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La death zone du Mont Everest, zone de la mort, s’étend depuis 7 900 mètres d’altitude jusqu’aux 
8848 mètres de son sommet, au-dessus du camp IV. Alpinistes et sherpas se préparent pendant 
des mois, pour pouvoir se rendre au sommet, lors des deux périodes idéales pendant lesquelles la 
météo rend l’ascension moins dangereuse, l’une fin mai, l’autre en octobre. Dans la death zone, 
l’air s’appauvrit à un tiers de la normale en oxygène, et des vents peuvent encore réduire la pression, 
provoquant une réduction supplémentaire de 14% de l’oxygène pour les grimpeurs. Les températures 
moyennes sont de -27°C, atteignent parfois les -62°C. En février 2004, un vent de 280 km/h a été 
enregistré au sommet et des vents de plus de 160 km/h soufflent fréquemment. Le fonctionnement 
du corps se trouble, s’exposant aux risques du MAM, le Mal Aigu des Montagnes : l’hypoxie guette, le 
manque d’appétit, les nausées, la confusion, les pertes de mémoire, les hallucinations, des œdèmes 
accompagnés d’une nécrose des cellules, et parfois la mort. Comme dans une transe macabre 
certains se déshabillent, vont se réfugier dans des grottes, hallucinent, et parfois succombent en 
voulant aider d’autres grimpeurs en péril, réels ou non. 

La death zone porte un autre nom : 

RAINBOW
VALLEY

...’’



‘’Tu vois cette pierre ? demande Redrick. Là, au pied de la colline. Pique droit sur elle.”

Arthur reprit la marche, Redrick le laissa s’éloigner de dix pas et le suivit. Le bourbier glougloutait sous ses pieds. 
C’était un bourbier mort : ni insectes ni grenouilles. Même l’oseraie était desséchée et pourrie. Redrick regardait comme 
d’habitude autour de lui, mais pour l’instant tout paraissait calme. La colline s’approchait lentement, elle cacha le soleil 
encore bas, puis couvrit toute la partie est du ciel. Arrivé à la pierre, Redrick se retourna. Le remblais était brillamment 
éclairé par le soleil, il y avait un convoi de dix wagonnets, dont quelques-uns étaient tombés des rails et gisaient sur le 
côté ; le remblais était couvert des traces rousses de la roche renversée. Plus loin, vers la carrière, au nord du convoi, 
l’air au-dessus des rails tremblait et miroitait ; de temps à autre, de petits arcs-en-ciel s’y allumaient et s’éteignaient 
aussitôt. Redrick regarda ce tremblement, cracha sèchement et détourna les yeux.

“Continue”, dit-il, et Arthur tourna vers lui un visage tendu. “Tu vois ce tas de chiffons ? Mais ce n’est pas là ! Pas ici, 
plus à droite…
- Oui !
- Eh bien, c’était un dénommé Freluquet. Il y a longtemps. Il n’a pas écouté sa maman et maintenant il est couché là, 
exprès pour montrer le chemin aux gens intelligents. Tu prends deux doigts plus à gauche que Freluquet… Ca y est ? Tu 
as le repère ? A peu près là ou l’oseraie est plus dense… Vas-y. En avant !”

Arcadi, Boris, STROUGATSKI, Pique-nique au bord du chemin.
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Sous la surface lisse de l’écran, des pixels s’assemblent. Réception satellite, traçage des 
ondes cérébrales, analyse colorimétrique. Des drones sont lancés, multiplication des fenêtres, 
couverture visuelle, la surface de projection semble secouée de spasmes. Les algorithmes 
partent en chasse, mesurent la plus infime distance, des lieux, des corps. Pouce-poignet, œil-
oreille, pied-main... Souffle, pulsions cardiaques, couleurs des yeux, de la peau, des cheveux, 
dents... Force du champ biomagnétique, réponse nerveuse, température corporelle... Schéma de 
mouvements, articulations osseuses, tonalités vocales, reconnaissance faciale... Le territoire, 
les corps, réduits à un ensemble de données numériques, quantifiables, ordonnables.
Deux doigts forment un cadre sur la surface d’oxyde d’indium-étain de l’écran, un carré blanc 
apparaît sur fond d’informations. Des vecteurs de trajectoires se superposent, calculs de 
probabilité, prise en compte des profils psychologiques augmentés. Les capteurs optiques de 
l’opérateur scrutent l’espace et là, trouvent la trace, la ligne laissée par le groupe. Redirection 
des drones, l’IA d’assistance opérationnelle lance les procédures d’interception. Une nuée 
de points rouges se rapproche et converge vers une grappe de petites croix multicolores, les 
cibles. Puis... Explosion corn-flakes sur les moniteurs, glitches en pagaille qui dégoulinent 
comme de la vieille neige cathodique. Les yeux de silice de l’opérateur ne discernent plus de 
data exploitables, le territoire lui échappe, fin de la traque.

J’ai rejoint le groupe pour fuir. Nous vivons dans un monde où partout notre imaginaire se 
trouve dirigé, contenu, appauvri. There is no alternative. Comment vivre alors que tous nos 
gestes sont épiés, enregistrés et analysés, où pour être un danger il suffit de songer à autre 
chose. Radicalisé, oui je l’étais. Parce que j’avais refusé de vivre comme on me l’ordonnait. 
Que j’avais choisi de ne plus prendre en compte cette fameuse pression sociale, cet étau qui 
vous met dans de tels états de stress et d’angoisse que vous ne pouvez plus réfléchir par vous-
même correctement. Sauf si vous refusez de vous y soumettre, et là c’est la dégringolade. 
Vous rencontrez la police des idées. Bien sûr je n’ai rien vu de mes propres yeux, mais on sent 
bien que se rendre dans certains lieux, assister à certaines rencontres, peuvent vous valoir 
d’être fiché. On ne vous dit pas que vous êtes observé, mais au fond vous le savez, vous le 
sentez jusqu’au fond de vous, c’est le stade le plus oppressant de cette fameuse pression 
sociale, celle où vous devenez un ennemi de l’état. Vous refusez de travailler pour un monde 
dont vous ne voulez pas et vous êtes ostracisé.

Se révolter sans espoir, c’est ce qui était attendu de nous, ce vers quoi nous étions poussés, 
car sur ce terrain nous n’avions aucune chance. Imaginaire de l’émeute frontale, de destruction 
pure, explosions de colère et vengeance. Mais à moins d’être des millions on ne démonte 
pas un tank au pied de biche. Alors j’ai rejoint un groupe qui s’était constitué dans un secret 
tout relatif, on sait jamais ce qui peut fuiter et même si l’un ou l’une d’entre nous n’est pas 
une taupe. Nous avions décidé de trouver un interstice, une faille. Nous regardions notre 
planète mourir et ne pouvions nous résigner à la laisser se faire totalement remplacer par 
son doppelgänger de béton et de projections numériques. Ce qui nous manquait cruellement 
était des imaginaires puissants, à même de dessiner des alternatives qui ne finissent pas en la 
mort de toute chose, la fin des cycles de vie. Nous savions où il fallait nous rendre, loin des 
radars qui surveillaient nos vies, là où nous n’avions jamais été, où ni confort, ni sécurité ne 
nous attendaient. Et chercher dans la terre les forces qui y dorment.

Fuir pour se battre, quel beau paradoxe.

Je me souviens du temps passé à dessiner les lignes qu’il nous faudrait suivre, récolter les 
matériaux nécessaires à notre plan. Lacer ses chaussure, mettre son sac sur son dos, prendre 
sa respiration, camoufler son visage sous un masque ou le dernier maquillage fractal. Jeter 
son smartphone et se lancer.

Au cours de notre marche j’ai appris à reconnaître le bruit des différents drones qui nous 
traquaient. Je leur avais même donné des surnoms ridicules pour les rendre moins effrayants. 
Se cacher est un art, et lorsque que vous grandissez dans un monde de transparence totale, de 
celle qui expose à la lumière jusqu’à vos pensées les plus intimes, vous n’êtes pas prédisposé 
à y exceller. Ramper, se recouvrir de boue, utiliser des couvertures thermiques, reconnaître la 
moindre aspérité du terrain capable d’accueillir votre corps. Se lover dans le sol, en sentir le 
toucher rassurant, comme un cocon, puis se redresser et continuer d’avancer.



« Les avalanches dévalaient avec un grondement de tonnerre les parois montagneuses trouées de crevasses, des tempêtes 
de neige se déchaînaient entre les pitons rocheux des cimes cuirassées de glace, s’engouffraient en hurlant dans les grottes 
et les ravins et balayaient de plus belle les vastes étendues des glaciers. Ce n’était pas du tout un temps inhabituel pour cette 
contrée, car la Montagne du Destin – tel était son nom – était la plus grande et la plus haute de tout le Pays Fantastique, et 
son sommet le plus imposant touchait littéralement le ciel.
Dans cette zone de neiges éternelles, même les alpinistes les plus téméraires ne s’aventuraient pas. Ou, plus exactement : 
un temps incroyablement long s’était écoulé depuis le jour où quelqu’un avait réussi cette ascension, si bien que personne 
ne s’en souvenait plus. C’était en effet une des lois incompréhensibles, comme il y en avait tant au Pays Fantastique : un 
conquérant des sommets ne pouvait venir à bout de la Montagne du Destin que lorsque le dernier alpiniste en date à avoir 
réussi cette performance était totalement oublié et qu’il ne restait plus la moindre inscription, sur de la pierre ou sur du 
bronze, qui en témoignât. Ainsi, celui qui menait à bien l’entreprise était-il chaque fois le premier. »

Michael ENDE, L’Histoire sans Fin.

DU BOUT DE LEURS DOIGTS 

LES MORTS ECRIVENT AU SOL

‘‘...

   le spectre n’est qu’en fonction de celui qui le rencontre
...’’

Puis nous l’avons trouvée, nous sommes entrés dans la Rainbow Valley. Elle était là, tachetée 
des combinaisons de montagnes bariolées accumulées qui habillent les corps qui y reposent, 
comme une multitude de teintes qui composent son spectre coloré. Un assemblage étrange, 
brillant, miroitant, composite, panaché, barbouillé comme des gribouillis de couleur sur une 
page blanche. 

L’espace de la Rainbow Valley est un prisme qui décompose le spectre visible le transformant 
en un spectre qui hante, signal lumineux, et signe du danger. Là sur le sol la mort et l’arc-
en-ciel se rencontrent et se fondent en un cercle magique remplissant l’horizon de deux 
histoires qui se croisent, s’interpénètrent, celles de la Terre et des humains. Chaque flaque 
de couleurs est un cercle d’invocation chromatique où chaque mort, chaque cadavre, raconte 
une histoire, développant le spectre visible que la neige diffracte, l’histoire d’un voyage, d’une 
fin, d’une mort, et de l’après. Ce territoire échappe encore à Google, aux satellites, les repères 
s’y transmettent, les images y circulent, mais pas de carte pour se guider. Tout est affaire 
d’expérience et de transmission.

Je me souviens m’être imaginé en stalker qui tente de trouver son chemin dans «la Zone» 
en se servant de son expérience et de celle des autres stalkers. D’avoir commencé à prêter 
attention aux détails du territoire pour m’orienter. D’avoir trouvé des moyens étranges et 
secrets de déterminer un parcours. J’étais stalker, et bientôt je serai comme eux initié d’un 
savoir secret et d’une philosophie du passage. Trouver son chemin, identifier les seuils, 
dérouler sa marche comme un texte, tracer. Apprendre à avancer sans checkpoints.

Jour après jour je découvrai que dans la Rainbow Valley chaque point de repère est la marque 
d’un événement qui est à raconter, un récit. Comme pour les stalkers les cadavres sont 
pour nous précieux afin d’éviter des pertes de gravité, des hachoirs et autres pièges dont le 
territoire a le ressort, ils sont les indices et les marques, les signes, les glyphes, les caractères, 
les personnalités et les unités typographiques, ils composent le vocabulaire d’un texte à 
décrypter. Ce texte non seulement nous voulions apprendre à le lire, mais nous voulions aussi 
pouvoir l’écrire, trouver dans ce territoire nos forces, nos histoires.



Tout autour de nous la décomposition de la lumière blanche se reflétait sur les crêtes en un arc-
en-ciel de corps. Le blanc de la Rainbow Valley à été le premier seuil que nous avons franchi, 
comme une lumière au bout du tunnel, c’était une page blanche qui n’attendait que nos paroles. 
Je commençais à concevoir de plus en plus clairement qu’au milieu de ce territoire aveuglant 
chaque mort est comme un sceau à partir duquel il est possible d’invoquer des mondes. Nous 
n’étions plus dans l’espace du présent immédiat, ne reconnaissant le passé que dans l’oubli des 
autres possibles et le futur que comme sa continuation immuable. Je m’imaginais déjà relier nos 
passés aux futurs possibles à travers l’ancrage de nos présents dans cette vallée.

Nous avons trouvé un lieu, un espace plat au milieu duquel se trouvait un corps et son habit 
multicolore. En nécromanciens et en nécromanciennes, nous approchons du corps. Un cercle est 
tracé au sol, frontière ésotérique entre nous et ce surnaturel que nous entreprenons d’évoquer. 
Faire surgir un spectre, écouter ses histoires. Le fantôme qui apparaît s’étale en un mille-feuille 
de couches colorées sur fond de neige éclatante. C’est ici que nous construirons. Alors à genoux 
dans la neige nous avons fouillé le sol de nos mains, séparé couche après couche, glacis après 
glacis, les indices et les traces, mené une analyse picturale, dressé des scènes à partir des 
enchevêtrements que nous découvrions, formions et reformions. Nous creusons un foyer. Mes 
doigts sur le sol y laissent leurs empreintes. J’écris directement dans la terre. Géo-graphes, nous 
écrivons dans et depuis la Terre, et la Terre elle-même. Oui c’est ça, nous inscrivons la Rainbow 
Valley, pratique déployée, située. Géopoésie.



De nos sacs nous sortons tous les matériaux,  les 
fragments de toiles et de tissus, les piquets, les 
arceaux, les sardines, tuyaux, et cordes... Nous 
érigeons une tente qui ne sera ni claire ni sombre, 
et les deux à la fois. La tente claire est l’espace du 
shaman spécialiste qui canalise toute la lumière 
sur lui, donnant en spectacle ses relations avec 
l’invisible. La tente sombre partage cet invisible. 
Ici pas de lumière, seulement du son et des images 
mentales, chacun peut y être shaman, tour à tour. 
La tente que nous construisons se situe dans cet 
interstice, explorant les nuances de lumière et les 
combinaisons possibles. Un espace mouvant dans 
lequel nous pourrons nous déplacer, jamais figé. 
Cette tente se situe dans la Rainbow Valley, elle 
l’incarne aussi. Contenu et contenant, je comprends 
que ce plan d’existence traverse tous les autres, que 
la vallée est accessible à la fois de partout et de 
nulle part.

Nous nous installons à l’intérieur et formons un 
cercle. Des cookies de la fortune sont distribués 
à chacun et chacune. Les mots qui en sortent, 
fragments cut-up, forment une phrase sans fin 
qui tourne en rond, où le début et la fin peuvent 
se trouver n’importe où, laissant toute la place à 
notre groupe pour interpréter ses augures. Nous 
construisons une science inconnue, nous servant de 
ces mots comme d’un accélérateur divinatoire, un 
mécanisme de désenclavement pour nous ouvrir à 
d’autres possibles. Anticiper ce à quoi on ne pense 
même pas.

Je songe que nous sommes hantés par cette figure 
circulaire, nous avons quitté l’enceinte de notre 
société, nous sommes éloignés de la ville et de ses 
portes que nous avons franchies, premier seuil. Un 
cercle, les murailles de la cité, une tangente, notre 
ligne, une fuite, notre action. Je suis un fuyard, je 

fuis, ou plutôt je fais fuir notre monde, comme un 
contenant, un ballon plein d’un liquide saumâtre, un 
abcès enkysté. Le percer et le faire fuir, briser le cercle 
magique qui le contient et qui sert d’écran. Un écran 
où j’ai trop longtemps regardé le spectacle de notre 
planète, mourante, furieuse, pleine de vies. Je l’ai 
regardée en spectateur, m’accrochant à cette barrière 
qui sans cesse venait me dire que je n’y pouvais rien, que 
tous cela dépassait mon entendement, ma capacité 
d’action, que je ne pouvais rien changer, moi pauvre 
être insignifiant face aux inégalités, au capitalisme, à 
l’ultra-libéralisme, atomisé dans un monde atomisé 
à l’image de Fukushima qui pète, des forêts qui 
brûlent, des océans qui meurent, du pétrole déversé 
partout, dans l’eau, l’air, nos veines, du plastique 
en particules fines formant une couche géologique 
ultime preuve de notre soumissontvolontaire à un 
monde qui ne fait rien d’autre que nous extraire de 
notre planète. Minuscule être, j’ai fuit, j’ai provoqué 
une fuite, la mienne, j’ai traversé le cercle, fait un 
pas dans le désert du dehors, comme un liquide j’ai 
trouvé une fissure et me suis coulé dans la planète. 

Alors ici, dans la vallée, nous avons tracé un cercle 
magique, mais ce n’était que pour mieux découvrir 
comment le briser. Car si nous savons faire, nous 
savons détruire, et ce savoir peut nous permettre 
de lever le voile, démystifier le réel, en connaître les 
agencements et les implications, pour les déconstruire 
et reconstruire. Dans les ruines, avec elles. Créer 
nos propres cercles, c’est ne pas oublier qu’il leur 
faut un jour mourir. Parce que le monde d’où nous 
venons ne veut justement pas mourir, il tue, il pompe 
les substances qui lui donnent vie, aspire la moëlle 
et la revend en concentré, digère, phagocyte sans 
fin. Ces cercles que nous écrivons à même la terre 
doivent mourir, parce que sans mort la vie ne grandit 
pas. Les cellules cancéreuses tuent le corps qu’elles 
composent. Immortelles, elles détruisent les autres 
cellules, en faisant du même, asphyxiant la place.



Sous la tente nous continuons nos expériences, this is 
not rocket science, c’est bien plus compliqué. Nous ne 
savons pas vraiment ce que nous faisons, ni comment nous 
devons le faire. Nous n’avons pas vraiment de guide, juste 
des indices, des cendres, des restes de ce qui a été détruit. 

Le cercle sépare le naturel du surnaturel, il y a nous et 
il ya ce corps coloré. Ici, nous sommes en dehors du 
cercle. A l’intérieur le cadavre dans sa belle combinaison 
patchwork, arlequin nous sourit. Un cercle spiritualiste voilà 
ce à quoi nous ressemblons maintenant. Nous cherchons à 
être attentifs à ces lignes qui nous relient. Au dix-neuvième 
siècle, l’émergence du spiritualisme à accompagné comme 
un acte de résistance la naissance de la techno-industrie, 
envisageant dès lors la perte de vie de toute chose, et 
l’institution en objet de tout sujet.
Début de l’ère du capitalisme industriel, les femmes se 
saisissent du spiritualisme pour porter leur voix. Elles 
deviennent médiums, forment des cercles, et les traversent 
en parlant pour les morts. Elles font de la voix des morts la 
leur, la parole d’un homme mort est toujours plus importante 
que celle d’une femme vivante. Le domaine spirituel devient 
un refuge, un maquis, un territoire depuis lequel prendre 
de la puissance et agir sur le monde. Mais des hommes 
cherchent à faire taire ces voix, à renvoyer les morts dans leur 

tombe, et surtout les femmes, au foyer. Alors les médiums 
tombent pour fraude, une pratique étrange, déstabilisant 
l’ordre établi est ridiculisée. On le folklorise et dans le 
même temps on s’en empare à travers la technologie et 
des inventions comme le nécrophone d’Edison. Une des 
figures de cette chasse aux médiums n’est autre qu’Houdini, 
illusionniste célèbre. Je connais le nom de cet homme 
magicien alors que les noms de ces femmes médiums me 
sont inconnus. Houdini se trouve confronté à cette femme, 
qui, nue, exsude des ectoplasmes de son vagin, dans un 
concours voué à vérifier la réalité des dons psychiques, où 
il est juge. Ce qui sort du corps de cette médium et qui parle 
par sa bouche annonce au jury les tricheries d’Houdini, 
c’est la fin du concours, le prix n’est pas remis. Houdini 
s’évertue à balayer ses concurrentes, lui se réclame de l’art 
de l’illusion, et met en place des formations auprès de la 
police pour mettre en pièces les séances spiritualistes. La 
reconquête patriarcale du surnaturel renforce le règne de 
la rationnalité, héritage des Lumières, où les lignes sont 
franches, entre le réel et la croyance, entre le sombre et 
le clair, entre le dedans et le dehors, entre le vrai et le 
faux, entre la civilisation et le sauvage, entre l’Homme et la 
Nature. Un récit fondateur.

Ici, nous cherchons le point de basculement de l’évocation 
vers l’invocation, de l’imaginaire donné en spectacle en un 
imaginaire incarné. Un souffle qui nous porte, qui nous 
anime. Le monde d’où nous venons se nourrit de ces 
imaginaires mis à distance, pacifiés. Comme une catharsis 
permanente, on enchaîne les histoires d’effondrement et 
de révolution, de résistance victorieuse, romantisme de la 
rébellion en boucle sur Netflix. Netflix, Amazon Prime, Hbo, 
etc, autant de fenêtres sur l’extérieur du cercle, d’outils 
allant puiser au-delà du cercle pour s’en nourrir dans 
une attitude prédatrice de récupération, de dévoration et 
de digestion permanente. Hypnotisés par les faisceaux 
lumineux des multiples écrans, nous suivons les récits qui 
sont façonnés pour nous, spectateurs, par des script doctors 
et des algorithmes, vocabulaire laborantin de l’analyse et 
du contôle de nos émotions et de nos affects. Ce que nous 
regardons à la chaîne, nous ne le faisons pas. Notre goût 
pour les histoires nous happe, dévore notre temps, apaise et 
modèle nos esprits. Si nous prenions au mot ces histoires, 
l’évocation pourrait laisser la place à l’invocation.



Ici, maintenant, je suis là dans cette tente à essayer avec d’autres de fuir, de me tenir sur une ligne de 
crête, multitude de points de médiation entre deux réels. La Rainbow Valley est ce cercle sans limite, 
cet espace d’interstices, locus mouvant de résistance et de création. Friche, jachère, terrain vague, no 
man’s land, Un lieu de tous les possibles. Elle est imaginaire et tangible, à l’intérieur et à l’extérieur, 
espace de réalisation, potentiel d’action. Elle échappe à l’identité, au déterminé, au fini. C’est le dehors de 
toute chose tout en en étant son écrin, tenus par la matière noire, la matière grise et le blanc des crêtes. 

Dans L’Histoire sans fin, le Néant avale, anéantit et efface, répand le rien. Pour le contrer, il est 
nécessaire de chercher ailleurs, passer la ligne du cercle du Pays Fantastique. La tortue Morla révèle à 
Atréju le moyen de sauver la Petite Impératrice : celle-ci a besoin d’un nouveau nom mais seul un être en 
dehors du Pays fantastique mais croyant en sa réalité peut le réaliser. Il faut un être hors du monde et 
de ce monde à la fois, un enfant, afin qu’il donne d’autres noms, réinvente, fabule, et empêche ainsi le 
désenchantement du monde de la fiction qui, en s’appauvrissant, désenchante aussi le monde.

Alors nous nous tenons là, dans un déséquilibre incertain, nous interrogeons les morts, nous faisons 
groupe autour d’eux. Nous nous lions à eux car la Rainbow Valley est le lieu du kin, tissage de complicités 
plutôt que filiation, êtres sans généalogie, chorégraphies avec le vivant et le non-vivant, rencontres 
affinitaires polymorphes, histoires de ressemblance, d’accointance, d’érotisme, d’air de famille, d’air du 
vent.

Dans la tente nous partageons nos histoires et en inventons d’autres, des cosmogonies commencent à 
prendre forme. Rêver quelque chose, lui donner corps, le rend déjà réel. C’est depuis la Rainbow Valley 
que des possibles peuvent être modelés, c’est un lieu de résistance où de nouvelles forces peuvent être 
trouvées. En désertant, je me suis rendu dans ce désert, mais il est aussi mon refuge, une respiration, un 
temps pour trouver des parades.

« Car une parade dépasse toujours la simple défense de 
soi. Il faut imaginer le boxeur limité à parer les coups. Il 
sautille, tourne dans le ring, se protège, esquive toutes 
les attaques de son adversaire, mais n’enclenche jamais. 
La parade est un moment. C’est le court instant où tout 
à la fois on évite le coup adverse, on se ménage un relatif 
espace de calme, et on se prépare à riposter. »

Parades N°01, « Trancher la ville », Cellule de désertion 
active, Collectif SuperTerrain.



‘‘...

...’’

Autour de nous, entre nous, s’étend la Rainbow Valley, dimension 
magique où s’animent des forces que nous ne pouvons saisir. 
Mist et ooze, brume et neige, brouillard et boue, poussière 
cosmique et slime, se meuvent, prennent les formes d’une 
pensée qui nous échappe. Les liens que nous tissons en de 
fragiles architectures, fils tendus entre vivants et non-vivants, 
forment des cercles où se content des histoires, nos propres 
géographies, des structures fantômes. Ces dernières peuvent 
prendre bien des formes, covent de sorcières, cercle spiritualiste, 
ou encore sororité des ménades, elles sont des espaces de 
complicité où se forme les kins, des espaces de partage du 
pouvoir et de réalisation d’un potentiel de puissance en un 
communisme spirituel.

Ava, jeune et morte, ressuscite lorsque une relique, un cercle 
magique, est greffé entre ses deux omoplates. Cet anneau, ou 
auréole, fondu dans ses muscles lui ouvre le portail d’un monde 
insoupçonné et lui faire voir de l’invisible, qui pourtant a une 
incidence sur les humains. Ce qu’elle prend pour un symptôme 
de folie, elle le comprend grâce à une sororité qui l’accueille 
dans son couvent et fait d’elle une Warrior Nun. 
Le cercle est la forme rituelle par excellence, c’est la forme 
que prend une ronde, mais c’est aussi l’entourage, le tissu de 
relations dans lequel on existe. Prairie, dans The OA, crée une 
rosace de liens, constitue des groupes dans différents mondes 
parallèles, et fait s’interpénétrer ces couches du multivers en 
incarnant et transmettant les gestes d’une danse qui permet de 
passer entre les mondes, à travers la mort. Enfin, Buffy, dont 
la série porte le nom, ne peut sauver le monde sans l’aide de 
son cercle amical. 



J’ai peur de ce que je peux trouver ici, d’un cosmos qui aujourd’hui me dépasse car je n’ai jamais eu l’habitude de m’y confronter, de sentir sa présence. Aujourd’hui le ciel 
nocturne n’est plus que l’écran des lumières des villes, voile omniprésent, nos morts sont jetés dans des sacs et incinérés au loin. L’épidémie de Covid19 aura fini de nous 
couper du ciel et de la terre. 

Alors, accompagné de mes amis et amies je cherche à me saisir de ce qui arrive, à y construire mes, nos cosmogonies, à les assembler au pistolet à colle ou à les broder 
délicatement, j’avance à tâtons, nous errons. Avec les autres j’attrape ce que trouvent mes mains et mes yeux, tente des bricolages hasardeux, parfois heureux. Je sens 
alors, que nous aussi nous sommes une structure fantôme en train de naître. 

Sur le site web The Quietus, Simon Sellars formule l’idée que le monde est devenu si chaotique qu’aucune théorie ne peut plus espérer l’expliquer. La forme même de la 
théorie est tordue, rompue, et se met à fuir et craquer. C’est le cercle magique qui éclate, une porosité qui se fait sentir.

De cette brêche s’écoule ce qui alimente nos récits et pratiques. Un plan liquide et chaotique, la Rainbow Valley, où se déploient en mailles plus ou moins larges, en lignes 
de fuite et en points de repos, respirations, les mondes qui adviennent, possibles ou non, ici ou là-bas.
La théorie, la fiction, le récit, les gestes se font bruits, interférences, grésillements, parasites, une matière riche, pâte à modeler avec laquelle nous jouons et commencons 
à former des reliefs, mélanger les couleurs, les sons. On fait de la poetic noise, je glisse dans un champ de perturbations foisonnant, granuleux et rugueux, fait de plis et 
de replis. Je mets mes doigts dans la terre et engage un mouvement dans la vallée.



« When you cut into the present the future leaks out. » 

William S. Burroughs. La vallée dévoile une myriade de sols, comme une plaque de mica dont les fines couches translucides 
créent quelque chose d’opaque et de miroitant. A travers le sol nous nous lions à chacune des strates 
qui le composent, au temps passé, présent et à venir qui s’y dépose en de fines couches de poussières, 
aux puissance chthoniennes de création. Des racines poussent, celles que nous choisissons librement. Et 
ainsi, avec les autres, je peux défier le probable, ne pas m’avouer vaincu et fabuler des mondes, même si 
tout est fait pour me faire penser qu’ils sont improbables. Il nous faut chercher la vie plutôt que de céder 
face au fatalisme provoqué par l’effet sidérant de la catastrophe en cours, l’Anthropocène. Soyons cette 
force géologique puisque nous sommes si puissants. Reconnaître la multiplicité des corps, des sols, de 
l’astre arlequin est un moyen d’échapper au mono du monopole, du monothéisme, de la monogamie, de 
la monoculture, et à être les saxifrages qui rompent l’homogéneité du béton des parkings, stigmates de 
l’anthropos. J’esquive, je pare à l’attaque, à l’abordage, je cosmétise. Je veux que ma langue accroche, 
qu’elle rape, m’échappe.

Les forces chthoniennes de la Rainbow Valley, sa brume, sa neige, ses roches brouillent la perception et 
troublent la pensée. Les spectres aux combinaisons lumineuses font buter la parole, viennent exploser 
le langage, sans mots pour être décrits, sans marque satelitte pour les signaler. Ils ont d’autres noms 
que ceux qui leur ont été donnés, et réagencent ce territoire selon leur prisme coloré. Dans le cercle qui 
m’accompagne, et dans les cercles que nous traçons au sol, l’arc-en-ciel est un symbole. Entre chaque 
couleur, pas de limite, mais des nuances, pas de début, pas de fin. La Rainbow Valley n’est plus un -cène, 
une période géologique devant trouver sa place dans une chronologie, mais une scène, un lieu hors et 
dans les lieux, où tous se retrouvent et se croisent. Elle est à la fois Goab, le désert des couleurs du Pays 
Fantastique, et à la fois Perlin, le bois de la nuit, qui forment une seule et même entité. Une foisonnante 
forêt pousse dès la nuit tombée, et la journée se décompose en grains de sable colorés, sable qui s’agrège 
pour recommencer le cycle, dans un mouvement où mort et vivant s’alimentent mutuellement. 

Nous avons quitté l’enceinte de la cité, pleine de ses conforts, ses offres, son abondance, nous avons 
franchi ses portes, nous sommes entrés dans le désert qui l’encercle, ce lieu infini et difficile. C’est un lieu 
inhumain, un endroit qui n’est pas fait pour les humains, tout comme la planète n’est pas faite pour eux. 
Le désert, la Rainbow Valley sont encore des territoires qui échappent à la mainmise de l’Homme, et sont 
des ailleurs où nous projetons du sur-naturel, du préter-naturel, de l’inconnu, et de l’inimaginable. La neige 
comme le sable qui nous glissent des mains sont les matériaux qui nous restent pour créer et inventer. 
De la même manière que les interstices entre les doigts laissent couler la matière, les trouées percées 
dans le cercle magique font fuir du futur, à la manière de Burroughs, et laissent voir les spectres occultés. 
Accepter la présence de ces spectres, c’est accepter l’idée de sa propre mort. Le feu, la terre, l’air, l’eau 
se font chaleur, cendres, sable, boue, brume et neige. Les imaginaires sont aussi mouvants que la boue 
qui prend forme et fond, aussi insaisissables qu’un brouillard épais qu’on ne peut toucher. Nous devons 
composer avec ces réactions, prendre en considération ces forces. 



TULPA
EGREGORE
YOKAÏ
ESPRITS DES LIEUX
OBJETS MAGIQUES



Mai 2019, il fait nuit et froid, nous sommes en train de traverser une prairie pour nous rendre dans la forêt. Nous 
avançons sous les étoiles, les herbes hautes frottent contre nos bottes. Nous avons emporté avec nous les deux 
masques de méristèmes que nous avons fabriqués quelques semaines plus tôt, leurs longues franges métallisées 
bruissent dans la nuit. Nous allumons nos frontales au moment où nous pénétrons sous les arbres et suivons un 
sentier étroit jusqu'à une petite clairière qui s'ouvre au pied de l'un des plus vieux arbres de la forêt. Là nous nous 
asseyons et lui faisons face. Un petit feu est allumé devant l'arbre. Loïc sort de son sac de la sauge et des hochets 
de cérémonies qu'il a ramenés d'Amazonie. Quelques offrandes sont déposées au pied de l'arbre dans une cavité 
qui s'est formée dans le tronc. Loïc approche la sauge de son briquet, et, l'un.e après l'autre, nous enfume des 
émanations de la plante, Il évoque ses propriétés purifiantes. De sa vie en Amérique du Sud il a ramené un sac plein 
de connaissances spirituelles.
Il explique qu'il va effectuer deux chants pour deux esprits, deux orishas de la forêt, l'un est une femme, l'autre un 
homme. Il tend un hochet pour que nous l'accompagnions. L'obscurité nous enveloppe, à genoux il se met à chanter 
dans une langue que nous ne comprenons pas. Des bruits de pas se font entendre, proches, mais rien ne semble le 
perturber. Tout est étrange dans ce moment, la sensation qu'un esprit de la forêt pourrait effectivement être là, même 
si c'est une femme amazonienne géante à la peau rouge ou un chasseur surnaturel à la peau noire. Je ne sais pas 
ce qui me semble le plus étrange, qu'ici à l'ouest de la France nous soyons en train d'évoquer les esprits de peuples 
amazoniens et de descendants d'esclaves, ou que ces esprits puissent tout autant habiter une immense jungle de 
l'autre côté de l'océan et cette minuscule forêt de chênes et de douglas. Pendant ce temps les méristèmes que nous 
avions amenés avec nous regardaient calmement, leurs fines lanières colorées volent dans la brise, le feu vibrant se 
reflète dans les lames châtoyantes.. Ces esprits méristèmes nous leur avions donné vie pour qu'ils nous accompagnent 
dans ce que nous avons appelé un rituel d'entourage, pour la protection de la forêt.
Sur l'arbre se trouve gravé, très discrètement, une étoile du chaos, symbole d'une tradition magique relativement 
récente. Parmi les pratiques qui la caractérisent se trouvent celles de la création de tulpas et d’égrégores. Ce sont 
des êtres créés par la pensée, la capacité de concentration des magiciens au cours de rituels. La différence entre 
un tulpa et un égrégore, est que le premier est la création d'un individu et lui est attaché, et que le second est une 
création de groupe, un esprit commun. Dans la chaos magick il a une utilisation importante de sceaux magiques, les 
sigils en anglais. Ces sceaux captent l'attention et l'énergie de concentration, comme des logos. Toutes les grandes 
entreprises capitalistes ont des logos qui colonisent l'espace, captent notre regard, devenant des créatures dont nous 
connaissons tous le bestiaire malgré nous. Des égrégores semant leurs sigils pour se nourrir de nos énergies.



heures du matin, la musique est éteinte, et ceux qui 
sont encore là vont se coucher.
Nous sommes le premier mai, il est dix heures du 
matin, nous nous retrouvons tous pour porter l’arbre 
de mai dans le champ et le planter. Pendant plusieurs 
heures nous allons le dresser à l’aide de mains, de 
perches et de cordages. Un vent léger souffle dans 
l’herbe verte, les notes d’un violon accompagnent 
nos gestes.
Le mât une fois érigé mesure environ dix-neuf mètres, 
sa spirale rouge propulse le regard jusqu’à sa couronne 
surmontée des branches de sa tête où sont attachés 
des rubans noirs. C’est un artefact dont la présence 
irradie le territoire. Certain.e.s saisissent les longs 
rubans blancs qui pendent le long de son tronc et 
dansent autour de lui, avec lui, tressant les liens qui 
les unissent. 
Comme nous avions modelé collectivement les 
masques des cellules pluripotentes, nous avons 
façonné le mât de mai. Cependant il ne s’agit pas 
ici de révéler un esprit des lieu mais plutôt de créer 
un objet magique qui symbolise nos liens.
complicités.

En avril 2020, en plein confinement, l’histoire d’Amabie, un yokaï de la province de 
Higo au japon, ressurgit. Au milieu du dix-neuvième siècle Amabie s'est présenté à un 
fonctionnaire japonais, sortant des eaux sous la forme d'une créature à trois pattes, 
couverte d'écailles, avec des cheveux longs et un fin bec d'oiseau. Elle déclare alors  
« si une maladie se propage, montrez une image de moi à ceux qui tombent malades et 
ils seront guéris ». Voilà pourquoi face au COVID-19 on retrouve son image au Japon, 
sur les emballages de bonbons, des éventails, et sur la communication du ministère de 
la santé. Elle se diffuse dans le cyber-espace, les artistes la reprenant et la multipliant 
en une multitudes de variantes. Les yokaïs sont des esprits liés au territoire, Amabie 
habite la mer, peut-être est-ce pourquoi elle se déplace aisément à travers l’espace 
liquide d’internet.
Un yokaï à la différence d'un tulpa ou d'un égrégore n'a pas besoin d'être créé, il 
est déjà là, indépendamment de nous. Il est un esprit des lieux, sa présence et les 
histoires qui s'y raccrochent viennent modeler un paysage qui n'est plus seulement 
le fait de l'humain mais aussi celui d'autres forces, d'autres présences : fantastiques, 
animales, végétales, minérales. Les yokaïs sont des êtres hybrides, indéfinissables, 
bons et mauvais, loin d’une binarité inféconde. Ces créatures peuplent les lieux, et les 
humain.e.s sont leurs cohabitant.e.s.
Il ne s’agit pas d'avoir des dieux et des déesses mais plutôt des esprits des lieux, des 
créatures qui comme nous habitent, avec qui nous pouvons nous lier tout comme nous 
nous lions à chacun des aspects du territoire que nous habitons. Ne pas vénérer mais 
vivre avec, dans le sens d'un compagnonnage, faire groupe avec les êtres surnaturels, 
les inviter dans nos vies. Et s'il n'y a plus de déités, alors il ne reste que des partenaires 
que nous sommes heureux de rencontrer en pleine nuit au milieu d'un bois, d'invoquer, 
de porter en nous, nous faisant nous même territoire, habitat. Un réseau de relations 
se met en place, sans hiérarchie, et ce que nous développons est une spiritualité 
anarchiste.

Nuit du trente avril au premier mai 2020, nous sommes nombreux.ses à nous être 
réuni.e.s à l’Ambazada. Au début de la soirée nous avons ensemble porté le tronc 
d’un arbre abattu par la tempête dans la grande salle. Il est si long que nous avons dû 
laisser les portes ouvertes, laissant sa tête dépasser dehors. Nous sommes là pour 
célébrer le printemps et les racines anarchistes du premier mai.
Au fond de la salle se trouve un écran sur lequel est projeté une vidéo érotico-écolo-
radicale. Sous la grande charpente nous allons passer la nuit à préparer un mât de 
mai pour pouvoir l’ériger le lendemain matin dans le champ d’à côté. Le tronc est 
écorcé puis habillé d’une spirale de peinture rouge. Une couronne de fleurs et de 
feuillages, ainsi que des rubans sont confectionnés et accrochés au mât. Tout au long 
de la soirée certain.e.s d’entre nous creusent le trou qui accueillera le mât entre deux 
brasiers au milieu du champ. Autour du tronc des toasts sont portés à chaque fois 
qu’une nouvelle étape de la transformation commence, des serpents de pain sont cuits 
et mangés, faisant écho au serpent de peinture qui décore le mât. On joue à un jeu 
pour amener de bonnes récoltes où une personne parcourt un labyrinthe en tenant 
un cerceau de panier de basket au-dessus de sa tête. Les personnes qui se trouvent 
autour lancent une balle de laine jaune à travers le cercle en mouvement en ayant 
comme objectif de réussir le plus de passages sans la faire tomber. Au rythme des 
paniers réussis des cris décomptent les quantités de céréales qui seront récoltées. 
Des histoires sont racontées sur les anciens rites, les luttes, le printemps. A trois 



La première fois que nous avons fait usage d'esprits des lieux nous préparions un rituel de soin pour la 
célébration de la victoire, l'abandon du projet d'aéroport. Des bâches en fin plastique translucide avaient été 
tendues de façon à créer une salle blanche, au centre une table et de la terre. C'est là que nous avons fait 
émerger les quatre esprits des cellules pluripotentes du triton. Animal endémique de la zad, il en est depuis 
longtemps un symbole. Une marionette géante dans laquelle soixante personnes doivent se glisser pour lui 
donner vie avait été fabriquée. Elle avait écumé les manifestations nantaises, s’était dressée face aux forces 
de l’ordre au cours des expulsions de 2018, et s’était chargée d’énergies aux cours de ces événements.
A quatre reprises l'opération s'est répétée. Une infusion de basilic sacré était préparée puis versée dans des 
tasses faites de la terre du lieu où nous nous trouvions. De ce même argile nous avons orné nos fronts, et les 
quatre points cardinaux et les quatre éléments étaient évoqués avant de boire. Puis dans le silence la terre était 
manipulée, modelée à huit mains, et un masque se formait, une cellule pluripotente prenait vie, être de boue.

Dans une vidéo éducative sur les capacités régénératrices des tritons, les cellules pluripotentes migrant à 
travers le corps de l'animal pour venir faire repousser une patte tranchée étaient représentées sous la forme 
de sphères multicolores. Pour créer les costumes des cellules pluripotentes nous avons commandé des 
rideaux de fêtes faits de franges plastique aux couleurs métallisées. La nuit du 17 janvier, sous la lumière des 
torches, les quatre cellules pluripotentes scintillaient de mille couleurs alors qu'elles recomposaient le cœur 
du triton tombé de fatigue après avoir terrassé les CRS. Quand l'organe régénéré est réintroduit dans le corps 
de l'esprit de la zad, un son, une pulsation sort de l'immense corps : Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler 
à fond, battant et donnant vie à l'amphibien.
Ces créatures ne sont pas des créations comme les tulpas et les égrégores, des entités hors-sol. Elles sont le 
résultat d'une observation du territoire, nous les créons moins que nous ne les révélons. Le triton est là dans 
les cours d'eau et renferme en lui la puissance des cellules pluripotentes, les arbres qui nous entourent ont 
des méristèmes pour croître, nous n'avons fait que gratter les limites qui nous entourent, traverser le cercle 
et laisser surgir auprès de nous ces esprits, manifestations des lieux que nous habitons. En leur permettant 
de se joindre à nous, nous mettons en lumière des complicités autrement invisibles. Nous en faisons des 
partenaires qui révèlent les caractères spécifiques du territoire, sa non-homogénéité vis-à-vis du monde, nous 
laissons s'animer notre planète. En habitant un territoire nous en devenons une partie, et tout comme les 
esprits des lieux le peuplent, ils parcourent nos corps.
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’ἀνάσυρμα/anásyrma



The Carrier Bag Theory ofFiction l

Apparenté au radical sanscrit īr qui donne ir-ya, vigoureux, iras-yati, être en colère ;
au grec ancien ἔρις, ἐρέθω. (De ὄρνυμι, órnumi, animer, inciter, dont le sens
étymologique est sortir, pour le sens de combat, c’est proprement une expédition,
une sortie, pour celui de querelle, voir sortir de ses gonds. Il est apparenté à ἔρνος,
érnos.
Notant la proximité sémantique de son synonyme chŏlĕra, bile, colère, le
Dictionnaire étymologique latin en fait le doublet de hira, entrailles. Les anciens
regardaient les entrailles, le foie ou les intestins comme le siège de la colère, des
sentiments. Des locutions comme irā ardere, bouillir de colère correspondent à
chauffer la bile.
Puis ira est devenu un terme abstrait et le lien avec hira oublié.

































Elle avait marché des jours, couru à maintes reprises, s’était dissimulée un nombre 
incalculable de fois avant de réussir à quitter la zone industrielle et ses banlieues. Enfin elle 
se tenait là, en plein soleil, les pieds dans l’herbe. C’est une être de chairs et de techniques, 
sur sa peau se déployait un fin câblage cuivré scintillant sous la lumière du jour. Certaines 
parties de son corps attirent le regard, comme sa main gauche, aux traits étrangements 
fins qui s’avérait être un assemblage de mécanismes complexes lui permettant de changer 
de forme, ou encore ses yeux, deux nodules de verre irisé. Elle porte une tenue de travail 
usée d’un gris délavé sur laquelle on peut discerner des traces de logos anciens. Elle 
scrute l’espace autour d’elle, capte les ondes de tous types qui le traversent et poursuit 
son chemin.

J’imagine qu’elle a fui une des grandes start-up de la Silicon Valley. Peut-être était-elle 
utilisée dans un entrepôt semi-robotisé d’Amazon, ou bien sur une chaîne d’assemblage 
de SpaceX, fabricant les vaisseaux qui conduisent les riches transhumains vers Mars. La 
cyborg est une prolétaire de la Silicon Valley qui, contrairement aux transhumanistes qui y 
règnent et augmentent leurs corps dans l’espoir d’une vie sans fin, subit les transformations 
de son corps afin de pouvoir simplement survivre et répondre à ses besoins primordiaux. 
Alors que les transhumains veulent atteindre la forme parfaite, elle, de son côté, et sous la 
pression d’un monde inégalitaire et ultracompétitif doit se plier à un changement perpétuel 
de formes, devenant malgré elle une shapeshifter. Elle est un hybride qui se construit 
dans l’altérité, sur la frontière.

PROCESSEURS 
ET
SORTILEGES

A la nuit tombée, arrivée à la lisière d’une forêt elle s’arrête et regarde au loin le décollage 
des fusées colonisatrices quittant le vaisseau-Terre. Modifier la planète rouge pour en faire 
un vaisseau-Terre bis, mais pour qui ? Déjà ici, la cyborg le sait, la planète est recouverte par 
son double artificiel, terraformée. Bio-ingénierie pour modeler le vivant, ingénierie climatique 
pour contrôler l’atmosphère, extraction des ressources pour régner sur les sols, et puis 
des couches de bitume, de béton et d’herbe synthétique à perte de vue, des pavillons, des 
malls et des aéroports tous toujours les mêmes, un et multiple à la fois. Une monoculture 
de masse, un monde cybernétique, un grand cerveau planétaire, une gouvernance totale 
de tous et de tout. Depuis son implant mémoriel la cyborg joue une publicité japonaise 
pour la marque Nike, Kiss my Airs, où des agents de la firme sont envoyés dans un futur 
aux coutures cyberpunks. Les voitures brûlent dans les rues, des techno-punks tiennent 
leurs chiens en laisse, les gens dansent au rythme d’une musique électro, en bref une 
vision de l’utopie libertarienne de la Silicon Valley. Ici le rêve se résume en ces termes: 
High Tech Low Life. On peut être pauvre mais au moins on a des implants oculaires à 
crédit pour pouvoir travailler. Le spot publicitaire se finit sur un slogan percutant, the 
revolution never ends. Oui mais quelle révolution, voilà la question qui occupe la cyborg. 
Celle d’une technologie mise au service de la surveillance et du contrôle au profit d’une 
hiérarchie de plus en plus injuste, ou bien celle de la fuite, de la désertion de ce monde, 
de son imaginaire. Comment faire quand le désir de révolution est récupéré, redirigé et 
devient un produit comme un autre du réalisme capitaliste. There is no alternative, pas 
d’autres imaginaires, la seule révolution qu’il y ait c’est la leur, et elle ne finira jamais. Voilà 
le message, et à travers lui la cyborg voit le cancer qui dévore la planète où elle cherche 
refuge et pleure des larmes électriques.
Dans un creux du sol, entre deux racines elle s’endort. Une citation surgit de ses circuits 
bioélectriques au milieu de ses rêves. C’est Gmork, le loup-garou de L’Histoire sans fin 
dont les paroles s’inscrivent en Times New Roman police 512 sur la trame de son songe : 
“Mais il y a des êtres qui n’ont pas d’univers propre. C’est pourquoi ils peuvent entrer dans de nombreux 
mondes et en sortir. C’est à cette sorte d’êtres que j’appartiens. J’apparais sous la forme d’un homme 
dans le monde des hommes, mais je n’en suis pas un. Et au Pays Fantastique, je prend une apparence 
fantastique - mais je ne suis pas des vôtres”. De ses doigts la projection onirique de la cyborg 
caresse les lettres qui sont comme des néons aux couleurs fluos. Elle se demande alors 
comment changer de forme et pourtant appartenir à un groupe, une structure fantôme. 
Ces derniers mots lui sont comme soufflés à travers un lointain blizzard.



Depuis des jours la sorcière avait observé la cyborg fuir, s’éloigner du cercle de la Silicon 
Valley. Elle qui vit dans le dehors se cache de l’oeil omniscient d’une cyber-Gaïa qui 
quadrille les territoires, les corps et les esprits. Elle est une hybride irrationnelle qui plonge 
dans l’occulte pour le rendre visible. Animée de forces chtoniennes et souterraines elle 
habite la “Paradoxa”, ce chapitre disparu du Systema Naturae de Linné au cours de sa 
sixième édition. Elle agit dans la périphérie, dans l’ombre, et se rend ingouvernable en 
restant indéfinissable. Car c’est la notion même de définition qu’elle met à mal par l’écriture, 
l’invention et l’incantation de mots et de phrases. Son outil le plus puissant est l’inconscient, 
elle colle et détourne pour composer ses propres termes mythologiques et politiques. Elle 
est dans la marge du texte, là où se trouve maintenant la cyborg.

La sorcière aussi regarde les fusées quitter l’atmosphère terrestre avant de prêter plus 
attention à la fugitive qui se couche. Elle veille sur son sommeil survolé de lignes de Starlink 
qui zèbrent le ciel nocturne. Puis le soleil se lève, et à son réveil la cyborg découvre penchée 
sur elle cette être inconnue qui lui tend la main. J’ai vu leurs regards au fond desquels on 
pouvait lire une reconnaissance mutuelle, comme si depuis longtemps déjà elles étaient 
amies et ne le découvraient qu’aujourd’hui.
Dans cette ère caractérisée par le désespoir, la sorcière montre à la cyborg comment 
elle oeuvre à détruire l’image trop claire du désenchantement produite par le réalisme 
capitaliste, une image qui réduit le monde et dont les lignes nous enferment jusque dans 
nos corps, nous privant de nos sens et nous écrasant du poid de l’inéluctable. Elle crée des 
cartes faites de nos émotions partagées, et invite à prendre conscience des cartes invisibles 
qui nous habitent, à les élargir et les faire sortir des limites d’un monde qui nous coupe 
des possibles. Elle cherche l’unité à travers la diversité en cultivant, disant des mondes 
qui lui échappent. Elle épelle, appelle les mots, les désolidarise, joue avec les lettres, les 
pervertit, les perfore, et avec ce qui fuit trace de nouveau cercles, les efface, recompose 
des mondes. Si elle jette un sort c’est pour faire sortir la matière du langage de nos mots, 
de nos corps, crée des failles, des percées par lesquelles se glisser. Elle prononce les mots 
Rainbow Valley. Elle dit que c’est là qu’elles doivent se rendre, que c’est le lieu qu’elles 
doivent trouver pour fuir librement. Alors elles partent.
Elles traversent les ruines, les monticules de déchets, traces d’une exploitation 
disproportionnée et sans limite de la planète. Au cours de leur discussion elle sentent 
ensemble que ce qui peut apparaître comme une fatalité peut aussi être une opportunité, 
un outil de lutte, de fuite. Elles commencent à jouer avec ce qu’elles trouvent, dans les bois, 
dans les décharges, dans des mines désaffectées, des usines abandonnées, dans de vieux 
disques durs. La sorcière évoque la chaos magick, pratique opportuniste où peu importe 
les moyens du moment que ça marche. Où la croyance est un outil et non une fin. Elles 
inventent des sorts faits de cut-up numérique à partir d’une vieille base de données de 
livres de SF. Elles élaborent des rituels où elles combinent invocation à Godzilla et lecture 
de catalogues de vente en tout genre. Sculptent des talismans, des objets magiques, des 
idoles avec des détritus et des feuillages, puis les brûlent. Petit à petit au fil de leurs jeux 
elles inaugurent des cosmogonies mouvantes et éphémères qui les lient. 



Un soir la cyborg raconte une histoire, c’était il y a longtemps quand la COVID-19 s’est 
répandue sur la planète. Les gens étaient enfermés chez eux depuis des semaines, voire 
des mois, des millions d’enfants et d’adolescents s’ennuyaient à mourir. A l’époque existait 
un jeu en ligne qui s’appelait Fortnite, c’était un battle royale, vous deviez vous y battre sur 
une île, menacé par une tempête, tuer tous les autres joueurs pour être le dernier survivant. 
Vous pouviez changer de skin, l’apparence de votre avatar comme bon vous semblait, être 
une jeune femme en grenouillère, un homme-tigre ou encore un robot. Vous pouviez aussi 
récolter toutes les ressources que vous trouviez et construire des abris, des escaliers, etc. 
Il était très populaire et les jeunes qui étaient enfermé.e.s y jouaient à s’entretuer tou.te.s 
ensemble devant leurs écrans pour faire passer le temps. Maintenant que le dehors ne leur 
était plus accessible, il n’en restait que cet ersatz artificiel fait de pixels et de compétitions. 
Le temps passait et de plus en plus d’adolescent.e.s commençaient à perdre patience, à 
péter les plombs. Puis un jour, un fait divers circule sur les réseaux sociaux, un espagnol 
à tenté d’échapper au confinement en se déguisant en chien. C’est une révélation pour 
certain.e.s qui comprennent qu’il est possible de réutiliser les mécanismes de Fortnite in 
real life pour s’en faire des outils de fuite. Alors un appel est lancé, chacun.e se crée son 
avatar avec ce qui lui tombe sous la main, là un.e extraterrestre, ici un lion, et encore là-bas 
un buisson bricolé avec des emballages de bonbons bios. Ce sont des nuées de créatures 
étranges et foutraques qui s’écoulent des maisons une fois la nuit tombée, profitant de 
leurs masques pour brouiller les images des caméras et leurs logiciels de reconnaissance 
faciale. Et puis tout.e.s s’évanouissent dans les champs, les forêts, les terrains vagues et 
les bâtiments abandonnés pour y construire des terrains de jeu, non plus pour s’entretuer 
mais pour retrouver le plaisir d’être dehors, ensemble, et de jouer sans les limites de règles 
prédéterminées. Et ne jamais rentrer.



La sorcière décide alors de lui raconter comment tout a commencé pour elle. Elle était 
encore une jeune institutrice, elle avait lu quelques livres sur les sorcières et était restée 
fascinée, sentant que quelque chose se jouait vraiment à cet endroit. Elle avait rejoint des 
forums, fabriquée des potions et des charmes, effectué des rituels seule dans sa chambre. 
Pour tenter de soigner le monde, pour contrer la marche du néo-libéralisme. Mais à un 
moment, ce qui lui avait permis de retrouver de la puissance s’est avéré vain, tout cela 
semblait totalement inutile, les massacres continuaient, les pauvres souffraient de plus 
en plus, les violences des puissants s’exécutaient ostensiblement. C’est là que se sentant 
inutile elle a décidé de rejoindre des manifestations, des occupations, des actions, tout ce 
qui pouvait lui donner la sensation d’être au bon endroit. Au cours d’un rassemblement 
quelqu’un.e lui glisse un message dans sa poche, elle ne s’en rend pas tout de suite compte 
et ne le lit qu’une fois rentrée chez elle. C’est un tract aux tournures intimistes, un appel 
à rejoindre un groupe, des amazones qui se cachent dans une forêt et luttent depuis ce 
territoire. Elle se rend compte que son désir de changer les choses, de faire que sa vie 
compte pour quelque chose est plus intense que tout, que rien ne peut la retenir, son 
confort, ses ami.e.s qui ne la comprennent plus, sa famille qui vote socialiste ou écolo. 
Alors elle remplit son sac à dos et part.
Elle trouve les amazones et au bout d’un temps devient pleinement l’une d’elles. Elles 
forment une sororité, un covent. Dans leur fuite elles ont décidé de répliquer en s’attaquant 
à ce qui leur semble une injure, un crachat jeté en pleine face : Amazon. La multinationale 
qui exploite et précarise, profitant de la moindre crise pour augmenter son capital sur un 
nombre grandissant de pauvres et des montagnes de cadavres. Avec les pandémies du 
début du vingt-et-unième siècle l’entreprise avait profité des périodes de confinement pour 
conquérir tous les marchés. Maintenant plus personne n’avait besoin de se déplacer de 
chez soi pour être livré à toute heure. Outils, sextoys, nourriture, vêtements, etc… La forêt 
où elles vivaient se situait sous un noeud de circulation des drones de la firme. C’était là 
d’où elle menait le combat des amazones contre Amazon.
Chaque attaque se précédait d’une veillée au cours de laquelle elles se préparaient toutes 
ensembles. Un feu était allumé, un rituel mené. Peu avant l’aube, les soeurs nues se 
peignaient le corps d’or, et sur leurs visages traçaient des motifs complexes. Leurs chants 
résonnaient entre les arbres, leurs cris frappaient jusqu’à l’intérieur de vos organes. Puis 
elles prenaient arcs et flèches, fusils anti-drone, filets, cerfs-volants, bombes de peinture et 
partaient dézinguer les machines qui bafouent leur nom et celui de la forêt. Elle raconte la 
violence, les destructions de machine, les joies, les liens, l’amour, les rituels techno-païens. 
Ca claque et ça fait vibrer.
Le covent des amazones à vécu quelques années jusqu’à ce qu’elles soient sérieusement 
traquées, enfermées et dispersées. Elles avaient alors décidé de s’en prendre à la force 
Déméter, une unité de gendarmerie chargée de surveiller et d’empêcher d’agir les opposants 
à l’agro-industrie. Plus moyen de critiquer Monsanto sans devenir un.e extrémiste, fiché.e 
et surveillé.e. Choisir le nom d’une déesse de la fertilité pour un groupe chargé de protéger 
des multinationales qui répandent la stérilité, une débauche de cynisme.



Ensemble à l’aide de leurs cordes vocales elles sculptent l’air. D’invisibles structures 
s’échappent d’elles, les vibrations de leurs corps se joignent à un champ vibratoire qui 
relie chaque être, vivant ou non-vivant. Elles se font poétesses, manipulent les nuages de 
particules que sont les bruits, les lettres, les couleurs, les pulsations de leurs coeurs.
Lors de la seconde guerre mondiale les sons terrifiants que produisent les 
Sturzkampfflugzeugen en plongeant du ciel donnent à l’armée américaine l’idée de 
constituer une Ghost Army à l’aide de matériel audio et de phénomènes acoustiques, afin 
de tromper et de manipuler l’ennemi. En manipulant la langue, les langues, en racontant, la 
cyborg et la sorcière élaborent une pratique de la poetic noise. Elles élaborent des outils, 
se réapproprient le champ des imaginaires, et luttent contre les earworms de la Silicon 
Valley, ces virus audio, jingles publicitaires entêtants, musique marquetée, novlangue 
répétée inlassablement, qui rentrent dans nos têtes et y restent, pouvant surgir à tout 
moment afin de nous perturber, de capter et retenir notre attention. Elles fabriquent leurs 
propres earworms, comme autant d’opérations de magie noire, et constituent des Ghosts 
Armies qui déploient leurs histoires, leurs vibrations, usant de la plasticité de leur langages, 
de leurs corps. Elles découvrent un espace de guérilla qui s’étend entre les mots qu’elles 
prononcent et les traces qu’elles laissent sur leurs chemins, au sol, sur des pages ou dans 
des lignes de code. La cyborg devient hacker et performe les détournements, ouvre les 
choses, les déconstruit, enlève, ajoute et combine. 
Peu à peu la Rainbow Valley commence à se former entre les deux amies. Elles y entrent 
sans même s’en rendre compte. La sorcière y initie la cyborg à la nécromancie, lui montre 
comment appeler les morts depuis le sol en traçant un cercle chromatique. Comment, 
une fois leurs histoires partagées, leur spectre habite le territoire, et comment nouer des 
complicités avec ces esprits des lieux. La cyborg partage alors avec sa compagne les 
chemins, les backdoors qui lui permettent de se rendre dans le cyberespace sans être 
repérée. Elle étend la Rainbow Valley en s’aventurant au plus profond des serveurs dans 
des unités de données abandonnées où gisent des programmes oubliés. Toutes deux 
traversent le blizzard de données corrompues, la viscosité de codes éparpillés, et au milieu 
de ce territoire désolé trouvent la carcasse aux couleurs fluos d’une IA. Et tout comme elles 
ont invoqué le spectre de ce qui fût un être de chair, elles appellent celui de l’IA, l’incluent 
dans leur kinship, en font un complice avec qui spéculer et raconter. Des lignes se tendent 
entre les deux modes d’existence de la cyborg et de la sorcière, l’une ayant un pied dans 
le monde virtuel, et l’autre dans celui de l’occulte. Leur territoire s’élargit, se tissent depuis 
cette complicité qui leur ouvre des espaces où elles peuvent s’épanouir, combiner les 
mondes, en créer de nouveaux à partir des ruines avec lesquelles elles vivent.
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"L’enfer des vivants n’est pas chose à venir ; s’il y en a un, c’est celui qui est
déjà là, l’enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d’être
ensemble. Il y a deux façons de ne pas en souffrir. La première réussit
aisément à la plupart : accepter l’enfer, en devenir une part au point de ne
plus le voir. La seconde est risquée et elle demande une attention, un
apprentissage, continuels : chercher et savoir reconnaître qui et quoi, au
milieu de l’enfer, n’est pas l’enfer, et le faire durer, et lui faire de la place."



« Nous condamnons et réprouvons les
ivrogneries, les disputes, les jeux
mauvais et déshonnêtes, les danses,
comme n’étant pleines que de folies, les
mauvaises chansons ; en un mot, tout ce
qui ne peut porter qu’à l’impureté, et
généralement tout ce qui n’est qu’une
profanation des saints jours de fêtes. »
Le concile de Rouen, tenu l’an 1581 .







SIMULATION
INVOQUER DES MONDES

ECRITURES COLLECTIVES
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Comment mettre en place des formes d’écritures de façon à s’éloigner de la ligne 
narrative unique, et de permettre au corps du texte de devenir corps, dans sa 
complexité, une réalité coexistant avec d’autres réalités pour faire un monde de 
mondes, un hybride, un monstre, une chimère ?
Le recours à la simulation est fréquent dans le monde des sciences sous la forme de 
l’expérience de pensée, et ce jusqu’à atteindre des formes matérielles très concrètes 
comme les différentes bases de simulations d’habitats martiens dans divers déserts 
à la surface de la Terre. La simulation est contrainte par les limites des réalités 
auxquelles  nous, humains, sommes confrontés (comme la gravité), et celles des 
histoires qui nous préexistent et composent, forment notre imaginaire. 
Utilisée dans le cadre militaire, les manoeuvres classiques se déroulent selon un 
scénario de possible agression, qui parfois sont élaborés grâce au recours à des 
auteurs de science-fiction regroupés en red teams au service des différents états. 
L’Andra, charger d’enfouir les déchets radioactifs pour le compte de l’état français, fait 
appel à des chercheurs en sciences humains, des linguistes, des artistes, pour penser 
les moyens de prévenir les générations futures (et potentiellement n’importe quelle 
forme de vie qui pourrait analyser le message) de la présence de déchets radioactifs 
sur le territoire, message dont la portée devrait parfois dépasser le million d’années 
pour palier à  la « vie longue » de la dangerosité des produits (minimum 500 ans pour 
le site Cigéo). C’est un outils puissant pour faire accepter un projet par les populations 
en développant un imaginaire de sécurité autour de lui. 
Nous aussi nous pouvons nous emparer de cet outils de la simulation, balancer (à 
la poubelle) les imaginaires de nos pouvoirs destructeurs ou planète vengeresse, de 
l’amour hétérosexuel enrobé de chocolat au caramel et pétales de roses, ou de robots 
géants vs monstres nucléaires ; et puis faire émerger de nouveaux possibles. Une 
matière malléable que chacun pourrait manipuler et s’approprier. Ne plus laisser les 
territoires de l’imaginaire aux grandes entreprises, aux start-ups et aux armées. Ne 
plus raconter des histoires dans une trajectoire lecteurs-spectateurs, mais mettre en 
place des protocoles d’invitation pour des co-auteurs, co-acteurs.
Il s’agit d’élaborer un partage du processus d’écriture. Certains jeux vidéo se situant 
dans des mondes qualifiés d’ouverts (Second Life ou des MMORPG comme WoW), et 
les mods, les livres dont vous êtes le héros, des jeux de rôles élaborés en groupes et 
qui donnent parfois lieu à des éditions alternatives auto-éditées, les fan-fictions, ou 
encore les commons (Wikipedia, etc.) sont des éléments dont il faut nous inspirer 
dans cette réflexion.
Penser le processus d’écriture comme la conception d’une boîte à outils dont chacun 
pourra s’emparer pour simuler à partir de cette base tous les possibles qui pourraient 
en découler, multiplier les référents, voire en créer. Le recours à la simulation comme 
outil de libération des possibles permet d’en multiplier les versions à travers au moins 
autant de co-auteurs qu’il y avait de lecteur-spectateur auparavant. Ainsi pour nous 
la simulation doit permettre d’anticiper de possibles futurs, de possibles mondes, pour 
en percevoir les enjeux, les dangers, les espoirs, mais aussi et surtout pour transformer 
le monde en permettant la construction d’outils et d’espaces de fuite, de lutte.



Comment produire de nouveaux imaginaires ? Comment leur donner vie ? 
Comment concevoir une simulation pour atteindre ces buts ? Certaines pratiques 
telles que le Larp (living action roleplaying game ou jeux de rôle grandeur 
nature en français) ou le design spéculatif peuvent nous y aider. 
Dans les années 80 le Larp apparaît tout d’abord comme un moyen de mettre 
en scène des univers de fantasy où des personnes déguisées en chevalier, 
orcs, dragons et autres elfes se battent à coups d’épées en mousse. Dans les 
années 90, cette pratique va connaître en Scandinavie un essor en tant que 
pratique artistique et donner naissance à ce que l’on nomme le Nordic Larp. 
Quand les premiers Larp des années 80 répondaient à un concept de ludisme 
mettant en avant la recherche de la victoire et la résolution d’intrigues, ceux 
qui seront développés dans le cadre du Nordic Larp se construiront autour des 
concepts de narrativisme, où l’élaboration d’un récit global est privilégiée, et 
d’immersionnisme, où l’implication dans la construction et l’incarnation de son 
personnage sont au coeur du jeu. Le jeu devient un moyen de questionner, de 
construire un regard critique, et non plus un plaisir isolé, déconnecté de notre 
réalité.
Par exemple dans Sarcophagus les joueurs vont incarner des personnes devant 
se réfugier dans un abri souterrain face à une menace qu’ils ne comprennent 
pas, et se retrouveront petit à petit dans le noir et l’isolement au fur et à 
mesure que les moyens de communication s’arrêteront. Dans Europa il va 
falloir dans une europe alternative fuir une Scandinavie en guerre et demander 
l’asile politique dans un pays des Balkans, subir à la première personne des 
interrogatoires et situations humiliantes. Et dans Panopticorp nous plongeons 
dans l’absurdité et la violence d’une entreprise de marketing, ses grands open-
spaces, son rapport cynique et décadent au monde.
A travers la diversité des approches et des thèmes abordés le Larp apparaît 
comme une pratique pertinente, de laquelle nous pouvons nous inspirer pour 
construire une simulation qui se veut critique et initiatrice de mondes. Les 
aspects narratifs et immersifs sont bien sûr ce qui retient ici le plus notre 
attention, ils abordent surtout ce que doit être l’expérience du joueur, ou co-
auteur dans une simulation. C’est dans le livre Speculative Everything des 
designers Anthony Dunne et Fiona Raby que nous trouvons d’autres éléments 
pour penser la construction du cadre où vont évoluer les co-auteurs.
Dans l’optique que nous proposent les auteurs de ce texte, l’objectif de la 
spéculation est plus d’ébranler le présent que de prédire le futur, il s’agit 
de développer des valeurs à une société fictive, à venir ou en devenir pour 
interroger les limites de nos propres sociétés.  

Ainsi l’idée d’utopie devient un stimulus pour nous pousser à penser les 
alternatives et non une fin en soi. Les expériences de pensée qui découlent de 
cette pratique sont classées par les auteurs en trois catégories : le Reductio ad 
Absurdum, où il s’agit de développer une idée jusqu’à son expression la plus 
absurde pour en montrer les dérives potentielles ; le Counter Factual, relevant 
de l’uchronie, où un évènement est modifié afin d’observer les répercussions 
d’un changement d’un point historique particulier ; et le What Ifs, élaborant 
des « comme si ». Comme si les extraterrestres avaient rencontré Christophe 
Colomb, comme si le nuage de Tchernobyl avait donné naissance à des 
champignons intelligents, comme si nous pouvions changer de corps contre 
de l’argent. 



Nous disposons de ces outils pour penser l’immersion des co-auteurs et le cadre dans lequel les 
immerger. Pour imaginer le cadre nous pouvons nous servir du sac d’Ursula Le Guin, voir la narration 
comme un contenant, un univers qui porte tous les possibles et tous les points de vue, et sortir d’un 
modèle de construction d’histoires centré sur le héros. Dans le même sens, Rebecca Solnit dans 
son article  When the Hero is the Problem, attaque la figure du héros, qu’il soit fictif ou non. Les 
histoires de héros solitaires font de l’individu le seul remède au monde, renvoyant chacun à sa propre 
responsabilité et alimentant ainsi l’état de stase du monde. La figure du héros brise les dynamique 
collectives, poussant les individus à attendre que d’autres agissent pour eux, brisant aussi les récits qui 
peuvent être faits des luttes et des constructions, les réduisant à quelques-uns là où ils étaient bien plus 
nombreux. De plus comme le rappel James C. Scott dans son livre The Art of not being Governed, les 
origines héroïques sont parmi les facteurs qui mènent à la constitution de pouvoirs centralisés, unifiés.
Si comme le dit Emile Hache dans son essai The Futures Men don’t see, il nous faut changer nos 
imaginaires, il semble que nous avons ici une piste qui va à contre courant de la catastrophe que l’on 
nous présente, celle où un indien jivaro est aussi coupable que le patron de Total, tous responsables 
individuellement au même degré, tous anthropos de l’Anthropocène. Ici c’est une intention au collectif 
qui est demandée, au maillage dans lequel les choses se tissent, dans des liens en perpétuels 
mouvements, dans la construction de mondes s’emboîtant les uns dans les autres, enchâssés. La 
khôra devient chorale. Il n’y a plus d’un côté, le monde humain représenté par ses héros, métonymie 
d’un monde complexe, et de l’autre, le monde des non-humains, définit de manière anthropocentriste, 
dont on confisque la « parole ». Il s’agit désormais de dynamiques à construire et déconstruire pour 
imaginer de nouveaux collectifs, de nouveaux possibles. Ce qui importe c’est donc bien le contenant et 
l’ensemble de ses contenus, des mondes qu’il porte en gestation ; de passer d’une narrativité présentée 
comme extérieure et agressive à une narrativité de l’intérieur, qui protège et construit. Il ne s’agit pas 
de nier ces éléments auparavant existants, mais de les réinscrire dans la khôra, comme des éléments 
parmi d’autres, ni plus ni moins importants et de constituer ainsi des narrations queers où tou.te.s ont 
une place.



Lorsque des scientifiques se rendent dans un simulacre de base martienne au milieu du désert de l’Utah, 
tout est fait pour que leur expérience soit vécue comme un véritable voyage sur Mars, ils ne peuvent sortir 
qu’en combinaison, communiquent avec le même délai que celui entre la Terre et Mars, etc. Tout ceci fait 
qu’un morceau, même fictif, de Mars s’incarne concrètement sur Terre, que la planète rouge est là et qu’ils 
y marchent, y respirent, y mangent, y dorment. Et tout ce qui sera fait par eux ici sera collecté pour servir 
à la future colonisation, la modelant par anticipation. Les scientifiques contaminent le réel et scénarisent 
l’unique possible de notre future vie là-bas. A travers l’expérience d’un désert martien - même dans le 
désert de l’Utah -, ils donnent une existence à une vie martienne qui devient un horizon certain. A travers 
ce qu’ils en racontent, ils participent à la construction d’un imaginaire et déterminent une projection 
dans l’avenir, accélérant ainsi la percée des envies et des moyens d’un Elon Musk bâtisseur de colonies 
martiennes. La simulation devient le lieu de la mise en place de prophéties auto-réalisatrices. Les Etats 
et les agences spatiales ne demandent plus si cela est possible, mais quand.

Une simulation contamine le réel, dissémine les graines d’autres futurs, 
d’autres mondes. C’est ce que met en exergue Donna Haraway avec le 
concept de speculative fabulation, qu’elle met directement en pratique 
dans le dernier chapitre de son livre Staying with the Trouble. Elle y 
explique la démarche collective qui a menée à imaginer les générations 
successives de Camille, les children of compost : « I signed up for 
the afternoon workshop at Cerisy called Narration Spéculative. 
The first day the organizers broke us down into writing groups of 
two or three participants and gave us a task. We were asked to 
fabulate a baby, and somehow to bring the infant through five 
human generations ». Quelques pages plus loin elle rend compte 
de la relation particulière qui c’est alors alors construite autour de 
cette fabulation/simulation : « My memoir for that workshop is an 
active casting of threads from and for ongoing shared stories. 
Camille, Donna, Vinciane and Fabricio brought each other into 
copresence ; we render each other capable ». C’est cette création 
d’un hybride, cet éclatement de la figure de l’auteur en une entité 
multiple et mouvante qui permet alors à de nouveaux possibles de 
prendre forme et d’advenir. 
    



L’ASSEMBLEE
(SIMULATION)

Dispositif de jeu ou comment faire nous :

Lors d’un atelier les joueuses se retrouvent pour 
construire ensemble leurs personnages d’hybrides. Il 
faudra imaginer des éléments d’histoires personnelles 
pour chacune d’elle, ainsi que les relations qu’elles 
entretiennent les unes avec les autres. Des costumes 
et des masques seront élaborés pour chaque hybride, 
et chaque participant.e développera une interprétation 
de son personnage. 
Avant de commencer la simulation, trois images seront 
sélectionnées et combinées de façon aléatoire pour 
être présenté en tant que message de l’Oracle au début 
de la session.

Quelque part dans les replis du multivers se tient 
l’Assemblée. Cette institution est là pour cultiver des 
mondes, les projeter et leur permettre de prendre corps. 
Elle en prend soin, les mènent à germination et collecte 
les graines d’autres univers possibles. Ses membres sont 
des hybrides aux natures changeantes ayant fuient leurs 
mondes respectifs, s’étant altérer au contact d’autres 
mondes. Elless produisent des kinships, des réseaux 
de relations et de liens, des kinds ou des kins où la 
considération mutuelle prend le pas sur les rapports de 
domination.
Chaque hybride à une forme potentiellement infinie, 
elle est une shapeshifter, un lieu de combinaison et 
de recombinaison des mondes. Biohacker modifiant 
son ADN avec des gènes de méduse, techno-shaman, 
humain.e canalisant un animal, animal canalisant 
un.e humain.e, être cyber-végétal, ruche ou mycélium, 
symbiotes créateurs, etc. Les hybrides apprennent à 
faire monde.

Cette simulation propose de jouer une des discussion 
de l’Assemblée où se trouve à l’ordre du jour la création 
d’un nouveau monde. Les hybrides devront débattre et 
se mettre d’accord sur le monde qu’elles veulent semer 
et voir naître. Au début de la session l’Oracle , un bio-
ordinateur quantique et sentimental qui un jour fût peut-
être une personne, leur donnera une prévision composée 
de trois images que l’Assemblée pourra interpréter. 
La simulation se termine lorsque toutes arrivent à un 
consensus sur le monde à semer.



ROND-POINT-LIGNE-TRAIT
ROND-POINT-LIGNE-TRACE

(SIMULATION)

L’eau est montée, celle dont on parle 
depuis un certain temps déjà, celle 
dont on prédisait qu’elle submergerait 
les Maldives, et voilà qu’elle entoure 
Nantes ou La Roche-sur-Yon. Au 
début des digues ont endigué, puis 
d’autres, construites un peu plus 
sommairement, en urgence, quand 
les autres ont lâché, ont fait leur 
boulot, mais pas très longtemps face 
à l’inexorable travail des vagues et 
de la lune. Après quelques années le 
niveau de l’eau atteint des endroits 
inattendus, protégés, les villes 
côtières ont sombré les premières 
bien sûr, et les mégalopoles fondées 
près des fleuves, dans les bassins, 
les vallées, construites le long des 
plages, des rivières, des ruisseaux, 
des sources ont d’abord ressemblé 
à des atolls archipéliques. On s’est 
dit que ça irait, que bon, on avait 
connu les inondations, ça irait 
quand il ferait beau. Et puis l’eau 
n’est plus descendue. Et les mesures 
d’urgence, les générateurs, les boues 
qu’on expulsait dans des seaux n’ont 
pas suffi. Paris redevient un marais, 
les cités lacustres se multiplient. 
Les centres urbains, économiques, 
de décisions, sont sous l’eau, la 
périphérie elle, reste au sec.

Profitant de cette opportunité, de cette fenêtre incroyable de flou, des cellules militantes s’organisent en 
divers lieux pour assiéger les derniers lieux de pouvoir encore debouts.  Les serveurs du réseau internet 
qui se situaient le long des côtes sont submergés : le cloud est en suspens, les flux d’informations ralentis, 
le cac40 comme une erreur 404 de plus, un reliquat étrange. Au cours d’une semaine chargée, les derniers 
Data Center sont explosés les uns après les autres, provoquant un shut-down économique et informationnel. 
Les infrastructures désorganisées, déstabilisées, cèdent les unes après les autres. 

Dans la France moche, la péri-urbanité dortoir, la vie change, comme partout. La télévision, les ordinateurs, 
les smartphones, deviennent des objets noirs luisants dont bientôt on ne saura plus très bien à quoi ça 
servait, des monolithes à planter sur Jupiter. Le temps s’étire, se dilate, les journées rythmées par la lumière 
qui s’allume ou s’éteint progressivement comme avant les lampes halogènes, et ce qui se passe entre ces 
deux moments. C’est devenu bizarre d’aller bosser dans une entreprise pendant huit heures derrière un 
bureau, un comptoir, ou une chaîne de travail, et c’est surtout devenu impossible de s’y rendre. Organiser 
son temps devient une gageure. Regarder sa maison, son appartement, les possibles. Faire un potager, 
parler à son voisin, lire, construire avec les autres, créer. Bon ça c’est la version qu’on raconte aux enfants, 
en vrai ça a été un peu plus compliqué.



Cependant le grand effondrement n’a pas vraiment été la super apocalypse, photo non-
contractuelle, Mad Max est resté chez lui participer au jardin partagé de son quartier, Kevin 
Costner n’a pas pris son bateau pour aller chercher des crayolas au fond des océans, il a 
préféré rejoindre ses amis, danser et monter des éoliennes pour le village.
Les îlots de pavillons, de grandes surfaces, de zones industrielles et de friches sont devenus 
des lieux d’effervescence.

Mad - mondes à défendre :

Cependant il a bien fallu maintenir le contact d’île moche en île moche, ici se trouve un 
médecin, là des courges, ou encore là-bas des livres de mécanique. Mais sans système de 
communication, ni gps, c’est pas top.  
Alors certains commencent à re-parcourir les quatre voies, les nationales et les autoroutes à 
la vitesse de la marche, abandonnant ça et là les trottinettes électriques aux batteries vides. 
Former des groupes, parcourir des routes où les panneaux indiquent des endroits disparus 
ou inaccessibles. On fera peut-être à nouveau des ponts, on fera peut-être des tyroliennes 
géantes, des bateaux qui ne s’accrocheront pas sur les faîtes qui dépassent, mais pour 
l’instant il s’agit de repenser un territoire que les cartes montraient immuables, que les gps 
cartoonisaient, que la voiture avait rendu tout proche. Là, le supermarché qui était à quinze 
minutes en voiture est à nouveau à trois heures de marche, le stock est épuisable, et on ne 
peut plus chercher vite fait sur Google l’argument qui clouerait le bec à l’oncle machin. Il s’agit 
de faire marcher les jambes et la mémoire, les relations et l’ingéniosité. Créer de nouveaux 
chemins.
Celles qui décident d’élaborer des parcours, de réinvestir des passages repensent la trajectoire 
plutôt que le point de chute. Toutes doivent renouer le contact pour transmettre ce qu’elles 
ont appris. elles sont chargés de composer les songlines, retraçant des itinéraires, des 
repères et des rencontres, chargés de les transmettre aussi, les garder en mémoire, pour que 
les histoires ne disparaissent pas des mondes qu’elles traversent, sans quoi il ne serait plus 
possible de se déplacer sans se perdre à son tour.

Au cours de leurs trajectoires elles ont développé une autre sensibilité aux mondes, se 
laissant contaminer par ceux-ci. elles peuvent accéder à la mémoire des êtres, des oiseaux, 
des roches, à l’aide d’anents qu’elles composent spécialement pour un être particulier. Les 
anents ne sont pas soumis au ici et au maintenant, elles développent leur propre espace-
temps et établissent des lignes de fuite des zones pavillonnaires aux fermes éloignées, 
des forêts aux centre commerciaux, des cités lacustres aux échangeurs, des “quartiers” 
aux campements nomades, d’un avant à un après, d’un présent de quelques secondes ou 
étendu sur des milliers d’années, selon la perception du personnage au travers de l’animal, 
du végétal, du minéral, vivant ou mort. 

Quelques éléments pour organiser cette simulation :

Il faut déterminer où se passera la simulation, le long de chemins 
peu fréquentés, dans une forêt, au milieu des prés au sommet 
d’une montagne, dans une friche industrielle, etc, et déterminer 
la durée de l’expérience.

Au cours d’un atelier les joueuses co-construisent leurs 
personnages, pensent ensemble la façon dont sera menée la 
simulation, les éléments et les événements qui y seront inclus, etc. 
Des anents peuvent être écrit, et la façon dont elles interviendront 
dans la simulation imaginée et testée en groupe (Un anent est 
un chant, un poème, une incantation composer pour accéder au 
savoir, au point de vue ou au désir d’un autre être.). Se mettre 
d’accord sur la façon dont est géré le temps hors-jeu, s’il y en a, 
et dans quelles circonstances.

Les joueuses simulent un voyage pour tracer une nouvelle songline 
entre deux points, et sont donc équipé.e.s du nécessaire pour 
survivre, nourriture, eau, tentes, duvets, etc. 

Au cours du voyage les joueu.r.ses écrivent leur songline en prêtant 
attention aux rencontres faites en chemin et en les intégrant à 
un chant, un poème, qui deviendra la ligne suivie. Des anents 
peuvent aussi être composés, et leur utilisation mise en scène par 
les joueuses, leur permettant d’inventer des éléments qui seront 
inclus dans la songline.



ARCHIPEL
(SIMULATION)

Dans cette simulation les joueurs vont créer et incarner des îles car tout commence quand 
au milieu d’un océan, quelque part sur Terre, de l’eau émergent un archipel.

Elle se déroule en trois grandes phases où à l’aide de divers matériaux, pâte à modeler, terre, 
baguettes, peinture, biles, etc, et de matériel pour écrire les participants vont faire émerger 
un archipel, depuis son émergence jusqu’à l’apparition de vies sur ses îles et la constitutions 
de sociétés dans ce petit monde.

Tout au long de la simulation les histoires racontées seront documentéers afin de créer un 
fanzine que les joueurs pourront conserver. Ainsi ils pourront continuer, avec leurs familles 
ou leurs amis, à broder les histoires qu'ils auront initié. Des histoires d'îles imaginaires pour 
réfléchir sur notre monde.



PHASE 1

MORPHOGENESE
La morphogenèse est un processus, ce sont les mécanismes “qui déterminent la 
forme, la structure des tissus, des organes et des organismes”, animaux et végétaux, et 
caractérise également “l’ensemble des phénomènes naturels (déformations de la croûte 
terrestre, volcanisme, érosion, sédimentation, qui déterminent les formes du relief)”, et 
enfin elle est utilisée pour évoquer la formation de villes.

Nous utilisons ce vocabulaire biologique pour en reprendre l’imaginaire, faire une 
analogie entre la l’organisation cellulaire et la dynamique interne de l’archipel :

“ Comment une cellule détermine-t-elle sa forme ? Comment sent-elle sa forme ou sa 
taille ? Comment ces propriétés géométriques contribuent-elles à l’organisation de la 
cellule ? Comment les cellules décident-elles dans quelle direction grandir, migrer ou à 
quel endroit se diviser ?”
“Organisation spatiale de la cellule”, Nicolas Minc.

Imaginons ainsi cet archipel comme un corps, ses îles comme des cellules dont chacune 
prendrait une forme, une direction, un lent mouvement, et se stabiliserait pour être en lien 
avec toutes les autres îles, tout en développant et en prenant soin de ses singularités.
Imaginons l’embryon insulaire, la terre qui émerge du liquide amniotique océanique et 
réagit à son environnement, qui réagit à son tour à son contact. 

Il s’agit de créer l’imaginaire de la formation d'un organisme multicellulaire, géologique, 
à la fois minéral, végétal, et animal, qui prend forme, et avec lui son histoire.

Pistes :

    - les héritiers du météore et du tourbillon (naissance du monde et des êtres)
     
    - la délicatesse de l’apocalypse (imaginer un début signifie-il imaginer sa fin?)
     
    - tribulations du hors-champ (qu’est-ce qui respire dans l’eau que je ne connais pas, 
 qu’est-ce qui respire  dans l’air que je ne connais pas, est-ce que tout respire?  
 pensée des corps et de leurs liens)



PHASE 2

 PHYLOGENIE

En quoi cet archipel fait-il société, territoire? Qu’est-ce qui lie les êtres qui l’habitent entre eux et à lui?
Quelles sont les filiations qui vont se faire, quelles descendances, quelles relations reconnaître?
En biologie, une homologie consiste à identifier un caractère commun, homologue à plusieurs êtres vivants et hérité d’un ancêtre 
commun. La similarité de structure qui en découlerait fait s’interroger sur la possibilité des liens à établir entre les habitants : quel 
est cet ancêtre entre un nudibranche et un cordyceps, entre un passereau et un être humain (est-ce que c’est une autre branche 
de l’arbre?), des stromatolithes et un ragondin, de la fluorine et un saule pleureur.
La phylogénie est la relation de parenté qui existe entre les espèces ou les groupes, et  désigne en linguistique la classification 
des langues humaines en fonction de leur origine commune. 
Comment se construit cet arbre généalogique? Comment se racontent ses racines communes? Comment s’élabore ce clade, ce 
groupe qui contient cet ancêtre commun et la totalité de ses descendants?

Pistes :

    - Clade to meet you, (les relations intra-espèces, rituels de séduction, la sexualité, le genre)
     
    - la distinction des marges (organisation sociétale, échanges et hiérarchie, architecture) 
     
    - la tombe des archivistes (l’art, l’archipel se représente, village de pieuvres et peintures rupestres)
     
    - le discours des mollusques (les relations inter-espèces (“Quel effet cela fait-il d’être une chauve-souris ?” 
 Thomas Nagel, The Philosophical Review, octobre 1974)
     
    - la viande du militaire (possibles naufragés, politique d’hospitalité    et rituels d’accueil,  nourriture/repas)
     
    - l’envie du vide (l’organisation du temps, le sommeil, le travail, l’ennui, le jeu)
     
    - les codes des os (les morts, les malades, les handicapés, les désaxés, les vieux)
     
    - le désespoir des ateliers pédagogiques (rituel d’initiation, quelles étapes? transmission des savoirs sur 
 soi-même et le monde)     

    - la cave des langues (origine et formation de l’imaginaire de la langue)

    - le rituel du futur (le temps, divination et technologie)



PHASE 3

ONTOGENESE
Cette partie est pensée comme une ontogénèse, l’archipel s’est développé, pensé, dirigé comme des cellules autonomes à 
l’intérieur d’un corps, mais la rencontre avec le groupe que constitueront les visiteurs venus d’ailleurs, les Pompidoutiens venus voir 
les îles Claudines, l’ébranlera quelque peu tout comme la rencontre ébranlera les arrivants. Le changement structurel de l’archipel 
qui se percevait peut-être comme unité amène à une réorganisation de celui-ci afin de garder sa cohésion et ses valeurs. Ceux 
qui arrivent se déterminent-ils maîtres? Comment les habitant.e.s et ceux et celles qui arrivent se transforment dans la rencontre ?

D'abord arrive l'expédition scientifique envoyée par Claude Pompidou. Mesurer, archiver, compter, classifier. L'archipel se réduit à 
ses données, nuages de points fixes comme autant de petites tombes. C'est la première agression venant du monde occidental, 
une tentative de réification des vivants et non-vivants qui peuples ces îles lointaines. Ne pas se laisser figer.
Puis avec les scientifiques viennent tous les invisibles cachés dans leurs corps, virus, germes mais aussi concepts. La rougeole 
peut faire autant de dégâts qu'un concept comme celui du travail, du genre, ou du capital.
Dans le sillage de l'expédition viennent les explorateurs en tout genre, les aventuriers en mal de fortune, les investisseurs et leurs 
capitaux. Total prospecte et fore, Yves Rocher cherche à breveter le vivant et à exploiter les plantes, le Club Med et Easy Jet 
s'associent pour transformer l'archipel en un Club Paradis. 

Pistes :

    - le malaise des amateurs (la rencontre - ceux qui arrivent)
     
    - la possibilité du dehors (la rencontre 2 - ceux qui les voient)
     
    - les morsures du muséographe (les tentatives de faire un centre de vacances, les promoteurs et patrimonialisation du vivant, 
 les exploiteurs)
     
    - les monologues de la médiatrice (les folkloristes de l’authentique, le tourisme)
     
    - les fesses des philologues (les activistes se remettent en question, la question de la domination qui se cache sous la 
 protection, du colonialisme)
     
    - la bouche du générateur (perturbation de l’oracle-chamane)
     
    - le règne des multiples (expériences, welt et umwelt, je suis chauve-souris, tu es quartz titane, il est virus)
     
    - la jalousie de la poussière  (ceux qui partent et ceux qui restent, transformation des mondes)



Des recherches sont menées pour trouver le moyen de lire nos pensées 
et nos rêves. A l’université de Berkeley des chercheurs ont mis au point 
une machine accompagnée d’un logiciel qui convertit l’activité cérébrale 
en mots et en sons. A l’université de Kyoto ce sont les images que 
nous visualisons mentalement qui peuvent être converties en images 
numériques à l’aide de l’imagerie IRM et d'algorithmes. Dans les start-
ups de la Silicon Valley les départements de recherche et d’innovation 
défrichent le futur du divertissement, la manipulation des rêves. Grâce 
à de complexes mécanismes ils cherchent à induire des rêves à la carte 
en usant de stimuli sensoriels. Peut-être pourrons-nous bientôt designer 
nos rêves comme le fait Douglas Quaid, le héros du film Total Recall, 
avant que tout ne dégénère pour lui. Peut-être aussi pourrons-nous 
enregistrer nos meilleurs rêves, établir des playlists, les mixer, etc…
Mais imaginons que les GAFAM+ arrivent à leur fin, nous sommes dans un 
futur pas si lointain, et ils possèdent la technologie ultime pour surveiller, 
exploiter et modeler nos imaginaires. Comment fuir leur monde, quand 
même ce qui jusqu’à présent était du domaine du plus intime de notre 
personne risque de nous exposer. 
Se forment alors des groupes clandestins qui s'entraînent à rêver 
ensemble afin de résister. Les technologies sont détournées pour créer 
des espaces oniriques collectifs d’où il est possible de se défendre et de 
fuir. Mais les GAFAM+ ne compte pas laisser ne serait-ce qu’une petite 
portion du monde des rêves échapper à leur contrôle et les harcèlent 
sans relâche. Pour les aider les onironautes auront recours aux capacités 
spéciales de trois avatars programmés pour les protéger : La sorcière, la 
cyborg et la trickster. 

Dans cette simulation les participants se répartissent en deux groupes : 
les onironautes et les agents des GAFAM+. Les un.e.s devront tout faire 
pour empêcher les GAFAM+ de pénétrer les territoires de leur rêve, alors 
que les seconds feront tout pour les déstabiliser et faire de leurs nuits un 
cauchemar sur lequel leurs maîtres régneront. A Master of Ceremonie 
oriente la simulation pour qu’elle se déroule au mieux. 
Un cercle magique est construit par les onironautes, il peut être fait de 
sel, de bandes LED, de confettis, de paillettes, etc… Dans ce cercle sont 
placés un set de lettres de scrabbles, un paquet de spaghetti et un paquet 
de chamallow, un rouleau de scotch, de la ficelle, des ciseaux, des feuilles 
de papier et des crayons, une dizaines d’objets divers. En dehors du 
cercle les agents des GAFAM+ auront à leur disposition un ventilateur, 
du papier et des crayons, des lampes torches, les mêmes objets divers 
qu’à l’intérieur du cercle.

Les onironautes s’installent dans le cercle, puis les agents des GAFAM+ 
arrivent et les encerclent. Ils ne peuvent pas entrer dans le cercle, sauf à la 
fin de la simulation s’ils ont réussi à briser les défenses des onironautes. 
A la fin des quatre phases de jeux l’équipe qui a emporté le plus de 
victoires atteint ses objectifs. S’il s’agit des onironautes, les territoires du 
rêve ont été protégés et les agents du GAFAM+ sont repoussés. S’il s’agit 
des agents des GAFAM+, ils ont brisé le cercle magique qui protégeait les 
territoires du rêve et peuvent y pénétrer et y imposer leur ordre.

SUR LES TERRES D’ONIROS
(SIMULATION)



Phase 1 : La cyborg.

Pour se protéger les onironautes vont faire appel aux compétences de la cyborg et construire un firewall constitué de spaghetti et 
de marshmallow. Ils pourront s’aider du scotch et de la ficelle pour réaliser en 8 minutes le mur le plus haut possible.
A la fin du temps imparti les agents des GAFAM+ mettre en route leur ventilateur et depuis l’extérieur du cercle tente de faire 
s’écrouler la construction.

Phase 2 : La trickster.

Les agents des GAFAM+ passent à l’attaque. Pendant 3 minutes ils vont modifier les conditions du rêve des onironautes. Pour 
contrer cela, il va falloir faire appel à l’esprit de transformation du trickster. A chaque nouvelle proposition énoncée par les 
attaquants, les défenseurs devront répliquer par une modification de leur condition de rêveurs.
Par exemple, les agents du GAFAM+ annoncent qu’il n’y a plus d’air pour pouvoir respirer, ce à quoi répondent les onironautes qu’ils 
sont tous en combinaisons d’astronautes.
Les agents du GAFAM+ réussissent leur attaque si aucune réponse n’est trouvée à l’une de leur propositions. Il ne peut y avoir plus 
de cinq propositions non résolues en même temps, les agents du GAFAM+ doivent donc attendre que les onironautes répondent à 
au moins l’une d’elle avant de pouvoir en proposer une nouvelle. The Master of Ceremonie est libre d'invalider une proposition 
ou une réponse à tout moment.

Phase 3 : La sorcière.

Les onironautes vont maintenant incarner la sorcière pour jeter un puissant sort à même de faire reculer leurs ennemis. Il faut 
piocher 10 lettres parmis les tuiles de scrabble, énoncer les lettres à voix haute pour qu’elles puissent être notés par tou.te.s. Les 
onironautes disposent alors de 7 mn pour composer une formule magique ne comportant que des mots commençant par les lettres 
qui ont été tirées. Puis ils peuvent la prononcer et The Master of Ceremony juge si elle est suffisamment puissante.
Les agents du GAFAM+ ont pendant cette phase le droit de tenter de corrompre The Master of Ceremony (ils peuvent promettre 
un poste de directeur général, une troisième semaine de congé payé, une prime, une vie meilleure, etc). Ils peuvent aussi perturber 
les onironautes, en produisant des bruits, en écrivant des messages qu’ils peuvent envoyer sous la forme d’avions en papier, et en 
utilisant les lampes torches à leur disposition. 

Phase 4 : toutes ensemble.

Voici venu le moment du combat final qui verra les deux parties s’affronter. A l’aide des dix objets divers à leur disposition chaque 
équipe va composer une histoire, une séquence d’actions pour parvenir à leurs fins (protéger le territoire du rêve en repoussant 
les agresseurs pour les onironautes, briser les défenses et conquérir pour les agents des GAFAM+). Au bout de dix minutes chacun 
raconte tour à tour ce qui a été imaginé.
Au moment où les lignes narratives sont restituées les onironautes peuvent faire intervenir leurs avatars comme suit :

La cyborg peut transformer un des objets de l’adversaire ou un de son équipe, en un autre de son choix, réel ou imaginaire.
La sorcière peut faire intervertir deux objets dans la séquence de l’ennemi de l’ennemi.
La trickster peut faire disparaître un objet dans la ligne narrative de son équipe ou dans celle de ses adversaires.

Les agents des GAFAM+ peuvent quant à eux mentir et faire preuve de mauvaise foi, ou encore tenter d’induire en erreur les 
onironautes. A la fin c’est The Master of Ceremony qui tranche qui gagne cette phase.



LA DOUCHE DE STIMULI

Décider du thème ou du trait de personnalité principal du personnage.
Prendre un moment pour réfléchir aux types d’expériences qui ont donné forme à 
ce type de personnage.
La personne qui incarnera ce personnage se tient débout, les yeux fermés. Les 
autres joueurs et joueuses forment un cercle autour d’elle et dans un flot continu 
déclament les bribes d’histoires, donnant à la personne se trouvant au centre 
l’impression de voyager rapidement à travers l’histoire du personnage.

LA BOBINE DE FIL

Les joueurs et joueuses sont assis en cercle. L’un d’eux tient le bout du fil et lance 
la bobine à une autre personne dans le cercle tout en faisant une déclaration à 
propos de la relation entre leurs deux personnages. Chacune garde en main le fil 
au point où elle l’a reçu et renvoie la bobine. Petit à petit un réseau de relations 
entre les personnages se dessine.

CYCLES DE RELATION

Les joueurs et joueuses se mettent en cercle puis :

- choisissent deux personnages dont elles veulent décrire la relation.
- discutent de la façon dont cette relation s'est construite.
- envisagent si d’autres personnages ont un rôle à y jouer.

REQUETES D’ENTREE

Cet exercice sert à déterminer de façon structurée quel comportement déclenche 
quelle réaction chez un personnage. 

Décider du comportement que l’on souhaite donner à son personnage.
Maintenant, comment voulez-vous que le personnage soit traité afin de réagir de 
cette façon ?
Une fois que le personnage se met à se comporter ainsi, comment cela est-il reçu 
par les autres personnages ? Quels types de réactions attendez-vous de la part 
des autres personnages ?
Répéter l’opération avec tous les personnages et faire une liste de toutes les 
requêtes d’entrée et de leurs conséquences.

QUELQUES EXERCICES POUR 
UN ATELIER DE PREPARATION DE 
SIMULATION
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En décembre 2019, l’Agence de l'Innovation de Défense (AID) lance un appel 
public en vue de constituer une Red Team pour l’armée française. Sur le site du 
Ministère de la Défense, nous pouvons lire qu’elle “a pour mission d'imaginer 
et de créer des scénarios futuristes et disruptifs au profit de l'innovation de 
défense”. Elle sera constituée de prospectivistes et d’auteurs de science-fiction 
et coordonnée par Roland Lehoucq, astrophysicien au Commissariat à l’Energie 
Atomique et président du festival de science-fiction de Nantes Les Utopiales. 
Ce dernier déclarait le 31 octobre 2019 au micro de France Culture que la 
science-fiction est une “littérature éminemment politique”. La science-fiction 
est le genre de la projection, de l’imaginaire du futur, et de ce à quoi il nous arrive 
de faire référence lorsque nous observons des orientations technologiques 
ou étatiques. Elle est un prisme de regard duquel nous pouvons à volonté 
nous ’écarter ou nous rapprocher : plus ou moins Soleil Vert, plus ou moins 
1984, plus ou mois 2001, L’Odyssée de l’espace, plus ou moins La Planète des 
singes, etc. Le plus souvent, la science-fiction élabore des mondes dont nous 
pouvons distinguer du désirable et du non-désirable. En cela, oui, la science-
fiction est éminemment politique, elle dessine de l’ad-venir. La Red Team que 
souhaite mettre en place l’armée favorise un univers militaire où il s’agira, entre 
autres, d’imaginer comment détourner toute technologie existante ou à venir 
en une arme potentielle sous prétexte de pouvoir s’en protéger, d’imaginer des 
possibles et de s’en prémunir.

Les avancées technologiques qui servent aujourd’hui à contraindre les individus 
au sein des sociétés de contrôle profitent du laboratoire grandeur nature qu’est 
le champ militaire. Qu’il s’agisse des drones, de la reconnaissance faciale, de la 
robotique, des prothèses cybernétiques, ou de capteurs en tout genre. Il existe 
une frontière floue entre le contrôle qu’une armée doit exercer sur des “théâtres 
d’opérations”, sur le terrain, et le contrôle que les états veulent imposer sur 
leurs territoires et les individus qui les peuplent. Les grandes entreprises comme 
Google ou Thales les premières, ont fait appel aux prospectivistes comme moyen 
d’envisager, mais surtout de modeler l’avenir par des imaginaires puissants. 
Parmis les exemples récents, Imprudence, “studio de création et de prospective”, 
qui imagine de nouveaux futurs pour l’Oréal, Disney, Dior, Celio, Total ou Pernod 
Ricard. Le corps, le luxe, le loisir, l’alimentaire, l’énergie. La consommation. Ce 
collectif de “planners, designers, creative technologists, futuristes et storytellers” 
produit des futurs en papier glacé, truffés de réalité augmentée et d’univers 
virtuels élaborés au profit de ceux qui s’emploient à extraire jusqu’à la dernière 
ressource de la planète, à modeler les corps et nos fantasmes. Les intentions 
de ce collectif sont claires, la croissance est à l’honneur, et il n’est pas question 
de penser en dehors de schèmes néo-capitalistes. Leur discours est des plus 
déstabilisant et renvoie à cette guerre des imaginaires : “Nous voulons vous 
montrer que d'autres futurs sont possibles. Nous voulons vous montrer que le 
futur peut être désirable”. Ce vocabulaire est le même que celui de la gauche 
radicale ou encore de l’écoféminisme, mais il est utilisé ici pour nous vendre 
un avenir conçu sur-mesure, un avenir dont nous ne saurons rien, à moins de 
vouloir payer 5000 euros pour consulter leur étude sur le futur de l’être humain 
en 2050. 

Cette idée que nos imaginaires ont le pouvoir de faire advenir des mondes, que 
par le pouvoir de l’imagination et de la fiction, il est possible d’avoir un effet 
sur le réel, nous la cautionnons également. Ce que nous comprenons moins, 
c’est en quoi ces possibles sont-ils autres ? Assujettir une telle puissance à 
des entreprises productrices d’un monde inégalitaire et oppressif ne nous 
semble pas être nouveau. L’imaginaire devient ainsi un territoire pensé comme 
un espace à coloniser et à exploiter. Face à cette menace d’un imaginaire 
privatisé, pensé sous les ailes du Ministère de la Défense et des multinationales, 
nous réclamons la possibilité de création. Il nous revient de nous organiser en 
collectifs à même de tisser des liens porteurs de vie, afin de se saisir de ce futur, 
protéiforme, bouillonnant dans des directions différentes. Un endroit où nous 
puissions espérer, rêver, résister, construire, inventer, bricoler.
Ceci est donc une invitation à constituer et faire naître, vivre et mourir des 
structures fantômes comme lieux d’élaboration d’imaginaires sauvages, comme 
corps ingouvernables. Des kinships capables de dépasser ce fameux “mur de 
l’imaginaire” dont parle Emmanuel Chiva, le directeur de l’AID, et de sortir du 
cadre construit pour nous et dans lequel nous nous lovons. Pour apprendre 
ensemble à rêver dans le trouble, et à faire que nos songes puissent transformer 
le réel, devenir des outils pour vivre avec les ruines, se glisser dans les interstices 
de ce monde, et que, comme les saxifrages fissurent le béton, ils creusent une 
multitudes de failles comme autant d’autres mondes possibles, foisonnants et 
vibrants. 

Invitation à former des structures fantômes 

A quoi nos imaginaires doivent-ils servir ? 
Quels types de mondes et de relations doivent-ils contribuer à faire émerger ? 
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