
Le cosmos est ton campement

   Du 2 au 6 novembre 2021

Toute la semaine, les participants qui viendront avec des univers personnels, déjà bien développés, 
pourront bénéficier de sessions de conseil individuel sur ces univers (forces, faiblesses, points à 
améliorer, analyse de la structure, amélioration des personnages, script doctoring sur la scénarisa-
tion) par Alain ou Norbert selon leurs créneaux de disponibilité.

MATIN 
PRÉSENTATION COLLECTIVE ET ART DU PITCH

Présentation rapide des intervenants et du déroulé 
de l’atelier sur 5 jours. Définition brève de ce qu’on 
entend par univers narratif et par bible d’univers.

Présentation ludique et dynamique des participant.
es à travers leur univers et leurs besoins et envies 
pour l’atelier.

Discussion et choix collectif des deux thèmes d’uni-
vers qui serviront de fil rouge aux cinq jours, parmi 
les thèmes suivants (liste non exhaustive) :
> Mémoires, souvenirs & oublis
> Le monde d’Après
> Formes du vivant
> Cosmogonie centré sur un élément (eau, vent, feu, 
métal, sable, neige, déchets…)
> Cosmogonie centré sur un biotope (forêt, fleuve, 
désert, nuage, maquis…)
> Les intelligences autres (animales, végétales, fur-
tives, alien, IA, Gaïa…)
> L’exploration d’une utopie ou d’une eutopie

APÉROSTORM POUR DÉFRICHER LE CHOIX 
DU THÈME

APRÈS-MIDI  
LE COEUR-CONCEPT

Première mise à plat des deux thèmes possibles, 
ébauche de clarification collective du concept.

Point de méthode. Comment débusquer et sculpter 
un coeur-concept : ce qui en est un, ce qui n’en est 
pas, l’enjeu de la consistance et de la fécondité.

Exposition de quelques coeurs-concepts des uni-
vers imaginés par Norbert et Alain, complétés de 
quelques références célèbres qui seront exposés par 
les participants :

> Jeu vidéo Remember Me >mémoire digitalisée et 
hacking mémoriel
> Univers Fusion : mémoire de l’eau et souvenirs 
intimes
> Colonie.s : post-humanité dans une colonie exopla-
nétaire
> Osmose : utopie océanne versus dystopie conti-
nentale
> Camuchech > pouvoir de l’oubli
> CoÊve > monnaie (r)évolutionnaire
> La Horde du Contrevent > cosmogonie du vent
> Les Furtifs > La furtivité comme envers du 
contrôle et haute forme du vivant
> So Phare away, les Hauts-Parleurs…

Comment dégager le coeur-concept de Blade Run-
ner, Matrix, Ghost in the Shell, Groundhog Day, Dune, 
Stranger things ?

A la lumière de ces exemples, travail sur les coeurs-
concepts des deux thèmes choisis. Centrer, épurer, 
affiner. Dégager l’accessoire du vital. Déplier les sous-
thèmes du concept.

SORTIE : Découverte à pied du site naturel et 
concours de pitch du concept dans les arènes natu-
relles, en s’aidant des éléments du lieu.

JOUR 1 (MARDI) > NAISSANCE D’UN UNIVERS

Avec Norbert Merjagnan et Alain Damasio

Bâtissez les mondes dont vos fictions ont besoin !



JOUR 2 (MECREDI) > LA BIBLE D’UNIVERS ET SON INCARNATION

MATIN
LA BIBLE D’UNIVERS

- Les particularités d’une bible d’univers : quel est 
l’intérêt de passer par un autre univers que le nôtre.
Particularités et différences avec notre univers 
connu. 
Définir des lois cohérentes et leurs rétro-actions 
logiques de façon à créer un cycle de crédibilité 
(comment une idée étrange finit-elle par devenir 
familière ?).

- Passer par une liste de questions qui permettent de 
tester l’univers et sa solidité.

- La nécessité d’idées radicalement exotiques : l’épice 
dans Dune, les chrones dans la Horde, qui déportent 
et sabotent notre système de pensée usuel pour 
l’obliger à se reconstruire différemment.

Un univers est une immersion. Principes de l’immer-
sion : comment ça marche, qu’est-ce qu’il se passe ?

POINTS DE MÉTHODE

> Bible individuelle et bible collective : échelle, pro-
fondeur et taille des bibles selon les médias.

> Plan, contenus, parties fondamentales et parties 
accessoires.

> Comment répartir les recherches et s’organiser 
pour les bibles collectives ?

> Similitudes et différences entre une bible de série 
TV, une bible de série radio, de roman, de film et de 
jeu vidéo > Comment fabriquer SA bible ?

> Exemple de bible « fat » (Remember Me, Fusion) et 
« light » (Furtifs).

> L’enjeu de l’accessibilité, de la narrativité et de la 
lisibilité d’une bible.

> Le risque de la noyade et de la recherche infinie : 
ce qui est nécessaire, ce qui ne l’est pas.

APRÈS-MIDI 
COMMENT DÉPLOYER LE COEUR-CONCEPT ET L’INCAR-
NER DANS L’UNIVERS

- La définition des champs pertinents de déploie-
ment : biotope, urbanisme, technologie, etc

- Appliquer l’idée en la dédifférenciant : comment 
rester créatif dans l’incarnation

- Atelier de brainstorm en trio pour déployer le 
coeur-concept des thèmes 1 et 2 sur trois champs : 
transport, habitat, enjeu politique du monde

- Présentation de la synthèse des brainstorms par les 
4 groupes, discussions critiques.



JOUR 3 (JEUDI) > LA DIMENSION VISUELLE

MATIN
SE FABRIQUER SES OUTILS VISUELS

- Cartes et plans des sites, des régions, des mondes, 
des villes

- Les croquis, schémas, flux, circulations, les liens 
entre communautés…

- Les mindmaps, les nuages de mots

- La visualisation de l’histoire et des points-clés de la 
scénarisation

- Introduction aux Mood Boards

Atelier-action > Par duo : fabrication, au choix, d’une 
mindmap, d’un schéma, d’un dessin ou d’une
maquette pour présenter habitat, transport ou enjeu 
politique du monde choisi. Grande table. Pas
d’informatique, que de l’artisanat.

Restitution à l’apéro > 6 x 5 minutes.

APRÈS-MIDI > FAIRE VOIR LE MONDE

POINT MÉTHODE
- La recherche d’images et d’illustration et la création 
de Mood Boards par thème.

- Présentation par Alain et No de quelques Mood 
boards impressionnants de Windwalkers,Fusion, Far 
South, Colonie.s, Camuchech, Osmose avec retours 
critiques du groupe.

ATELIER-ACTION 
- Création d’un mood board en duo, sur un champ 
choisi, avec injections narratives. La recherche 
d’images pourra puiser aux banques mises à disposi-
tion par les animateurs.

- Vidéoprojection des Mood Boards au groupe
Sortie randonnée avec cueillette (champignons, 
plantes aromatiques, châtaignes…) et recherche
d’un élément-totem rare pour l’univers.

Sortie randonnée avec cueillette (champignons, 
plantes aromatiques, châtaignes…) et recherche
d’un élément-totem rare pour l’univers.

Soirée feu de camp

JOUR 4 (VENDREDI) > LES PERSONNAGES

MATIN
COMMENT CRÉER DES PERSONNAGES ?

- L’élargissement de la notion de personnages : les 
personnages peuvent être des humains,
mais aussi des lieux (une ville, une maison, un 
train...), des objets transitionnels, des nonhumains
— esprits, fantômes, robots, IA — un système organi-
sationnel ou politique, voire un concept qui trouve-
rait une incarnation

- Approche des personnages comme des tenseurs 
ou des principes de mouvement : ce sont eux qui 
mettent l’histoire en mouvement et qui sont, par 
leurs mouvements croisés, à l’origine des frotte-
ments et des explosions dramatiques.

- L’importance des tensions dramatiques : fabriquer 
les conflits, les oppositions, les attractions qui vont 
modifier les mouvements initiaux/prévus des per-
sonnages ; choisir les noeuds et les moments de 
résolution de ces tensions.

- Méthode de construction des persos, méthodes des 
scénaristes : questionnaires, portraitschinois,
mises en situation

- Méthode des romanciers : l’insistance sur la dimen-
sion organique et stylistique

- Les fiches-personnages : exemple de la Horde (ver-
sion film) et des Furtifs (version roman)

ATELIER-ACTION 
- Création d’un personnage pour l’un des deux 
thèmes choisis, par groupe de trois

- Mise en fiche et en cohérence, approfondissement 
psychologique

APRÈS-MIDI > RANDONNÉE INCARNÉE
- Randonnée collective où chaque participant devra 
collecter des éléments physiques et visuels (photos, 
vidéos) pour alimenter le portrait d’un personnage 
qu’il aura individualisé.

Au retour, en soirée, présentation du personnage par 
du théâtre-objet à partir de la collecte.



JOUR 5 (SAMEDI) > LA TRAME NARRATIVE

MATIN 
PASSER DE L’UNIVERS À SON RÉCIT DYNAMIQUE

Il ne s’agira évidemment pas de rentrer dans les ar-
canes de la scénarisation mais de tendre le câble
narratif principal du récit qui peut s’exprimer en 
une phrase. Comment « enrouler » l’univers autour
du vortex narratif ?

- Exemples illustrés de trames narratives : La Corde, 
Windwalkers

ATELIER-ACTION 
> s’entraîner à lire un paysage et un cheminement 
physique (marche, rivière, traversée de friche) 
comme un scénario avec tensions, conflits, twists, 
pivots dramatiques, acmé,pause émotionnelle, etc. 
Repérer sur le domaine des sites propices à ces lec-
tures dynamiques.

Élaborer à trois une randonnarration d’une de-
mi-heure pour l’après-midi qui racontera l’histoire
propre à l’univers dans un support choisi (roman, 
film, BD, etc).

APRÈS-MIDI
RANDONNARRATION DE PLEIN AIR
Chaque trio embarque les autres groupes dans son 
récit de plein air rythmé par des événements
physiques liés au biotope. 
En demi-heure, en jouant, parlant et arpentant, l’his-
toire doit être compréhensible et vécue.

Retour et débrief.`

>> Projections vers l’après-stage. 
Comment développer et utiliser les deux univers 
qui auront été ébauchés durant l’atelier, en creative 
commons ? Réflexion sur les médias adéquats.

Soirée (très) festive


