celle de Henri III par Dumas4.

Ce faisant, JBX s'expose ainsi à un double phénomène d'autocritique : le premier lié

à la parodie simple car la cible est mise à nu par la parodie qui s'expose donc au

même traitement, le second lié à l'autoparodie car c'est sa propre création que

l'auteur met à nu ;  son œuvre devient conséquemment très  vulnérable, ce qui

pourrait justifier la stratégie de la captatio benevolentiae de sa préface en ligne, à

travers des tournures restrictives comme « Cette saga audio n'est qu'une approche

1 SANGSUE, Daniel, La relation parodique, José Corti, 2007.
2 GENETTE, Gérard, Palimpestes. La littérature au second degré, Seuil, 1982.
3 SANGSUE, Daniel, La relation parodique, José Corti, 2007.
4 Ibid.
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condensée.. »1 ou l'auteur disant de lui-même « Difficile de me qualifier autrement

que de “bricoleur laborieux” ! Je me dis souvent que je suis un touche-à-tout qui

n’excelle en rien »2. JBX nous présente ainsi humblement mais courageusement une

autoparodie très risquée. 

On  le  sait,  on  confond  souvent  la  parodie  avec  le  pastiche,  le

travestissement... mais également avec la satire. Pour Genette, la satire est une

imitation ou transformation à visée critique3. Sangsue note que, si on les confond

aussi  souvent,  c'est  d'abord parce qu'ils  sont  régulièrement  combinés  (c'est  par

exemple le cas chez Cervantes ou Sterne), la parodie, alibi comique, servant de

bouclier à une critique cinglante plus risquée4. Le mot « odos », signifiant chant,

démontre la visée esthétique de la parodie, tandis que la satire prend des cibles

sociales, morales, stigmatisant les vices humains. Dans le cas de  Reflets d'Acide,

c'est la problématique des intentions d'auteur qui m'intéressera. Comme l'auteur

l'affirme lui-même, son œuvre n'a pour vocation que le divertissement comique et

c'est  en effet  son objectif  principal.  Pourtant,  si  on  analyse le  texte dans  une

perspective structuraliste, on peut y trouver une, nuançons-le tout de suite, légère

dimension satirique que l'auteur ne revendique à aucun moment, que ce soit envers

les œuvres ciblées (le jeu de rôle, la  fantasy) ou des sujets de société. Cela ne

l'empêche  toutefois  absolument  pas  de  les  admettre  bien  volontiers  :  « mon

inconscient a toujours été beaucoup plus intelligent que moi ! » confie-t-il ainsi5.

« Au départ,  l’objectif  était  léger :  il  s’agissait  de parodier  !  Mais  au fur  et  à

mesure, on construit un scénario, on étoffe la psychologie des héros, on partage à

travers eux les œuvres que l’on aime, on envisage de livrer par petites touches le

résultat de ses propres constats sur la vie, sur le poids de la culture, sur l’existence

en elle-même… Bref, des objectifs se créent en même temps que se développe le

récit et on en vient à espérer que ce dernier puisse être utile à celui ou celle qui le

suit  ! »6.  En  effet,  on  lie  souvent  nécessairement  la  parodie  aux intentions  de

l'auteur, seul propriétaire du sens de son œuvre, sans penser que le sens puisse

excéder ces intentions. C'est Umberto Eco qui va décaler la prépondérance des

1 JBX, « Présentation de la saga mp3 »,  Reflets d’Acide,  2008, http://www.refletsdacide.com/presentation/,
consulté le 27 janvier 2019.

2 Voir l'annexe « Entretien avec JBX ».
3 GENETTE, Gérard, Palimpestes. La littérature au second degré, Seuil, 1982.
4 SANGSUE, Daniel, La relation parodique, José Corti, 2007.
5 Voir l'annexe « Entretien avec JBX ».
6 Ibid.
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intentions d'auteur aux intentions du texte1.

Reflets d'Acide est une parodie d'abord ludique, on ne peut pas la qualifier

de satirique, bien qu'elle se moque gentiment de ce qu'elle parodie, car elle n'est

pas du tout agressive et ne vise aucune provocation, aucun changement particulier.

Elle rit simplement de ce qu'elle trouve objectivement amusant chez sa cible : les

clichés du jeu de rôle sont nombreux, le fait que l'on adore ça n'y change rien ; que

JBX puisse les dénoncer en s'en amusant prouve simplement son ouverture d'esprit.

Daniel Sangsue affirme que « la parodie n'a pas besoin de ridiculiser son modèle ou

sa cible pour avoir une composante comique »2 avant d'ajouter : « M. Rose conçoit

la  parodie  comme  une  pratique  fondamentalement  ambivalente,  comportant

simultanément un désir d'imitation et une volonté de changement, une relation de

dépendance et d'indépendance à l'égard de son objet »3. C'est donc une relation

bien plus complexe que ce que présumaient les auteurs et théoriciens précédant le

XIXe siècle. Telle que conçue au Moyen-Age, la parodie est « ambivalente : elle est

à la fois négation et affirmation, destruction et régénération »4, rendant tout à fait

possible la « coprésence du sérieux et du comique »5. Ainsi, à la fois conservatrice

et révolutionnaire, elle contribue, même indirectement, à valoriser sa cible, les

deux menant une coexistence pacifique. Comme le démontre Sangsue, le comique

n'exclut pas le sérieux, l'admiration n'exclut pas le persiflage6. Par ailleurs, il parle

de parodie satirique dans le cas d'une « transformation parodique d'un texte dans le

but  de  faire  la  satire  d'un  objet  extérieur  à  ce  texte »7,  permettant  une

dénonciation détournée, moins violente, l'allègement d'une leçon lourde afin de la

rendre  plus  digeste,  ce  dont  Reflets  d'Acide pourrait  être  exemple  tout  en

légèreté.

Ainsi, si certaines scènes, reprenant des clichés souvent critiqués de notre

société comme les  joies  de l'administration (extrait :  Administration),  semblent

manquer  un  peu  de  sérieux,  ce  n'est  pas  toujours  le  cas  (réécouter  l'extrait :

IntroAlexandrins). J'ai déjà commenté cet extrait : écrit dans un registre sérieux,

on ressent dans l'éloquence du narrateur une gravité qui diffère de l'amusement

1 ECO, Umberto, Lector in Fabula, Grasset et Fasquelle, 1979.
2 SANGSUE, Daniel, La relation parodique, José Corti, 2007.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
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suscité par l'extrait précédent. L'épisode est paru en 2009, alors que le monde est

en  pleine  crise  terroriste  et  que  de  nombreux  attentats  frappent  l'Irak  et  le

Pakistan ; on peut ainsi voir dans cette introduction une critique dirigée contre le

terrorisme. Le vers « Des êtres ne naissaient que pour nourrir les haines » rappelle

l'éducation donnée aux enfants qui grandissent dans ces milieux extrémistes et à

qui  on confie la  tâche de poursuivre le combat de « leurs  pères ».  La « Bête »

désigne dans la diégèse le démon Bélial sortant des Enfers mais devient aussi une

métaphore du mal dans notre monde. Ce passage est un bon exemple de critique

dirigée contre le terrorisme et les extrémismes car son ton, bien que poétique, est

très sérieux ; on en trouve cependant peu d'exemples dans l’œuvre qui se veut

essentiellement ludique. La satire est décelable mais légère et comique, comme

dans la scène de l'administration. Dans une autre scène, on peut voir une possible

moquerie de notre société avec l'évocation d'une nation appelée la Franconie dans

cet univers (extrait : Franconie). On en mentionne le rejet pour la magie avec son

rituel  de  chasses  aux  sorcières  et  on  peut  entendre  son  hymne,  qui  serait  un

travestissement de la Marseillaise. Néanmoins, que son écriture soit sérieuse ou

comique,  JBX  ne  revendique  aucune  intention  critique  dans  son  écriture,

originalement parodique mais qui se rapproche finalement bien plus de la création.

On peut trouver des motifs très variés de la parodie : elle peut être due à une

simple envie de divertissement ludique entre amis, à l'admiration – tout du moins à

l'intérêt – que l'auteur voue à l'original , à un désir d'exercer son écriture, à une

revendication d'originalité... JBX, lui, mélange un peu tous ces motifs à la fois :

c'est sa passion pour le jeu de rôle qui l'a conduit à créer puis parodier le sien ;

pour autant, s'il reprend de nombreux stéréotypes connus du jeu de rôle, il injecte

également à son histoire une écriture très originale. Tout comme Banville, JBX veut

inventer « une nouvelle langue comique versifiée,  appropriée à nos meurs  et  à

notre poésie actuelle »1. 

B. Paratexte et hypotexte

Le  paratexte  est  un  élément  très  important  dans  l'officialisation  de  la

parodie ;  Sangsue écrit  ainsi « les indications paratextuelles, par exemple, sont

1 DE BANVILLE, Théodore, Odes Funambulesques, Michel Lévy, 1859.

96/205



déterminantes »2 : la parodie peut de cette façon être explicitée, ce qui rend son

identification  et  son  analyse  bien  plus  aisée  ;  ces  éléments  « orientent  et

confortent  la  réception  parodique »3.  Parmi  ces  indices  paratextuels  on  peut

relever : le nom de l'auteur, souvent un pseudonyme servant de couverture – ce qui

est bien le cas ici mais le pseudonyme de JBX n'a pour vocation que la préservation

de sa vie privée – ; le titre, la parodie y étant souvent visible par la déformation du

titre original – ici c'est également le cas, la parodie est rendue explicite par la

proximité du titre de l’œuvre parodique et de celui de l’œuvre parodiée, le jeu de

rôle original ayant pour nom, on le rappelle, Reflets d'Acier. 

Reflets d'Acide, titre thématique selon Genette, n'a d'ailleurs été choisi que

pour son aspect parodique3, il reste relativement neutre ; quant à la préface, celle

de JBX étant  en ligne,  elle  relève généralement  de la  captatio benevolentiae,

employant la justification ou le rabaissement. C'est tout à fait la stratégie, très

intuitive, de JBX, qui se révèle être une personne très humble, ne se reconnaissant

absolument pas comme un auteur et qui associe son texte au simple jeu ludique,

minimisant son importance. « Ne soyez pas choqués mais le navrant de l’histoire,

c’est qu’elle l’est souvent ! »4 peut-on lire dans sa présentation. Genette parle

d'une « autocritique préventive »5. JBX établit ici un contrat de lecture particulier

avec ses lecteurs-auditeurs en affirmant que son œuvre est parodique : il cherche,

probablement inconsciemment, à solliciter l'indulgence de ses lecteurs-auditeurs-

en-devenir.

L'une des problématiques liées à la parodie se rapporte à son aspect

éphémère. En effet, la parodie s'attaque généralement à un sujet populaire, en

vogue au moment où elle est écrite, aussi bien parce que l'auteur en entend sans

cesse parler et décide d'y mettre sa touche personnelle que parce que le lecteur,

baignant  aussi  dans  la  même atmosphère,  va  pouvoir  en  comprendre  le  statut

parodique et saisir l'hypotexte visé. Dans Reflets d'Acide on peut dire que c'est le

cas car le jeu de rôle est un phénomène de plus en plus populaire depuis le début

2 SANGSUE, Daniel, La relation parodique, José Corti, 2007.
3 Ibid.
3 Au début de l'écriture de l’œuvre. JBX, face à son succès, s'est ensuite de plus en plus investi dans son

travail et l'a poussé bien plus loin que prévu, dépassant la simple parodie du jeu de rôle joué avec ses amis.
De fait, il a dû par la suite trouver un dénouement à son récit ainsi que des idées pour justifier le titre (en
l'occurrence les reflets du démon et l'acide du dragon mentionnés plus haut).

4 JBX, « Présentation de la saga mp3 »,  Reflets d’Acide,  2008, http://www.refletsdacide.com/presentation/,
consulté le 27 janvier 2019.

5 GENETTE, Gérard, Palimpestes. La littérature au second degré, Seuil, 1982.
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de ce siècle et qui se répand beaucoup. Aujourd'hui, le jeu de rôle est très connu,

même de ceux qui ne le pratiquent pas forcément. Il y a même des gens qui le

pratiquent  sans  le  savoir  :  en  simulant  des  situations  comme  des  entretiens

d'embauche, dans de simples jeux de société ou des jeux vidéo, dans des livres

comme  ceux  « dont  vous  êtes  le  héros ».  La  fantasy est  également  un  genre

extrêmement populaire de nos jours, incorporé à de nombreux médias : littérature

– c'est le genre le plus lu par la jeunesse – cinéma, série, jeux vidéo... D'ailleurs,

Hannoosh note que la parodie « n'apparaît pas nécessairement à la fin ou au déclin

d'une  tradition  mais  peut  opérer  à  son  sommet »1.  C'est  donc  un  phénomène

d'actualité populaire qu'a choisi de parodier JBX. Ce choix pose néanmoins deux

problèmes : sa parodie est donc limitée dans le temps à la notoriété du jeu de rôle

et de la  fantasy et vouée à disparaître avec l'extinction de ces-derniers, mais il

limite  également  son  audience  en  ciblant  précisément  des  phénomènes  certes

populaires mais qui eux-mêmes visent un public spécifique. Si la  fantasy peut se

destiner à la jeunesse en général, le jeu de rôle a tendance à être attribué à un

milieu dit « geek » de la pop-culture. Certes, ce milieu s'élargit de plus en plus, les

médias faisant du geek un phénomène de mode, mais ce n'est pas la norme, ce qui

limite donc son audience. 

Ces deux problèmes évoqués en amènent un dernier, essentiel à la parodie :

est-il nécessaire de connaître l'hypotexte ciblé pour apprécier une parodie ? C'est la

problématique, commune à toute littérature, du lecteur idéal, « l'archilecteur »2

de  Riffaterre,  qui  comprendrait  toutes  les  références,  toutes  les  subtilités  du

texte. Daniel Sangsue mène une étude très précise sur cette question en utilisant

plusieurs théoriciens pour arriver à la conclusion suivante : « un texte parodique

dont  l'hypotexte  reste  inconnu  change  de  statut »3.  L'autosuffisance  du  texte

parodique est pour lui impossible car si la parodie n'est pas perçue en tant que

telle à la lecture, alors ce n'en est plus une, en tout cas aux yeux du lecteur.

L'étude de la posture réceptrice des lecteurs-auditeurs de Reflets d'Acide que j'ai

menée cette année m'amène à la même conclusion, à un détail près. En effet, sur 4

422 personnes interrogées, moins de 1% des lecteurs-auditeurs (soit 36 personnes)

déclare  ne  pas  connaître  le  jeu  de  rôle,  les  autres  se  partageant  entre  les

1 SANGSUE, Daniel, La relation parodique, José Corti, 2007.
2 RIFFATERRE, Michel, Essais de stylistique structurale, Flammarion, Paris, 1970.
3 SANGSUE, Daniel, La relation parodique, José Corti, 2007.
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pratiquants  (53,9% soit  2  384  personnes)  et  les  connaisseurs  (45,3% soit  2  002

personnes). 

Ainsi, la totalité – dira-t-on malgré cette trentaine de personnes dérogeant à

la règle – des lecteurs-auditeurs de Reflets d'Acide ont une connaissance minimum

de l'hypotexte. La particularité de cette œuvre parodique est que, malgré tout, ces

gens ne connaissaient pas forcément le jeu de rôle à la première écoute, mais cela

leur a donné envie de s'y  intéresser  ;  c'est  en effet  un pouvoir  précieux de la

parodie  qui  est  rarement  mentionné  que  de  permettre  la  découverte  de

l'hypotexte. Il est également intéressant de préciser, bien que la majorité des gens

aujourd'hui connaisse ce genre, qu'à la question des préférences génériques, 66%

des  sondés  ont  élu  la  fantasy,  ce  qui  prouve  l'importance  du  phénomène

d'actualité : ces fans de fantasy trouvent leur bonheur dans cette saga qui regorge

de références qu'ils pourront donc comprendre.

99/205



Dans la même idée, 85% des lecteurs-auditeurs se déclarent proches de la

« culture  geek »  et  là  encore,  Reflets  d'Acide et  sa  richesse  intertextuelle,

notamment dans le milieu geek, fait leur bonheur :  Star Wars, Le Seigneur des

Anneaux, Retour vers le Futur... Les monuments transmédiatiques de cette culture

populaire y sont sans cesse mis à l'honneur. Sangsue écrit d'ailleurs : « Une parodie

est  d'autant mieux et  universellement perceptible qu'elle  transforme des unités

textuelles facilement mémorisables  et mémorisées par le plus grand nombre »1,

d'où  le  choix  traditionnel  de  passages  ou  d'énoncés  connus  comme  le  « Je

1 SANGSUE, Daniel, La relation parodique, José Corti, 2007.
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reviendrai »  de  Terminator,  le  « Je  suis  ton  père »  de  Star  Wars ou  le  « mon

Précieux » de Gollum du  Seigneur des Anneaux. Pour Sangsue, on peut discerner

des  hypotextes  communs  :  les  œuvres  symboliques  et  fondatrices,  issues  de

l'Antiquité - dans Reflets d'Acide on peut citer Sénèque, Molière, Corneille, Virgile,

Shakespeare, Hugo, Montaigne – les œuvres dites fondamentales – JBX utilise la

Bible  mais  aussi  le  Kama-Sutra  – ou  encore  les  genres  stéréotypés  comme les

contes, les fables, les tragédies – JBX se sert des westerns comme Il était une fois

dans  l'Ouest,  des  tragédies  classiques  comme celles  de  Racine,  du  théâtre  Nô

classique, de chansons grivoises populaires. Dans cet extrait par exemple (extrait :

Mallarmé),  on  peut  entendre  une  référence  au  groupe  ZZTop,  puis  au  poème

« Toast Funèbre » de Mallarmé :

« ENORIEL 

Face à cet ost funèbre…nous sommes mal armés… 

ZEHIRMANN 

Ô de notre bonheur, toi, le fatal emblème! 

TOUS 

Quoi  ‽

ZEHIRMANN 

Ne crois pas qu'au magique espoir du corridor, j'offre ma coupe vide

où souffre un monstre d'or ! »1.

L’œuvre entière regorge de références diverses et variées, si bien qu'il est

extrêmement  difficile  de  tout  percevoir,  d'autant  qu'elles  peuvent  être  très

subtiles, ce que Sangsue approuverait car, pour lui, le clin d’œil est d'autant plus

puissant qu'il est léger.

En  outre,  par  son  implantation  numérique,  JBX  jouit  du  soutien  d'une

communauté numérique très soudée qui le suit sur internet depuis des années ; or

cette communauté, liée par une même passion, s'entraide beaucoup et on peut

trouver de nombreux sites et forums de discussion où ces références, mais aussi les

nombreuses  subtilités  et  jeux  de  mots  du texte,  sont  dévoilés.  Je  citerai  tout

1 JBX, Reflets d'Acide, épisode 11.
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particulièrement  le  très  complet  site  de  Neamar1,  enrichi  par  de  nombreux

lecteurs-auditeurs. Leur union permet ainsi la mise en place d'un lecteur, en tout

cas d'une lecture idéale qui serait, sans cela, impossible. Un adolescent de seize

ans qui n'aurait pas connu les vieilles pub de la Vache qui Rit ou la ritournelle

d'Annie Cordy peut découvrir ces références par lui-même et créer le comique.

Pour Daniel Sangsue, la pleine reconnaissance de la parodie passe par trois étapes :

la reconnaissance d'un texte, l'identification de l'hypotexte et la mesure de l'écart

avec l'original2.  Cela  nécessite donc un lecteur idéal  qui  aurait  tout  lu  et  tout

retenu,  un  lecteur  inexistant  selon  Sangsue  et  la  plupart  des  théoriciens  de

l'intertextualité, ce qui fait de la parodie un genre qu'il  est difficile d'exploiter

totalement.  C'est  là  qu'apparaît  le  pragmatisme de l’œuvre numérique de JBX,

commentée collectivement sur  internet :  chacun peut apporter sa connaissance

personnelle et enrichir celle des autres. Cela remet en cause de nombreux aspects

de la parodie, notamment son caractère éphémère car la transmission des savoirs

et des connaissances, même triviales et populaires,  permet de contrecarrer  les

limites de la mémoire et des phénomènes de mode.  Reflets d'Acide, certes, ne

nécessite pas la maîtrise du jeu de rôle pour apprécier l’œuvre mais elle amène à

sa découverte et même plus, elle donne l'envie d'en savoir plus. Comme l'a conclu

Sangsue, une parodie dont on ne perçoit pas l'hypotexte change de statut, elle n'est

plus une parodie3. Le plaisir de lire une parodie avec le texte original en tête, de

trouver les anomalies, est indéniable.

C. L'héroï-comique réinventé

L'originalité de l'écriture de JBX rapproche, selon moi, sa parodie du registre

héroï-comique. On adoptera ici la définition suivante : « Qui tient de l'héroïque et

du comique en littérature. Le genre héroï-comique donne à des personnages de

basse condition (bourgeois, petit peuple) des idées et un style noble. Se dit d'une

œuvre  en  vers  dont  le  comique  découle  du  contraste  entre  le  style  noble  de

l'épopée et le caractère familier ou commun du sujet, des personnages »4. On parle

1 « Références et statistiques sur Reflets d’Acide »,  Neamar, 2008, https://neamar.fr/Res/Reflets/, consulté le
27 janvier 2019.

2 SANGSUE, Daniel, La relation parodique, José Corti, 2007.
3 Ibid.
4 GADENNE,  Jean-Eudes,  « Héroï-comique »,  Lettres.org,  1997,  http://www.lettres.org/files/heroi-

comique.html, consulté le 1er octobre 2018.
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aussi  de « sujet  vulgaire [traité]  de manière noble »1,  opposé au burlesque qui

traite d'un « sujet noble de manière familière »2. Boileau distingue ainsi ces deux

registres : « C’est un burlesque nouveau, dont je me suis avisé en notre langue. Car

au  lieu  que,  dans  d’autres  burlesques,  Didon  et  Énée  parlaient  comme  des

harengères et des crocheteurs, dans celui-ci une horlogère et un horloger parlent

comme Didon et Énée ». L'héroï-comique propose un langage extrêmement soigné à

des situations triviales, transfigurant celles-ci. Il s'applique à Reflets d'Acide dont

le sujet, sans être vulgaire, n'est pas nécessairement sérieux. Il s'agit certes d'une

quête et de héros, mais il ne faut pas oublier que, en sous-textes, ce ne sont que

des gens normaux participant à un jeu de rôle. C'est le style d'écriture particulier

de JBX qui va transcender l'objet parodié, une simple partie constituée d'échecs,

de chamailleries et autres trivialités, jusqu'à en faire une œuvre originale au style

noble.  Cette  transcendance  se  ressent  tout  particulièrement  dans  le  dernier

épisode,  qui  marque  une  nette  évolution  vers  l'héroïsme  et  l'épique  (extrait :

FinalEpique).

Comme je l'ai évoqué au sujet du mélange des registres, on peut également

trouver  un  langage  burlesque  chez  certaines  races  ou  classes  de  personnages

comme les ogres ou les barbares mais, dans l'ensemble, l’œuvre répond, dans son

écriture, à une logique d'anoblissement du trivial.  Bakhtine distingue différents

régimes d'inscription dans le plurilinguisme, dont l'hybridation qu'il définit comme

un « mélange de deux langages sociaux à l'intérieur d'un seul énoncé »3. Ici, des

thèmes populaires et un langage hybride mêlant le registre familier, voire grossier,

au soutenu sont amenés par une écriture versifiée toujours très appliquée qui crée

un contraste comique. Genette parle, dans ce genre de situation, de la structure

« complexe et indécise »4 des parodies « mixtes » unissant noblesse et trivial. De

même que Tynianov écrit « l'auteur peut exagérer parodiquement, plus ou moins

vigoureusement, tels ou tels traits du langage courant »5, JBX pousse à l'extrême

plusieurs  types  de  discours  et  les  assemble  pour  en  créer  un  nouveau  qui

fonctionne malgré son incongruité et crée un effet plus divertissant. 

1 LAVERGNE,  Philippe,  « Les  registres  littéraires »,  Magister,  1999,  https://www.site-
magister.com/registres.htm, consulté le 1er octobre 2018.

2 Ibid.
3 BAKHTINE, Mikhaïl, Esthétique et théorie du roman, Gallimard, 1978, p. 122. 
4 GENETTE, Gérard, Palimpestes. La littérature au second degré, Seuil, 1982.
5 SANGSUE, Daniel, La relation parodique, José Corti, 2007.
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Par  ailleurs,  en  créant  des  scènes  triviales  à  l'écriture  très  travaillée,

poétique  et  soutenue,  JBX  donne  véritablement  raison  à  la  critique  de  Sallier

lorsque celui-ci dit que la parodie n'a pas à être simpliste, basse et naïve : « le

style le moins noble doit avoir sa noblesse »1, écrit-il dans son Discours sur l'origine

et  sur  le  caractère  de  la  parodie.  Dans  la  scène  suivante,  Zéhirman  empêche

Trichelieu de prononcer une nouvelle « tricheliade », nom donné par les  fans aux

élucubrations  à  caractère  obsessivement  sexuelles  du  clerc  Trichelieu,  si

nombreuses qu'elles furent ainsi baptisées pour faciliter leur indication et analyse :

« ENORIEL 

Ah ouais… un petit chat avec des p'tites papattes… 

DEVIN 

OH ! 

TRICHELIEU 

C'est plutôt UNE petite ch… 

ZEHIRMANN 

Cherche à féminiser le nom du félidé… et je fendrai les airs pour venir 

te châtier ! 

TRICHELIEU 

Arf… ! Mettre un point sur le “i” vaut mieux qu'un mauvais “r”… »2

En  effet,  si  on  remplace  le  i  de  « châtier »  par  un  r,  on  trouve  le  mot

« châtrer », c'est-à-dire castrer ; Trichelieu réussit malgré la menace à placer une

belle  tricheliade  en  toute  subtilité.  La  tricheliade,  très  récurrente  dans  les

répliques de Trichelieu, est ainsi devenu l'un des phénomènes les plus populaires de

la saga, créant une figure de style à part entière, propre à l’œuvre, consistant en

un jeu de mot à caractère sexuel. Si cela laisse à JBX tout le loisir de jouer avec

les mots et la prosodie de ce personnage, il se garde toutefois de sombrer dans la

vulgarité et reste toujours dans la suggestion, le but étant de créer un comique de

mot ou de situation. En outre, malgré l'obsession dont fait preuve ce personnage,

JBX refuse le qualificatif de « pervers » car Trichelieu ne laisse pas son obsession

aboutir à un comportement immoral ou antisocial dangereux. Ancien prêtre de la

1 SALLIER, Abbé, « Discours sur l’origine et sur le caractère de la parodie », Histoire de l’Académie royale
des Inscriptions et Belles Lettres, vol. VII, 1733.

2 JBX, Reflets d'Acide, épisode 15.
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déesse du plaisir, Raïa, il est simplement rappelé par ses anciens préceptes malgré

sa  récente  allégeance  à  la  déesse  du  foyer,  Travia.  Cela  se  traduit  par  des

hésitations  (« Votre  histoire  de  c…  œur  me  rappelle  une  chanson…! »)  ou  au

contraire une insistance sur une certaine syllabe (« aucune théologie, aucun texte

sacré n'ont jamais mis le doigt sur ce point gé-mellaire ! »), ou encore par des

lapsus, comme dans ce passage :

« ROGER 

Oui ! Chelin a formé 3 équipes… 

TRICHELIEU 

Il a un plan à trois… euh… adroit ? »1.

Cela  crée  aussi  des  moments  de  confusions  comique,  comme  dans  ces

extraits :

(extrait : Tricheliade)

« BERNIE 

Comment allez-vous mon bon ami  ‽

TRICHELIEU 

Pâteux, vaseux et poussiéreux… 

BERNIE 

Oh c'est normal, voyez-vous, car vous fûtes traîné… 

TRICHELIEU 

Dans une vie antérieure, il paraît, il paraît… 

BERNIE 

Euh ? Gggg ? »2.

De  manière  générale,  bien  que  Trichelieu  soit  régulièrement  réprimandé

1 Ibid.
2 Ibid.
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pour ses écarts, JBX tourne la situation à son avantage pour favoriser le comique.

On trouve par ailleurs, tout au long de la saga, d'innombrables et plus ou

moins habiles jeux de mot, éparpillés comme pour un jeu de piste que le lecteur-

auditeur appliqué pourra tenter de suivre. Certains sont plus simples :

« TRICHELIEU 

"Un petit poisson un petit oiseau s'aimaient d'amour tendre… mais 

comment se prendre… S'Y prendre… quand on est là haut… Gggg…" 

SBAAAFFF ! AIE ! 

TOUS 

Tsssss… 

ZEHIRMANN 

Une voyelle échangée et c'est un clerc qu'on sonne… »1.

D'autres sont moins évidents :

« ENORIEL 

Je VOUS ZUTE ! 

ZARAKAÏ 

T'es zutique ? 

ENORIEL 

Je…suis quoi ? 

ZARAKAÏ 

Ben…zutique… 

ENORIEL 

C'est quoi ça  ‽

ZARAKAÏ 

Un partisan du zutisme, bon sang… 

1 JBX, Reflets d'Acide, épisode 14.
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ENORIEL 

Hmmmpf…Plutôt que le zutisme, essaye le MUTISME ! 

ZARAKAÏ 

Boup ! 

ZEHIRMANN 

Avoir le refrain beau à rechercher des crosses serait prendre à 

revers la haine à écoper…1 »2.

Certaines  subtilités  ont  d'ailleurs  été  révélées  par  JBX  lui-même,  ses

lecteurs-auditeurs ne les ayant jamais décelées. C'est le cas par exemple du trajet

des héros : une forêt, un fleuve, une grotte, une colline, un labyrinthe, un mont et

enfin un gouffre... Ce parcours représente métaphoriquement un corps de femme,

des cheveux jusqu'au sexe.

Ainsi,  « chercher  à  définir  la  notion  de  comique est  une  entreprise

monumentale et peut-être impossible à mener à un terme pleinement satisfaisant;

elle touche aussi bien à l'esthétique qu'à la sociologie, l'histoire, la psychologie

(voire la psychanalyse), l'anthropologie et la philosophie. Il me semble plus prudent

de m'en tenir à une approche esthétique, qui soit en même temps la plus inclusive

possible:  la  notion  de  comique  recouvre  l'ensemble  des  procédés  qui  visent  à

susciter le rire. […] Contentons-nous de dire que par  rire, nous entendons aussi

bien le rire «bas» et bruyant des blagues obscènes que le «rire dans l'âme» cher à

Pascal, qui ne se manifeste par aucun signe physiologique »3. Suivant cette idée, le

comique est bien l'objectif visé par JBX dans ses choix d'écriture. Le registre héroï-

comique et  son hybridation  du langage sont,  dans  Reflets  d'Acide,  des  sources

inépuisables du comique de la parodie.

1 Il faut voir dans cette réplique les quatre noms emblématiques du Zutisme, cercle littéraire  : Rimbaud, Cros,
Verlaine, et Coppée qui en était la cible favorite.

2 JBX, Reflets d'Acide, épisode 12.
3 GENDREL,  Bernard  et  MORAN,  Patrick,  « Humour,  comique,  ironie »,  Fabula,  2005,

http://www.fabula.org/atelier.php?Humour%2C_comique%2C_ironie, consulté le 27 janvier 2019.
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Partie 3     : Une œuvre communautaire participative.

« L'objet  littéraire  est  une  étrange  toupie,  qui  n'existe  qu'en

mouvement. Pour la faire surgir, il faut un acte concret qui s'appelle la

lecture, et elle ne dure qu'autant que cette lecture peut durer »1.

1. La communauté de Reflets d'Acide 

A. La sagasphère

La sagasphère est le nom donné au monde de la saga audio, constitué de

nombreux éléments qui gravitent autour d'elle. Centrée autour du genre de la saga

audio,  elle  en réunit  toutes les  créations ;  on parle aussi  des  créateurs  et  des

lecteurs-auditeurs comme de « membres » de la sagasphère. Le terme sert avant

tout à désigner l'ensemble des activités liées à la saga audio, mettant en avant une

forme d'union et de cohésion entre les amateurs du genre. Étant donné que c'est

sur Internet qu'est née et qu'existe la saga audio, c'est également sur Internet que

la sagasphère s'épanouit. On trouve de nombreux sites qui lui sont consacrés, le

plus  incontournable  en  France  étant  Netophonix2.  Pensée  sur  le  mode  de  la

communauté, Netophonix se veut avant tout site de partage et d'entraide entre

passionnés  de  la  saga  audio :  « Plateforme  de  découverte,  de  promotion,

d'information  et  d'apprentissage  des  techniques  de  création  d'histoires  audio,

Netophonix  vise  à  rassembler  créateurs  et  lecteurs-auditeurs  au  sein  d'une

communauté  conviviale »3.  Le  site  naît  en  Janvier  2007  et  tire  son  nom  d'un

néologisme du webmaster Lupus Michaelis, « netophonique », créé pour qualifier

une œuvre audio publiée sur Internet4. Il propose un forum, lieu d'échange entre

créateurs  et  lecteurs-auditeurs,  un  espace  de  conseils  et  de  tutoriels  pour  les

nouveaux, des critiques d'épisodes ou de sagas, une liste communautaire recensant

1 SARTRE, Jean-Paul, Qu’est-ce que la littérature ?, Gallimard, 1948.
2 « Tout sur les sagas mp3 », Netophonix, https://www.netophonix.com/, consulté le 27 janvier 2019.
3 « Charte  du  forum »,  Netophonix,  2008,  https://forum.netophonix.com/rules.php,  consulté  le  27  janvier

2019.
4 « Netophonique  —  NetoWiki »,  Netophonix,  https://wiki.netophonix.com/Netophonique,  consulté  le  27

janvier 2019.
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toutes les sagas existantes sur Internet dotée d'un système de catalogue, et enfin,

fondée en Septembre 2007, un NetoWiki1, encyclopédie collective sur la sagasphère

fonctionnant sur le principe du Wiki, comprenant de nombreux articles que chacun

peut enrichir.

La sagasphère devient ainsi une communauté spécifique, elle-même souvent

rattachée à la communauté geek, ainsi que je l'ai établi précédemment. Or, « on

sait que le mot geek est vaste et finalement assez insaisissable par son flou, mais

ce flou permet à ceux qui partagent certaines valeurs et approches transversales

de se sentir appartenir à un mouvement plus vaste. […] Ce sentiment d'appartenir à

un mouvement permet aussi de se rassurer et d'assumer, comme on l'a vu, tous les

aspects de la pratique et du parcours »2.

Pour  un  fervent  défenseur  de  l'authenticité,  l'audio  constitue  une  bonne

alternative à l'inflation des images qui prolifèrent à la télévision et sur Internet.

Aussi semble-t-il préférable de risquer de perdre son lecteur-auditeur plutôt que de

garder un spectateur légumisé. C'est le pari lancé par la saga audio, qui explique

notamment les énormes écarts de popularité entre les œuvres mises en ligne. En

effet, seuls quelques titres sortent vraiment du lot : Naheulbeuk et Reflets d'Acide,

bien sûr, ainsi que Les Aventuriers du Survivaure, Adoprixtoxis, Chez le Psy, Banal

fantasy et quelques autres, parmi le millier de créations référencées à ce jour sur

Netophonix. Seuls les plus mordus du genre sont capables de citer d'autres noms, et

cela s'explique par une réelle difficulté de conserver l'attention par l'unique biais

de l'audio. Cela demande un travail très précis, à la fois sur le texte, le jeu vocal,

le  montage et  le  mixage.  La saga audio s'inscrivant sur  Internet,  donc dans un

domaine  de  l'ordre  de  la  gratuité  et  de  l'amateurisme,  est  conséquemment

généralement réalisée par des personnes qui ne sont pas formées pour ce travail3.

On peut ainsi trouver des créations d'un ordre similaire à celui de la  fanfiction,

allant de la saga mal écrite et/ou inaudible à la saga si bien construite qu'elle sort

du cadre d'Internet et se popularise – en étant publiée dans le cas de la fanfiction

massivement remarquée, en passant au multimédia pour la saga audio.

1 « NetoWiki : À propos »,  Netophonix, https://wiki.netophonix.com/NetoWiki:%C3%80_propos, consulté le
27 janvier 2019.

2 PEYRON, David, Culture Geek, FYP éditions, 2013, p.139.
3 C'est le cas de JBX. Bien qu'il  réalise l'une des sagas audio les plus appréciées du pays à lui tout seul

(écriture,  mise  en  voix,  montage,  mixage),  il  est  en  réalité  père  de  famille,  employé  comme  agent
immobilier.
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L'audio  fonctionne  par  stimulation  de  l'imagination  du  lecteur-auditeur,

faisant de chaque « lecture » une expérience unique et proposant une immersion

qui, si on s'en donne les moyens4, devient totale. Ainsi, même avec une œuvre

audio de  fantasy, comme  Reflets d'Acide, le lecteur-auditeur s'immerge dans un

univers cohérent qui l'entoure complètement et lui apparaît comme réaliste. La

saga audio se présente ainsi comme un genre à double tranchant : si elle parvient à

capter l'attention du lecteur-auditeur, son pouvoir d'immersion est démultiplié par

rapport à d'autres médias comme le cinéma ou la littérature, mais dans le cas

contraire,  son  échec  sera  total  et  elle  sombrera  dans  les  méandres  obscurs

d'Internet. 

Concrètement,

pour  le  lecteur-auditeur,

la  découverte  de  la

sagasphère  a  lieu  avec

l'écoute  de  sa  première

saga  audio.  Pour

beaucoup,  ce  fut  Le

Donjon  de  Naheulbeuk,

précurseur du genre (près

de  99%  des  sondés

connaissaient  également

Naheulbeuk et  beaucoup

d'entre  eux  précisent

dans  les  questions

ouvertes  que  c'est  avec

cette-dernière  qu'ils  sont

entrés  dans  la

sagasphère),  mais  mon

enquête de réception m'a

appris  que  certains  ont

commencé  avec  Reflets

4 Cette enquête de réception montre que les lecteurs-auditeurs sondés se divisent en deux postures d'écoute : la
posture active, qui consiste à occuper son corps pendant que l'oreille et l'esprit restent concentrés sur le récit
(conduite, ménage, dessin), et la posture passive, dans laquelle l'auditeur s'installe, par exemple allongé dans
le noir, pour se consacrer uniquement à l'écoute. J'y reviendrai.

110/205



d'Acide.

Quoi  qu'il  en  soit,  la  sagasphère  étant  un  milieu  mouvant  et  actif,  ses

membres ont été poussés à la curiosité : beaucoup partent à la découverte d'autres

œuvres,  mon  enquête  montre  que  seulement  1%  des  sondés  n'ont  écouté  que

Reflets  d'Acide (la  plupart  citant  Naheulbeuk comme  nous  l'avons  vu,  mais

également Les Aventuriers du Survivaure à 76,8%, Adoprixtoxis à 68,3%, les autres

suggestions réunissant près de 35% des voix) ; certains se lancent dans la création,

c'est, après tout, le cas de JBX pour qui l'écoute de Naheulbeuk a été un véritable

élément déclencheur ; d'autres enfin s'investissent dans la sagasphère de manières

variées, via Netophonix ou un quelconque blog, par un article ou un travail  de

recherches1... 

La saga audio est un genre attirant, et même si l'audio n'a pas vocation à

devenir un support littéraire favori, il présente une alternative agréable au format

papier.  Mon enquête montre que la préférence entre audio et  papier  est  assez

équitablement partagée, mais 57,6% des sondés préfèrent affirmer ne pas avoir de

préférence, autrement dit apprécier les deux supports, ce qui semble en effet être

l'option la plus logique. La comparaison paraît vaine car ces deux vecteurs n'ont en

1 Pour plus d'informations sur la vie active au sein de la sagasphère, lire les chroniques de Pengvin :
PENGVIN,  Kak  Miortvi,  « De  la  communauté  netophoniste »,  Chroniques  pingouinesques.  Pensées
décousues  d’un  membre  de  la  sagasphère,  2014,
http://chroniques.macp3.info/category/chroniques/sagasphere/, consulté le 2 octobre 2018.
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commun que la vocation de raconter des histoires, elles ne s'y prennent pas du tout

de la même façon et  il  est  logique,  lorsque l'on a testé et  approuvé ces deux

formats, de leur trouver à tous deux des inconvénients et des avantages. Le papier

exige une exclusivité physique : il faut tenir le livre et tourner les pages, garder les

yeux fixés sur le texte, là où l'audio permet la liberté de mouvement. Le papier

propose une liberté totale de l'interprétation de son texte, l'audio impose des voix,

des sons, des sensations. Tout cela est question de contexte et de subjectivité :

certains lecteurs aiment l'aspect matériel du livre, le contact physique, ce qui ne

les empêche pas d'apprécier l'audio lorsqu'ils sont au volant ou en train de somnoler

au lit. On peut d'ailleurs noter que la majorité des sondés, 81,9%, sont des lecteurs

papiers,  seulement  3,3%  d'entre  eux  déclarant  ne  pas  lire  « du  tout »,  ce  qui

prouve  bien  la  coexistence  des  formats  dans  les  pratiques  de  lecture

contemporaines de ces amateurs de saga audio.

Encore une fois, la saga audio n'a pas vocation à remplacer le papier, mais à

se proposer comme une alternative possible, et c'est par cette ouverture de la

Littérature  à  ces  possibles  que la  sagasphère  a  pu s'épanouir.  Ses  membres  s'y

initient  par  curiosité,  avec  une  première  saga  audio  trouvée  au  hasard  ou

conseillée par quelqu'un, et n'en sortent jamais vraiment car l'audio ne s'impose pas

comme unique format de lecture, il se propose comme alternative. De même que,

dès notre première lecture, nous sommes tous des lecteurs, membres de cette
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grande communauté qu'est la Littérature, dès notre première saga, nous sommes

tous des lecteurs-auditeurs, membres de la sagasphère.

B. Lecture solitaire, relecture collective

Même si le format audio permet aisément une lecture collective, beaucoup

de  lecteurs-auditeurs  préfèrent  être  au  calme,  seuls,  que  ce  soit  pour  se

concentrer pleinement sur le récit ou pour de simples raisons techniques de port de

casque, ce qui est hautement recommandé pour apprécier pleinement le travail du

son. Comme on peut le constater, à peine 0,3% des sondés de mon enquête de

réception a choisi l'option « toujours à plusieurs » à la question suivante :

Hormis  ces  treize  personnes,  tous  se  partagent  entre  l'option  « toujours

seul » et « parfois à plusieurs ». Cette équité s'explique facilement par des données

contextuelles.  Dans  mon  cas  personnel,  je  préfère  m'isoler  pour  ma  première

lecture,  afin  de  me  concentrer  sur  l’œuvre  à  découvrir.  Mais  s'il  s'agit  d'une
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relecture pour le plaisir, je n'ai aucun problème à partager cette expérience avec

d'autres  personnes,  cela  va  au  contraire  décupler  mon  plaisir  de  le  partager

simultanément. L'expérience de lecture collective est l'une des possibilités offertes

par l'audio que le papier ne peut concurrencer, gêné par son aspect matériel qui

oblige les lecteurs à se serrer autour du même livre, à attendre le dernier pour

tourner la page, ou à devoir écouter une voix qui n'exploite pas forcément le texte

de la meilleure manière. Comme au cinéma, les lecteurs-auditeurs sont libres de se

mettre à l'aise et entendent un même récit au même moment.

Le  changement  de  support  modifie  considérablement  nos  pratiques  de

lecture, dans toutes ses temporalités. En effet, il  existe  plusieurs  temps

distincts en ce qui concerne la littérature. La première lecture, qui consiste en une

simple  découverte  heuristique  du  texte ;  la  relecture,  réitérable  à  volonté,

chacune se faisant plus précise, et le partage, moment d'échange qui introduit une

collectivité  dans  la  solitude de la  lecture.  Ce dernier  temps correspond à une

forme de littérature socialisée qui a particulièrement évolué avec l'entrée dans

l'ère numérique. Si les discussions littéraires n'ont pas attendu les réseaux sociaux

pour avoir lieu, comme on peut le voir avec les exemples de salons, de rencontres

et  autres  correspondances  des  siècles  précédents,  elles  ont  toutefois  connu un

essor  sans  précédent  avec  l'avènement  de la  parole  de chacun que représente

Internet.  Réseaux  sociaux,  sites  web,  blogs,  forums  et  plateformes  diverses  se

multiplient  sur  la  toile,  offrant  une  liberté  d'expression  égalitaire  et  surtout

extrêmement simple d'accès. L'audio permet une approche très particulière de ces

différents temps de lecture, qu'elle soit solitaire, collective ou critique.

La lecture solitaire s'effectue dans l'isolement, physique parce que l'on est

réellement seul, ou psychologique en se coupant du reste du monde avec un casque

par  exemple.  Cette  solitude  permet  une  écoute  au  calme  et  confortable,  le

lecteur-auditeur  restant  uniquement  focalisé  sur  le  récit,  à  la  manière typique

d'une  lecture  papier.  Le  lecteur-auditeur  peut  aussi  profiter  de  l'audio  pour

s'occuper physiquement tout en restant attentif au récit. Il peut ainsi conduire ou

se  déplacer  d'une  quelconque  manière,  faire  une  activité  quelconque  comme

dessiner ou repasser. Notre enquête de réception montre que les lecteurs-auditeurs

ont  tendance  à  privilégier  équitablement  le  calme  total  ou  bien  une  activité

permettant  de rester  concentré sur  le  récit.  Seuls  25,8% des  sondés répondent
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pouvoir  écouter  une  saga  audio  tout  en  ayant  des  activités  accaparant  leur

attention. C'est le risque lié à la lecture numérique soulevé par François Bon : en

effet,  avec  littérature  papier,  « le  temps  de  la  lecture,  via  un  objet  matériel

séparé,  organisait  la  séparation  temporelle  de  nos  activités »1.  Or  « la  lecture

dense est un apprentissage long et collectif. La lecture-écran est plus soumise à la

tentation »2.  La  lecture  numérique  tend  à  déconcentrer  par  le  biais  de  ses

possibilités infinies. C'est pour cela que de nombreux lecteurs-auditeurs favorisent

une écoute au calme ou une activité physique tranquille : qu'ils  soient installés

dans leur canapé ou en train de dessiner, de conduire... ils ne sont pas devant

l'écran, tentés de parcourir le Web. « En passant au cadre imposé par l'écran, c'est

donc  plutôt  la  simultanéité  des  contenus  que  leur  pluralité,  qui  définit  le

changement. […] ce que le livre portait en lui-même d'isolement (que la marge et

la couverture symbolisaient), il nous revient à nous de le construire »3.

La  lecture  solitaire  attentive  d'une  saga  audio  a  également  une  grande

capacité  à  stimuler  l'imagination  du  lecteur-auditeur.  C'est  certainement  l'effet

« film sans image » qui pousse le cerveau à créer des références visuelles à partir

de la bande-son de la saga. Ce phénomène n'est pas propre à la littérature audio,

le papier ayant évidemment un pouvoir important sur l'imagination ; simplement

celui-ci  paraît  décuplé  par  les  suggestions  visuelles  apportées  par  le  son.  Les

1 BON, François, Après le livre, Seuil, 2011, p.189.
2 Ibid, p.145.
3 Ibid, p.147.
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sondés de notre enquête de réception ont pu, à ce sujet, apporter des expériences

personnelles très éclairantes.

En  effet,  92,2%  des  lecteurs-auditeurs  interrogés  répondent  imaginer  la

scène  lors  de  l'écoute  d'une  saga,  mais  certains  apportent  des  précisions

intéressantes.  Par  exemple,  beaucoup  des  lecteurs  de  l'adaptation  en  bande-

dessinée  déclarent  avoir,  depuis  cette  lecture,  des  images  de  la  BD  en  tête.

D'autres,  rôlistes  pratiquants,  s'amusent  à  imaginer  la  partie  de  jeu  de  rôle.

Certains  apportent également des précisions sur la  façon dont ils  visualisent la

scène :  « Comme  dans  une  télé  qui  n'a  pas  de  bord,  à  360° »,  « Les  décors

uniquement », « C'est assez abstrait, j'imagine l'action en elle-même, pas le fond

ou la tête des personnages par exemple », « J'imagine les lieux mais rarement les

personnages », « Des formes, des odeurs, des lumières, des sensations »1. L'audio

réveille ainsi chez chaque lecteur-auditeur sa sensibilité propre, faisant de chaque

lecture  une  expérience  unique.  On  peut  également  noter  que  le  pouvoir  de

l'imagination crée rarement des images précises mais plutôt un flou artistique par

rapport  à  notre  ressenti.  L'imagination  étant  totalement  subjective,  elle  se

focalisera selon la personne sur les  décors,  sur  l'action ou sur les personnages,

créant  des  images  internes  impossibles  à  décrire  tant  elles  sont  intimes,  et

mouvantes. Des lecteurs-auditeurs répondent également à fort juste titre « Cela

1 Voir l'annexe « Enquête de Réception ».

116/205



dépend des écoutes », car en effet, selon la posture de réception dans laquelle on

se  place,  l'imagination  ne travaillera  pas  de  la  même façon.  Notre  conception

imageante sera nécessairement bien plus stimulée par une écoute au calme avec

notre attention entièrement dirigée sur le récit. Personnellement, j'aime dessiner

en  écoutant  mes  sagas  audio  –  ce  que  Zumthor  pourrait  appeler  une  « forme-

force »1 : un moment particulier, dans un cadre unique où tout ce qui est présent

alors contribue à créer cette forme et le plaisir ressenti - et il est vrai que mon

cerveau reste fixé sur l'image que je suis en train de créer et m'envoie moins de

visuels de la scène en cours.

La lecture collective a une dimension événementielle : on se réunit et on se

met dans une posture d'écoute, ce qui n'est pas nécessairement familier à tout le

monde. Pourtant, cela n'est pas sans rappeler une séance de cinéma. La lecture

collective peut tout à fait se faire au calme et permettre la conception imageante,

mais  cette situation correspondrait  davantage à  une solitude psychologique,  un

isolement mental. On l'a mentionné, la lecture collective correspond davantage à

un cas de relecture. Des proches qui connaissent la saga se retrouvent et lancent

un épisode comme un fond sonore, se permettant de s'activer et de discuter par-

dessus. La relecture collective peut également correspondre au cas d'un échange

numérique : un commentaire ou une critique partagée par des lecteurs-auditeurs,

« seuls mais ensemble »2. Internet permet en effet des échanges et des partages en

temps réel,  simultanés, favorisant ce type de lecture collective. La saga audio

étant  nativement  numérique,  il  est  logique  que  sa  communauté  soit

particulièrement active sur les réseaux. Reflets d'Acide permet ainsi une pluralité

d'expériences de lecture qui en fait une œuvre unique pour chacun.

C. L'interactivité auteur/lecteur

« L'échange Web n'est pas en soi gage de supériorité, pas plus ni moins que

les  paroles  qu'on  entend dans  les  rues,  les  couleurs :  mais  comment  nier  qu'il

constitue une nouvelle agora ? Jamais l'intelligence n'a été si collective, depuis que

la  discussion  à  distance  s'établit  d'une  chiquenaude »3 écrit  François  Bon.  La

communication  immédiate  est  l'effet  le  plus  bouleversant  engrangé  par  le

1 ZUMTHOR, Paul, Performance, réception, lecture, Le Préambule, 1990, p.31.
2 PEYRON, David, Culture Geek, FYP éditions, 2013, p.115.
3 BON, François, Après le livre, Seuil, 2011, p.163.
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numérique. Internet a instauré une dimension sociale dans la quasi totalité de nos

activités ; même les plus solitaires comme les arts plastiques ou la littérature se

partagent, à travers la mise en réseau de créations ou le partage de critiques. Ainsi

les interactions entre lecteurs et même de lecteur à auteur sont-elles devenues

monnaie courante sur le Web. J'ai déjà évoqué le phénomène de médiatisation de

l'auteur, descendu de sa tour d'ivoire pour se mettre en scène à la télévision ou à la

radio.  Sur  Internet,  il  est  souvent  plus  libre  de  ses  mouvements  et  il  peut

communiquer directement avec ses lecteurs. 

C'est bien sûr le cas de JBX. Lecteur-auditeur avant d'être créateur, on peut

retracer son passage sur Netophonix pour constater qu'il a beaucoup travaillé en

coopération  avec  d'autres  membres  de  la  sagasphère,  toujours  à  l'écoute  des

critiques et des conseils que pouvaient lui donner ses homologues et ses lecteurs.

La  création  d'un  sujet  consacré  à  Reflets  d'Acide lui  permet  ainsi  d'avoir  les

réactions des membres directement, mais il fut également un membre très actif

sur le reste du forum, participant à des réflexions collectives et autres débats liés

à  la  sagasphère1.  Cela  me  renvoie  à  la  notion  de  pro-am car,  en  effet,  elle

« renvoie aux deux grandes figures de l’amateur :  celui  qui  réalise et celui  qui

apprécie,  l’artisan  et  le  connaisseur.  L’un  fabrique,  crée,  invente ;  l’autre  sait

dénicher les bonnes choses et les expliquer. Deux figures qui s’opposent ou plutôt

se  complètent :  celle  de  « l’amateur »  et  celle  de  « l’amateur  de ».  […]

Contrairement au monde de l’art qui distingue l’artiste du critique, le monde de

l’amateur entremêle les positions, si bien que production et discours, création et

jugement ne sont jamais totalement séparés »2. Ainsi, dans l'univers sagasphérique,

les membres sont tous des amateurs, car on ne saurait se professionnaliser dans un

domaine reposant sur la gratuité, et par là-même, à la fois créateur et récepteur.

Par son implantation numérique et grâce à la liberté de mouvement permise par le

Web,  la  saga  audio  profite  également  de  la  « fureur  d'écrire »3 qui  touche  les

internautes, tout le monde peut alors devenir créateur. Ainsi « s'efface la frontière

entre  lecture  et  écriture  (tant  augmente  la  propension  des  lecteurs  à

commenter) »4.  Ici,  les  lecteurs  sont acteurs  à la  fois  par  leur participation  au

projet d'un créateur à travers leurs critiques et autres commentaires, et par leurs

1 Voir l'annexe « Site Web ».
2 FLICHY, Patrice, Le sacre de l’amateur, Seuil, 2010, p.11.
3 MÉADEL,  Cécile  et  SONNAC,  Nathalie,  L’auteur  au  temps  du  numérique,  Éditions  des  Archives

Contemporaines, 2012, p.2.
4 Ibid, p.3.
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propres créations. Aujourd'hui, Netophonix recense exactement 995 sagas1, mais

beaucoup  d'amateurs  n'ont  jamais  osé  publier  leur  travail ;  ce  sont  autant  de

lecteurs devenus créateurs, motivés par leurs œuvres favorites. En outre, « créer

est l'une des manières les plus efficaces d'affirmer son identité. Cette tendance est

particulièrement à l’œuvre sur Internet et dans le remix d'éléments issus de la

culture populaire »2. Peyron met ici en lumière cette logique contemporaine du fan

qui devient créateur, symbolique d'une culture geek participative.

Cette  entraide  ne  se  constate  pas  seulement  dans  les  rapports  entre

créateurs et récepteurs, mais également dans les rapports entre récepteurs même.

Le site de Neamar en est  l'un des meilleurs  exemples car  il  réunit  autour d'un

même projet les fans d'une même œuvre et ce uniquement dans le but de partager

leurs connaissances au plus grand nombre.  Reflets d'Acide fait ici l'objet d'un cas

particulier  car  c'est  une  œuvre  particulièrement  riche,  que  ce  soit  en

intertextualité, en jeux de mots et autres subtilités ; c'est ce qui a fait germer

l'idée  d'un  recueil  de  ces  subtilités.  JBX  promeut  d'ailleurs  cette  entraide  en

rappelant  le  lien  du  site  sur  ses  propres  réseaux  et  en  dévoilant  à  l'occasion

certains sens cachés pour confirmer ou infirmer les théories des fans.

« Finalement, sur ces routes hors des routes, [Internet,] c'est le mot même

d'écrivain qui ne nous sert plus tellement, pas plus d'ailleurs que le mot livre »3.

2. Lecture et relecture, la tension narrative et mémorielle 

Le lectorat de Reflets d'Acide est présent et actif, nous venons d'en étudier

le  profil  et  les  pratiques.  Mais  comment  cette  œuvre  en  est-elle  arrivée  à

constituer une telle communauté ? Pourquoi est-elle si lue, relue, retenue ? Il me

paraît à présent pertinent de m'intéresser à ce qui crée un tel intérêt pour cette

œuvre aux yeux du lecteur-auditeur.

1 « Le  forum  -  Page  d’accueil »,  Netophonix,  https://forum.netophonix.com/index.php?
sid=12c71ddd3532a5c035dfb1b41d6b2719, consulté le 27 janvier 2019.

2 PEYRON, David, Culture Geek, FYP éditions, 2013, p.153.
3 BON, François, Après le livre, Seuil, 2011, p.222-223.
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A. Tension, suspens ou curiosité 

Pourquoi lit-on des fictions ? Et lorsque nous lisons, qu'est-ce qui nous pousse

à continuer ? La recherche littéraire a longtemps préféré consacrer son attention à

la  forme  de  l'intrigue  plutôt  qu'à  sa  force.  On  pourrait  citer,  du  côté  de  la

psychologie,  Ivor  Armstrong  Richards  qui  a  établi  la  « théorie  émotive »  de  la

littérature, selon laquelle la littérature aurait pour fonction majeure de procurer

une détente au lecteur, apaisant l'excitation temporaire provoquée par le trouble1.

Mais la psychologie tend à laisser de côté les aspects cognitifs de la littérature, elle

considère le lecteur comme un simple récepteur. Raphaël Baroni dédie sa thèse, La

tension narrative, à cette question et démontre que c'est bien sa force qui fait la

valeur du texte2. En effet, s'il y a une évidence factuelle d'où peut partir notre

réflexion, c'est bien celle du plaisir de la lecture. Baroni s'écarte de l'approche de

Barthes  dans  Le  Plaisir  du  texte en  concentrant  son  intérêt  sur  ce  « plaisir

apparemment paradoxal que nous tirons de notre insatisfaction provisoire »3. En

effet, si nous continuons à lire, c'est pour connaître la suite du récit. Mais alors

d'où vient le plaisir que nous tirons de cette impatience ? Pourquoi choisir de nous

confronter  à  cette  insatisfaction  perpétuelle  du  récit ?  Baroni  répond  à  cette

question par le titre de son ouvrage : la tension narrative. Si en littérature, la

tension  est  « le  phénomène  qui  survient  lorsque  l'interprète  d'un  récit  est

encouragé à attendre un dénouement, cette attente étant caractérisée par une

anticipation  teintée  d'incertitude  qui  confère  des  traits  passionnels  à  l'acte  de

réception »4,  la  tension  narrative,  elle,  est  le  « produit  d'une  réticence

(discontinuité,  retard,  délai,  dévoiement,  etc.)  qui  induit  chez  l'interprète  une

attente impatiente portant sur les informations qui tardent à être livrées ; cette

impatience débouche  sur  une  participation  cognitive  accrue,  sous  forme

d'interrogations marquées et d'anticipations incertaines »5. 

Pour étudier cette tension narrative, Baroni se fonde sur ce qu'il appelle la

« fonction  thymique »6 du  discours  narratif,  autrement  dit  la  « dimension

1 RICHARDS, Ivor Armstrong, Principles of Literary Criticism, Routledge, 1926, p.242.
2 BARONI, Raphaël, La tension narrative, Seuil, 2007.
3 Ibid, p.17.
4 Ibid, p.18.
5 Ibid, p.99.
6 Ibid, p.20.
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communicationnelle  des  émotions »1.  Il  lui  attribue trois  modalités  principales :

« le  suspense (qui  dépend  d'une  narration  chronologique),  la  curiosité (qui  est

produite par une exposition retardée) et la  surprise (qui fait surgir soudainement

une information que l'on ignorait auparavant) »2, prouvant d'ores et déjà le lien

indissociable de la cognition et de l'émotion. Il établit l'équation suivante : récit =

intrigue  (nœud  +  dénouement)  +  tension.  La  tension  va  rythmer  l'intrigue  en

marquant ses temps forts et faibles tandis que l'intrigue configure temporellement

la tension3. On peut ainsi distinguer deux modalités de la tension narrative, liée à

la  fonction  thymique :  le  suspense  (l'interprète  produit  des  pronostics  sur  le

développement  de  l'histoire ;  il  y  a  retardement :  que va-t-il  se  passer?)  et  la

curiosité (interrogation sur la cohérence de la situation narrative, représentation

incomplète : que se passe-t-il ? qui a fait ça ?)4. 

Pour répondre à l'une de nos questions introductives, si l'on continue une

lecture, c'est parce que l'attente se caractérise par une « dysphorie passionnante »5

qui se définit « davantage par les traits tensifs de l'excitation ludique que par ceux

de  la  souffrance »6.  C'est  cette  réticence  du  récit,  d'où  naît  la  conscience  du

temps,  qui  crée  aussi  le  plaisir  du  dénouement.  D'ailleurs,  très  souvent,  « le

dénouement, qui met fin à l'immersion dans l'espace imaginaire et ludique de la

narrativité,  est  ressenti  comme  une  frustration  ou  une  nostalgie »7.  C'est

probablement l'une des raisons pour lesquelles prolifèrent les suites, les spin-off et

autres univers étendus des œuvres à succès : le retour du familier dans un cadre

nouveau a tout pour plaire au grand public, bien que ce ne soit pas un gage de

qualité.

Baroni s'appuie sur Bremond8 pour déterminer trois événements intriguants,

c'est-à-dire possédant une « instabilité propre à produire l'attente d'un dénouement

incertain »9 :  la  catastrophe,  le  conflit  et  l'action  planifiée.  C'est  « à  partir  de

l'articulation de ces trois schèmes séquentiels […] [que] se structurent les intrigues

1 Ibid.
2 Ibid, p.24.
3 Ibid, p.51-52.
4 Ibid, p.99.
5 Ibid, p.131.
6 Ibid.
7 Ibid, p.133.
8 BREMOND, Claude, La Logique du récit, Seuil, 1973, p.32.
9 BARONI, Raphaël, La tension narrative, Seuil, 2007, p.200.

121/205



configurées par un suspense »1. Il est aisé d'en trouver des exemples dans un récit à

intrigue comme Reflets d'Acide. Premièrement, la catastrophe est un événement

de nature physique qui arrive aux protagonistes de manière impromptue, ce qui

s'apparente en jeu de rôle à un jet de dés sur la table des rencontres : le maître du

jeu  fait  rouler  un  dé pour  déterminer,  par  rapport  à  la  zone dans  laquelle  se

trouvent les joueurs, quelle rencontre ils vont faire, un monstre le plus souvent.

C'est ce qui arrive notamment dans l'épisode 5 : les héros sont en train de camper

pour  la  nuit  et  se font  surprendre par  une créature changeuse de forme qu'ils

doivent alors affronter. Baroni définit le processus de la catastrophe ainsi   : « 1.

éventualité  anticipée  d'une  catastrophe ;  2.  actualisation  de  la  catastrophe  ou

blocage du processus ; 3. conséquences subies ou évitées »2. Dans le cas que j'ai

évoqué, l'éventualité d'une attaque se concrétise mais les héros, venant à bout du

monstre, évitent d'en subir les conséquences négatives. Deuxièmement, le conflit

oppose ce que Baroni appelle des  agents, c'est-à-dire des personnages actifs du

récit, qu'il s'agisse d'un individu ou d'un collectif, au cours d'une opposition qui peut

s'actualiser de nombres de façons. Le processus se déroule de la manière suivante :

«1. provocation ; 2. conflit actualisé ou évité (actions polémiques) ; 3. résultat du

conflit »3. Pour l'exemplifier, prenons le conflit majeur de  Reflets d'Acide : celui

opposant nos héros, défenseurs du bien, à Bélial et ses démons, agents du mal. Il

apparaît  assez  tardivement,  alors  que la  quête semble toucher  au but  pour  se

révéler n'être qu'un piège de Bélial pour se libérer. L'étape de la provocation est

presque inexistante puisque dès leur première rencontre, au moment même où il

voit les héros, Bélial les tue, pour la simple raison qu'il représente le mal et veut

tout détruire, ce qui suffit à en faire un antagoniste. Le conflit est alors enclenché

et va s'actualiser à chaque action que feront les héros – ressuscités par miracle

divin – pour contrer Bélial : la trahison de son fils préférant rester dans le camp du

bien, l'alliance avec la dragonne Alia-AEnor et le devin, l'oracle et les prêtres de

Maender-Alkoor, le pacte permettant aux héros d'amplifier et partager leurs forces,

le  combat  contre  l'armée  de  démons  venus  envahir  la  cité  et  bien  sûr

l'affrontement final contre Bélial lui-même. Le résultat du conflit désigne les héros

et le bien comme vainqueurs, mais pour la plupart des lecteurs-auditeurs, il sera

plus  mitigé  en  raison  de  la  disparition  de  certains  protagonistes.  Enfin,

1 Ibid, p.212.
2 Ibid, p.204.
3 Ibid, p.205-206.
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troisièmement, l'action planifiée correspond à toutes les manœuvres entreprises en

vue d'un but particulier, son processus se déroulant comme suit : 1. but, 2. plan-

acte, 3. résultat1. On peut en trouver divers exemples dans Reflets d'Acide, le plus

important étant sans doute le plan de Bélial pour retrouver sa liberté après avoir

été vaincu par Mander et Alkoor. En effet, on ne le découvre que tard dans la saga,

mais Bélial a disséminé ses reflets, sortes de catalyseurs de son pouvoir, dont le

premier,  caché dans l'épée de Wrandrall,  va  manipuler  celui-ci  et  le  pousser  à

accomplir la quête primaire lançant innocemment le récit, et le second manipulant

le roi nécromant Mortys, antagoniste de la ville de Maender-Alkoor également. Le

résultat de son plan est à double tranchant, car au moment où il récupère tous ses

pouvoirs avec le dernier éclat de son pouvoir disséminé, il signe aussi sa perte car

cet éclat fait de lui un pactisant du pacte des héros leur interdisant la trahison.

Bélial pactise avec les héros malgré lui en récupérant ses pouvoirs et sa traîtrise

l'emporte  dans  le  Néant.  Selon  Baroni,  l'action  planifiée  est  au  cœur  de  la

dynamique  narrative,  car  « sa  nature  projective  permet  de  structurer

séquentiellement l'intrigue »2. 

Ainsi, comme on peut le voir, JBX a su employer à bon escient les techniques

de  la  tension  narrative.  Les  éléments  intriguants  exemplifiés  ci-dessus  sont

évidemment parsemés de doutes et d'incertitude, générant des effets de suspense,

de curiosité et de surprise. Le suspense est créé par le retardement, l'attente d'une

résolution.  Pour  une  mise  en  intrigue  par  la  curiosité,  il  suffit  d'occulter

provisoirement  un  élément  essentiel  du  récit,  c'est  la  stratégie  généralement

adoptée  par  les  incipit  in  medias  res3.  La  curiosité  ne  nécessite  aucune

préparation, contrairement au suspense qui ne peut fonctionner que si le lecteur a

de  la  sympathie  pour  le  personnage,  « ce  qui  passe  par  une  connaissance

approfondie de ce dernier, par une familiarité qui ne peut s'établir qu'à l'intérieur

d'un  espace  textuel  relativement  conséquent »4.  Néanmoins,  il  existe  bien  une

dimension proprement « thymique » dans la curiosité : « le désir de connaître ce

qui est ostensiblement caché génère une émotion intense qui polarise efficacement

la temporalité du discours »5.

1 Ibid, p.211.
2 Ibid, p.286.
3 Ibid, p.215-218.
4 Ibid, p.223.
5 Ibid, p.260.
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Dans  un  récit  à  suspense,  la  temporalité  « respecte  la  chronologie  des

événements, et ce parallélisme est probablement l'une des causes fondamentales

de l'accentuation de l'illusion référentielle dont dépendent les effets d'immersion

et/ou d'identification »1. En effet,  le lecteur a ainsi  l'impression de partager la

même temporalité que les  personnages,  d'évoluer avec eux, et  c'est  ce qui  lui

permet de s'attacher à un protagoniste,  de se sentir  concerné par ce qui  peut

arriver.  La saga audio partage avec le cinéma l'avantage de rendre simultanées

l'action d'un personnage et la réception du spectateur ou du lecteur-auditeur. « La

discontinuité du récit fait que le lecteur est amené à produire lui-même ce qui

rend vivante l'action décrite : il se met à vivre avec les personnages et subit avec

eux  les  événements  dans  lesquels  ils  sont  impliqués.  En  effet,  son  manque

d'informations  sur  la  suite  des  événements  fait  qu'il  partage  l'incertitude  des

personnages quant à leur destinée, et cet horizon vide, commun aux personnages

et  aux  lecteurs,  lie  le  lecteur  au  sort  des  personnages »2.  Ici,  « le  couple

incertitude/anticipation qui  connote la  tension narrative prend par conséquent

une tonalité « affective » particulière du fait de l'homologie entre les situations

épistémiques et temporelles de l'interprète et des personnages. Cette homologie,

surtout  lorsque  le  protagoniste  incarne  des  valeurs  qui  correspondent  aux

« structures idéologiques » de l'interprète, provoque un phénomène d'identification

ou de sympathie qui vient renfoncer la tension narrative »3. Même dans le cas d'un

personnage  pour  lequel  le  lecteur  n'éprouve  aucune  sympathie,  une  forme  de

« suspense  primaire »  est  préservée4.  Hitchcock  écrit :  « l'appréhension  de  la

bombe est plus puissante que les notions de sympathie ou d'antipathie pour les

personnages »5, donnant pour exemple la description d'un personnage en train de

fouiller la chambre d'un autre personnage qui est en train de s'approcher : bien que

le  premier  personnage  ait  tort  de  fouiller  les  affaires  d'autrui,  le  lecteur  ou

spectateur ne pourra pas s'empêcher de s'inquiéter  pour lui,  d'espérer qu'il  file

avant que le deuxième personnage n'arrive et le surprenne. Pour autant, Hitchcock

reconnaît que si le personnage est connoté positivement, l'effet de suspense sera

accentué.

1 Ibid, p.270.
2 ISER, Wolfgang, L’acte de lecture. Théorie de l’effet esthétique, Pierre Mardaga, Bruxelles, 1976, p.333.
3 BARONI, Raphaël, La tension narrative, Seuil, 2007, p.270-271.
4 Ibid, p.272.
5 Ibid.
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Enfin,  en  ce  qui  concerne  la  dernière  modalité  de  la  tension  narrative,

Baroni écrit : « La surprise, comparativement au suspense ou à la curiosité, est une

émotion  éphémère,  qui  se  définit  essentiellement  par  le  moment  de  son

surgissement et  non par sa durée ; par conséquent, cette émotion n'est pas en

mesure  de  configurer  une  intrigue,  mais  plutôt  de  connoter  ses  « moments

forts » »1.  La surprise est  créée par un événement inattendu (par exemple une

bombe qui explose soudainement), tandis que le suspense est généré par l'attente

de  cet  événement  (une  bombe  va  exploser,  le  lecteur  le  sait  mais  pas  les

personnages). Dans  Reflets d'Acide, les moments de surprise les plus marquants

sont sûrement les moments de résolution de l'intrigue particulièrement complexe

montée par JBX : la façon dont les héros viennent à bout de Bélial ou la découverte

de la mort de la cité entière du fait d'une erreur des héros en font partie. A la fin

de ce qui est en fait sa première saison, Reflets d'Acide compile un grand nombre

de personnages et d'histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres ; certaines

actions ne trouvent leur explication qu'à la fin du récit et la résolution du nœud est

assez  inattendue,  malgré  les  nombreux  pronostics  et  diagnostics  de  lecteurs-

auditeurs.

Pour  résumer  sa  pensée,  Baroni  propose  un  tableau  des  modalités  de  la

tension narrative : 

Tension narrative

… anticipation ...

… mêlée d'incertitude... … liée à

une contradiction

en savoir et

vouloir :

Suspense

par contradiction

… liée à

l'attente du

retour

d'événements

connus :

Rappel

… fondée sur 

un diagnostic de 

la situation

narrative :

Curiosité

… fondée sur

un pronostic de

la situation

narrative :

Suspense

Infirmation de l'anticipation :

Surprise

Dans  les  derniers  temps  de  sa  thèse,  Baroni  remarque  qu'il  existe  « des

1 Ibid, p.296.
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« régimes »  du  suspense et  de  la  curiosité très  divers  suivant  les  systèmes

sémiotiques  qui  exploitent  ces  effets »1.  En  effet,  son  analyse  de  la  fonction

thymique donne des résultats différents d'un média à l'autre : la lecture génère

plus facilement la curiosité (il lui suffit simplement de ne pas mentionner ce qui

doit  rester  dans  l'ombre),  tandis  que  le  cinéma  peut  accentuer  ses  effets  de

suspense tout en obligeant son spectateur à une expérience linéaire. De son côté,

la saga audio serait un genre qui utilise davantage, tout en l'amplifiant, la curiosité

par son système de représentation de l'action, auditive mais non visuelle. Ainsi, dès

qu'un événement se produit, uniquement décrit par le son et non par la narration

ou le dialogue, le lecteur-auditeur se posera la question « Que se passe-t-il ? »,

établissant  déjà  des  diagnostics  à  partir  des  indices  sonores  donnés.  Parfois  le

phénomène sera très discret car la réponse arrive rapidement et la curiosité du

lecteur-auditeur est satisfaite, tandis que d'autres moments ne seront expliqués

que bien plus tard, accentuant le mystère et le désir du lecteur-auditeur de le

résoudre.

Ainsi, la tension narrative, clé du mystère du plaisir du texte, me permet de

répondre à la question « Pourquoi lit-on ? ». Comme le conclut Baroni, « si le récit

est en mesure d'expliquer quelque chose, il prend un détour pour le faire, et c'est

par  ce  détour  qu'il  acquiert  sa  force  de  persuasion  particulière.  Cette  force

s'exprime dans la réticence de la représentation, dans cette inquiétude du sens qui

marque l'actualisation des récits à intrigue »2. Reflets d'Acide, tout en menant un

récit intriguant qui parvient à ménager ses effets de surprise tout en attirant son

lecteur-auditeur par le biais du suspense et de la curiosité, renforce les modalités

de la tension narrative par la sympathie, voire l'identification – dans la mesure où il

s'agit d'un jeu de rôle, permettant donc au lecteur-auditeur de voir en certains

protagonistes un personnage qu'il aurait tout à fait pu incarner en tant que joueur –

que JBX met en place dans son récit. 

B. Le phénomène de relecture

La relecture correspond à toute lecture postérieure à une première lecture

1 Ibid, p.388.
2 Ibid, p.412.
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dite  heuristique  d'un  texte.  C'est  un  phénomène  bien  connu  dans  le  domaine

artistique car chacun a déjà fait l'expérience de relire un livre ou de revoir un film,

jusqu'à  se  créer  des  « œuvres  cultes »  que  l'on  aime  à  redécouvrir  encore  et

encore. C'est la relecture qui nous permet de connaître l’œuvre en profondeur et

d'affiner nos interprétations. Comme l'explique Gervais, l'interprétation d'un récit

se fait en deux temps : « Après un premier passage heuristique, qui correspond à

une première saisie et interprétation (sommaire, fonctionnelle) du texte, le lecteur

y revient pour en approfondir la connaissance, pour opérer un nouveau passage,

inscrit sous le signe cette fois de l'herméneutique »1. Pris dans la tension narrative

et notamment dans le suspense, le lecteur lisant un texte pour la première fois est

poussé vers l'avant au détriment de la précision, il est « dominé par les effets de la

mise  en  intrigue ;  surprise,  suspense  ou  curiosité  développent  alors  leur  plein

potentiel »2. On appelle cette première lecture la  lecture en progression, tandis

que la relecture, la lecture en compréhension, inverse ce rapport de subordination,

permettant au lecteur de vraiment s'approprier le texte3.

La saga audio pose le problème d'une éventuelle concurrence entre

récit  et  son  lors  d'une  première  lecture,  ce  qui  empêcherait  la  bonne

compréhension de l’œuvre dans son ensemble. Sur ce point, on peut distinguer

deux positions, par lesquelles je suis moi-même passée au cours de ma réflexion.

La première idée est de se dire que, comme au cinéma, on ne peut pas se focaliser

sur tous les détails de l’œuvre en même temps. Difficile de relever, dès la première

écoute, ce petit bruit de langue marquant l'agacement de l'elfe en fond sonore, ou

cette symphonie de Mozart qui fait discrètement monter la tension d'une certaine

scène  dramatique.  C'est  alors  le  récit,  donc  les  dialogues  et  la  narration,  qui

prennent  le  dessus  et  captent  prioritairement  l'attention  du  lecteur-auditeur.

Cependant, dans un deuxième temps, on peut se souvenir de la théorie de Michel

Chion4 selon laquelle l'oreille serait un outil d'analyse plus rapide que l’œil. Le son

implique le mouvement et possède un effet de temporalisation réel et linéaire,

« imposant une normalisation et une stabilisation de la vitesse de déroulement »5

du récit. Ainsi, contrairement aux yeux qui  ont besoin de prendre le temps de

1 GERVAIS, Bertrand, « Lecture : tensions et régies », Poétique, n° 89, 1992, p.122.
2 BARONI, Raphaël, La tension narrative, Seuil, 2007, p.236.
3 Ibid, p.235-236.
4 CHION, Michel, L’audio-vision. Son et image au cinéma, 4ème édition, Armand Colin, 2017.
5 Ibid, p.24.

127/205



décortiquer l'image, l'oreille analyse le son au fur et à mesure pour générer un

espace-temps parfaitement cohérent. Les sons peuvent être simultanés, mélangés,

mixés  ensembles,  tant  que  le  montage  reste  lisible.  L'oreille  est  capable  de

percevoir à la fois la musique de fosse, les bruitages et les paroles qui constituent

la  bande  son  et  de  les  interpréter  correctement.  L'idée  de  détails  ayant  l'air

d'échapper  au  lecteur-auditeur  trop  concentré  sur  le  récit  semble  finalement

relever  davantage  d'une  problématique  de  relecture  de  l’œuvre.  En  effet,  si

l'oreille  remarque  bel  et  bien  les  détails  audio,  l'esprit  ne  lui  cherche  pas

forcément  une  quelconque  signification.  Avec  la  relecture,  le  lecteur-auditeur

devient  de  plus  en  plus  pointilleux,  cherchant  les  subtilités,  les  références

cachées... Ce n'est qu'après une bonne dizaine de relecture que j'ai réalisé que cet

extrait (extrait : VictorHugo) formait un acrostiche au nom de Victor Hugo, chaque

réplique contenant  en outre une référence à  l'un  de ses  textes.  Il  s'agit  là  de

subtilités, et non de détails sonores qui serait rendus imperceptibles par le récit.

Le son impose une linéarité qui le rend lisible par l'oreille.

Concernant  le  phénomène de la  relecture,  le  cas  de  Reflets  d'Acide me

semble encore une fois particulier. En effet, l'enquête que j'ai réalisée montre que

sur  4  420  lecteurs-auditeurs  interrogés,  seulement  168,  soit  3,8%  des  sondés,

déclarent n'avoir écouté la saga qu'une seule fois. 
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Il est important ici de rappeler que cette enquête a été notamment partagée

sur les réseaux sociaux de JBX, donc qu'une majorité des sondés sont abonnés à sa

page facebook ou à son compte twitter, ce qui indique un goût certain pour la saga

et le travail de JBX. Néanmoins les chiffres sont là et il n'en reste pas moins qu'un

nombre impressionnant de personnes a écouté cette saga en particulier à plusieurs

reprises. Cela est d'autant plus impressionnant lorsque l'on sait à quel point les

sagas audio sont peu reconnues par le grand public et ont du mal à se faire un nom,

même dans le milieu de la sagasphère. C'est mon cas personnel de lectrice ainsi

que celui de mes proches amateurs de sagas audio qui m'a conduite à proposer la

réponse « J'ai perdu le compte ! », qui récolte la majorité des voix. La question est

alors de savoir pourquoi. Pourquoi réécouter, relire une œuvre jusqu'à perdre le

compte du nombre de relectures ? Que peut avoir Reflets d'Acide de si particulier

qu'elle a su fédérer autour d'elle la majorité de la sagasphère, s'assurer la fidélité

d'un public malgré parfois plusieurs années d'attente pour un épisode ?

Baroni  nous  a  permis  de  comprendre  pourquoi  nous  lisions.  Il  fait  des

modalités de la tension narrative lors de la relecture un cas particulier. Il appelle

« suspense  paradoxal »1 la  tension  que  ressentent  les  relecteurs,  malgré  leur

connaissance  du  récit  entier.  Il  précise  cependant :  « il  faut  en  fait  avoir  eu

l'expérience  d'un  même  récit  un  très  grand  nombre  de  fois  pour  qu'aucune

incertitude ne subsiste lors d'une actualisation répétée »2, c'est donc sur les détails

oubliés du récit que se porte alors notre attention. Un vrai relecteur, connaissant

l’œuvre par cœur, ressentira plutôt l'anticipation du plaisir de revoir une bonne

scène. De même, il appelle « suspense par contradiction »3 le fait qu'un relecteur

puisse s'émouvoir et espérer une issue heureuse pour les héros tout en connaissant

la fin tragique du récit. C'est la sympathie et l'identification, structurées par le

récit,  qui  permettent  au  suspense  de  subsister.  Ainsi  la  contradiction  interne

« n'oppose  pas  un  savoir à  un  non-savoir (ce  qui  représenterait  en  effet  un

paradoxe psychologique), mais un savoir à un vouloir »4. Dans Reflets d'Acide par

exemple, même si le relecteur sait que certains personnages sont voués à mourir

ou à disparaître à la fin du récit, il ne peut s'empêcher de s'y attacher, d'espérer

une  fin  heureuse  pour  eux.  Baroni  définit  ce  sentiment  comme  une  modalité

1 BARONI, Raphaël, La tension narrative, Seuil, 2007, p.279.
2 Ibid, p.282.
3 Ibid, p.286.
4 Ibid, p.286.
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thymique fataliste, passant de la crainte de la première lecture à la pitié, dénuée

d'incertitude, de la relecture1. 

Par ailleurs, un « vrai » répétiteur, donc un relecteur connaissant une œuvre

sur le bout des doigts, est « susceptible de ressentir une forme très particulière de

tension narrative dont les fondements sont très différents et reposent sur l'attente

impatiente du connu »2 pour cette œuvre en particulier. Baroni baptise cette forme

de tension le rappel, une émotion anticipatrice comme le suspense et pourtant très

différente de celui-ci. Cette émotion du rappel ne nécessite pas d'incertitude, elle

est générée par la réitération volontaire de nos « récits cultes »3 et correspond au

plaisir que l'on ressent au retour du familier. C'est ce plaisir très particulier que

semblent rechercher les 60% de relecteurs de mon sondage, ayant perdu le compte

de  leurs  relectures  de  Reflets  d'Acide.  Pour  le  sociologue  Peyron,  la  relecture

semble  apporter  plus  de  plaisir  que  la  première  lecture :  « La  porte  vers

l'imaginaire n'est jamais franchie qu'une seule fois, elle est arpentée. La première

approche apparaît  souvent laborieuse, désagréable […]  ce n'est  pas d'elle  qu'on

tirera  le  plus  de  plaisir »4.  Il  me  semble  que  l'on  tire  de  ces  deux  types

d'expériences  de  lecture  deux  plaisirs  particuliers,  uniques,  et  pourtant

complémentaires. Bien qu'il soit finalement très différent de celui-ci, c'est tout de

même  le  plaisir  que  l'on  a  tiré  de  sa  première  lecture  qui  nous  pousse  à  la

relecture. En revanche, il semble tout à fait correct qu'aujourd'hui, avec le succès

des  univers  étendus  jusqu'à  la  transmédiatisation,  « lorsque  l'exploration  est

complète, lorsque la relecture et les éléments qui renvoient au plaisir premier de

la rencontre avec l'objet et avec l'univers ne suffisent plus, on va chercher des

informations ailleurs. Alors entrent en jeu les déclinaisons transmédiatiques […] des

moyens de prolonger l'expérience »5, à ceci près que l'on tirera toujours un certain

plaisir de la relecture, nous désirons simplement également étendre l’existence de

nos œuvres cultes.

C. Intertextualité et mémoire

Reflets d'Acide est lue et relue, mais elle a également la particularité de

1 Ibid, p.288.
2 Ibid.
3 Ibid, p.289.
4 PEYRON, David, Culture Geek, FYP éditions, 2013, p.128.
5 Ibid, p.130.
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marquer les mémoires. De nombreux lecteurs-auditeurs peuvent aisément en citer

des  passages  et,  de  façon  générale,  la  sagasphère  a  fait  de  cette  œuvre  un

monument incontournable du genre. C'est également une œuvre à l'intertextualité

abondante, faisant référence à un panel d'objets artistiques très varié. De fait,

Reflets d'Acide stimule la mémoire d'une double façon qu'il me semble intéressant

d'analyser.

Dans le champ de la littérature, la mémoire joue un rôle déterminant. On

pourrait,  pour  la  symboliser,  utiliser  la  métaphore  de  la  bibliothèque.  Intime,

personnelle,  chaque  lecteur  se  constitue  sa  propre  bibliothèque  au  fil  de  ses

lectures, de même qu'il enrichit sa mémoire de souvenirs. Une œuvre s'insère dans

le  système  de  références  fourni  par  les  lectures  antérieures  :  c'est  « l'horizon

d'attente du lecteur »1, une notion qui débouche sur celle d'« écart esthétique »2

dans le cas où l’œuvre lue différerait de la précédente, ce qui serait la condition

du « caractère proprement artistique d'une œuvre littéraire »3. En effet, pour Jauss

et l’École de Constance, une grande œuvre rompt avec les formes préétablies, elle

bouleverse les habitudes de lecture et les attentes du public. L'écart esthétique,

ressenti d'abord comme étonnement puis comme plaisir littéraire, va s'effacer pour

les lecteurs ultérieurs qui intégreront cette œuvre à leur horizon d'attente4.

Ainsi, la mémoire permet aux auteurs de continuer d'écrire, de s'inspirer des

anciens,  et  la  littérature permet à la  mémoire de subsister  à travers  les  âges.

Concrètement, c'est par le phénomène que l'on baptise « intertextualité » depuis

Julia Kristeva5 et à sa suite Barthes6 et Bakhtine7 que la mémoire s'inscrit dans la

littérature. Pour Tiphaine Samoyault, dont l'étude de l'intertextualité se fait à la

lumière de ses précécesseurs, « la littérature s'écrit avec le souvenir de ce qu'elle

est,  de  ce  qu'elle  fut.  Elle  l'exprime en  mettant  sa  mémoire  en  branle  et  en

l'inscrivant dans les textes […]. En faisant de l'intertextualité la mémoire de la

littérature, on propose une poétique inséparable d'une herméneutique : il s'agit de

voir et de comprendre de quoi elle procède, sans séparer cet aspect des modalités

concrètes  de son inscription »8.  La recherche littéraire s'accorde ainsi  à  définir

1 JAUSS, Hans Robert, Pour une esthétique de la réception, Gallimard, 1978.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 KRISTEVA, Julia, Seméiotikè, Recherches pour une sémanalyse, Seuil, 1969.
6 BARTHES,  Roland,  « Théorie  du  texte »,  Encyclopædia  Universalis,

http://www.universalis.fr/encyclopedie/theorie-du-texte/, consulté le 27 janvier 2019.
7 BAKHTINE, Mikhaïl, Esthétique et théorie du roman, Gallimard, 1987.
8 SAMOYAULT, Tiphaine, L’intertextualité. Mémoire de la littérature, Armand Colin, 2014, p.33.
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l'intertextualité  comme  la  co-présence  de  plusieurs  textes  dans  une  œuvre.

Riffaterre  est  le  premier  à  théoriser  l'idée  selon  laquelle  « pour  exister

l'intertextualité a besoin d'être reconnue comme telle par un lecteur »1. Je me

placerai également sur ce point du côté de la réception : ce n'est en effet que dans

la lecture et par l'actualisation du texte par un lecteur que l'intertextualité peut

exister. 

Si le phénomène intertextuel est défini comme la « présence objective d'un

texte  dans  un  autre  texte »2,  on  peut  dès  lors  interroger  le  terme  même

d'objectivité,  « lorsque  la  mémoire,  la  culture,  c'est-à-dire  aussi  bien  l'ancrage

dans  une  histoire  donnée,  sont  en  jeu »3.  Il  faudrait  admettre  qu'il  y  a

intertextualité dès qu'une ressemblance est perçue, mais le « risque est alors de

considérer que tout est intertexte »4. Nathalie Piégay-Gros rejoint les théoriciens

de la réception en définissant l'intertextualité comme un « effet de lecture »5, le

lecteur  se  voyant  ainsi  attribuer  la  lourde  tâche  de reconnaître  et  d'identifier

l'intertexte. Dès lors, « sa compétence et sa mémoire deviennent les seuls critères

permettant  d'affirmer  sa  présence.  Est  donc  intertextuelle  toute  trace  que  je

perçois comme telle »6, indépendamment des limites que peuvent constituer les

lectures  de  l'auteur  ou  la  chronologie.  On  rencontre  alors  ce  que  Piégay-Gros

appelle  un  risque  de  terrorisme,  notamment  dans  le  cas  d'une  intertextualité

implicite, de l'ordre de l'allusion : « [L'intertexte] n'est plus, en effet, ce que je

peux percevoir, en toute liberté, mais ce que je dois repérer »7. Elle y dénonce le

risque, source d'angoisse pour le lecteur plus ou moins averti, de mal comprendre

un  texte  en  ne  percevant  pas  l'intertextualité  placée  par  l'auteur.  Elle  écrit :

« l'intertexte  représente  alors  un  outil  qui  fait  le  partage  entre  les  lecteurs

savants, qui seront aptes à reconnaître l'intertexte, et les lecteurs « ordinaires »

qui ne percevront peut-être même plus la résistance qu'offre la présence d'une

trace  intertextuelle »8.  Seul  l'archilecteur  défini  par  Riffaterre,  ou  encore  le

Lecteur Modèle d'Eco serait en mesure de saisir toutes les subtilités d'un texte. Un

1 RABAU, Sophie, L’intertextualité, Flammarion, 2002, p.161.
2 PIÉGAY-GROS, Nathalie, Introduction à l’intertextualité, Dunod, 1996, p.1.
3 Ibid, p.2.
4 Ibid.
5 Ibid, p.15.
6 Ibid, p.16.
7 Ibid.
8 Ibid, p.17.
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lecteur  empirique  seul  ne  semble  pas  être  capable  d'effectuer  une  lecture

complète et ce malgré les indices donnés par le texte. Ces indices sont souvent

représentés par un  sentiment de rupture ou d'incohérence syntaxique,  lexicale,

sémantique ou stylistique dans l'homogénéité du texte, ce que Riffaterre appelle

« agrammaticalité »1. 

Dans  cet  extrait  par  exemple  (extrait :  AgrammaticalitéIntertextualité),

c'est  le  brusque  changement  prosodique,  l'arrivée  d'un  champ  lexical  et  d'une

tonalité  dramatique  qui  doit  signaler  l'intertexte,  en  l'occurrence  Le  Cid de

Corneille,  Andromaque de  Racine  et  Hemingway.  L'intertextualité  se  manifeste

d'abord sous la forme d'un jeu de mot avec l'un des personnages qui embraye sur

« ô désespoir » après la mention d'un « orage » puis en citation directe (« Pour qui

sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes » de Racine et « Pour qui sonne le glas »

de Hemingway) et enfin en allusion (le « n'ai-je donc tant vécu que pour cette

infamie »  de Corneille  qui  devient ici  « qu'ai-donc commis  comme infamie mon

frère »).  On  notera  que  le  bruit  de  disque  rayé,  commun  à  toute  sonothèque

basique, peut également servir de ponctuation sonore qui marque la rupture, donc

l'agrammaticalité.  Riffaterre  ajoute  que  « l'impérieux  système  des

agrammaticalités  fait  de la lecture un procès restrictif.  Tant que persistent les

agrammaticalités, le lecteur sait qu'il s'est engagé dans une lecture fautive et que

sa tâche n'est pas terminée »2. Pour cerner efficacement un texte, le lecteur ne

peut se contenter d'une seule lecture, dite heuristique, consistant simplement à

saisir le sens général du texte. La seconde, dite rétroactive, permet de saisir la

signifiance, donc la matrice structurelle à partir de laquelle se module le texte.

Dans  cette  perspective,  Riffaterre  distingue  l'intertextualité  aléatoire  et

l'intertextualité  obligatoire,  définissant  cette-dernière  comme  celle  que  « le

lecteur  ne  peut  pas  ne pas  percevoir »3.  Riffaterre,  Iser  et  Eco,  trois  des  plus

grands  théoriciens  de  la  réception,  s'accordent  ainsi  à  dire  que  la  lecture

intertextuelle constitue un devoir  du lecteur,  une condition  sine qua non de la

« bonne lecture ». A cela, Piégay-Gros objecte qu'il  n'y a pas une unique bonne

façon de lire un texte, dont l'intertextualité serait entièrement comprise, mais que

« dans  une  même  œuvre,  coexistent  différents  niveaux  de  lecture »4,

correspondant à différents degrés d'intertextualité. De même, Samoyault explique

1 RIFFATERRE, Michel, Sémiotique de la poésie, Seuil, 1983, p.188-189.
2 Ibid.
3 PIÉGAY-GROS, Nathalie, Introduction à l’intertextualité, Dunod, 1996, p.16.
4 Ibid, p.95.
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que « la mémoire de chaque individu n'étant ni totale, ni identique à celle portée

par  le  texte,  la  lecture de l'ensemble des  phénomènes  intertextuels  –  de leurs

résultats  dans  le  texte  –  admet  forcément  la  subjectivité.  […]  Si  les  textes

exigeaient cette mémoire totale, ils empêcheraient la possibilité de percevoir la

nouveauté, l'écart »1. Quant aux lecteurs-auditeurs de Reflets d'Acide, ils semblent

appréhender  l'intertextualité  foisonnante  de  l’œuvre  comme  un  jeu  qui  serait

source  d'amusement  à  partager,  davantage  que  comme  une  compétition

individuelle qui serait source d'angoisse. La mémoire, tout comme l'intertextualité

qui est sa forme manifeste en littérature, est un outil intime, sa faillibilité fait

partie du jeu et c'est aussi ce qui rend l'étude des intertextes si passionnante.

Cette  conception  de  l'intertextualité  pose  également  le  risque  de  la

subjectivité ;  autrement  dit  que,  par  l'excès  des  rapprochements  opérés,  tout

devienne  intertexte.  C'est  un  problème que  je  rencontre  avec  Reflets  d'Acide,

jouissant  d'une  communauté  très  active  qui  a,  d'elle-même,  construit  et

progressivement enrichi un site web référençant les divers intertextes et autres

subtilités de l’œuvre, signalées par les internautes. Ce genre de site et le partage

littéraire en général  pose certes le problème d'une sur-interprétation du texte,

d'une intertextualité trop personnelle injectée par le lecteur. On pourrait dès lors

reprocher à ce type de partage de faire du texte un objet trop ouvert et donc

questionner la légitimité de ces pratiques. Néanmoins, comme dans tout échange,

il est bon de considérer le point de vue de chacun et de forger le sien en prenant

en  compte  les  opinions  qui  nous  ont  semblé  pertinentes.  Sur  Internet  plus

qu'ailleurs, le lecteur avisé sait que, si chacun peut s'exprimer et enrichir le débat,

tout  n'est  pas  bon  à  prendre.  Ce  n'est  donc  pas  un  problème  spécifique  au

numérique.  En outre,  JBX s'accorde à  penser  que le  texte dépasse souvent  les

intentions premières de l'auteur, et que l'intertexte n'en est donc pas dépendant.

De plus, comme je l'ai démontré, la mémoire est un outil faillible, aussi bien du

point de vue de la création que de la réception. Barthes, dans Le Plaisir du texte,

montre que la subjectivité de la lecture ne prétend pas s'imposer ; la perception

d'un intertexte n'est donc pas obligatoire mais « nécessairement aléatoire »2. En

effet, « si l'intertextualité exige souvent du lecteur qu'il soit aussi un interprète,

1 SAMOYAULT, Tiphaine, L’intertextualité. Mémoire de la littérature, Armand Colin, 2014, p.68.
2 PIÉGAY-GROS, Nathalie, Introduction à l’intertextualité, Dunod, 1996, p.20.
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c'est qu'elle ne s'impose jamais  de manière univoque »1, elle fait  du lecteur un

partenaire de jeu.  Dans  un cas  comme celui  de  Reflets  d'Acide  et  de son site

d'informations annexe, le numérique devient source d'une intertextualité seconde,

rétroactive, permettant une compréhension hors de la lecture, par le partage. A

mon  sens,  cette  intertextualité  saisie  hors  de  la  lecture  même  est  actualisée

ensuite  dans  la  relecture  et  ne  perd  rien  du  plaisir  intellectuel  qu'elle  suscite

originalement, un point de vue que partagent les nombreux utilisateurs de Neamar,

le site consacré à l'intertextualité de Reflets d'Acide. Ainsi par exemple, je n'ai su

moi-même que très tard que l'un des personnages de la saga est une parodie de

Stéphane Bern, ce qui ne m'a pas empêchée de l'apprécier et d'en rire davantage

lorsque j'ai compris la subtilité2. L'aspect jubilatoire premier de l'intertextualité ne

semble pas altéré par une compréhension a posteriori. « La mémoire du lecteur est

donc le moteur  essentiel  de la  reconnaissance de l'intertexte »3 ;  mais  mise en

collectivité,  elle  voit  son  efficacité  se  démultiplier,  sans  altérer  le  plaisir

intellectuel de l'intertextualité.

La question du plaisir intertextuel, comme celle de la tension narrative, me

semble en effet cruciale. Cependant, comme j'ai pu m'en rendre compte lors de

mes recherches, les théoriciens de l'intertextualité s'attachent souvent bien plus à

étudier  l'aspect  intellectuel  et  la  dimension  interprétative  de  l'intertexte  que

l'aspect  émotif  qu'il  suscite,  comme  le  fait  Barthes  dans  Le  Plaisir  du  Texte,

présentant un rapport plus hédoniste et intime au texte. Pourtant, comme l'affirme

Gilles Thérien, « l’acte de lecture engage l’affectivité de chacun »4, et le plaisir

reste  bien  la  motivation  première  de  la  lecture.  Évidemment,  « l'implication

affective  et  l'intellectualisation  sont  imbriquées  et  indissociables »5 :  lors  d'une

lecture  loisir,  le  manque  de  plaisir  aura  tendance  à  gâcher,  voire  écourter  la

lecture ; dans une lecture obligatoire, le plaisir pourra naître de l'intellectualité du

texte. C'est de ce plaisir intellectuel qu'il s'agit lorsque l'on parle d'intertextualité :

c'est en tout cas l'une des manières dont le lecteur peut être affecté par celle-ci.

L'une des manières en effet, car il existe plusieurs cas de figures que décrit très

1 Ibid, p.106.
2 Selon Bakhtine, la parodie est un cas de stylisation d'un discours autre, qu'il soit littéraire ou social :

BAKHTINE, Mikhaïl, Esthétique et théorie du roman, Gallimard, 1987.
3 PIÉGAY-GROS, Nathalie, Introduction à l’intertextualité, Dunod, 1996, p.99.
4 THÉRIEN, Gilles, « Pour une sémiotique de la lecture », Protée, vol. 18, n° 2, 1990, p.74.
5 MARTEL, Kareen, « Les notions d’intertextualité et  d’intratextualité dans les théories de la réception »,

Protée, vol. 33, n° 1, 2005, p. 93, http://id.erudit.org/iderudit/012270ar, consulté le 27 janvier 2019.
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pertinemment Kareen Martel dans son article sur le sujet1. 

Premièrement, le cas où l'intertexte est décelé et compris par le lecteur.

Dans ce cas, selon Christine Genin, « le lecteur studieux est récompensé de cette

participation  par  un  supplément  de  signification,  certes,  mais  aussi  et  surtout

d'émotion. […] Reconnaître l'intertexte, en effet, est une gratification, un brevet

de culture générale satisfaisant pour le lecteur […]. Cette reconnaissance participe

aussi  de  la  lecture  poignante »2.  En  outre,  la  reconnaissance  intertextuelle

provoque souvent un rapprochement affectif à l'auteur, générant la sympathie du

lecteur. Cette complicité s'avère d'autant plus forte si l'intertexte est attribué au

même  auteur  car  les  lecteurs  fidèles  forment  alors  un  cercle  privilégié  dont

l'assiduité est récompensée par ces clins d’œils. On peut rapprocher ce phénomène

du « constant reader », auquel s'adresse toujours Stephen King par exemple. JBX

s'en montre lui aussi très friand et fait beaucoup de répétitions et de références

comiques d'un épisode à l'autre de sa saga, par exemple avec la fameuse expression

« pas aidé » qui caractérise le personnage du Tavernier et qui évolue au fil des

épisodes,  faisant  sourire  un  lecteur-auditeur  assidu  (extrait :  pasaidé 1  à  6).

S'intéressant au cas de la lecture de plusieurs œuvres d'un même auteur, François

Ricard écrit : « Pourtant, comme à tout voyageur, il nous arrive d'aimer, autant que

le plaisir de la découverte, celui de la reconnaissance : la joie de nous retrouver

parfois en territoire connu, non tant pour nous y reposer que pour éprouver plutôt

cette impression que je nommerais, faute d'un terme plus juste, la nouveauté du

familier »3, ce que l'on peut rapprocher de la notion de rappel établie par Baroni

pour  justifier  l'existence  de  la  tension  narrative  en  relecture.  La  familiarité

qu'inspire une œuvre est également génératrice de bienveillance chez un lecteur

qui se sent alors proche de l'univers de l’œuvre et de son auteur. « Impossible,

[ajoute  Ricard]  face  à  cette  œuvre,  de  la  considérer  isolément  et  en  toute

innocence, car nous y cherchons, autant sinon plus que de la nouveauté, le rappel

des  œuvres  antérieures,  c'est-à-dire  la  confirmation,  la  négation  ou

l'approfondissement de la connaissance que nous avions de l'écrivain »4. 

Dans un deuxième cas de figure, le lecteur établit, grâce à certains indices

1 Ibid.
2 GENIN, Christine, L’expérience du lecteur dans les romans de Claude Simon : lecture studieuse et lecture

poignante, Honoré Champion, 1997, p.350.
3 RICARD, François, « Jacques Poulin : de la douceur à la mort »,  Liberté, vol. 16, n° 5-6, 1974, p. 97-105,

https://www.erudit.org/fr/revues/liberte/1974-v16-n5-6-liberte1031149/1500ac/,  consulté  le  2  décembre
2018.

4 Ibid.
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textuels, la présence d'un phénomène intertextuel sans pouvoir l'identifier. Il peut

alors y être indifférent, au risque de s'agacer d'une forme de mise à l'écart, ou

alors  chercher  à  comprendre  la  référence  et  ainsi  découvrir  l'intertexte  en

question. Dans un troisième cas, le lecteur peut reconnaître l'intertexte sans l'avoir

jamais vraiment lu, ce qui peut susciter l'envie d'aller le découvrir et s'en trouver

enrichi. Ça a par exemple été mon cas lorsque l'un des personnages, en train de se

disputer avec un autre en pleine crise de jalousie, réplique « Tenez mieux votre

langue,  car  Othello  vous  hante »1.  Si  j'ai  immédiatement  perçu  l'intertexte

shakespearien,  je  n'ai  pas  compris  son  utilisation,  n'ayant  pas  lu  l’œuvre  en

question. Sa lecture a posteriori m'a fait découvrir qu'Othello a étouffé son épouse

dans un accès de jalousie, ce qui explique la référence de JBX dans ce cas précis. 

Quoi qu'il en soit, la reconnaissance intertextuelle est source de plaisir ; un

plaisir qui peut inciter le lecteur à davantage de bienveillance. C'est ce plaisir que

recherche l'intertextualité de  Reflets d'Acide. Bien que l’œuvre se réfère à trop

d'objets culturels divers pour que le lecteur les connût tous (littérature, cinéma et

musique  bien  sûr,  mais  aussi  jeux  de  rôle,  émissions  télévisées,  jeux  vidéo,

publicités,  jusqu'aux  grandes  théories  scientifiques  et  aux  techniques  de  jeu

d'échecs), elle s'attache à rendre l'intertextualité ludique, procédant certes sous

forme de jeu de piste mais compréhensible par tous, malgré un goût certain pour

l'intertextualité  implicite.  Reprenons  un  extrait  précédemment  utilisé  pour

l'exemple (extrait : Mallarmé) : les personnages découvrent qu'une immense armée

de morts s'apprête à attaquer leur cité. On peut d'abord entendre une référence au

groupe de rock américain ZZ TOP, puis JBX mêle astucieusement intertextualité

explicite et implicite, en copiant un extrait du Toast Funèbre de Mallarmé, ce qui

s'apparente à du plagiat, tout en donnant la référence sous forme de jeu de mot

dans la réplique précédente, comme le ferait une citation. Outre le coup de pouce

au  lecteur-auditeur  par  l'indice  sémantique  du  titre  du  poème  et  du  nom  de

l'auteur cachés dans une réplique, cela lui permet de continuer un jeu de piste

ludique tout en honorant la propriété intellectuelle.

Comme le conclut Nathalie Piégay-Gros :

« Loin de forcer la lecture, d'imposer une approche érudite des textes,

l'intertextualité  propose  des  significations  qui  seront  actualisées  de

1 JBX, Reflets d'Acide, épisode 10.
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manière singulière par chaque lecteur. […] elle suppose, comme l'ironie,

un  lecteur  intelligent  qui  saura  être  à  l'écoute  de  l’ambiguïté.  Mais

l'intertextualité sait aussi faire de lui un complice, le partenaire d'un jeu

qu'elle instaure avec son savoir et sa mémoire. La culture littéraire n'est

plus alors un signe de distinction, mais la condition de la connivence.

Aussi importe-t-il de laisser à l'intertexte son caractère aléatoire : c'est

précisément parce qu'il peut ne pas être perçu qu'il suscite, lorsqu'il est

repéré et compris, un plaisir certain »1.

La mémoire de la littérature, bien que subtile et nécessairement aléatoire,

permet ainsi au champ littéraire d'étendre ses techniques, ses possibles, mais aussi

de tirer parti de son passé tout en assurant son avenir.

3. Le lecteur comme clé du succès 

« La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute »2.

A. Le lecteur-juge 

Jauss,  et  à  sa  suite  l'école  de Constance,  établissent  leur  théorie  de la

réception à partir de la tension existant entre la permanence d'un texte fixe et

durable et  l'impermanence d'une lecture éphémère, subjective et  plurielle.  Dès

lors, le lecteur comme producteur de sens est reconnu par la critique et la triade

auteur-texte-lecteur,  dont  ce  mémoire  reprend  lui  aussi  la  structure,  devient

incontournable3. Texte et lecteur entretiennent ainsi une relation dialogique basée

sur un système de question/réponse qui met en évidence la subjectivité de chaque

lecture :  « Le texte est  donc la  réponse à une question,  autrement dit :  je ne

perçois dans un texte que ce qui me concerne »4.

1 PIÉGAY-GROS, Nathalie, Introduction à l’intertextualité, Dunod, 1996, p.110.
2 MONTAIGNE, Michel, Les Essais, Gallimard, 2007.
3 « Théories  de  la  réception  et  de  la  lecture  selon  l’école  de  Constance »,  Wikipédia,

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9ories_de_la_r
%C3%A9ception_et_de_la_lecture_selon_l%27%C3%A9cole_de_Constance&oldid=155168477,  consulté
le 27 janvier 2019.

4 ROTHE, Arnold, « Le rôle du lecteur dans la critique allemande contemporaine », Littérature, vol. 32, n° 4,
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Bien sûr, d'autres avant lui ont eu l'intuition de la théorie de la réception.

C'est le cas de Valéry lorsqu'il écrit : « Mes vers ont le sens qu'on leur prête. Celui

que je leur donne ne s'ajuste qu'à moi et n'est opposable à personne »1. Le poète

montre ainsi qu'il n'y a pas de vrai sens du texte littéraire, unique et constant. Le

texte propose des structures polysémiques dont il revient au lecteur de constituer

un  sens  propre.  Comme l'explique  plus  récemment  Pierre  Ouellet,  « lire,  c'est

« choisir », « cueillir », dit l'un des sens de legere qui met en valeur la liberté du

lecteur, mais c'est aussi, dans un autre sens de l'étymon latin, « suivre de près »,

« parcourir », comme on dit du marcheur qui suit une piste ou parcourt une sente,

dont le tracé limite sa liberté d'aller où bon lui semble »2. Le lecteur n'est pas

totalement libre de ses interprétations ; qu'il le réalise ou non, il est un minimum

guidé par le texte. D'ailleurs, les grands théoriciens de la réception, Iser et Eco, ne

définissent pas cette théorie par la toute-puissance du lecteur, dont la lecture est

une activité maîtrisée, mais par le fait que la lecture soit une collaboration du

texte  et  du  lecteur  dont  l'interprétation  est  le  résultat.  On  en  retient  que  la

littérature doit plus au lecteur qu'on ne le pensait, mais le travail de l'auteur, le

texte pur, ne doit pas pour autant être négligé dans l'étude littéraire.

Dans  notre  cas,  le  lecteur  a  un  rôle  de  juge  amplifié  par  le  contexte

sociologique de l’œuvre.  En  effet,  si  en  temps normal  c'est  bien le public  qui

détermine le succès d'une œuvre publiée, ici c'est le public qui a déterminé la

« publication » même puisque Reflets d'Acide n'était pas censée être mise en ligne

ni devenir une œuvre à part entière. Les premiers essais de JBX ont été diffusés

accidentellement  et  ce sont  les  retours  positifs  des  internautes  qui  ont  poussé

l'auteur à peaufiner et poursuivre son travail. Zumthor démontre d'ailleurs que c'est

en fait le public qui fait la littérarité d'une œuvre. Il donne pour cela l'exemple

d'une scène vide, aussitôt identifiée comme étant un lieu de performance, espace

autre, et d'une caméra cachée (théâtralité pour ceux qui savent, événement pour

les autres)3.

Par ailleurs, JBX est un auteur numérique très porté sur le dialogue avec son

lectorat.  Dans  la  distinction  des  comportements  d'auteurs  par  rapport  au

1978, p. 96-109, https://www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_1978_num_32_4_1177, consulté le 4 décembre
2018.

1 VALÉRY, Paul, « Commentaires de charmes », Œuvres, vol. I, 1929, p.1509.
2 OUELLET, Pierre, « Lecture à vue : perception et réception », L’Acte de Lecture, Presses de l’Université 

Laval, 1994, p.305. 
3 ZUMTHOR, Paul, Performance, réception, lecture, Le Préambule, 1990, p.43-45.
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numérique  analysés par Méadel et Sonnac1, il serait à la fois un expérimentateur

car internaute zélé et très actif, un commentateur disposant de son propre site

pour  indiquer  ses  activités  et  promouvoir  son travail,  ainsi  qu'un  auteur-réseau

partageant son travail et permettant au lecteur d'y participer. En tant qu'auteur

d'une œuvre nativement numérique,  Reflets d'Acide  ne pouvant exister que dans

son format audio, JBX adopte une position particulière qui n'a pas été définie par

Méadel  et  Sonnac.  On  pourrait  l'appeler  « écranvain »,  comme  le  fait  Gilles

Bonnet2, ou inventer un nouveau néologisme comme « auteurnaute », mais il y en a

déjà bien assez dans les études de littérature contemporaine. Toujours est-il que

cette position d'ouverture sur le numérique et le public qui l'accompagne confère

une place importante au lecteur dans la vie de l’œuvre. 

Fort de son influence, le lecteur est en contact direct avec l'auteur par les

réseaux,  ce  qui  lui  permet  de  réagir  directement  aux  nouveaux  épisodes,  aux

interrogations  et  réflexions  partagées  par  l'auteur,  que  ce  soit  sur  ses  réseaux

sociaux, sur son site personnel ou sur des forums comme Netophonix, où JBX était

particulièrement  actif  au  début  des  années  2000.  Si  l'on  réalise  quelques

recherches liées à son pseudo sur Netophonix, on peut le voir conseiller et se faire

conseiller,  réagir  à  des  créations  audio  et  répondre aux réactions  des  autres  à

Reflets d'Acide, accepter des critiques ou justifier ses choix. Le fait que les auteurs

de sagas audio ne soient en réalité que des amateurs s'essayant à la création fait

qu'ils restent très ouverts, à leurs homologues comme aux lecteurs-auditeurs, la

frontière entre les deux rendues de plus en plus poreuses par le fait que chaque

lecteur-auditeur devient un créateur potentiel, accroissant le pouvoir d'influence

de ceux-ci.  D'ailleurs, selon Flichy,  « l’objectif de nombreux amateurs consiste à

utiliser  Internet  comme  un  espace  autonome  de  jugement  personnel  où  l’on

cherche  à  témoigner,  argumenter,  discuter,  non  plus  en  face-à-face  avec  des

proches, mais plutôt avec des inconnus et des profanes : les « amis du Net ».3. Le

numérique fait  de la critique amatrice un jugement bienvenu : par sa création,

l'auteur mène aussi « un exercice de retour sur soi en se confrontant à d’autres

façons  de  dire  et  de  faire.  Les  activités  amateurs  contemporaines  s’inscrivent

1 MÉADEL,  Cécile  et  SONNAC,  Nathalie,  L’auteur  au  temps  du  numérique,  Éditions  des  Archives
Contemporaines, 2012, p.82-84.

2 BONNET, Gilles, Pour une poétique numérique. Littérature et Internet, Hermann, 2017.
3     FLICHY, Patrice, Le sacre de l’amateur, Seuil, 2010.
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volontiers dans cette démarche réflexive »1. Les hiérarchies classiques sont ainsi

abolies : il n'y a plus de passage obligatoire par un éditeur, de système de vente en

librairie ou de critique médiatique. L'internaute est un amateur, à la fois auteur,

lecteur et critique : « la démocratie établit ses propres garde-fous, Internet corrige

Internet »2.

Cet  espace  d'échange  numérique,  le  site  de  Netophonix  étant

particulièrement intéressant puisque officiellement consacré à la saga audio, fait

des  lecteurs  de  véritables  juges  dont  le  verdict  est  attendu  par  des  créateurs

parfois  peu sûrs  d'eux et  manquant  de retours,  particulièrement les  débutants.

Aujourd'hui, des sagas audio populaires comme Le Donjon de Naheulbeuk et Reflets

d'Acide n'ont plus à faire leurs preuves et jouissent déjà d'un lectorat. Cependant,

pour  une saga  audio,  la  phase  de lancement  est  la  plus  ardue car  le  lecteur-

auditeur est  un juge sévère qui  n'a  guère envie de se forcer à  concentrer  son

attention sur un récit inaudible ou une histoire fade. Rien de plus facile pour une

saga audio que de tomber dans l'oubli aussi vite qu'elle est arrivée en ligne, c'est

pourquoi seule une poignée d'entre elles s'est popularisée sur plus d'un millier de

créations recensées par Netophonix.

Par sa nature hybride, la saga audio se doit d'être de qualité, aussi bien d'un

point de vue littéraire que audiophonique. Si l'un des deux est décevant, l’œuvre

entière  est  irrecevable.  Le  lecteur-auditeur  est  un  juge particulièrement  actif,

s'intéressant à la fois : à la lisibilité du récit audio, à la qualité sonore en général, à

l'intérêt du récit et des personnages, à la mise en voix des différents protagonistes

et de la narration, au choix des bruitages et de la musique, à la gestion sonore de

l'espace et du temps, aux choix de montage et de mixage, tout cela ajouté aux

éléments habituellement critiqués en littérature papier. En effet, comme l'explique

Baroni, au cours de sa lecture,  le lecteur établit des pronostics dans les scènes

générant du suspense et des diagnostics dans les scènes générant de la curiosité. Il

produit  également,  parallèlement  au  récit,  ce  qu'Eco  appelle  un  « monde

possible »3,  autrement  dit  « un  état  de  chose  exprimé  par  un  ensemble  de

propositions où, pour chaque proposition, soit p, soit non-p »4. Ainsi, par exemple,

dans Le petit chaperon rouge, « la fabula nous propose deux états de chose, l'un où

1 Ibid, p.87-88.
2 Ibid, p.91.
3 ECO, Umberto, Lector in Fabula, Grasset et Fasquelle, 1979, p.165.
4 Ibid.
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dans le lit il y a le loup et l'autre où dans le lit il y a la grand-mère »1. Il revient

ensuite au lecteur de proposer ses propres pronostics et diagnostics, qui seront

confirmés  ou  infirmés  par  la  suite  du  récit,  voire  laissés  sans  réponse  afin  de

permettre au lecteur d'établir sa propre interprétation. 

De son côté, Iser explique que, parfois, « l'interprétation, dans sa recherche

d'une signification, se laisse gouverner par les postulats du système d'explication

dominant de l'époque »2. Aujourd'hui par exemple, on trouve beaucoup de fictions

ouvertes  aux interprétations  et  il  est  aisé de constater,  notamment  grâce à  la

facilité des échanges sur  Internet,  que beaucoup de lecteurs  ou spectateurs  se

dirigent naturellement vers une interprétation liée à leur actualité, identifiant tel

ou tel mystérieux phénomène comme métaphore de la dépression et tel  ou tel

personnage comme symbole de la communauté LGBTI. Même si l’œuvre fictionnelle

est ancienne, le lecteur a ce pouvoir de faire revivre l'époque révolue dans laquelle

s'ancrait le récit, de réactualiser son message. Pour Zumthor, la littérature est un

espace  de  liberté,  illusoire  car  éphémère ;  le  sens  qu'on  lui  donne  n'est  que

transitoire,  fictif.  Ainsi  « le  texte poétique apparaît  […]  comme un tissu  percé

d'espaces blancs, d'interstices à remplir […] Le texte vibre ; le lecteur le stabilise

en l'intégrant à ce qu'il est, lui. C'est lui maintenant qui vibre, de tout son corps et

son esprit »3. 

Comme au théâtre et au cinéma, le choix d'un support littéraire audio a

multiplié les sources de critiques et renforcé le rôle du lecteur. Anne Ubersfeld,

spécialiste du théâtre, donne une bonne analyse de ce rôle actif : 

« c’est le spectateur, bien plus que le metteur en scène, qui fabrique le

spectacle : il doit recomposer la totalité de la représentation, à la fois

sur l’axe vertical et sur l’axe horizontal. Le spectateur est obligé, non

seulement de suivre une histoire, une fable (axe horizontal), mais de

recomposer  à  chaque  instant  la  figure  totale  de  tous  les  signes

concourant  à  la  représentation.  Il  est  contraint  en  même  temps  de

s’investir dans le spectacle (identification) et de s’en retirer (distance).

Il  n’est  sans  doute  pas  d’activité  qui  demande un  tel  investissement

intellectuel  et  psychique.  […]  Ce  n’est  pas  Brecht  qui  a  inventé  cet

1 Ibid, p.166.
2 ISER, Wolfgang, L’acte de lecture. Théorie de l’effet esthétique, Pierre Mardaga, Bruxelles, 1976, p.36.
3 ZUMTHOR, Paul, Performance, réception, lecture, Le Préambule, 1990, p.58.
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arbitrage créatif du spectateur, mais il a retrouvé la loi fondamentale du

théâtre, celle qui fait du spectateur un participant, un acteur décisif »1.

Le lecteur est, guidé par le texte, en constante co-fabrication du récit.

Chaque  lecture,  de  même  que  chaque  lecteur,  est  unique :  éphémère,

plurivoque, subjective, mouvante... Tout lecteur lisant est un juge.

B. Le lecteur-fan 

Nous lisons pour le plaisir que nous tirons de nos lectures, qu'il soit lié aux

informations que nous recevons ou au récit que nous suivons. Dès lors que nous

sommes happés par un texte, immergés dans la jouissance du simple fait de lire,

« la lecture cesse d'être uniquement décodage et information. Il s'y ajoute, et à la

limite s'y substitue, des éléments non informatifs, qui ont la propriété de procurer

un plaisir, lequel émane d'un lien personnel établi entre le lecteur lisant et le texte

comme tel. Pour le lecteur, ce plaisir constitue le critère principal, souvent unique,

de poéticité (littérarité) »2.

Le  lecteur-juge,  que  nous  sommes  au  premier  contact  avec  une  œuvre,

découvre, il apprend à connaître, à comprendre et à interpréter l'univers qu'on lui

propose. S'il apprécie le récit, il ressort satisfait, enrichi de cette expérience. Mais

si, pour ce lecteur en particulier, cette lecture spécifique va au-delà de la simple

bonne expérience, si elle jouxte les effets d'une véritable révélation et fait naître

la joie, alors ce lecteur devient un lecteur-fan. C'est ce qu'explique Nonnenmacher

lors d'un colloque présidé par Vincent Jouve : 

« Si la lecture, pour moi, est véritablement une « expérience », ce n'est

pas  seulement  parce  que,  à  l'instar  de  l'expérience  scientifique,  elle

suppose  une  suite  d'actes  réglés  tendus  vers  ce  but  qu'est  une

connaissance  renouvelée  du  monde  et  de  soi,  mais  parce  qu'elle  est

susceptible,  à  certains  moments,  de  déclencher  une  réaction  très

intense, que j'appellerai « émotion de lecture », bien que des mots plus

forts  comme  « intensité »,  « ravissement »,  « extase »,  tentent  de

s'imposer.  Mais  je  me  déciderai  pour  la  litote  que  constitue  le  mot

1 UBERSFELD, Anne, Lire le théâtre, Belin, vol. I, 1996, p.34.
2 ZUMTHOR, Paul, Performance, réception, lecture, Le Préambule, 1990, p.27.
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« émotion », dont l'étymologie dit  le mouvement, donc un dynamisme

intérieur.  Ce  dynamisme  peut  être  si  fort,  chez  Philippe  Djian  par

exemple, qu'il finit par se substituer à l'acte de lire, que l'événement

libidinal  prend  la  place  de  l'acte  d'écrire,  pour  nous  acte  de  lire.

L'intensité de l'émotion est telle chez Djian, qu'elle n'est plus seulement

euphorie,  jubilation,  mais  « frayeur ».  Et  Walter  Benjamin  prouve  la

force de son émotion de lecteur, en précisant que son explosion l'a obligé

à « poser le livre ». Je reconnais cette réaction : le bouleversement est

tel  qu'il  faut  un  certain  temps  pour  l'assimiler,  le  digérer.  Ce  qui

caractérise  l'émotion  de  lecture,  c'est  son  surgissement  inattendu,

imprévisible »1. 

Ainsi, cette émotion fait naître la joie de la rencontre, de la découverte ou

de la redécouverte du monde, la jouissance de la révélation. Elle fait de nous des

admirateurs, des adorateurs, des fans. En français, le terme apparaît comme une

abréviation de « fanatique », du latin fanaticus qui désigne l'être inspiré, en délire

prophétique,  nous  ramenant  à  une  approche  péjorative  d'un  être  emporté  par

l'excès, l'obsession2. Pourtant, le terme tel qu'il est utilisé aujourd'hui, même en

France, est un substantif épicène emprunté à l'américain, lui-même abréviation de

« fanatic »  qui  signifie  à  l'origine  « spectateur  assidu  et  averti  d'une  rencontre

sportive »3. Aujourd'hui, son sens s'est élargi et désigne simplement un admirateur

fervent et fidèle. De nombreuses personnes se disent fans de tel acteur, tel livre,

tel  groupe  de  musique,  sans  présenter  aucun  signe  d'obsession  malsaine.  C'est

pourquoi sociologiquement, ce terme semble le plus adapté. 

L'arrivée d'Internet dans notre quotidien a également modifié les pratiques

de  fans,  développant  les  échanges,  rapprochant  des  milliers  d'admirateurs

communs,  facilitant  les  rencontres,  les  débats,  les  événements,  multipliant  les

créations  amatrices  et  permettant  à  celles-ci  d'exister,  d'avoir  un  public,  une

reconnaissance artistique. « L’ère numérique remet en cause le fonctionnement de

la culture populaire industrielle, qui imposait que l’œuvre soit consommée sous la

forme choisie par l’éditeur. Les  fans retrouvent, au contraire, les pratiques de la

1 NONNENMACHER,  Georges,  « L’expérience  de  lecture :  expérience  liminale ? »,  dans  JOUVE,
Vincent, dir., L’expérience de lecture, L’improviste, 2005, p.405-406.

2 « Fanatique », Wikipédia, https://fr.wiktionary.org/wiki/fanatique, consulté le 27 janvier 2019.
3 « Fan  (admirateur) »,  Wikipédia,  https://fr.wikipedia.org/w/index.php?

title=Fan_(admirateur)&oldid=154976142, consulté le 27 janvier 2019.
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culture préindustrielle où les contes pouvaient être réappropriés en permanence

par les auditeurs et les lecteurs. Ainsi le remix n’appartient plus à l’auditeur mais

au fan. Celui-ci ne prend pas seulement plaisir à consommer, mais à lire, écouter

ou regarder comme bon lui semble »1. Libéré par le numérique, tout internaute a à

sa disposition un nombre incalculable d’œuvres diverses qu'il ne tient qu'à lui de

découvrir, de la manière qu'il lui plaira. De plus, ces œuvres ne sont plus diffusées

ou médiatisées, tel que le veut le parcours classique du livre papier. Ce n'est pas la

bonne publicité qui va permettre à une œuvre en particulier de se démarquer sur

Internet,  mais  bien  les  internautes.  Les  fans vont  ainsi  pouvoir  accroître  la

notoriété d’une œuvre en partageant des éléments liés : montage, présentation,

partage, via d’autres plateformes populaires comme les réseaux sociaux, YouTube

ou Spotify. Ce sont par exemple des fans qui ont rendu disponibles les épisodes, et

même  l’intégrale  de  Reflets  d’Acide sur  YouTube,  aujourd'hui  vus  plusieurs

centaines  de milliers  de fois.  Du point  de  vue du créateur,  cette  pratique est

controversée puisque les auteurs disposent souvent d'un site personnel hébergeant

leurs œuvres et qu'ils aimeraient voir plus souvent visité. Néanmoins, ce système

de diffusion permet aussi de toucher un public plus large grâce à des plateformes

moins spécifiques. 

Pour Flichy, lecteur et auteur évoluent en parallèle, étant tout deux dans

une forme de création amatrice : « A côté de ces artistes amateurs qui s’expriment

à travers une activité d’autoproduction, on trouve dans le domaine artistique une

autre figure, celle de l’amateur de culture, le fan. Le fan n’est pas seulement un

passionné  qui  assiste  à  toutes  les  manifestations  de  la  star  qu’il  a  élue  et

collectionne ses souvenirs. Au-delà de l’amateur de culture populaire, il est aussi

celui qui s’approprie différemment des œuvres, qui en fait une réception créatrice.

[…] Il y a donc une double composante dans l’activité du fan »2. Il développe cette

idée  plus  loin  dans  son  essai,  distinguant  trois  types  d'intervention  de  fan :  la

coproduction  par  la  réinterprétation,  la  construction  d'une  communauté  de

récepteurs qui vont commenter et échanger autour de l’œuvre et de son univers et

la  prolongation  du  produit  culturel,  notamment  par  le  détournement.  Le  fan

« braconne dans la forêt du texte. Ces activités de réception créatrice permettent

1 FLICHY, Patrice, Le sacre de l’amateur, Seuil, 2010, p.39.
2 Ibid, p.13.
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au  fan de  se  construire  une  identité  et  de  la  soumettre  aux  autres »1.  Cette

observation nous ramène au chapitre consacré à la culture geek, dont j'avais déduit

cette même volonté d'affirmation identitaire. D'ailleurs, les geeks sont en réalité

des  fans qui partagent des passions particulières.  « L’observation des  fans est au

cœur des recherches contemporaines en sociologie de la culture. La perspective

courante fait  du  fan un représentant du public dominé, asservi à la culture de

masse et,  plus  particulièrement,  aux produits  à grand succès. Au contraire,  un

sociologue comme Henry Jenkins montre que les fans refusent les hiérarchies de la

culture  légitime  pour  s’attacher  aux  cultures  populaires ;  ce  faisant,  ils

revendiquent  de pouvoir  forger  leurs  propres  codes  d’interprétation  au sein  de

collectifs spécifiques. […] Le fan n’est donc pas le récepteur aliéné des produits les

plus  médiocres  de  la  culture  populaire,  mais  l’acteur  d’une  communauté

d’interprétation »2.  Bien  souvent,  aujourd'hui,  c'est  le  système  industriel  et

médiatique qui suit le mouvement de la culture populaire. Un exemple flagrant est

l'utilisation de gifs ou memes, d'abord prisée des internautes, que se sont ensuite

approprié les grands médias, ou encore la publication de fanfictions popularisées

sur Internet, comme  Fifty Shades  ou  After, permettant aux maisons d'édition de

capter un public déjà conquis numériquement. Certains géants comme Disney ont

cependant bien compris le potentiel  lucratif  du  fan et se sont mis  à créer des

œuvres-mondes, véritables monstres de fictions interminables liées les unes aux

autres. C'est ce qu'explique également Flichy : « L’activité des fans s’est d’autant

plus diversifiée que les nouveaux produits culturels sont intégrés dans des univers

multimédias où fleurissent des œuvres multiples qui renvoient constamment les

unes aux autres. Les producteurs ne créent plus des œuvres, mais des univers ;

l’auteur devient un world maker. Ce phénomène de « convergence culturelle » que

Jenkins oppose à la convergence technologique entre informatique et audiovisuel,

a lieu à la fois chez les producteurs multimédias et chez les fans qui habitent ces

mondes, les densifient et les font vivre »3. Des œuvres comme Star Wars sont de

plus en plus transmédiatiques, permettant au fan de naviguer entre cinéma, bande

dessinée, roman, dessins animés... mais aussi  fanarts et  fanfictions, la création

amatrice  restant  présente  malgré  l'hégémonie  de  l'industrie.  Cette  dominante

industrielle s'étend jusque dans le quotidien matériel des fans grâce à la vente de

1 Ibid, p.31.
2 Ibid, p.31-32.
3 Ibid, p.33.
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produits  dérivés :  figurines,  affiches,  vêtements,  accessoires...  Toutes  les

possibilités sont exploitées par le marketing, du briquet  Iron Man à la poubelle

R2D2. Selon Flichy, « [la] fascination [du fan] pour les produits culturels de masse

est  fondamentalement  subversive.  Il  cherche  à  les  détourner  ou  plutôt  à  les

retourner vers lui. Ce paradoxe, qui est au cœur de l’activité du fan, fait qu’il est

en interaction régulière avec les producteurs »1. Le produit dérivé se voit approprié

par le fan, devenant ce qu'on pourrait appeler un objet sémiotique secondaire qui

le ramène à l'univers tant apprécié2. 

Par curiosité, j'ai interrogé les sondés de mon enquête sur leur relation à

l’œuvre, prenant soin de proposer une nuance dans la réponse positive.

Encore une fois, cette enquête a notamment été partagée par JBX et, de

fait, une majorité des sondés sont des gens abonnés aux réseaux sociaux de Reflets

d'Acide. Il est néanmoins très intéressant de noter que seulement 3,2% déclare ne

pas se considérer comme un fan de l’œuvre. Plus intéressant encore, près de 45%

précise être membre de la communauté de  Reflets d'Acide et de son auteur. La

deuxième réponse  permettait  à  ceux  qui  ne  se  sentaient  pas  particulièrement

attaché  à  cette  saga  audio  de  répondre  positivement  malgré  tout,  par

1 Ibid, p.30.
2 LOUICHON, Brigitte, « Le patrimoine littéraire :  un enjeu de formation »,  Tréma, n° 43, 2015, p. 22-31,

http://journals.openedition.org/trema/3285, consulté le 23 janvier 2019.
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reconnaissance du travail effectué. 

Reflets  d'Acide présente  par  ailleurs  certaines  particularités,  liées  aux

pratiques  de  ses  lecteurs,  qu'il  me semble  important  de  commenter.  Certaines

observations sont évidement très personnelles puisque réalisées sur ma personne

ainsi que de diverses connaissances férues de cette saga. On peut d'abord signaler

le fort taux de réécoute, relevé dans le chapitre « le phénomène de relecture ». En

effet, pour la quasi totalité des sondés, celui-ci est important, voire incalculable.

Ce  phénomène  témoigne  d'un  attachement  singulier  à  l’œuvre,  qui  n'est  pas

seulement celui du fan. On peut être fan d'une œuvre que l'on n'a lu qu'une seule

fois et que l'on ne souhaite pas particulièrement relire. Pour Peyron, cela indique

un attachement fort  à l’œuvre en question :  « Que ce soit par  la relecture, le

revisionnage ou le rétrogaming, le temps long (de la fiction et de la réception) , la

fidélité à l'objet et le retour vers lui permettent de décrire ce qui fait le sel de la

passion »1.  Il  faudrait  néanmoins  consacrer  un  mémoire  de  sociologie  à  cette

question pour en déterminer une réponse convenable. D'après mon expérience, ce

phénomène est lié au format audio, ainsi qu'à ce que Zumthor appelle « forme-

force »2. L'audio est un support de lecture très agréable, qui permet des activités

secondaires. L'attachement émotionnel que l'on ressent pour le texte est doublé

par  le  plaisir  de  la  double  activité.  Ma  forme-force  serait  donc  ce  moment

tranquille  que  je  passe  à  dessiner  tout  en  écoutant  Reflets  d'Acide.  Certaines

personnes m'ont également confié aimer écouter la saga en s'endormant. Les motifs

sont aussi variés que les lecteurs-auditeurs, mais semblent liés à l'audio. Bien que

ce soit un récit, on écoute le fichier audio comme s'il s'agissait d'une chanson que

l'on repasse en boucle. Une conséquence de ce phénomène serait d'ailleurs son

effet sur la mémoire. C'est un trait aisément observable parmi mes pairs : nous

citons des répliques, des passages, des chapitres entiers d'épisodes dont le texte

est gravé dans notre mémoire comme les paroles d'une chanson. La page Facebook

dédiée  aux  fans de  Reflets  d'Acide s'intitule  « Je  cite  (trop)  souvent  Reflets

d'Acide ». Ce n'est certes pas un phénomène inhabituel dans le milieu du cinéma et

de la musique, mais je me suis aperçue que je retenais bien moins ce que je lisais,

en tout cas  avec moins de précision. Ici,  cela  découle évidemment du support

audio et de la relecture : l'esprit est marqué par ce qu'il entend et réétend, il ne

1 PEYRON, David, Culture Geek, FYP éditions, 2013, p.74.
2 ZUMTHOR, Paul, Performance, réception, lecture, Le Préambule, 1990, p.31.
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retient pas seulement un texte mais aussi une prosodie donc à la fois un rythme de

parole,  une  tonalité,  une  prononciation.  Ce  sont  finalement  ces  détails  qui

permettent à la mémoire d'enregistrer les mots qui accompagnent cette prosodie.

Pour autant, l'efficacité de Reflets d'Acide n'est pas à démentir car le seul format

audio ne suffit  pas  à justifier  ces  observations.  C'est  l'aboutissement du travail

entier de création qui permet un tel attachement.

JBX a beau n'être qu'un créateur amateur, auteur d'une œuvre gratuite, il a

su mériter l'approbation de tous, si ce n'est l'adhésion totale, fédérant ainsi l'une

des plus grandes communautés d'amateurs de sagas audio en France. Son succès

populaire  lui  permet  aujourd'hui  d'être  l'invité  de  nombreux  festivals  et

conventions,  d'être  auteur  de  bandes  dessinées  publiées  ainsi  que  d'un  jeu  de

plateau, bref, d'être officiellement reconnu pour son travail. A l'ère du numérique

et de l'amateurisme, plus que jamais, le lecteur fait l'auteur.

C. La communauté 

« Nous serions alors chacun l'écrivain d'un seul livre »1.

La communauté est  la  troisième et  dernière  étape,  de mon étude de la

réception de  Reflets d'Acide comme du parcours potentiel du lecteur. Celui-ci a

jugé, est devenu fan et rejoint finalement la communauté, ou pour un terme plus

sociologiquement adapté la  fandom concernée. Ce dernier terme se compose de

l'abréviation  fan,  évidement,  et  du  suffixe  dom pour  domain ;  il  désigne  un

ensemble de  fans et  tout ce qui  touche à leur domaine de prédilection. Étant

moins adepte de sa traduction française,  fanbase, je préférerai ici le terme de

communauté qui se définit de la même façon, soit un « ensemble de personnes

unies  par  des  liens  d'intérêts,  des  habitudes  communes,  des  opinions  ou  des

caractères  communs »2.  Pour  une  approche  sociologique  plus  complète,  il  est

intéressant de consulter l'article du même nom de Jean Dubost3.

Une communauté de  fans est  généralement très  animée, soudée par une

1 BON, François, Après le livre, Seuil, 2011, p.199.
2 « Définitions :  communauté »,  Dictionnaire  de  français  Larousse,

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/communaut%C3%A9/17551, consulté le 27 janvier 2019.
3 DUBOST,  Jean,  « Communauté »,  Vocabulaire  de  psychosociologie,  ERES,  2016,  p. 75-84,

https://www.cairn.info/vocabulaire-de-psychosociologie--9782749229829-page-75.htm,  consulté  le  28
janvier 2019.
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passion commune. Le lecteur devenu fan qui détermine le succès de l’œuvre, en

est  responsable.  Il  y  a  souvent  une  petite  équipe  d'administrateurs  qui  gèrent

l'organisation, modèrent les échanges et s'occupe de la page Internet s'il y en a

une. Aujourd'hui, évidement, c'est souvent le cas :  « Internet donne l’occasion de

s’inscrire dans des communautés virtuelles qui permettent de partager les mêmes

goûts et, au-delà, des expériences voisines »1, le réseau permet de rapprocher des

gens qui ne se seraient jamais connus autrement, il facilite grandement la création

de ces  communautés,  notamment  celles  dont  les  objets  sont  moins  populaires.

Comme le souligne Flichy, « le web est en effet un dispositif parfaitement adapté à

des  communautés  qui  sont  dispersées  dans  le  monde  entier »2.  C'est  pourquoi

Internet a été si rapidement investi par les fans, d'abord comme moyen d'échange,

puis de partage, de création.

Une communauté permet de centraliser l'activité du fan qui, « comme celle

de l’artiste amateur, s’inscrit  dans une construction identitaire. Il  cherche à se

distinguer par son attachement à certains produits culturels. Il vit de façon intense

et quotidienne avec les images et les productions de son idole et, simultanément,

il souhaite se réunir dans des communautés presque fusionnelles »3. L’objet admiré

peut être « tellement proliférant et complexe qu’aucun  fan ne peut le maîtriser

entièrement.  Mais,  en  coopérant,  la  communauté  peut  réunir  toutes  les

informations  concernant  l’univers  et  les  personnages »4 en  « mobilisant  les

compétences les uns des autres »5. « Cet exercice d’intelligence collective reste

ouvert, peu structuré, et chacun peut y contribuer comme bon lui semble »6. C'est

tout à fait le cas de Reflets d'Acide qui, étant une œuvre particulièrement riche et

complexe, a suscité de nombreuses réactions de  fans telles que la création d'un

site web dédié au recensement de ses références intertextuelles et de ses jeux de

mots. Grâce à la participation des lecteurs-auditeurs, chacun ayant partagé ses

compétences  et  connaissances,  ce  site  propose  désormais  un  catalogue

impressionnant  de  ressources  et  d'informations.  De même,  les  groupes  de  fans

rassemblés sur les réseaux sociaux ou les forums sont régulièrement actifs, que ce

soit pour faire de l'humour, lancer un débat ou partager une découverte. Ce sont

1 FLICHY, Patrice, Le sacre de l’amateur, Seuil, 2010, p.11.
2 Ibid, p.34.
3 Ibid, p.31.
4 Ibid, p.34.
5 Ibid, p.35.
6 Ibid.
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des espaces de liberté ouverts où beaucoup d'idées intéressantes sont émises. Ainsi,

lors de la diffusion de mon sondage, j'ai reçu de nombreuses remarques, via le

sondage lui-même ou par les réseaux sociaux, visant simplement à m'aider et qui

ont été exploitées  dans cette étude.  Comme l'écrit  François  Bon, « le  Web est

notre livre – une construction »1.

La communauté étant avant tout un groupe de  fans, elle centralise aussi

l'affirmation identitaire liée à l'activité de  fan.  Assumer ce que l'on aime et le

partager  avec  d'autres  personnes  permet  de  s'affirmer  soi-même  en  tant

qu'individu. On « crée des communautés parce que chacun se reconnaît en l’autre,

chacun partage et s’identifie à la vie de l’autre. « C’est parce qu’il y a proximité

(promiscuité), c’est parce qu’il y a partage d’un même territoire (qu’il soit réel ou

symbolique),  que l’on voit  naître l’idée communautaire et  l’éthique qui  lui  est

corollaire » (Maffesoli, 2000) »2. Affirmer son identité est à la fois un travail sur soi

et en rapport aux autres ; ici, la communauté fait office de place forte dans une

société  qui  ne  nous  correspond  pas.  Pour  Angélique  Gozlan,  docteur  en

psychopathologie et psychanalyse, « la société n’est qu’un moyen, un outil, en vue

de réaliser quelque objectif, un but, une visée toujours au-delà, comme dans une

temporalité promise et potentiellement à venir. Ce potentiel est soumis à l’effort,

à la rationalisation, voire à la privation. En cela, la société et le lien social qui la

traduit  sont  fondamentalement  différents  du  lien  communautaire,  ce  dernier

tenant en lui une représentation de l’ensemble de la communauté. Là où le lien

sociétaire  est  une  concession,  un  abandon  à  son  objet,  un  artefact,  le  lien

communautaire  semble,  lui,  plus  engrammé,  incarné  dans  le  groupe,  par  ses

valeurs, son imaginaire fondateur, sa temporalité. […] La communauté n’est plus ici

seulement  un  groupe  d’individus  qui  partagent  un  intérêt  ou  un  objectif  et

mutualisent leurs moyens en vue d’une fin, il s’agit davantage d’une expérience

collective  forte,  mais  qui  s’épuise  dans  l’acte,  dans  l’événement  même  du

communautaire. En ce sens, le phénomène est une consumation, une ritualisation

qui  perd  sa  vocation  utilitaire  et  fonctionnaliste,  pour  ne  constituer  qu’une

célébration  du  groupe  lui-même,  à  partir  de  la  mobilisation  d’un  imaginaire

commun »3.  Colin  Pahlisch,  membre  de  la  Communauté  des  chercheurs  sur  la

1 BON, François, Après le livre, Seuil, 2011, p.201.
2 GOZLAN,  Angélique,  « Facebook :  de  la  communauté  virtuelle  à  la  haine »,  Topique,  n° 122,  2013,

p. 121-134, http://www.cairn.info/revue-topique-2013-1-page-121.htm, consulté le 2 octobre 2018.
3 HUGON,  Stéphane,  « Communauté,  Abstract »,  Communications,  n° 88,  2011,  p. 37-45,
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communauté, souligne qu'il est dommage que si peu de chercheurs en littérature

s'intéresse à la problématique de la communauté et conclut : « La Communauté est

ainsi  cette  force,  par  définition  immatérielle,  qui  même quand  elle  « est  là »

(c’est-à-dire active) n’existe pas en tant que telle, mais est seulement repérable à

l’attraction  et  à  la  réponse  qu’elle  suscite,  dont  au  « sentiment  de  la

Communauté » qu’elle engendre »1.

La communauté implique aussi bien les lecteurs que l'auteur. Dans sa thèse,

Raphaël  Baroni  cite  ainsi  Prieto-Pablos :  « Il  y  a  un engagement  émotionnel  ou

affectif déterminé par les termes de l'interaction entre le lecteur et l'auteur. On ne

doit pas oublier que l'auteur est celui qui fournit finalement la résolution de la

situation  suspensive et,  par  conséquent,  il  est  celui  dont  nous  dépendons  pour

obtenir la résolution de notre incertitude et de la tension »2. C'est là la relation

affective de base entre un auteur et un lecteur, le second étant dépendant du

premier  pour  obtenir  la  fin  du  récit.  Dans  notre  cas,  cette  relation  est  plus

profonde car JBX est très proche de son lectorat, avec lequel il échange aussi bien

dans la section commentaires et livre d'or de son site personnel que sur les réseaux

sociaux et autres forums. Lui et son épouse, également très active dans la vie de

l’œuvre,  font  d'ailleurs  partie  du  groupe  Facebook  dédié  à  Reflets  d'Acide et

réagissent  régulièrement  aux  publications.  De  même,  il  a  été  très  prompt  à

répondre à mes diverses sollicitations par mail et à m'assister dans mon projet de

recherche. Peyron souligne ainsi l'importance de cette relation de confiance qui lie

indiciblement un auteur à son public : « Incarnée par l'intertextualité qui fait d'eux

des porte-paroles, la crédibilité (et la sincérité) d'un grand nombre d'auteurs est

admise.  Elle  contribue  au  processus  de  construction  de  la  sous-culture,  de  la

communauté et de l'imaginaire social qui l'engendre »3. Le sociologue met ici en

avant le rôle que peut jouer l'intertextualité dans cette relation : le simple fait de

partager  les  goûts  d'un  auteur  suffit  à  créer  une  certaine  complicité.  En

l'occurrence, Reflets d'Acide étant un véritable catalogue de références geek, son

auteur est aisément devenu une figure sympathique aux adeptes de cette culture,

http://www.cairn.info/revue-communications-2011-1-page-37.htm, consulté le 2 octobre 2018.
1 PAHLISCH, Colin, « Demain les liens : la SF et l’horizon esthétique de la communauté », Communauté des

Chercheurs  sur  la  Communauté,  2016,
https://communautedeschercheurssurlacommunaute.wordpress.com/communaute/litterature/demain-les-
liens-la-sf-et-lhorizon-esthetique-de-la-communaute/, consulté le 2 octobre 2018.

2 BARONI, Raphaël, La tension narrative, Seuil, 2007, p.125.
3 PEYRON, David, Culture Geek, FYP éditions, 2013, p.144.
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ce qui a pu faciliter leur adhésion. « En définitive, cette proximité et la découverte

de références abolissent les barrières entre les fans et les auteurs et constituent un

moteur du sentiment d'appartenance »1, créant une complicité plaisante au sein de

la communauté. Cette proximité avec l'auteur fait de la communauté un espace

très mouvant, plein de vie, évoluant avec l’œuvre. Camus dit: « L'artiste se forge

dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il

ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher »2. Engagé

dans la communauté humaine, sa création artistique est vécue comme expérience

de solidarité, une façon de toucher le plus grand nombre.

1 Ibid, p.146.
2 CAMUS,  Albert,  Discours  de  Suède,  1957,  http://www.ac-

nice.fr/lettres/valbonne/file/Camus_Discours_de_Suede_1957.pdf, consulté le 27 janvier 2019.
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Conclusion

Ce mémoire  rend  compte  de  l'exploration  d'un  genre  hybride,  récent  et

méconnu.  Il  en  passe  pour  cela  par  l'étude  des  trois  pôles  traditionnellement

attribués à la littérature : auteur, texte, lecteur. Leur étude permet de mettre au

jour la façon très particulière qu'a la saga audio de s'inscrire dans ces trois pôles, à

la fois pour se rattacher à la littérature et pour s'en distancer. 

Comme chacun des genres qui l'ont précédé, la saga audio comprend des

antécédents, telle que la fiction radiophonique ou le podcast, et des influences,

comme le sketch audiophonique. Ancrée dans un milieu numérique sans lequel elle

ne pourrait exister, elle implique également, de fait, une nouvelle façon d'écrire,

de travailler, de revendiquer ce travail. Les sagas audio dont il est question dans ce

mémoire relèvent d'un niveau de création particulièrement élevé. Pourtant leurs

auteurs  ne  sont  pas  des  professionnels  et  leurs  œuvres  sont  partagées

gratuitement. Qu'en est-il  alors de leur statut d'auteur ? Dans le cas de  Reflets

d'Acide, l'auteur est, en outre, seul pour créer son œuvre et doit faire preuve d'une

polyvalence remarquable.

La  saga  audio  est  avant  tout  un  dispositif  qui  a  été  rendu  possible  par

l'hybridation :  des  genres,  des  styles,  des  registres...  Ce  mémoire  s'attache  à

montrer comment la saga audio fait appel à une pluralité de techniques, unifiant

les genres qui l'ont précédée pour raconter sa propre histoire. Roman, théâtre,

série, cinéma, poésie et performance se mêlent et s'entremêlent pour permettre à

ce nouveau genre audiophonique de créer un récit qui soit à la fois divertissant et

compréhensible.  De  plus,  JBX  va  insuffler  à  son  œuvre  un  style  singulier  qui

emprunte également au métissage, mélangeant diverses techniques de narration

mais  aussi  divers  registres,  écriture  en  prose  et  écriture  versifiée,  formes

parodiques... 

Pourtant, malgré tout ses mérites, la saga audio n'aurait pas bénéficié d'un

tel élan sans la reconnaissance et le soutien de sa communauté, la sagasphère,

mais également les communautés propres à chaque œuvre, individuellement. La

saga audio s'est faite une place dans le cœur des lecteurs, non pas pour ce qu'elle

emprunte  à  la  littérature  mais  pour  ce  qu'elle  lui  apporte.  Ces  lecteurs  sont

devenus lecteurs-auditeurs, découvrant une toute nouvelle façon de lire, de relire,
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d'interagir  avec  cette  lecture,  ses  autres  lecteurs,  ses  auteurs.  La  saga  audio

n'aurait pu être qu'une tentative de plus, perdue dans l'Internet où l'internaute est

seul juge de ce qui se distingue ou non. La saga audio a su capter l'attention par ce

qu'elle a créé sans rien inventer,  parce qu'elle a donné sans rien retirer,  parce

qu'elle a séparé pour mieux réunir.

Todorov écrit : « On pourrait dire que tout grand livre établit l'existence de

deux  normes :  celle  du  genre  qu'il  transgresse,  qui  dominait  la  littérature

précédente ; et celle du genre qu'il crée »1. « Que l’œuvre « désobéisse » à son

genre ne rend pas celui-ci inexistant ; on est tenté de dire : au contraire. Et ce

pour une double raison. D'abord parce que la transgression, pour exister comme

telle, a besoin d'une loi – qui sera précisément transgressée. On pourrait aller plus

loin : la norme ne devient visible – ne vit – que grâce à ses transgressions. […] Mais

il  y  a  plus.  Non  seulement  que,  pour  être  une exception,  l’œuvre  présuppose

nécessairement  une  règle ;  mais  aussi  qu'à  peine  reconnue  dans  son  statut

exceptionnel, cette œuvre devient à son tour, grâce au succès de librairie et à

l'attention des critiques, une règle »2.

Au terme de trois années de recherches, je peux constater les faits suivants.

La saga audio est un genre méconnu parce qu'il cible un public particulier. En effet,

aujourd'hui, on pourrait presque définir la saga audio comme une « littérature de

geek ».  Elle  fait  appel  à  des  compétences  techniques  et  informatiques,  prend

souvent appui sur le format du jeu de rôle ou du jeu vidéo, fait référence à des

œuvres cultes de la culture geek. De fait, les autres créations audio que l'on peut

trouver  sur  Internet  ne  se  revendiquent  pas  de  cette  appellation.  Le  site

Audiodramax,  qui  propose  des  histoires  audio  diverses  basées  sur  des  univers

réalistes, de science-fiction, fantastiques, dans des cadres variés (journal intime,

narration  en  point  de  vue  interne,  action  en  direct...),  parle  de  « fictions

sonores »3. Les  histoires  audio ayant une portée documentaire ou journalistique

sont  des  podcasts.  Celles  encore  diffusées  par  la  radio  sont  des  histoires,  des

feuilletons ou fictions radiophoniques. D'autres créations disséminées sur Internet

hésitent entre différents termes : fiction audio, récit sonore... un mot pour l'idée

1 TODOROV, Tzvetan, Poétique de la prose, Seuil, 1971, p.56.
2 TODOROV, Tzvetan, Les Genres du discours, Seuil, 1978, p.45-46.
3 AudioDramax, http://www.audiodramax.com/, consulté le 27 janvier 2019.
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de récit fictif associé à un autre pour le support audio.

La  saga  audio  s'est  bel  et  bien  créée  une  communauté,  un  public,  des

œuvres de références avec des caractéristiques récurrentes, et pour cela, elle est

un  genre  à  part  entière,  avec  ses  propres  règles.  Un  genre  hybride,  entre

littérature et art sonore, certes, mais un genre tout de même. Néanmoins, l'idée

d'une « littérature de geek » reste à nuancer. Comme on a pu le voir, les termes

sont loin d'être figés et l'audio est un format qui continue d'être redécouvert et ré-

exploité chaque année. Il  est de fait  impossible d'affirmer que toutes les sagas

audio se revendiquent d'un univers geek. La littérature numérique suppose, dans

beaucoup  de  ses  déclinaisons,  une  collaboration  entre  écrivains  et  cinéastes,

dessinateurs, animateurs, compositeurs, vidéastes. C'est également parfois le cas

de  la  saga  audio.  Par  ailleurs,  certaines  créations  sonores  référencées  par  la

sagasphère ne se revendiquent par nécessairement d'une quelconque culture geek

et ne cherchent qu'à raconter des histoires. C'est sur cette idée que je conclurai

cette étude. La saga audio est un genre méconnu, témoignant du chaos abscons

régnant sur Internet, lieu de partage qui se veut totalement libre. On ne pourra

classifier exactement tout ce qui se crée et se partage sur les réseaux chaque jour.

Ainsi,  la saga audio, avant d'être une littérature orientée vers  la culture geek,

avant  d'être  un  genre  privilégiant  la  parodie  et  l'humour,  avant  d'être  un

phénomène  social  qui  a  rassemblé  des  milliers  de  fans sous  une  bannière

communautaire, est un genre qui raconte des histoires dans un format audio.

Pour  et  moi  et  beaucoup  d'autres,  cette  lecture  a  marqué  un  tournant

important, que l'on soit des littéraires ou non. Reflets d'Acide a été associée à un

plaisir unique que seule peut nous procurer la littérature. « Et le plaisir est la plus

haute valeur de l'esprit, car il est à la fois joie et signe : le signe d'une victoire de

et sur la vie, cette victoire qui nous fait humains »1.

1 ZUMTHOR, Paul, Performance, réception, lecture, Le Préambule, 1990, p.120.
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ANNEXES

1. Entretien avec JBX

➢ Pourquoi avez-vous choisi le format de la saga audio ?

J’ai  commis,  dans  ma jeunesse,  quelques  billevesées  audio  :  muni  d’un  radio-
cassette et de son micro intégré de fort mauvaise qualité, j’utilisais des épisodes
de  Derrick  (notamment)  pour  réaliser  des  feuilletons  parodiques,  de  fausses
publicités  ou d’improbables  émissions qui,  fort  heureusement, n’ont jamais  été
partagés  !  Concernant  la  saga  audio,  j’appréciais  les  réalisations  de  François
Pérusse mais le véritable déclic fut l’écoute du “Donjon de Naheulbeuk” réalisée
par POC (alias John Lang) : c’est sur ce modèle que j’ai tenté de faire un épisode
qui  parodiait  les  personnages  que  nous  jouions,  mes  amis  et  moi-même,  dans
l’univers de notre propre jeu de rôles appelé  “Reflets d’Acier”... Le but n’était
donc pas de proposer à un large public cette aventure audio ! Et pourtant, un lien a
été “accidentellement” partagé sur un forum de l’époque : ayant honte que des
internautes découvrent ce résultat, je me suis empressé de refaire les 3 premiers !
Hélas, je n’ai pas eu le courage de retravailler les 3 suivants, lesquels contiennent
quelques vulgarités que je regrette désormais...

➢ Comment procédez-vous aux enregistrements ?

Je  procède  chapitre  par  chapitre  :  pour  chaque  personnage,  je  fais
l’enregistrement en continu de toutes les répliques, en les répétant 3 fois à la
suite. Cela me permet donc d’avoir 3 interprétations légèrement différentes d’une
même phrase ; parfois, il m’arrive d’avoir à mixer les 3 phrases afin d’en obtenir
une avec une bonne diction !

➢ Y a-t-il  un objectif spécial derrière votre écriture ? Est-ce plus pour vous
qu'une parodie de jeu de rôle ?

Au départ, il n’y avait qu’une seule intention : s’amuser à réaliser une aventure
fantasque parodiant l’univers des jeux de rôles ! Et puis, petit à petit, je me suis
rajouté des contraintes et des chalenges (oui, avec un seul L… les anglais nous ont
renvoyé ce mot avec une prononciation en “IN” et deux L mais il n’y en avait qu’un
jadis, en ancien français !) : tout d’abord, m’amuser avec la musicalité des mots,
jouer avec les rimes, les allitérations, les références à des films (Ghostbusters,
Indiana jones, Starwars) ou à des auteurs (Lamartine, Corneille, Hugo, Mallarmé…).
Par la suite, n’ayant aucun scénario, il m’a fallu construire un puzzle à l’envers
afin que l’intrigue corresponde au titre (Reflets d’Acide… les reflets du miroir qui
est  la  prison  du  Démon,  l’acide  craché  par  la  dracène  noire,  son  ennemi
héréditaire… et puis, le mot “reflet” est une anagramme de “trèfle”, le symbole
du Dieu des Aléas et du Hasard (DAH), grand patron du Narrateur de cette histoire…
pas facile à suivre, n’est-ce pas ?!).
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Puis  je  me  suis  amusé  avec  les  titres  des  épisodes  (acrostiches)  et  avec  des
formules qui  me tiennent à cœur (“on ne devrait être fier que de ce que l’on
choisit”… “c’est bien d’avoir des racines mais c’est mieux d’avoir des ailes”)...
Au final, il y a dans le chaos de cette histoire un ordre qui m’échappe totalement
mais qui est bel et bien présent… mon inconscient a toujours été beaucoup plus
intelligent que moi !

➢ Que pensez-vous de l'avenir  de la saga mp3 ?  (notamment dans le milieu
littéraire)

Si on l’envisage par son moyen de diffusion (Internet), elle correspond surtout à
une époque où l’on ne pouvait partager que de menus fichiers (moins de 5 MO) :
aujourd’hui, la vidéo est immédiatement accessible, facile à partager mais elle a
d’autres contraintes, surtout lorsqu’il s’agit de réaliser une web-série ! En effet,
même si la réalisation d’une saga mp3 est assez exigeante, il suffit d’une seule
personne  pour  donner  l’illusion  de  plusieurs  personnages  !
Cela étant, l’intérêt d’une saga mp3 est aussi son format : la radio n’a pas disparu
lorsque la télé a débarqué. On peut ainsi écouter une saga mp3 dans sa voiture,
durant un trajet. Elle se situe pour moi entre la lecture d’un livre, l’écoute d’une
pièce de théâtre et l’ambiance d’un film sans image !

➢ Selon vous, la saga mp3 est-elle le résultat d'une tension de la littérature
vers l'oralité ?

Par  rapport  à  l’écrit,  une  saga  mp3  présente  un  récit  définitivement  figé  par
l’adaptation,  le  rythme  et  l’interprétation  proposés.  Selon  sa  sensibilité,  on
préférera  imaginer  un  personnage  à  sa  seule  lecture  ou  l’envisager  plus
directement  mais  aussi  plus  définitivement,  en  entendant  sa  voix.  Lire  est
exigeant, écouter l’est peut-être un peu moins !

➢  … Notamment de la poésie, d'où votre écriture très poétique ?

J’ai toujours été sensible à la musicalité des mots et au rythme apaisant que peut
prendre un récit : c’est sans doute pour cela que je me suis amusé à écrire de
nombreux passages en alexandrins ou à jouer avec les rimes et les vieux mots !
Cela dit, je n’ai jamais souhaité appliquer strictement les règles de rhétorique :
pour  les  dialogues,  je  préfère  privilégier  des  répliques  dynamiques  en
hexasyllabes ! 

➢ Pensez-vous  que la  saga  mp3 se  réduise  à  un public  restreint  (geek  par
exemple) ? Si oui pourquoi, comment l'en sortir ?

Le premier facteur est lié au mode de partage : c’est par Internet que l’on peut
accéder à l’écoute d’une saga mp3 et il faut savoir où chercher ! Notons que les
précurseurs du genre passaient à la radio dans les années 50 avec le feuilleton
radiophonique “Signé Furax” (Pierre Dac,  Francis  Blanche)  ;  plus  près  de nous,
François Pérusse et ses “Deux minutes du peuple” a énormément influencé celles
et  ceux  qui  font  des  aventures  audio  !  Les  pays  anglo-saxons  ont  une  longue
tradition  de “audio  theater”,  notamment  avec  Orson Welles  et  sa  “Guerre des
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mondes  “  en  1938…  
Pour plus d’information sur les saga mp3 : http://wiki.netophonix.com/Saga_MP3
Le second facteur est lié à la liberté de création secondée par un partage gratuit :
l’usage notamment de musiques non-libres de droit n’est pas compatible avec la
mise en avant sur des réseaux commerciaux ce la plupart de ces créations audio.
Certains ont essayé de réaliser de A à Z des aventures audio payantes mais ça n’a
pas fonctionné.
Le troisième facteur,  c’est  que  l’image  et  la  vidéo  sont  privilégiées  :  à  notre
époque, l’immédiateté prévaut ! Il faut un certain temps pour accrocher à une
histoire  et  à  des  voix  sans  référence  visuelle…  Après,  comme  pour  un  livre,
l’imagination est là pour faire le reste !

➢ Quels sont les avantages et les inconvénients de l'audio ?

Le premier avantage est lié à la création en elle-même : seul, on peut tout réaliser
de A à Z ! Pouvoir donner l’illusion qu’il y a plusieurs personnages en travaillant sur
sa voix, c’est assez compliqué mais tout à fait passionnant ! Ensuite, avec peu de
moyens, on peut poser une ambiance, animer un dialogue, décrire avec emphase…
Les bruitages peuvent être détournés également : ainsi, pour une scène terrible de
décapitation  et  d’une  tête  qui  roule  par  terre,  j’ai  pris  une  pomme  afin
d’enregistrer le résultat de sa découpe et de ses rebonds sur le sol !

➢ Est-il pour vous plus dur d'écrire le texte, de l'enregistrer ou de le monter ?

Le plus laborieux est l’écriture, incontestablement ! L’inspiration ne s’apprivoise
pas et la motivation ne suffit pas à la  maîtriser, hélas ! Qui plus est, j’ai parfois
l’impression que mes personnages m’échappent… Il faut noter également que la
phase d’écriture est, pour moi, l’occasion de m’instruire, de faire des recherches :
je peux ainsi me laisser distraire par le synonyme d’un mot, lequel va me donner
une idée totalement décalée par rapport à mes intentions de départ… 

➢ Si l'on reprend les définitions classiques qui présentent l'écrivain comme un
auteur de littérature, vous considérez-vous comme un écrivain, un auteur,
une figure intellectuelle ?

Avec le complexe de l’imposteur qui m’étreint, difficile de me qualifier autrement
que de “bricoleur laborieux” ! Je me dis souvent que je suis un touche-à-tout qui
n’excelle en rien : or, pour réaliser une saga mp3, il faut finalement savoir écrire,
jouer la comédie, apprivoiser des techniques du son… 

➢ Quel est votre rapport à la médiatisation (de votre œuvre et de votre propre
personne), au public ?

Étant particulièrement timide, je suis totalement déphasé lorsque je suis devant un
public… Notamment lorsque je dédicace, je me dis que je dois être le secrétaire
d’un  type  vaguement  connu  par  quelques  internautes  et  à  qui  on  a  demandé
d’écrire quelques mots ! Bref… encore ce sentiment d’imposture contourné ! 

➢ Disposez-vous  de  droits  d'auteur  sur  RDA ?  Sinon  comment  protéger  la
propriété d'une œuvre gratuite et en ligne ?
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Ce n’est que dans la gratuité que “Reflets d’Acide” a pu être réalisé : j’utilise des
musiques  non libres  de droit  et,  même si  elles  servent  avec bienveillance une
aventure parodique, leur usage est  à peine toléré… J’ai  mis  mes épisodes sous
Creative Commons, juste pour revendiquer la paternité de la saga et rappeler qu’il
ne faut pas faire commerce de cette aventure ! Les droits d’auteur sont possibles
uniquement sur les écrits et donc, sur les BD… et bientôt, le jeu de plateau !   

➢ Considérez-vous votre œuvre comme plus proche du roman, du théâtre, de
la poésie ? Ou bien comme un genre nouveau, hybride ?

J’essaye de réaliser  cette aventure comme un film sans image mais  il  est  vrai
qu’avec autant de dialogues, on se rapproche davantage de l’esprit d’une pièce de
théâtre !

➢ Y a-t-il  un objectif derrière la forte présence d'intertextualité dans votre
œuvre? 

Au départ, l’objectif était léger : il s’agissait de parodier ! Mais au fur et à mesure,
on construit un scénario, on étoffe la psychologie des héros, on partage à travers
eux les œuvres que l’on aime, on envisage de livrer par petites touches le résultat
de ses propres constats sur la vie, sur le poids de la culture, sur l’existence en elle-
même… Bref, des objectifs se créent en même temps que se développe le récit et
on en vient à espérer que ce dernier puisse être utile à celui ou celle qui le suit !

➢ Pensez-vous que la fantasy n'est pas un genre littéraire ? Ou en tout cas un
genre populaire, indigne des hautes marches de la littérature ?

C’est  un  genre  littéraire  qui  s’appuie  bien  souvent  sur  l’émerveillement,  le
mystérieux, l’imaginaire et la magie… Dès lors, on peut caricaturer la Fantasy en
supposant qu’elle ne plaira qu’à celles et ceux qui ont une âme d’enfant, donc…
aux “geeks” ! Les récits peuvent sembler légers mais ils sont souvent porteurs de
messages  francs  et  directs,  là  où  une  littérature  plus  subtile  et  élitiste  ne
cherchera qu’à s’enchevêtrer dans les vicissitudes d’un quotidien réaliste patiné de
descriptions  aussi  profondément  ennuyeuses  qu’ennuyeuses  et  profondes…
D’ailleurs (j’ouvre une parenthèse), c’est de loin le genre littéraire le plus lu dans
le  monde  depuis  des  millénaires  :  en  effet,  ce  qu’il  y  a  d’amusant  ou  de
dramatique,  c’est  que  certains  se  sont  basés  sur  ce  genre  de  récits  anciens,
souvent de traditions orales, pour en faire des… religions ! Hum hum… (je referme
cette parenthèse) ! 

➢ Rencontrez-vous des difficultés dans la représentation de votre univers qui
est à la fois magique et médiéval, au niveau de l'écriture comme du montage
sonore ?

Il y a d’énormes difficultés, notamment techniques, au niveau du montage sonore…
Le  dernier  épisode  m’impose  de  créer  une  bataille  entre  deux  armées  :  des
fantômes  (symboles  du  passé)  et  des  démons  (symboles  d’un  avenir
apocalyptique !)... je vais devoir trouver des solutions acoustiques afin de donner
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l’illusion qu’il y a bel et bien une confrontation ! 

➢ Selon vous, grâce à la saga audio, la lecture peut-elle devenir une écoute ?

Lorsque j’étais étudiant, j’ai lu et enregistré un livre pour qu’il soit ensuite mis à
la disposition des malvoyants : j’ai été sensibilisé à ce problème et lorsque j’ai eu
l’occasion de refaire mon site, j’ai demandé aux courageux web-créateurs qui l’ont
fait de mettre en place une plateforme afin qu’elle soit accessible aux malvoyants.

L’audio impose un rythme et une approche figée : pour moi, la lecture offre la plus
grande des  libertés,  celle  d’imaginer  !  La saga audio ne peut  proposer  qu’une
adaptation d’un écrit mais elle a le mérite, pour peu que l’on y soit sensible, de
mettre en vie des personnages, des émotions et une ambiance. 
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3. Site Web
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4. Enquête de réception
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