


Hey there,
Mon nom est Mick Nertomb, et je suis Content Manager !

Fort d’une (longue...) formation mêlant Lettres, médias, 
communication web et journalisme, je suis avant tout un 
technophile averti, passionné par l’écriture, le web 2.0 et 
l’univers communicationnel - surtout lorsque celui-ci est 
propulsé par une sincère volonté de bousculer les codes 
établis et autres dogmes traditionnels. 

Mes crédos ? La valeur ajoutée, la créativité et 
l’épanouissement.

----------

Tous les contenus présents sur ce book ont été “redesignés” 
par mes soins. Certains articles ont également été 
raccourcis pour ne pas rendre l’expérience de lecture trop 
contraignante.

Bonne lecture !





Corporate.
Les articles suivants ont tous été rédigés pour des entreprises (blogs, livres blancs, 
fiches produit...), que ce soit dans un cadre de freelancing, ou de salariat.



jouissent d’aucuns, ou de très succincts traitements 
de faveur ? Qu’est ce qui définit le succès ? L’attirance 
des clients ? La réputation ? Ou en suis-je dans ma 
carrière et puis-je prétendre à intégrer cette caste ?

Selon l’étude originale des quatre étapes d’une car-
rière professionnelle, il se détache effectivement des 
similitudes entre les indépendants les plus recher-
chés et valorisés. En interrogeant des centaines de 
clients, répertoriant leurs attentes, leurs besoins, et 
leur considération des freelances, les chercheurs ont 
pu constater une évolution commune, mais aussi des 
difficultés, des épreuves partagées, et une certaine 
façon de les interpréter. Une sorte de « freelancing 
way of life » ayant forgé certains freelances, les aid-
ant à « franchir » certains paliers, certaines étapes, 
qui, une fois toutes outrepassées, ouvrent les portes 
d’un bien être personne et professionnel, quasiment 
inestimable. 

Etape première : la crédibilité éclatée

C’est un peu l’histoire du lièvre et de la tortue, 
réactualisée. Enfin, si le lièvre avait pour objectif de 
courir le marathon de New York après avoir débuté la 
course à pied dans la semaine, pendant que la tortue 
multipliait les meetings en campagne profonde. 
Evidemment donc, « prouver » doit être la premi-
ère volonté de tout freelance chélonien. Prouver ses 
compétences, son talent, mais aussi être à la hauteur 
des attentes, et du rythme de travail. L’important n’est 
pas d’obtenir de gros contrats ou de collaborer avec 
les plus imposantes multinationales, non, l’esprit est 
davantage intimiste : apprendre à se familiariser avec 
un rythme, une méthode, et de nouveaux rapports 
de force. Il faut donc prouver, certes, mais également 
s’adapter. Parfaitement plutôt que rapidement.

Younger parle également d’une construction – au 
sens propre -, « build credibility » avec ses mains, son 
savoir-faire dans un processus de sculpture habile, ou 

Si l’indépendance est un facteur fonda-
mental dans la vie de tout indépendant, on con-
sidère souvent son impact dans un paradigme 
uniquement professionnel : comment travailler 
seul bouleverse les process établis, la créativité ou la 
qualité du travail. Cependant, le cheminement vers 
l’épanouissement en tant que freelance est avant tout 
une question de perspectives, souvent très éloi-
gnées de celles qui agencent une carrière de salarié. 
Encore aujourd’hui, le monde du freelancing est 
comme entouré d’une aura individualiste et concur-
rentielle, s’élever au-dessus plutôt qu’avec les autres, 
l’autopromotion avant la valorisation d’une expertise 
globale. Pourtant, dans la réalité, il n’en est rien, et les 
profils les plus attrayants, sont souvent –et paradox-
alement- les plus magnanimes. Pourquoi ?

Jon Younger [1], en transposant les « Four Stages of 
Professional Carreers » [2] dans l’univers freelance, 
développe une réflexion intéressante sur le sujet : 
et s’il existait une roadmap, un parcours, un voyage 
initiatique vers l’accomplissement d’une carrière 
professionnelle et personnelle en tant que freelance 
? Des étapes faisant office de paliers, définissant une 
progression vers un statut d’indépendant affirmé, 
fructueux et inspirant. Une volonté de niveler vers 
le haut la rigueur générale appliquée au freelancing, 
et ainsi générer une nouvelle génération d’individus 
accomplis dans leur travail.

Car jusqu’à présent, le marché était fractionné, 
presque inégal. Loin des dissemblances entre profils 
séniors et juniors, il existait –et existe encore- de 
réelles segmentations au sein même des différents 
corps d’industrie. Le syndrome d’une caste « d’élite » 
de freelances, attirant vers eux les meilleurs projets et 
les meilleures missions, dans un processus de répéti-
tion presque comique pour les uns, et frustrant pour 
les autres. Et de cette frustration naissait ces ques-
tionnements légitimes : pourquoi certains ingénieurs 
sont par exemple considérés avec la plus grande des 
attentions quand d’autres – à capacités égales- ne 
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malhabile devenant habile. Ne pas attendre, ne pas 
acquérir, quémander, mais effectivement construire. 
Développer à partir d’une base, par l’ajout de matériaux, 
solidifier, ériger dans un acte, une volonté personnelle 
d’épanouissement. Une vision de grandeur aux fondations 
bien établies, ou comment savoir partir d’une base saine, 
celle-là même qui supportera une future ascension.

Mais, dans les grandes lignes, « construire une commu-
nauté » reste un conseil relativement vague. Si bien que les 
questionnements du type « comment, avec quels moyens, 
par quelles actions, quelle attitude, et pour quels résultats 
?» restent ici sans réponse.

Par l’utilisation de quelques mots-clefs, on peut déjà 
dégager certaines actions applicables et réalistes, qui pour-
ront faire office de gouvernail dans cet océan de conseils et 
pratiques un peu théoriques.

Basic Space
Inutile de brûler les étapes. Au commencement, il est 
toujours préférable de maitriser un élément plutôt qu’être 
approximatif dans un ensemble de compétences. Définis-
sez vous un axe technique de progression, et ne le lâchez 
pas tant que vous avez encore des questions en suspens.

Learn From Each Other
Rejoignez une communauté de freelances, comme, au 
hasard, le Slack comet. Participez, apprenez, découvrez, et 
surtout, imprégnez vous de cette culture du freelancing, ce 
mood particulier qui unit les membres autour d’une pas-
sion commune.

I Earn My Life
Donnez une raison à vos premiers clients de retravail-
ler avec vous, de construire une relation durable. Soyez 
disponible, à l’écoute, conciliant même si cela vous coûte. 
Mais ne vous bradez jamais et laissez transparaître une 
vraie confiance, une certitude quant à vos aptitudes.

With a Little Help From My Friends
Commencez à collaborer avec d’autres freelances sur des 
projets personnels, et à la minute où vous vous sentez 
progresser, apportez votre aide à ceux qui débutent à peine. 
Profitez de vos missions pour mettre en place un prélude 
de réseau, et surtout, prenez votre temps.

Deuxième étape : indépendance et ex-
pertise

Il s’agit peut-être du bourbier le plus conséquent faisant 
face aux freelances post-étape 1. Un relai interminable 
mais pas forcément ingérable, comme une traversée du 

désert, mais en tout-terrain climatisé. Cette deuxième 
escale est celle de l’expertise, de l’affinage des compétences, 
de la personnalité. La capacité de maintenir, de façon cohé-
rente et durable, les acquis du freelance type : 

- La prédisposition à planifier son travail, à gérer 
des projets à court et long termes, sans retard, sans sur-
prises, toujours en contrôle.
- Une réputation solide dans au moins un domaine 
donné, cohérent avec le marché actuel.
- La capacité à toujours délivrer un labeur quali-
tatif, en toute indépendance, et dans n’importe quelle 
condition.
- Une affinité pour le partage, la collaboration et 
l’entraide. Pouvoir rejoindre une équipe sans fracas, être 
joignable et avoir l’esprit ouvert à la collaboration.

Quand l’indépendance se mêle et s’harmonise avec 
l’expertise, le freelance se découvre en tant que travail-
leur, et aperçoit –pour la première fois- le potentiel qu’il 
détient vraiment. C’est un état de connaissance de soi, de 
pluralité, d’exhaustivité des attributs. Quand on passe de 
l’apprentissage au suivi, que la logique et l’habitude ont 
pris le pas sur la découverte et l’adaptation, et qu’un début 
d’expérience automatise les actions engagées. Globalement, 
après avoir pris la mer dans l’incertitude et après avoir 
triomphé des premières péripéties météorologiques, on 
découvre, nautique après nautique, la plénitude de la mer 
calme.

Experts 
Maintenant que vous maitrisez les technologies incon-
tournables, il est temps de se pencher vers le spécifique. 
Lancez-vous selon vos affinités, mais maintenez une veille 
constante de l’actualité.

Smooth Sailing
Normalement, vous découvrez à ce stade l’habitude, voire 
même un début de routine. Profitez-en pour renforcer vos 
liens avec vos clients, en leur offrant de nouveaux services. 
Maintenez le cap vers l’horizon.

Can’t Stop
Cependant, ne considérez pas cette routine comme une 
excuse pour vous ramollir. Continuez à prospecter, à ap-
prendre, à aider, à partager en communauté, diversifiez vos 
aptitudes, prenez des vacances, voyagez, kiffez, et surtout, 
restez en alerte.

Troisième étape : entraide et partage

Le piège du freelancing est qu’il semble orienter vers 
l’individualisme, le travail dans son coin, seul. Apprendre 



seul et shipper seul, évoluer seul, malgré les occasionnelles 
contributions et travaux en équipe.

C’est faux.

Complètement faux. Et c’est cette réalisation qui permet 
de franchir la deuxième étape pour pénétrer un univers 
collaboratif et bienveillant. S’ouvrir aux autres, se révéler 
par les autres, faire briller ses compétences par le partage 
et l’épanouissement des autres, c’est l’attitude qui permet 
de continuer à évoluer et éviter la stagnation. Tout le 
savoir acquis n’a finalement que peu d’intérêt lorsqu’il est 
conservé de façon narcissique si bien que les indépendants 
les plus aguerris se repositionnent, sans l’anticiper, dans la 
pédagogie, le développement d’autrui, et le management. 

D’un côté plus exclusif, cette troisième marche ne peut être 
atteinte sans la découverte personnelle d’un gout pour le 
mentoring. Non pas dans une figure d’exemple, mais, au 
contraire en tant qu’inspirateur, soit précisément ces profils 
seniors que l’on observe de loin lors du premier stage ; des 
modèles qui guident sans dire un mot, uniquement par 
leurs actes. Des freelances qui, à ce niveau, commencent 
donc à obtenir des missions d’advisors, de leads, de project 
managers. Ils voient plus loin que le bagage technique 
ou l’expertise, ils anticipent, exécutent, et apportent une 
perspective chevronnée à des problématiques nouvelles ou 
archaïques.

Strange Teacher
Au delà du tutorat légitime des collègues et collaborateurs 
néophytes, n’hésitez pas à dispenser de la connaissance sur 
les sites spécialisés, sur vos réseaux sociaux, par le biais de 
meetups, ou d’interventions en grandes écoles.

Sun Leads Me On
A ce niveau d’expérience, on attend de vous que vous 
preniez la main sur les projets, que vous dirigiez les équi-
pes et les délais. Alors gavez-vous de littérature managé-
riale et appliquez la méthodologie concordant à vos soft 
skills. 

Gathering All The Lost Loves
Prenez davantage de responsabilités dans les communautés 
que vous visitez et devenez une figure incontournable pour 
les nouveaux arrivants. Par exemple, ahem, devenez Com-
munituy Host, ou Contributeur sur le Slack comet.

The Social Network
C’est le moment d’investir une plateforme sociale active, 
comme Twitter, pour y accroître un réseau et s’affirmer en 
tant qu’influenceur. Une occasion en or d’obtenir, à la vue 
de tous, la reconnaissance de ses pairs.

Dernière étape : façonner le futur

Ici, on touche à l’exception, et on effleure le légendaire. Car 
les individus éprouvant le besoin de passer outre la phase 
philanthropique d’une carrière exemplaire sont rares. 
On les retrouve en tant qu’influenceurs aux centaines de 
milliers d’abonnés, on les suit avec délectation sur des 
chaînes YouTube façonnées selon leur vision, et on les 
écoute, comme des apôtres, via divers podcasts ou events 
qu’ils illuminent. Il s’agit de la crème de la crè- euh, non, 
bien mieux que ça – ils développent des relations priv-
ilégiées et incroyablement fortes avec leurs clients, au point 
d’influencer les visions stratégiques et l’organisation des 
plus grands groupes. Mais surtout, ils pensent.

Ils perçoivent l’industrie comme un élément en constante 
révolution, un mouvement perpétuel qu’ils savent ana-
lyser, pour mieux l’anticiper. Ils définissent et développent 
certains trends, en achèvent d’autres, et montrent du doigt 
de quoi le futur sera fait. En parallèle, ils ne se détachent 
jamais de leur image de modèle, qu’ils acceptent sans excès 
d’égocentrisme : leur position est utile pour faire progress-
er les profils juniors, moins pour s’auto congratuler. De ce 
fait, ils prospèrent sur des missions d’executives coaches, 
ou de consultants stratégiques, des engagements néces-
sitant un decision making inébranlable et des capacités à 
fédérer des équipes entières d’experts.

Alors, au final, que penser de ces « four stages of profes-
sional carreers » ?

Toujours selon Younger, il ne s’agit ni d’une course, ni d’un 
impératif absolu. En fait, il faut plutôt considérer l’étude 
comme un guide accessoire, une boussole professionnelle 
définissant les étapes clef d’une carrière épanouie. Ainsi, en 
tant que freelance, on peut prendre note et se positionner 
clairement dans son évolution : « A quel stade suis-je dans 
mon évolution ? Et que faire pour progresser, passer un 
palier vers l’étape suivante ? »

[1] Jon Younger / Kurt Sandholtz’s - “Helping R&D Professionals Build 
Successful Careers”  Research-Technology Management, 40 (6) | https://
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08956308.1997.11671166?journa
lCode=urtm20
[2] The four stages of professional careers— A new look at per-
formance by professionals - Gene W.Dalton, Paul H.Thompson, 
Raymond L.Price | https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/009026167790033X?via%3Dihub



De KissKissBankBank à Wiseed ou Bolden, 
mais aussi d’Ulule à Kickstarter et Hello Merci, jamais le 
crowdfunding n’aura semblé aussi déconcertant, comme 
fractionné en une centaine de sites identiques, ne se dif-
férenciant que par une infime subtilité, pourtant primor-
diale.

Aujourd’hui, trouver sa voie dans ce capharnaüm 
peut donc s’avérer particulièrement ardu, autant pour 
l’entrepreneur, que le créatif… ou le simple curieux.

Car, et c’est maintenant le cas depuis 2015, l’industrie du 
financement participatif (crowdfunding) est en plein essor, 
particulièrement dans l’Hexagone. En 2018, ce mode de 
financement a poursuivi sa dynamique avec une crois-
sance des revenus collectés de 20%, par rapport à l’année 
précédente.

Mais le crowdfunding, ce n’est pas qu’une affaire de sup-
port. Et une fois le casse-tête de la plateforme résolu, il 
faut encore trouver un moyen de sélectionner, engager et 
informer sa cible, selon ses attentes et ses besoins. Il faut 
également décider des contreparties, participations, ou 
goodies à éventuellement partager avec les investisseurs. 
Lancer son projet de crowdfunding est une décision pure-
ment business qu’il ne faut donc pas prendre à la légère.

Alors oui, le crowdfunding peut paraître de prime abord 
comme un univers impitoyable, où seule la loi du plus fort 
se trouve glorifiée. Mais, à l’aide de nos informations, vous 
ne tarderez pas à vous faire plus de place sous ce soleil 
implacable qu’est le monde du financement participatif.

Fifty shades of crowdfunding
Avant de se lancer, avant même de poser les grandes lignes 
de sa campagne, il est nécessaire de se poser les bonnes 
questions : De combien ai-je besoin et comment vais-je 
utiliser les fonds ? Mon projet est-il vraiment suitable pour 
un financement via crowdfunding ? Comment vais-je 
rétribuer mes backers ? Posez vos besoins sur papier, et 
analysez-les. Cela vous donnera une idée précise de la 
plateforme à utiliser.

Comment réussir son projet 
de crowdfunding ?
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Car le crowdfunding est vaste.
Et l’idée, c’est que derrière chaque projet, existe un site de 
crowdfunding spécifique.

Selon votre industrie, renseignez-vous sur les solutions 
distinctives. Il en existe des centaines pour tous les do-
maines (Immobilier, développement durable, agriculture, 
solidarité, santé…) et toutes les technologies. Il est aussi 
bienvenu de choisir dès maintenant entre une approche 
généraliste, ou plus axée sur l’entreprenariat (certains 
sites n’acceptent que les projets d’entreprise, ou bénéfi-
cient d’une expertise pour la collaboration avec les TPE et 
PME).

Enfin, définissez également votre type de financement car 
vous ne pourrez pas revenir en arrière sur ce point :

    Le financement par dons (reward crowdfunding) : Kick-
starter, Ulule, Tipee, KissKissBankBank – les investisseurs 
ne reçoivent aucune contrepartie financière, ou au mieux, 
quelques goodies ou attentions.
    Le financement participatif par prêts (crowdlending) : 
Hello Merci, Unilend – ici, l’argent récolté est rendu avec 
ou sans intérêts après une période donnée. Il est ainsi 
possible de lancer rapidement des projets ambitieux sans 
forcément posséder une importante trésorerie.
    Le financement par equity : We Do Good, Anaxago, 
WeSeed – L’investissement payé par des actions, des stock-
options, de l’equity.

Il est donc indispensable de réfléchir à ces problématiques 
en amont, dans le but d’affiner le plus possible vos besoins, 
et trouver la plateforme qui répondra exactement à vos at-
tentes, mais également aux spécificités de votre projet.

Des risques à connaître
Les premiers dons/prêts acquis ne doivent en aucun cas 
vous désaxer des réalités du marché : c’est une vérité som-
bre et glaçante qu’il vous faudra quotidiennement mat-
raquer, en boucle, dans votre esprit. Une sorte de pivert sur 
la tempe, chargé de vous rappeler que le crowdfunding est 
un engagement sérieux, ferme et définitif.



Pas de pédalage en arrière donc.

Pire, même le succès ne garantit pas forcément la bonne 
exécution de votre plan, et nombreux sont les projets à 
avoir bénéficié de campagnes mirifiques … pour finir 
dans les abysses de l’échec commercial quelques mois 
plus tard. Le crowdfunding n’est donc pas une finalité en 
soi.

On peut même le considérer comme une entrée, copieuse 
certes, mais dont la fonction reste d’introduire. Une fois 
votre campagne terminée, il va falloir passer au plat de 
résistance, là où tout se joue.

De plus, le nombre élevé de plateformes est synonyme 
d’instabilité. Le site peut fermer pendant votre levée, être 
totalement remanié, ou souffrir d’un bad buzz causant 
la fuite des investisseurs. Etre prudent en s’assurant de la 
stabilité économique de la solution choisie est un impé-
ratif pour limiter les imprévus.

 

With a Little Help From My 
Friends
Ca y est, vous avez sélectionné votre plateforme. Votre 
idée est prête, le business plan est rutilant, vous savez 
exactement ce que vous voulez, et à qui vous allez le de-
mander. Vous transpirez déjà ? On a pourtant qu’effleuré 
le sujet…

Désormais, il va falloir tout mettre en place. Jouer les fins 
stratèges, les CM, secrétaires, PR, designer, comptable… 
Un travail à première vue rébarbatif, mais on-ne-peut-
plus essentiel.

Pour cela, définissez un budget -oui, il va falloir dépens-
er- pour vos éventuels besoins, en design, en site vitrine, 
en vidéo… La liste du contenu que vous devrez créer est 
longue, très longue et passe des comptes sur les réseaux 
sociaux à un Analytics, Typeform, Trello… Bref, planifiez 
jusqu’à plus soif, tout en gardant en tête qu’une bonne 
première impression représente 80% du travail.

Anticipez également l’aspect communautaire, pré-
parez vos pitchs, vos discours et posts, comment vous 
engagerez amis, influenceurs, journalistes, et simples 
visiteurs, et comment vous maintiendrez tout ce monde 
informé de votre actualité. Voyez les choses en grand. 
Personne ne se souvient du lancement d’un quelconque 
projet un dimanche après- midi pluvieux d’automne, tout 
le monde frissonne de nostalgie devant John Carmack et 
son Oculus Rift, ou et l’improbable Shenmue III de Yu 
Suzuki.

MY LAST CAMPAIGN JUST 

WENT VIRAL
Quali quali quali quali.

Mangez quali, dormez quali, sirotez quali. Shootez quali, 
écrivez quali. Si vous n’êtes pas assez bon, déléguez. Ou-
bliez l’égo. L’investissement placé dans un freelance pour 
une superbe vidéo en motion design sera immédiatement 
rentabilisé par votre levée de fond. Comme un capitaine 
de navire, regardez au loin.

N’oubliez pas les bases : des call to action affûtés et acérés, 
des posts sur les réseaux pour soutenir vos efforts, de la 
recherche, perpétuelle, de nouveaux visiteurs. Après tout, 
vous vendez autant votre produit/concept/entreprise, que 
votre personne.

Alors regardez autour de vous, les concurrents, les cam-
pagnes réussies, les coups de maître. Rien n’est gravé dans 
le marbre. Après le lancement, mettez à jour, expliquez 
vos dépenses, vos besoins, développez votre histoire, faites 
découvrir votre projet au monde via Reddit, Hacker News 
ou toute communauté en lien avec ce que vous avez créé.

Ici, vous souhaitez voir votre campagne prendre vie. Lit-
téralement. Qu’elle apprenne à parler, et se développe, 
d’elle-même, pour que vous n’ayez même plus à démarcher.

Oh, et dernière chose : peu importe l’issue de l’expérience, 
remerciez, même si votre plan B est de vous enfuir avec la 
caisse.

N’oubliez pas, votre page de crowdfunding est votre vitrine, 
mais pas votre base d’opération. Il va falloir être partout et 
ne pas faire l’erreur de concentrer toute sa communication 
sur un seul point. Soyez arachnide, tentaculaire. Une patte 
sur votre main, l’autre sur les réseaux sociaux, la parallèle 
à updater votre ProductHunt, la perpendiculaire sur votre 
blog, pour raconter votre aventure sous un autre angle.

Réussir sa campagne de crowdfunding est presque un art, 
mais vous possédez désormais tous les éléments pour créer 
un vrai chef-d’œuvre. Et ici chez LiveMentor, on a vraiment 
hâte de vous aider à le façonner !
. 
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Bubblz lance son application web 
en version bêta : une plongée dans 

l’avenir visuel d’internet

PARIS, Novembre 2014 - Application web révolutionnant le partage de médias en ligne, Bubblz réunit transfert de 
fichiers, stockage, et streaming au sein d’un unique réseau social. Le but ? Permettre l’envoi de contenu en un clic, à 
n’importe quel contact, tout en profitant d’une interface ergonomique et intuitive.

Bubblz ?
Avec Bubblz, envoyer des fichiers devient un jeu d’enfant. Une fois connecté au site internet, il suffit de faire glisser 
n’importe quel document de son ordinateur sur la photo d’un contact pour que ce dernier y ait automatiquement 
accès, d’un seul geste, sans aucune gestion de liens ou de mails à envoyer. C’est simple, c’est beau, et ça fonctionne 
avec tous les types et tailles de fichiers imaginables.

Bubblz réunit tous les documents dans une interface ergonomique et sociale, puisqu’il est possible de commenter et 
liker ses fichiers, représentés sous forme de bulles. L’application assure également une sécurité totale des données et 
de la vie privée des utilisateurs, puisque chaque bulle postée sur Bubblz est privée et n’est partagée que par l’action 
explicite de l’utilisateur.

Bubblz, c’est vraiment si beau qe ça ?
Oh oui, et tout le monde peut désormais s’en rendre compte.
Car, après avoir conquis le public au salon Osons la France en décembre dernier, Bubblz ouvre dès aujourd’hui ses 
portes aux bêta-testeurs du monde entier. Et pour ce lancement, l’équipe Bubblz a vu les choses en grand. L’interface, 
par exemple, adopte le nouveau framework Javascript, permettant de créer d’importants effets visuels sans sacrifier 
la fluidité lors de la navigation, et ce, sans utiliser Flash.

Ca framework, famo.us, a récemment levé plus de 30 millions de dollars notamment auprès de Samsung. Faisant 
partie des pionniers mondiaux à utiliser cette technologie, Bubblz chamboule les standards du web d’aujourd’hui 
vers une avalanche d’effets visuels animés à 40 images par seconde, et ce sur n’importe quel périphérique.

L’extension Bubblz pour partager les images du web en un clic
En complément de l’application web, la bêta ouverte de Bubblz propose également une nouvelle extension pour 
le navigateur Google Chrome. Une fois installée, il suffit à l’utilisateur de faire glisser une photo depuis n’importe 
quel site internet pour voir ses contacts Bubblz apparaitre sans même avoir à quitter la page. Il devient donc aisé de 
partager ou de sauvegarder ses découvertes du net, en un seul clic, sans aucune difficulté.

À propos de Bubblz
Bubblz est une application web de partage qui permet aux internautes de conserver, d’échanger, de gérer, et 
d’organiser leurs fichiers au sein d’une interface sociale et entièrement dynamique

Crée par Sébastien Bencherqui, Antoine Bianconi, et Arthur Froger, Bubblz est incubé à l’ESSEC Ventures depuis 
2012.

Bubblz est soutenu financièrement par l’ESSEC, la région Ile de France, et les web-entrepreneurs Xavier Niel, Marc 
Simoncini et Jacques-Antoine Granjon par l’inbtérmédiaire de 101projets.



FICHE PRODUIT

Certaines marques, les plus exclusives, 
arrivent à fédérer les consommateurs autour 
de valeurs simples, des idées unificatrices. La 
vitesse, la précision, le luxe… Ces entreprises 
de prestige poussent la satisfaction client 
jusqu’à l’obsession, et ne reculent devant 
aucune innovation, aucun défi, ou aucun 
apriori. Là est le minimum requis pour 
manufacturer un produit d’exception, autant 
destiné à convaincre les plus grands panels 
d’experts que l’audiophile, ou l’amateur.

A ce stade, le Phantom Implosive Sound est 
bien plus qu’une simple enceinte sans fil. Bien 
évidemment, on pourrait commencer à se 
rassurer en listant ses spécificités techniques 
: 3000 Watts, Wi-Fi, Bluetooth, application 
dédiée, jusqu’à 105 décibels de puissance, 
processeur dual-core, technologies brevetées 
et exclusives Heart Bass Implosion / Analog 
Digital Hybrid / Speakers Active Matching… 
Mais cela serait comme presque lui manquer 

de crédit. Le Phantom a été conçu en tant que 
système audio central, principal, celui qui 
domine votre salon, et rend obsolète speak-
ers, caissons et amplificateurs.

C’est en tendant l’oreille que la promesse 
d’excellence devient cependant vérité. Par 
l’utilisation d’une technologie hybride 
(analogique et numérique fonctionnant en 
tandem), l’expérience d’écoute explore les 
extrêmes : elle apaise, que ce soit dans les so-
norités les plus faibles, et bouleverse dans les 
volumes les plus conséquents. Le Phantom ne 
tremble jamais, mais transmet avec une préci-
sion souveraine toute variation, toute profon-
deur, toute respiration. Chaque note, chaque 
ton, chaque intonation semble se matérialiser. 
Les cordes vibrent dans l’espace et les voix 
révèlent leur intensité via un alliage de fibre 
de verre et d’ABS (Acrylonitrile butadiène 
styrène), alors que les basses frémissent d’une 
puissance à vous clouer sur place.

Mais l’exception(nel) ne se nourrit pas seule-
ment de caractéristiques techniques hors du 
commun. Aujourd’hui, le premium s’écoute, 
mais avant tout s’observe, se vit. Phantom 
de Devialet est une création qui marque son 
environnement. A l’aise, elle règne, toujours 
connectée à votre bibliothèque locale ou en 
ligne, comme la pièce maîtresse de votre 
intérieur. 

De conception 100% française, le Phantom 
Implosive Sound a déjà conquis le monde 
entier, remportant pas moins d’une trentaine 
de prix spécialisés en plus des louanges de 
nombreux artistes reconnus (will.i.am, Neil 
Young, Lars Ulrich…). Sans hyperbole au-
cune, il s’agit d’une révolution. 

Purement, et simplement.



English.
Corporate content written in English. I can adapt the tone, style and vocabulary 
depending on the target audience (UK, American, Australian, global).



Some say the French Alps are Earth’s 
winter garden : a place of diversity where the 
changing seasons don’t leave any hints, and the 
curious rule over the mighty peaks. Far away 
from the neverending hubbub of the local tour-
ists, we want you to discover a place, better yet, 
numerous places, meant to make you feel quite 
alive, from the cool sensation your frozen toes, 
to the warm comfort of your beanie.
 
But don’t let you guard down just yet. Behind 
the comfy Chalets hiding in the depth of the 
valley, the delicious warm wine claimed by the 
most tenacious skiers, and past that snug aroma 
of home cooked meals coming from across the 
near Italian border, lies some ferocious terror. 

I mean, really. 

Icy terror. As in igloos and Eskimos and pen-
guins. 

The worst kind of terror. 

So, in the Alps, the doughty ones would get 
their adrenaline fix from wild glacier-hiking 
action, admiring stunning views while climbing 
hundreds and hundreds of icy and snowy trails 
made of pure challenge. And you better bring 
your A game to the top: these mountains only 
deliver their treasures to the worthy... and the 
exhausted. Who would have guessed the Mont 
Blanc and its couple of frozen Alps pals weren’t 
the friendliest of people? 

But hey, if the concept of ice freezes you to your 
bones, you can always get to the other side of 
this two faced sun-moon. Down below, in the 

PRODUCT SHEET

valleys, where the world is greener, warmer, but 
—you’ve guessed it- just as challenging as in the 
mountains. You can have it easy though, hik-
ing trail with friends, from one point to another, 
taking pictures, filling your lungs with that 
outstanding Alpine air, and your head with in-
valuable, loving memories. You might even come 
across a small village of simple folks, and shake 
up your stereotypes of French people that cannot 
hurt-, it’s your move. After all, the region of the 
Alps has so much to offer. 

Nevertheless, if you want to spice up your trip 
without having to impersonate Stallone’s Gabe 
Walker, you can always rely on numerous avail-
able activities to keep you entertained, and pretty 
much alive. From off track cross-country skiing 
to Alpine coasters, events involving tremen-
dous heart palpitations are legion in this part 
of France, and if it doesn’t exist yet, someone is 
probably creating it as you read. 

In a nutshell, no matter what you’re seeking, no 
matter your skillset or your technical abilities, 
the Alps will never fail to amaze you, or chal-
lenge you to your limits. The whole area is just so 
diverse, discreet and popular, with an amazing 
scale of different weathers to enjoy. As a matter of 
fact, you’ll probably need months, or even years 
to discover the full range of its incredible capa-
bilities. 

And guess what, this is exactly the kind of time 
you’ll want to spend back there. 

Ice climbing / chilling in the 
French Alps: the trip of a lifetime



BLOG POST

4. You Shouldn’t 
Be Afraid of 
Competition
It’s a fact, you’re not the only freelancer 
around. Some people are doing the same 
work as you, and some are better than you 
at it. But it’s nothing to be concerned about. 
It’s quite the contrary, actually.

When I tried to acquire fresh work through 
freelancing platforms, I was stunned at the 
uninspiring view of dozens of deadwalking 
contenders, agglutinating on every offer, 
with the same copy-pasted speech, like 
some creeps on a cute girl’s Tinder profile.

Oh you don’t want to be one of these guys.

What you want, is to be as selective as your 
clients. Find offers that fit you, and your 
work experience. Don’t settle down, don’t 
spam, don’t give up. The key is to extract 
motivation from your competitors by do-
ing what they are not doing: standing out.

3. No Guts No 
Glory
It’s kind of an overused cliché, but it 
emerges from a real truth: being yourself 
helps. A lot.

You probably have read everywhere you 
shouldn’t hesitate emailing every company 
you know, asking them if they need some-
thing or why they have hired the other guy 
instead of you.
The thing is: you can think like a client. You 
really can. Try it. Think about receiving a 
never-ending flow of emails that all sound 
the same, and then getting something out-
standing, impulsive and smart.

It always comes down to the simple motto: 
who dares, wins.

I remember one specific offer. A foodtech 
company was looking for a freelancer with 
a keen eye for the perfect photograph. 
Instead of sending them my portfolio in 
a tedious message, like everybody else, I 
grabbed my DSLR and started telling a 
story through pictures, while having the 
time of my life. Some kind of weird foton-
evela came out of it, they loved it, and guess 
what: I got the part without using a single 
word.

Getting into freelancing can be tricky. Even today, most of the subject is surrounded by a thick mist of mystery and questionings. 
What should I do? How? Will I fail? Should I quit if I can’t find clients? A lot of hot topics come to mind when people think about 
the whereabouts of independent contractors, but before you start freaking out, I’d like you bear with me for a moment. 

As a freelancer myself, I have a lot of personal experience to share, in order to give you a glimpse of what it’s like, to live the life.

The 4 lessons I’ve learned from my 
experience as a freelancer



2. Don’t Under-
estimate IRL
Becoming a freelancer is kind of like get-
ting your first apartment. You’re excited 
about new fascinating perspectives (like 
going around naked or cooking breaded 
fish in the middle of the night), but the fun 
never lasts.

You may have the freedom to work at 3AM 
while watching Netflix in your underwear, 
but you’re not entitled to it. Sooner or later, 
it will actually start to destroy, consume 
you. Slowly but surely.

So keep your life organized. Go out, 
structure your week, try coworking offices, 
collaborate with other freelancers, and 
join a group to decompress, to share your 
thoughts, your insights *coughing*our 
Slack is waiting for you*coughing*.

1. Git Gud
Tech is moving. Fast. So fast, you 
probably wouldn’t be able to keep up 
even if you tried.

There is no way around it. High 
profiled freelancers don’t lazy around. 
They’re feeding on news, articles, 
magazines, Twitter accounts. If you 
can’t catch everything, you have to 
snatch the important stuff up. Keep 
an eye on what is going down, who is 
doing what with who, what is the hot 
topic. You’d be surprised to discover 
how close tech and gossips are.

Use all that knowledge to improve 
your set of skills. Keep on learning, 
don’t hesitate to launch new projects 
only to experiment, to have fun. Don’t 
rely on your past achievements, create 
new ones.

Final thoughts

I’ve been a freelancer for only one year and a 
half, and yet, I think I’ve matured like I never 
have before as a regular employee. More than 
the obvious sense of liberty, there is a certain 
feeling to freelancing, something enlight-
ening, empowering. It’s like taking your 
professional life back, being in control, with 
confidence.

But eventually, you’ll feel it too. Like a 
shivering drop of sweat, slowly streaming 
down your spine. An epiphany of glorious 

------------------------------------------

consequences. Living like you never lived 
before, freed from pety considerations about 
the workplace, your coworkers, the numbing 
reality of  an everyday routine that sucks the 
meaning of your life out.

Here at Comet, we like to call that the future 
of work. And soon enough, you’ll be part of 
that future too.

We just know it.



Musique.
Critiques d’albums pour divers blogs / magazines d’actualité musicale. Rock on 



Souvent, , les univers d’artistes de genres 
obscurs, où on ne lésine pas sur le “post-”, le “re-
vival” ou -comble du hipsterisme- le “néo” , se dis-
ent torturés et anticonformistes, puisant leur source 
dans un élitisme aussi candide qu’incroyablement 
narcissique. 

Pour expliciter sa forme, No Now, ne propose au 
contraire ni fond critique, ni garde-fou moralisa-
teur. D’une in-croyable maturité, l’album enfante sa 
brutalité dans une sorte de photosynthèse coup de 
poing, injectant des doses brutes d’oxygène d’ici et 
là. Au moins, on n’aura pas besoin d’une deuxième 
écoute pour tout piger. 

Il faut dire que le tout est même d’une incroyable 
simplicité : l’album est semblable à ce pote com-
plètement torché, tentant de toutes ses forces de 
se frayer un chemin au milieu de convives cir-
conspects. Il se cogne un peu partout, trébuche, 
bouscule, vomit dans l’urne de grand-père, tente 
d’agresser le chat, fait tomber tout ce qui n’est pas 
fixé, et finalement, après un dernier éclair de lu-
cidité, s’écroule dans le canap’. 

Au réveil, les questionnements, l’amnésie, les bribes 
de mémoire décomposés, les questions, et les 
tentatives de réponses. Pendant une quarantaine de 
minutes, on se retrouve à assister au spectacle dé-
routant d’une introspection aux don-nées ravagées. 
« Je me souviens avoir c-combattu un t-tigre ! » Un 
mélange primitif d’extraits en tous genres, de sam-
ples, de distorsions aléatoires, de ralentissements et 
d’accélérations, d’effets pauvre-ment reconstitués, 
de paroles murmurées, hurlées et morcelées tentant 
de trouver une potentielle vérité passée dans un 
bordel post-alcoolique. 

Seulement, Clarence (contrairement aux types 
bourrés, donc) a la décence de nous interpeller 
dans son choix des mots. Un low blow presque 
mesquin, tirant ses mélodies d’une pop boys-
bandesque juste assez assumée et relevée pour nous 
emporter dans une sorte de trou noir improbable 
: un espace-temps où la musique des Backstreet 
Boys croise le power noise Japonais pour un road-
trip sous acide que personne n’a vraiment envie 
d’assumer. D’ailleurs, personne ne tient le volant. 

Bref, en déstructurant son propos, l’album arrive à 
agencer une cohérence presque intimiste, dénuée 
d’inspiration, de convention, même d’ambition. Il 
compose le non-sens sous divers nuances et finale-
ment construit un discours homogène dans sa pro-
pre inconsistance. Et pour une première tentative, 
c’est plutôt exceptionnel. 

Liste des titres :

    1 Become Death 0:58
    2 Will to Believe 4:10
    3 Alive in the Septic Tank 3:14
    4 Buck-Toothed Particle Smashers 3:37
    5 Hit Factory of Sadness 1:19
    6 Off My Grid 4:15
    7 Those Who Can’t, Cheat 4:05
    8 Let’s Shoot Up 3:58
    9 Bloodbarf 2:44
    10 Tathagatagarbha 0:23
    11 Meadow Hopping, Traffic Stopping, Death Splash 3:05
    12 Porn Mountain 4:33
    13 One Hand Washes the Other 3:16
    14 The Cute 2:09
    15 1-800-Worship 4:30
    16 The Gospel Truth 3:43
    17 No Now 1:31
    18 Cancer™ in the Water 3:26
    19 With No Fear 6:05
    20 Now I Am 1:13

Clarence Clarity,
No Now
Bella Union
2015



ROVER
   The rainbow                            



ON DIT SOUVENT QUE LA PREMIERE IMPRESSION EST SALVATRICE. “LA 
BONNE”. LA TOUTE PUISSANTE. SI BIEN QU’ARRIVER A TRANSFORMER 
UN “NON” PEREMPTOIRE EN UN “OUI” REFLECHI EST, POUR LES ADEPT-
ES DE CETTE DESPOTIQUE DOCTRINE, UNE INTENTION SANS INTERET 
ET DENUEE DE BON SENS. UNE PERTE DE TEMPS, EN SOMME.

Si j’existais -moi ou plutôt mes sen-
sations musicales- à travers une telle réflex-
ion, j’aurais surement abandonné Rover là 
où la première écoute de son album m’avait 
isolé : c’est-à-dire dans l’indifférence la plus 
totale. Ou dans le métro. Question de point 
de vue.

Je m’en souviens assez bien.

11 morceaux. 11 séances d’intonations vo-
cales étranges, 11 ressentis n’en forgeant fi-
nalement qu’un. Du potentiel, énormément, 
mais des influences beaucoup trop marquées 
pour rendre hommage à quiconque. Surtout 
aussi tôt. C’est trop tôt. « Affirme-toi, puis 
salue » j’ai cru penser, avant de me ressaisir 
dans un tremblement de honte, songeant à la 
pensée edgy digne d’un chroniqueur des In-
rocks que j’ai failli mener à terme. Heureuse-
ment, j’ai changé d’avis depuis.

A vrai dire, j’ai dû attendre d’apercevoir 
l’imposant gaillard à la voix d’ange de 
mes propres yeux –et oreilles- pour 
toucher, comme par révélation, ce que 

j’avais passé un album à effleurer, ou dé-
nigrer. En live, la symphonie prend vie, 
l’émotion nait, et par la magie des émo-
tions, vient se déposer comme un souve-
nir sur 11 mp3 préalablement dégarnis.

Depuis, Rover me parle, à moi, et enfin, 
je suis en mesure de le comprendre.  Il 
suffisait simplement de l’écouter. Encore 
une fois.

Tout n’est pas parfait pour autant, 
l’inconstance demeure, les doutes resur-
gissent, puis, comme pour se rassurer, 
sonne « Queen of the Fools » ou « Lou 
» et le pardon balaye les doutes d’un im-
pitoyable revers. Remarquable.

Je suis donc particulièrement heureux 
d’avoir perdu mon temps.

Pistes
Aqualast

Remember
Tonight

Queen of The Fools
Wedding Bells

Lou
Silver

Champagne
Carry On

Late Night Love
Full of Grace



Je l’avais totalement oublié. Bon, il faut 
dire qu’il ne m’a jamais vraiment marqué, 
et mon cœur ne s’employait pas vraiment à 
cacher ses préférences –arbitraires- pour ses 
camarades de platine SebastiAn ou Mr.Oizo. 
Hors coup d’éclat Drivesque, l’homme a tou-
jours su se fondre habilement dans l’ombre, 
de lui-même et des autres. Difficile du coup 
de briller au soleil dans ses conditions. 
D’ailleurs, seul le souvenir assez indélébile 

dans l’ombre, de lui-même et des autres. Difficile du coup de briller au soleil dans ses 
conditions. D’ailleurs, seul le souvenir assez indélébile de Steak pouvait prétendre à faire 
resurgir en moi, ici et là, quelques fragments imagés de ce mec déjà âgé de 37 balais (!). 
Putain Kavinsky, le temps passe super vite.

Heureusement, coincé là dans une faille spatio-temporelle so 80-90’s qui ne se vit qu’une 
fois la ville plongée dans une obscurité transcendée par les spotlights –et en chemise à 
fleurs, merci-, tout son son s’actualise, sonne les sens, souligne une sensualité salvatrice, 
et simplement, s’impose. Une condition sine qua none à l’embarcation vers un monde 
qui se compte en bits (Odd Look), en runs (Protovision), ou en samples de Dragon Ball 

Z (Rampage). Ceux pour qui le passé fait de Betamax et 
d’Hugo Délire provoque des tremblements de terreurs 
passeront donc leur chemin.

kavCe sentier, néanmoins, chacun l’arpentera selon ses 
propres réminiscences, pensant voir ici une allusion à 
Metroid, là-bas une autre mimant Scarface, à vrai dire, 
il n’y a pas vraiment de bonne réponse, le défi étant 
de plonger en arrière, tête la première, les émotions 
d’abord, pour la forme, rien ne presse.

Derrière ce ressenti, l’album ne propose pourtant pas 
de grandes envolées eargasmiques, n’hésitant d’ailleurs 
pas à se remémorer son caractère unique chez l’auteur 
pour inviter quelques tunes bien connues signées d’EP 
précédents (Testarossa Autodrive, Nightcall, Grand 
Canyon…). Soit. L’ensemble peine du coup à trouver 
une homogénéité convaincante, chez l’oreille familière, 
tant le départ arrêté fracassant enveloppe assez mala-
droitement un final qui laisse sur sa fin. Le drapeau à 
damier sonne alors le glas une progression inversée 
à l’image de ce fameux jeu qui promet une aventure 
grandiose dans ses premières minutes, et finit par fa-
talement s’essouffler, comme quoi, l’hommage ne pou-
vait finalement pas mieux s’illustrer.

Omises sont les conventions, déjà. L’impitoyable écoute secondaire, voire 
tertiaire, sensée révéler quelques perles inaperçues ayant glissées d’un collier 
étincelant n’a –pour une fois- même pas lieu d’être. Ceci est un voyage dans le 
passé, une bande-son de souvenirs enfouis et mélancoliques, des mégots de 
gitanes, des pads de Master System fracassés, une poignée de pièces encore à la 
gloire de la Semeuse éparpillées dans quelques machines voraces ; embarque-
ment, destination : où bordel vous plaira.





Gaming.
Ici, un peu de tout : des piges, articles de fond, et des critiques de jeux publiées 
pour des sites amateurs, des sites pros, ou mes sites/projets personnels.









SPEC OPS:
THE LINE
Au milieu des balles qui fusent, des 
hommes. Qui crient. Ou plutôt hurlent. Sur les 
ennemis, sur leurs coéquipiers, sur eux-mêmes, 
parfois. Ils s’invectivent, prient pour leurs vies, 
souhaitent la mort de leurs opposants, ça bouge, ça 
gène, ça motive, ça effraie.

Aux premières secondes, l’équipe du protagoniste 
caricature les bons petits soldats. Ils se couvrent, re-
spectent la chaine de commandement avec un sacre 
dévoué, et bombent presque le torse à chaque prise 
de parole. Une poignée de coups de feu et quelques 
décisions morales plus tard, et les gradés coincés 
et appliqués se retiennent (avec plus ou moins 
d’application) de tous se foutre eux-mêmes sur la 
tronche. Phases de gameplay comprises.

Tout suit un sens, qui agit comme une goute d’eau 
faisant déborder le vase de l’impuissance. Les 3 
hommes perdent leurs esprits, et passent de soldats 
à civils, et de raison à passion. Comme prévu. Le 
joueur, lui, n’est pas encore si dépaysé. Encore une 
fois : comme prévu.



SPEC OPS:
THE LINE

La folie de Walker apparait doucement. 
Pourtant, bien installé dans le confort du 
héros, le joueur n’ose pas douter de sa moti-
vation, ou d’une quelconque logique, il suit, 
comme il en est habitué, cette trame piégeuse 
mise en place par les développeurs. Les choix 
les plus biscornus lui deviennent justifia-
bles, l’attitude de Capitaine, compréhensible. 
L’accompagnement est mené d’une véritable 
main de maitre. Dommage qu’on ne s’en rende 
compte qu’une fois l’aventure menée à son 
terme.

C’est à environ 70% du jeu que les plus témé-
raires commenceront à se poser des questions. 
Sur ce qui est juste, ce qui ne l’est pas. Sur la 
marche à suivre, sur la moralité. Si tout ceci 
est réel, si le directionnisme fatal d’un jeu qui 
n’en est plus un peut –encore- être évité.

Car si tout soft est linéaire, inévitablement, et 
si d’habitude, le suivi volontaire ne se trans-
forme en contrainte qu’en cas de calvaire à 
assumer, ici, l’envers de la progression désta-
bilisant les sens. Il est d’autant plus difficile 
de sortir indemne et sans stigmates de cette 
expérience –vraiment- peu commune.

“The idea was that we, as gamers, have been 
trained to disconnect from a game when the 
gameplay experience drastically changes. We 
stop thinking about the enemies as Soldiers and 
instead see them as glowing dots that need to 
be turned off. Once the Player disconnects from 
the reality of the situation, something truly 
horrible happens. And it hits Players in the gut, 
because now they have to face the consequences 
of their actions. They don’t get teleported to the 
next location. They have to face the human cost 
of their actions.”

                       - Walt Williams, auteur du scenario



LOST 
ODYSSEY

Kaïm est immortel. 
Loin des préjugés habituels 
bien ancrés par la culture 
Duncan McLeod, Kaïm n’a pas à trancher 
des têtes pour survivre, il n’est ni traqué, ni à 
la quête d’un pouvoir ultime, il est seul, sans 
conscience jusque-là d’autres êtres semblables 
à lui, condamné par un statut qui pourtant 
demeure le rêve de tous les Hommes. Kaïm 
est immortel. Froid, apathique, errant sur les 
champs de bataille, tantôt mercenaire pour 
une nation précise, tantôt combattant pour le 
pays rival, Kaïm n’a pas, ou plutôt plus, aucune 
perception binaire de la vie, entre le bien et 
le mal, il est seul, depuis 1000 ans. Il a vu des 
mégalopoles se construire en triomphe, puis 
s’effondrer brusquement sous l’impitoyable 
poids de la guerre, il s’est parfois lié d’amitié… 
et a été délié de ces mêmes sentiments par 
l’intervention inévitable de la mort. Et si 
chaque être humain, quelque soit sa situation, 
pourra toujours jouir de ses souvenirs, ces 
parcelles de bonnes et mauvaises expériences, 
Kaïm, lui, en est privé, légué à perpétuellement

souffrir de cauchemars 
incessants, de bribes de 
mémoire douloureuses, et 
de ce millénaire, pourtant 
si insignifiant, vécu sans 
notion de « l’avant ».

“Vivre infiniment sans se 
connaitre soi-même est bel 
et bien la pire des malédic-
tions.”

Kaïm en fera l’amère expérience en survivant –
logiquement- à une catastrophe pas si naturelle 
que ça en plein champ de bataille, où il attirera 
l’attention de tous comme étant le seul rescapé 
d’un affrontement comptant des milliers de 
soldats disparus. Ce déclencheur scénaris-
tique, fil conducteur d’environ le quart du jeu, 
emmènera Kaïm à la racine de son tourment, 
le pourquoi de son immortalité, la découverte 
d’autres personnages souffrant/profitant du 
même mal/bienfait, mais aussi sur ses étranges 
rêves dont il est fatalement attaché. Kaïm est 
immortel, mais il n’est plus seul. Ce ne sont 
pas ses compagnons qui l’accompagnent, 
mais l’intérêt total du joueur. D’un coup, sans 
aucunement s’en rendre compte, on franchit 
la « barrière » de l’appréhension, d’un coup, 
on devient Kaïm, souffrant quand il souffre, 
découvrant sa/notre mémoire, ses/nos souve-
nirs, et vivant, coupable et impuissant, les plus 



dures épreuves psychologiques que 
réserve le soft. L’expérience est totale, 
opérant sur tous les sens, pour que 
cette quête, ultime, fasse décou-
vrir à Kaïm autant qu’au joueur, 
l’importance de la vie, une vie de 
mortel, certes, mais sans aucune 
fatalité face à la pointe de la faux. 
L’aventure est réussie, certes, mais 
elle n’est cependant pas conseillée à 
tous les joueurs, non pas que le soft 
sélectionne son public, mais le titre 
de Mistwalker redouble d’efforts dans 
des aspects qui ne retiennent pas for-
cément l’attention de la majorité des 
gamers, tout en en ignorant d’autres 
qui justement, cristallisent bizarre-
ment tout l’intérêt de certains players. 
Les sensations humaines, le poids des 
mots et des histoires, l’importance 
des choix, l’affirmation de soi… sont 
autant de thèmes qui, intrinsèque-
ment, viennent alimenter la narra-
tion et bercer le joueur via les rêves 
de Kaïm. Le laissant ainsi se faire ses 
propres réponses aux sujets soulevés. 
Dès lors, naturellement, toujours en 
adéquation avec le détenteur de la 
manette ; Kaïm, pourtant muet lors 
d’une bonne partie du jeu, se déliera.

C’est en s’entourant, progressivement, 
qu’il se livre, trouve goût, motiva-
tion et plaisir. Il s’entoure oui, et dès 
la fin de ces premières minutes à la 
conclusion du jeu, il n’est plus jamais 
seul. Pas une fois. Une condition qu’il 
partage avec tous les protagonistes. 
Sans exception. Tous ont en com-
mun cette solitude incroyable : de 
la reine millénaire gouvernant par 
elle-même, méprisée par sa cour, les 
enfants perdant leur seul parent, for-
cés à s’épanouir seuls, en passant par 
l’héritier du trône, relique méprisée 
d’un gouvernement républicain, sans 
oublier le fils ayant fait le deuil de sa 
mère et l’amuseur dissimulant son 
mal-être dans une attitude désin-
volte…

Alors oui, Kaïm se transforme, 
souriant, riant progressivement à 
l’humour si spécial mais irrésistible 
de Jansen, à l’innocence des jeunes 
Cooke et Mack, admirant la volonté 
de Seth, la force mentale de Ming, 
l’honneur de Tolten, et la dextérité de 
Sed. Le joueur adopte exactement la 
même progression, en jouant.

Et là est bien la principale force de 
Lost Odyssey, ce lien entre le héros et 
le joueur, obscurcissant à lui seul tous 
les critères foireux du bon journal-
eux de la presse vidéoludique. Jouer 
à Lost Odyssey, c’est être concerné, 
certes, pas de la première à la dern-
ière seconde (qui peut prétendre à cet 
exploit inimaginable ?), mais d’une 
manière que seuls les grands jeux 
savent procréer. Peu de RPG Japo-
nais ont pris le risque de prôner une 
atmosphère si, mature, si philos-
ophique, si… littéraire. 

Lost Odyssey se dévore comme un 
livre. Les moments d’ennui faisant 
place aux envolées féériques, et 
lyriques. C’est long, non-homogène, 
souvent prétentieux, souvent ridicule. 
C’est imprécis comme un premier 
roman, débordant d’idées folles non 
réalisées, de concepts à la révolution 
mesurée. C’est brut, humain, sensible, 
personnel, sans calcul, débordant de 
sincérité.

Dans mon analyse vidéo du jeu, je 
dirais aimer le soft comme on aime 
une personne, un proche.

Aujourd’hui, c’est toujours vrai. Et 
c’est bien parti pour durer.



Qu’importe mon nom, mon apparence, 
ou mes capacités naturelles, je suis quelqu’un 
d’exceptionnel. Pas de prétention, d’arrogance ou 
d’insolence, pourtant. Mon potentiel prend source 
dans mon passé, mon expérience du combat, 
qu’elle soit dramatique, héroïque, ou antipathique. 
Je les sens, bouillir en moi, ce potentiel et cette 
force, sans toutefois pouvoir les exprimer au maxi-
mum de leurs capacités. Mais le moment viendra, 
je le sais. J’ai vécu une facette horrifiante de la 
guerre, et contrairement au commun des soldats, 
j’ai pu transformer mon dégoût en une force posi-
tive inébranlable. J’ai vu mes frères de tranchées 
succomber les uns après les autres sous le feu de 
l’ennemi, vu des esclavagistes traiter mes sembla-
bles comme du bétail, j’ai vu mes parents mourir 
sous mes yeux, tués par des soldats s’esclaffant de 
leurs actes, j’ai vu plus que je n’aurais jamais du 
voir. Et j’ai su en tirer des réponses. Ces réponses 
qui me guideront, moi, ma carrière sous le com-
mandement de l’Alliance. Ma destinée, au plus près 
des étoiles.

L’univers est adolescent. Certaines espèces in-
terprètent son infinité de façon philosophique, 
d’autres de façon territoriale, d’autres, belliqueuse. 
Mais tous, sans exception, ont basé leur tech-
nologie de voyages intersidéraux sur les vestiges 
d’une ancienne civilisation méconnue. L’humanité 
y compris. Quelque chose ne colle pas, tout le 
monde le sait, mais peu daignent s’y intéresser. Sur 
ce point, toutes les espèces se ressemblent éton-
namment.

On dit de moi que je suis un héros, un symbole 
pour une entière communauté, une entière entité, 

une entière espèce. Ma première mission « of-
ficieuse » m’ayant permis de confirmer cet élan 
positif sur ma personne, même si elle fut – elle 
aussi – couverte d’un sang innocent que je ne peux 
accepter. L’humanité, dans un espace concillien où 
de nombreuses races tentent de cohabiter en feint-
ant bien s’entendre, n’est qu’un enfant. Symbole de 
cette puérilité enfantine, je suis perpétuellement 
jugé, sur mes actes, mon attitude, mes performanc-
es au combat. Tant mieux, je n’attendais pas mieux 
pour prouver à tous ces gratte-papier mes vraies 
capacités, ma détermination sans faille. On me 
récompense, me nomme, on me donne un statut 
commun à tous les meilleurs éléments guerriers, 
quelque soient leurs origines. Aucun intérêt, j’ai 
déjà gagné tout ce qu’il me manquait : ce but tant 
espéré. Une mission, un duel. Moi, un forcené. Au 
milieu de nous, l’univers, des dizaines de systèmes, 
des milliers de planètes, et une vérité absolue. Tout 
va enfin pouvoir commencer.

Comme prévu, je m’envole vers mes péripéties, 
avant tout déterminé, et en le démontrant des les 
premier instants à tout mon équipage. La mission 
avance doucement, mais sûrement. Je rencontre 
des gens formidables, d’autres, beaucoup moins. 
Je me bats, je m’impose, je m’avoue vaincu, je 
désespère, je jubile, je manigance, je progresse. 
J’apprends à connaître chacun de mes équipiers, 
m’intéressant plus ou moins à ceux que je côtoie, 
en les aidant, ou les ignorant, mais toujours en 
les jugeant selon ce qu’ils sont, et non ce à quoi 
ils ressemblent. Puis un autre indice fait surface, 
et je repars. Je rends service, je tue. J’aide, je tue. 
L’investigation bat son plein, les rebondisse-
ments aussi, mais je ne me sens pas dans le « feu 
de l’action ». Je passe certes d’agréables moments, 
entrecoupés par de franches batailles passant 
parfois sur le fil, mais un air superficiel plane. Je 



peux faire mieux, je dois faire mieux, et tout ceci 
ne ressemble qu’à un test, sensé me faire accumuler 
de la haine sur ce fameux « traitre » que je tente 
de poursuivre aux confins de l’univers ; alors que, 
le sens fait défaut sur ses agissements. Il faudra 
faire avec, pour l’instant, le travail ne me manque 
pas. Et c’est une fois fini, que je devine que tout va 
s’accélérer.

En effet, le dénouement approche. Enfin. Ce genre 
de choses se sentent. Forcément. L’atmosphère 
est irrespirable, mon ennemi – improvisé – de 
toujours est là, tout proche. Je le sens. Toutes les 
incertitudes, les questions récurrentes, les inter-
rogations sans réponses, tout va, enfin, prendre un 
sens. Forcément. Comment peut-il en être autre-
ment ? Mais l’inattendu s’invite aux noces de ma 
reconnaissance, c’était écrit. La situation en devient 
explosive, mon statut de Commander-in-Chief ne 
m’aura jamais autant pesé. De l’exultation je passe 
à l’appréhension, sans crier gare. C’est pas vrai-
ment ce que j’attendais si impatiemment. Il me faut 
faire un choix. Un seul. Le choix d’une vie, d’une 
autre vie. Impossible à défaire, la situation me pèse. 
Il faut pourtant trancher. Forcément. Ai-je été 
jusque-là pragmatique ? Conciliant ? Rien ne sera 
plus jamais pareil. Rien n’a d’importance, l’affectif 
seul détermine mon choix. Dans tous les cas, c’est 
une erreur. Jusqu’alors égoïste, j’éprouve enfin. Une 
douleur sentimentale terrible mais exquise. De 
l’indifférence et l’égocentrisme, je suis passé à la 
tolérance. De la tolérance, je suis passé à l’amitié. 
De l’amitié, je suis passé à l’amour. J’ai beaucoup à 
perdre, peu à gagner. Mais si, auparavant, je ne me 
battais que pour moi, détruit par mon face à face 
avec l’horrible visage de la vie, maintenant, je sais. 
Je compte pour certaines personnes, ils comptent 
tout autant pour moi, et je ne veux pas/plus, les 
abandonner. Jamais.

Cette fois-ci, on y est. Vraiment. L’ultime 
confrontation avec mon « ennemi » m’ayant 
prouvé que ses intentions étaient beaucoup 
plus nobles que ce que tout le monde s’était 
efforcé à me faire croire. Les révélations se 
multiplient, le sens même de la vie, ma vie, est 
bouleversé, ma, notre conception de l’univers, 
de l’existence, est chamboulée. A tout jamais. 
Les choix qui me pesaient autrefois ne riment 
plus vraiment à grand chose. La haine que 
d’autres espèces cristallisaient à mon égard 
n’a plus aucune importance, l’appréhension, 
le doute, plus rien n’a vraiment de sens. On 
ne sait jamais comment l’on va réagir face à la 
vérité, celle que l’on n’a jamais vraiment voulu 
découvrir. Je n’ose pas encore anticiper com-
ment chaque population va réagir en appre-
nant cette tragédie. S’ils vont exulter, ou bien se 
sentir condamnés. Dans les deux cas, ils auront 
raison. Alors que je tenais à toujours person-
naliser à l’extrême mon aventure, là, je ne peux 
que m’incliner devant l’ampleur des propor-
tions. Mais, étrangement, le choc passé, je ne 
suis qu’a moitié surpris. Et cette sensation, 
cette sensation de bouillonnement en moi, 
exprimant ma force, ma détermination, ne s’est 
toujours pas apaisée. J’aurais dû le deviner plus 
tôt, rien n’est fini. Tout ne fait d’ailleurs que 
commencer.



Xbox always loses
Quand la presse participe et 
encourage le console bashing

En entretenant de façon permanente 
un bashing constant -créateur de clics et de 
pages vues, les rédacteurs des principaux sites 
d’actualité vidéoludique développent une mé-
galomanie presque obsessionnelle : une ligne 
éditoriale devant inévitablement comporter 
héros et bouffon, dans des rôles aussi figés, 
subjectifs et péremptoires, qu’impitoyables. 
Pendant ce temps, le jeu vidéo lui-même en 
sort meurtri.

C’est à la frontière qui sépare paranoïa et con-
spiration que sévit une vérité qui s’est visible-
ment imposée d’elle-même : la Xbox One est 
vouée à être inférieure à sa compétitrice PS4. 

Peu importe les 180° opérés par Microsoft 
afin de contrer l’incompréhension d’une 
communication désastreuse en tous points, 
oubliés sont les concepts et expérimentions 
originels d’une machine démunie de lecteur et 
des traditionnelles limitations : en tentant de 
sauver ses meubles de l’incendie, la firme de 
Redmond s’est comme tiré une balle dans le 
pied, exposant ses faiblesses et contradictions 
au moment le moins opportun, et finalement, 
alimentant elle-même le feu qu’elle essayait 
désespérément d’étouffer.

No man’s land
Sans consensus aucun, le glas est donc tombé, 
et la simple étincelle d’une rumeur loin-
taine vient continuellement rallumer l’élan 
d’hostilité envers celle qui n’avait pourtant 
que de nobles intentions. Ce n’est pourtant 
pas la première fois qu’un bashing en bonne 
et due forme opère impunément (et presque 
nonchalamment) sur la toile. Ironie du sort, 
ou parfait équilibre des forces, la Playstation 
3 avait elle aussi payé au prix fort son lance-
ment chaotique, sans mentionner les excen-
tricités de feu-Kutaragi San, dans un déluge 
de montages foireux, de blagues persistantes, 
et d’allusions plus ou moins fines. Un démon-
tage en règle, peut-être  mérité, qui avait su 
se cantonner à l’imagination et l’humour des 

gamers, quand la presse de l’époque demeurait 
plus ou moins neutre sur le sujet, opérant 
même en médiateur souvent avisé.

Malencontreusement, le web évolue vite, 
souvent sans se retourner, et un business plan 
souverain en 2005 peut vite devenir obsolète 
en 2013, quand la publicité génère moins de 
revenus, qu’AdBlock est vénéré en prophète, 
que les principaux contributeurs sont désor-
mais les lecteurs, et que la concurrence 
n’hésite plus à troquer une éthique journalis-
tique stricte contre une approche beaucoup 
plus orientée vers le format tabloïd que la 
recherche investigatrice.
 
A défaut de qualité, autant sécuriser la quanti-
té. Trancher les avis, couper les têtes, limiter la 
réflexion, vulgariser le débat, pointer le doigt 
vers un bouc émissaire dédié, quel qu’il soit, 
et fédérer un élan de haine vers celui qui n’a 
pas la faveur des suffrages. En d’autres mots, 
taper sur le type à lunettes, l’intello déjà ac-
cablé dans le coin sombre de la salle de classe, 
et moqué non seulement par les élèves, mais 
également le corps enseignant. Cruel, certes, 
mais il l’a un peu cherché, et surtout, cela fait 
rire tout le monde.

Shoot me in the head
Pas de chasse aux sorcières. Le chemine-
ment n’était sûrement pas intentionnel, mais 
le résultat semble aujourd’hui irréversible, 
et l’opinion ne bougera plus. Il n’a même pas 
fallu grand-chose : quelques news à troll, une 
différence notable de vocabulaire accompa-
gnant les actualités des deux constructeurs, 
quelques remarques ironiques, une attention 
toute particulière donnée aux détails autrefois 
simplement ignorés. C’est un tout, une sorte 
d’aura de négativité qui accompagne chaque 
déplacement, chaque nouveauté, chaque con-
férence, et forcément, chaque opinion.

La guerre des FPS et du 1080p et le rapport 
de force purement spéculatif qu’elle engendre 



en est même l’exemple un peu trop parfait. De 
la matière, enfin. Ou comment soudainement 
mettre en lumière par des faits tangibles une 
infériorité souveraine, qui légitime presque 
l’agression. Et ça marche. Un pixel vous manque, 
et tout est dépeuplé ! Cette chute d’images par 
seconde à un instant T décide des versions infé-
rieures et supérieures, et le jeu en lui-même se 
retrouve relégué en prétexte. Il faut savoir. 900 
ou 1080p, c’est important. Du moins, assez pour 
justifier une ludothèque côté bleu ou vert. Le 
contenu, on verra ça plus tard. 

Bref, en transportant le débat qualitatif vers des 
préoccupations plus techniques qu’artistiques, 
l’image d’un jeu davantage soigné pour son 
intérêt que sa plastique n’est dorénavant presque 
plus une préoccupation pour les studios de 
développement. Il suffit de constater l’objet 
actuel de leur communication, bien d’avantage 
axé vers le framerate sécurisé et la résolution at-
teinte, que l’originalité du scénario, la direction 
artistique, ou encore la singularité du game-
play. D’une grossière analogie entre jeu vidéo 
et cinéma, imaginez que l’unique intérêt des 
productions cinématographiques à venir réside 
désormais dans le choix de la pellicule utilisée. 
Ça laisse rêveur.

Enfermée dans un syndrome Internet Explorer, 
la Xbox One se sait dès lors déjà condamnée à 
un rôle de figurant, de tête de turc -sauf apoca-
lypse majeure de dernière minute façon Shen-
mue 3 et encore-, lui garantissant une ironie 
constante sur ses capacités en deçà de sa prin-
cipale concurrente. De plus, l’attention récoltée 
par la machine pour son opportunisme pour-
rait muter toute future tentative d’innovation 
d’un tiers, au sein d’un secteur qui ne sait plus 
évoluer. Le message est d’ailleurs clair : la ma-
chine ayant pris le moins de risques, multipliant 
uniquement ses capacités de calcul (en sacrifiant 
la majorité de ses spécificités sur le bas-côté), se 
retrouve est plébiscitée comme un chef d’œuvre 
d’ingénierie et d’audace. Logique (?).

Tout se passe donc relativement bien au pays de 
’immobilisme assumé.



Divers.
1. 
Nouveaux objets culturels vivants et culture du remix en ligne : l’impact des memes 
internet dans l’affirmation de communautés sur le web
Les premières pages de mon mémoire de Master. J’ai inclus ce texte ici car, 
malgré les années, les observations relevées dans mes recherches continuent de 
se manifester aujourd’hui. Et j’aimerais vraiment reprendre, un jour, le sujet peut-
être via un documentaire ou un livre.

2. 
Chapitre 7 ”Pluie” Un court extrait de mon roman rédigé en 2015, actuellement 
en pourparlers pour édition.
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Internet, technologie alors ascendante mais re-
doutée, n’en est encore qu’à ses balbutiements. 
Les abonnements illimités qui foisonnent et sont 
légion aujourd’hui, n’étaient qu’hier que des en-
gagements aux heures fixes et déterminées ; les 
« box », concentrés de technologies regroupant 
et exploitant toutes les télécommunications d’un 
foyer moderne, s’impatientaient encore derrière 
les modems 56k et leurs bourdonnements infernal 
synonyme d’une connexion établie ; et la crainte 
d’un futur HAPODI, n’était définitivement que le 
dernier des soucis des accros à Napster et autres 
logiciels de partages, s’impatientant encore dans 
l’esprit de leurs –futurs- créateurs.

C’est aussi à cette époque –post traumatisme du 
bug de l’an 2000- qu’ont été instaurées dans le 
World Wide Web les premières opportunités di-
vertissantes de l’Internet. Ou, comment éviter la 
lassitude d’un travail de bureau en parcourant ce 
nouveau monde, fascinant mais inexploré, que 

chaque Christophe Colomb abonné à AOL 
pouvait découvrir, et redécouvrir à sa 

guise, arpentant 

les sites à l’aveugle sans pour autant avoir une 
idée de ce qui l’attendait, une fois cet océan de 
kilo-octets pourfendu.

L’idée était simple : trouver un moyen, si pos-
sible plus original que les « simples » blagues, 
ou jeux de mots plus ou moins désopilants rev-
enant en boucle, qui concentrerait en son sein 
autant de potentiel comique que de simplicité et 
d’universalité. Le tout, fixé, indéboulonnable, rat-
taché à ce fameux écran d’ordinateur, sans pos-
sibilité d’en sortir – la discrétion étant souvent de 
mise, lors des divagations arrachées au temps 
de travail. C’est ainsi que naquirent les premi-
ères « chaines », dans leur forme déconcertée 
impliquant l’idée de suivi, se cherchant encore un 
corps et un propos fixe,  et s’envolant de poste à 
poste, derrière des regards source de malices, et 
quelques ricanements étouffés à l’abri de la hié-
rarchie. Sous couvert d’images humoristiques, as-
sociées le plus souvent à du texte servant de lien, 
un nouveau type de document vient d’être crée, 
sans prétention, lancé uniquement par une 
volonté sincère de pallier à 
un manque, une volonté de 
s’exprimer en utilisant les outils –
inédits- mis à disposition par Inter-
net, une volonté de partage, et 
de rassemblement.



Environ 6 ans plus tard, le phénomène prend une 
nouvelle ampleur. Dans un effet de mode sans pré-
cédent, les chats deviennent les nouveaux souffre-
douleurs des comiques virtuels. Le phénomène 
a cette fois-ci un nom propre : les Lolcats, simple 
association des deux termes à la source de l’objet 
« lol » (de « laughing out loud », le rire tel qu’il 
s’exprime sur Internet) et « cat » (les chats, donc). 
Mais aussi une portée, et un cadre technique défini. 
Tout doucement, on se rapproche donc du mème tel 
qu’il se diffuse aujourd’hui.

Les Lolcats reprennent les bases de leurs aînés : 
humour, simplicité, universalité. Dans les faits, il ne 
s’agit pourtant que d’images représentant un chat, 
souvent dans une situation cocasse ou humanisée, 
agrémentées d’un texte en surplomb, exprimant –
dans la majorité des cas- l’avis de l’intéressé via un 
vocabulaire et une diction très particulière. Dans 
l’imaginaire néanmoins, ces félins sont tout sauf 
ingénus, puisqu’ils posent avec brio les fondations 
d’un renouveau en suspens, celui de « l’implication 
». A outrance.

Car si les chaines avaient prouvé 
leur efficacité humoristique, elles 

péchaient encore dans leur rapport 
au public, qui, dans la majorité des 
cas, était spectateur, passif, consom-

mateur. Désormais, les Lolcats appartiennent 
à tous et à personne à la fois. Chacun peut-en 
créer des variantes, et tout le monde est poussé 
à agir de la sorte, par une incroyable implication 
au mouvement, à un tel point que le Times[1] 
s’en étonnera une fois la tornade lancée dans les 
profondeurs du web.

Mais qu’est-ce qu’un mème ? Pourquoi ce nom ? 
Comment est-il attribué ? Qui peut y prétendre ? 
Quelle production ne peut prétendre à cette dé-
nomination ? Pas vraiment. La première occur-
rence du mot est attribuée à Richard Dawkins[2], 
évolutionnariste célèbre, qui, dans son ouvrage « 
Le Gène égoïste », pose les fondements d’un nou-
veau domaine -la mémétique, soit l’étude de la 
culture à travers le mème ou l’idée d’une « trans-
mission culturelle » - : 

« La nouvelle soupe est celle de la culture hu-
maine. Nous avons besoin d’un nom pour ce 
nouveau réplicateur, d’un nom qui évoque l’idée 
d’une unité de transmission culturelle ou d’une 
unité d’imitation. « Mimème » vient d’une racine 
grecque, mais je préfère un mot d’une seule syl-
labe qui sonne un peu comme « gène », aussi 



j’espère que mes amis, épris de classicisme, me 
pardonneront d’abréger mimème en mème. Si 
cela peut vous consoler, pensons que mème peut 
venir de « mémoire » ou du mot français « même 
» qui rime avec « crème » (qui veut dire le meil-
leur, le dessus du panier). »

Mais le mème de Dawkins est-il celui d’Internet 
? Pas tout à fait. Le scientifique Américain, bien 
qu’ancré dans une approche sociologique, conçoit 
le terme comme un moyen de rapprocher la géné-
tique, et cette « culture humaine » qu’il décrit[3]. 
Le mème est, selon sa doctrine, une reproduc-
tion, un duplicata, passant d’individu à individu, à 
l’instar des gènes du pool génique. Une idée.

« Tout comme les gènes se propagent dans le 
pool génique en sautant de corps en corps par 
le biais des spermatozoïdes et des ovocytes, les 
mèmes se propagent dans le pool des hommes, 
en sautant de cerveau en cerveau par un pro-
cessus qui, au sens large, pourrait être qualifié 
d’imitation. »

comme scientifiquement valable, il sera utilisé dans ma 
démonstration sous couvert d’une police italique mar-
quant l’ambiguïté qui l’entoure.

Ces considérations linguistiques ajustées, et nos fé-
lins ayant –enfin- trouvé leur dénominatif,  nous ne 
sommes toutefois pas plus avancés dans cette tenta-
tive de définition du mème, qui, bien que répondant 
à des thèmes généraux, persiste dans une aura cor-
rélativement floue. Ainsi, il semble plus aisé d’analyser 
le phénomène via ce qu’il n’est pas, à défaut de ce 
qu’il est réellement. Un mème n’est pas exprimable 
en soi, il ne peut pas se définir, s’illustrer en un exem-
ple, en une image. Une photo représentant un chat 
n’est pas forcément un mème. Plus en profondeur, ni 
l’animal, ni la photographie, ni le texte superposé ne 
sont des éléments établis garantissant la dénomination 
de mème, pas plus que l’ensemble raccordé. Comment 
fonctionne-t-il de ce fait ? 

Le mème livre difficilement ses secrets, et le parallèle 
établit par Dawkins, en plus d’être d’une justesse de 
précocité incroyable, est d’autant plus pertinent pu-
isque nul ne peut anticiper la portée de nos gènes, 
dans un avenir lointain. S’il est possible d’analyser cer-

taines données à court terme, démontrant 
que l’humain décuplera sa taille ou 

sa longévité, que les 

“Imitation”. Le mot est ainsi lâché. Or -nous le ver-
rons plus en profondeur à l’avenir- mais le mème tel 
qu’il est perçu aujourd’hui sur Internet, ne peut se 
détacher de deux facettes bien distinctes : 

- Premièrement, la volonté de partage, de propaga-
tion, de « viralité », ce qui dans cette configuration, 
confirme le point de vue de Dawkins.
- Mais aussi, et surtout, l’idée d’appropriation 
dans la reproduction. Sortir du cadre de la dif-
fusion pure pour pénétrer celui de la création 
contributive.

Chez Dawkins, une idée, un mème, se 
disperse chez les Hommes sans en être 
affecté, ce qui était le cas des chaines, mais 
plus vraiment de nos chats narquois. De ce 
fait, le terme est fondamentalement et 
techniquement incorrect puisqu’il repose 
sur une notion différente de celle qu’il 
développe. Mais à défaut de substitut, 
et étant donné qu’il s’est déjà imposé 

L’expérience



mèmes poursuivront leur ascension populaire, prévoir, 
pressentir une lignée précise et attendue est –mal-
heureusement- impossible. Le mème est ce qu’il est 
aujourd’hui : [im]prévisible, [im]pertinent, [im]per-
turbable, [in]décodable... et demain, il optera pour son 
contraire, rien n’est plus humain que l’indécision et la 
contradiction, après tout.

C’est pourquoi le mème est le moyen d’expression que 
personne n’a quémandé, que personne n’espérait, mais 
que tout le monde utilisait, sans même s’en rendre 
compte.  C’est une toile fournie avec des pinceaux, de 
la peinture (à l’huile, pour les tâches), sans aucun con-
ditionnement social et esthétique autour du support. 
Le mème est le bout de table d’une salle de cours, res-
tée intact, et appelant à être griffonné par un étudiant 
souhaitant s’exprimer ; c’est un barbouillage interdit 
d’un enfant espiègle sur un mur fraichement peint, un 
espace de liberté, de création, autrefois inexistant, ou 
très limité, mais aujourd’hui surgissant par abondance 
via l’effronté Internet.

En marge, il est épargné par toutes les considérations 
habituelles : les dessins professionnels côtoient sans 
aucune appréhension les gribouillis chafouins et vilains 
tracés sous MS Paint, les photomontages coupés « à la 
hache » n’ont que faire de rougir face aux illustrations 
d’habileté technique des apprentis designers, et les 
vidéos aux montages hésitants ne ressentent aucune 
jalousie comparée aux effets tape-à-l’œil des produc-
tions renversantes. Face à la rationalisation, le mème 
offre la diversité, la clandestinité. Il rassemble autant 
qu’il divise, fascine autant qu’il énerve, mais, de ses 
nombreux attributs, seule sa visibilité est –désormais- 
souveraine, comme un art n’ayant pas trouvé son sup-
port.

C’est désormais chose faite.



7
Pluie

Quelques filets de lumière s’échappaient des volets de l’appartement. Ro-
main se savait conquis, déjà. Chancelantes dans leur maniement et relative-
ment peu efficaces dans la conservation de la chaleur intérieure, ces persiennes 
savaient néanmoins créer l’illusion d’une félicité environnante, par la couleur 
blanche sucrée d’une aube tamisée, reflétant sur la décoration assurément Sué-
doise de la chambre du trentenaire malhabile. Les ouvrant, il confirma ce que 
son olfaction avait su pré-décomposer : une rosée matinale, qui, s’ajoutant aux 
parfums du goudron et des feuilles déchues d’automne, gênerait une fragrance 
délicieuse à l’origine d’une journée parfaitement débutée.

Romain n’aimait pourtant pas Paris, capitale « corporate » telle qu’il affec-
tionnait la nommer lors de nos interminables joutes futiles de colocataires in-
génus. Ni les gens, « vendus », ni l’atmosphère « homo-pédantico-bourgeoise 
», ni les filles « coincées » n’avaient d’égard à ses yeux, et nul doute que sans ma 
contribution mensuelle au loyer, il se serait déjà échappé vers les paysages gri-
sés des Hauts-de-Seine, où les artistes et « chômeurs saltimbanques » n’avaient 
vraisemblablement pas droit de cité. 

Il tenait donc bon et attendait. Il s’agrippait, car toujours, il guettait cette 
pluie qui lui manquait. L’anticipant en scrutant le teint plus ou moins obscur 
des nuages à l’horizon, et la regrettant une fois son passage délaissé en cette 
odeur caractérielle, synonyme pour lui d’un temps maussade, libérateur et as-
cétique, dans une relation ambiguë entre constante séparation et chaleureuses 
retrouvailles.

Malgré nos similitudes, je n’ai jamais éprouvé une quelconque sympathie 
pour Romain. Un collègue et colocataire comme un autre, dont la naïveté en-
fantine n’arrivait que peu à m’émouvoir, contrairement à l’écrasante majorité 
des salariés du groupe qui voyaient en ses larmoiements et autres dépressions 
intempestives l’aura d’une âme fragile et torturée. Un homme comme un autre, 
quotidiennement partagé entre des considérations futiles ; sa dernière con-
quête d’une nuit ou le score inintéressant d’une quelconque rencontre spor-
tive, en somme, une volonté de s’affirmer en tant qu’être pertinent et régulier. 



Un humain comme un autre, interchangeable, dont le sort ne m’importait que 
trop peu, nonobstant l’amitié affichée que nos échanges journaliers semblaient 
révéler. L’illusion était en quelques sorte parfaite. D’un point de vue extérieur, 
notre relation devait en effet paraitre des plus communes. Des amis. Proches. 
Comme si j’avais déjà connu la proximité sincère d’un souffle, m’approchant 
et me révélant son essence sans qu’il ne s’échappe, effrayé par une découverte 
inattendue, sinistre, et parfaitement dissimulée. Comme si. Mais c’était bien 
davantage. Nous dominions le semblant comme deux grands maitres d’échecs 
maitrisaient leur espace de jeu, apposant nos coups respectifs après de longues 
réflexions, anticipant tout ce qui pouvait autant mal que bien tourner. Nous 
étions les deux musiciens d’une symphonie parfaite dirigée sans chef d’orchestre. 
Un opéra grandiose, presque gâché par l’absence d’un public tourné du bon 
côté de la scène. Je ne l’appréciais pas, il le savait. Sa faculté à m’analyser, à me 
définir, à triompher des adjectifs me définissant... tout cela m’énervait, sans 
pour autant m’atteindre. La réciprocité était si évidente, si claire et mathéma-
tique, qu’il aurait même été futile de simplement la considérer. Il arrivait à me 
lire, j’arrivais à le décomposer. Voilà sans doute pourquoi je tenais tant à le 
garder là où je pouvais le surveiller. Sentiment partagé.

— Ce soir, c’est la bonne ! 
Il possédait cette manie, impitoyable, de débuter les week-ends en tenue 
d’Adam. Et, en réponse, j’avais développé ce réflexe de lui adresser la parole en 
tournant mon regard à 40 degrés de son axe.

— Jamais tu comptes abandonner ? Cette fille est à deux doigts de la cri-
se de nerf. Ça doit faire la trentième fois que tu te rends là-bas pour la draguer.

— Elle m’a jamais dit non, en même temps...
— Elle soupire en te voyant arriver… elle tente par tous les moyens de 

t’éviter, et elle a même tenté de te renverser en voiture une fois. Je pense que 
c’est quand même un début de réponse, non ?

— Tu dramatises toujours tout.
Encore une fois, il avait raison. Je m’habillais innocemment en le laissant com-
ploter ses plans nocturnes, de mon côté, la nuit me réservait bien plus que 
l’embarras d’un rejet garanti. Une nouvelle victime devait épancher ma soif. 
C’était inévitable.



Oh, you’re back
Avant toute chose, merci d’avoir parcouru ce portfolio !

Bien entendu, je dispose de plus d’éléments si vous avez 
-encore- besoin d’exemples d’articles. Dans ce cas, mais 
également pour toute autre demande, n’hésitez pas à me 
contacter :

+ mick.nertomb@gmail.com
+ 06.13.49.80.90

Encore merci =) 
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“La lumière fut blessure. Un fer. L’ombre qui 

l’habitait virevolta sur l’axe d’une décomposition. 

Affolée. Le vieil homme se retrouva dans les humus. Ses 

pupilles n’étaient que braises, Elles lui grillaient le crâne.  

Il essayait de se les arracher. L’ombre en lui voulut se 

préserver. Elle chargeait telle une septième vague dans 

les rades tumultueuses, puis refluait dans un macayage 

trouble. Il se sentit envouté de désir, le coco turgescent, 

la graine chargée, douze-six décharges éblouissantes, 

jouis de soleils fécondés fécondants, pailles lunaires des 

semences, la-honte l’emporta, serrer sa nudité, enterrer 

de vielles peurs, recouvrir cette angoisse. Lumière 

menait des transhumances en lui. Elle dissipait les 

innocences [...] Oui, lumière menait des transhumances 

en lui.”

Patrick Chamoiseau, L’Esclave Vieil Homme et le 

Molosse, 5. Solaire, p.83, Folio.




