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Allongé dans son bain, un verre de bourbon et un cigare dans chaque main, le président français Henri Laborde 
visionne une rediffusion des JO d’Atlanta (1996) où Marie-José Pérec a remporté la médaille d’or (400m 

féminin). La directrice du cabinet (Marie Otzberger) frappe soudainement à la porte et l’invite à se préparer

J’Y VAIS PAS J’Y VAIS

DÉBUT

Le personnage principal s’adresse au spectacteur pour lui indiquer les instructions à suivre :

« Président de la république c’est une fonction très exigeante. Vous devez prendre des décisions très rapidement, être attentif à tout, 
rester vigilant. Vous avez beau être bien entouré, vous seul devez trancher. Lorsque vous m’entendrez réfléchir, dans votre oreille 
droite, puis dans votre oreille gauche, ce sera à vous de faire un choix. Sans réponses de votre part, un choix aléatoire vous sera 

imposé. Vous m’entendez bien à droite, à gauche ? Si ce n’est pas le cas, remettez le casque dans le bon sens. Maintenant, appuyez 
sur la flèche de droite pour lancer le film. Si vous souhaitez réécouter les instructions, appuyez sur la flèche de gauche. »

Impasse 
narrative

Instructions Figure interpellante - directe 

Cette impasse narrative oblige le récit à 
interpeller le spectacteur en lui affichant 
l’unité proleptique textuelle « J’Y VAIS »

Si le spectacteur utilise un téléphone comme 
interface homme-machine, les instructions 

correspondront aux deux côtés de l’écran du 
téléphone. 

L’utilisation du téléphone comme interface supplémentaire 
implique une configuration du récit dans laquelle les unités 
proleptiques  d’intégration nodale ne sont plus uniquement 
sonores, mais aussi textuelles, puisqu’affichées sur l’écran du 

téléphone 

L’adresse directe au spectacteur n’a lieu 
qu’à cet instant ou lors des impasses 

narratives. Sinon, l’interpellation demeure 
indirecte

Interpellation directe : 
« Vous abandonnez bien vite… Et si vous sortiez du bain et 

marquiez à jamais l’histoire de la Vème République ?

À la télévision, une journaliste de NCC annonce que les résultats de l’élection de la ville organisatrice des JO 2024 auront lieu le 
lendemain à 10h ; le président français accompagnera le résultat d’un discours

Henri se prépare tout en récitant un poème d’un auteur dont le nom lui échappe : 
« Mais je demande en vain quelques moments encore, 

Le temps m'échappe et fuit ; 
Je dis à cette nuit : Sois plus lente ; et l'aurore 

Va dissiper la nuit. »

LAMARTINE HUGO

La directrice et le chef de cabinet accompagnent le président dans l’ascenseur. Ces derniers l’informent que leur négociateur a réussi à 
convaincre les membres du CIO de voter pour Paris. Seul Auguste M’Bala a refusé au profit de Mumbai (Bombay). Henri lui rend visite et 

tente de le raisonner. Son téléphone vibre : sa fille Isabelle tente de le joindre

JE RÉPONDS PAS JE RÉPONDS

Henri répond et apprend qu’un contrat aurait été passé avec une société de sécurité (SK-ONE). Celle-ci permettrait à Paris d’obtenir les JO, ce qui représenterait un délit 
d’initié. Cette fuite proviendrait de son propre cabinet. Henri sort de la pièce et demande à son chef de cabinet de remonter la piste. Henri retourne au près de M’Bala 

tandis que le chef de cabinet, inquiet, délègue sa tâche et s’empresse de prendre son téléphone

Henri ne répond pas et propose à Auguste d’acheter sa loyauté en lui offrant une cruche en or offerte par l’Émir du Quatar. Dans le couloir, le chef de cabinet, inquiet, 
consulte son téléphone tandis que Marie parle d’un minerai, le tantale

Dans la chambre, Henri propose de doubler la somme que l’Inde a offerte à la Centrafrique, mais celle-ci est trop importante pour la France. 
Auguste propose une autre solution : l’aider à renverser le pouvoir en place, en mettant en scène des attaques de Boko Haram afin que la 

Centrafrique soit redevable envers la France et que celle-ci impose de nouvelles élections dans le but d’élire Auguste au pouvoir

Dans la chambre, Henri propose de doubler la somme que l’Inde a offerte à la Centrafrique, mais celle-ci est trop importante pour la France. Auguste 
propose une autre solution : l’aider à renverser le pouvoir en place, en mettant en scène des attaques de Boko Haram afin que la Centrafrique soit 

redevable envers la France et que celle-ci impose de nouvelles élections dans le but d’élire Auguste au pouvoir

Interactes à long terme : les effets 
n’apparaîtront que plus tard

Structure à réseau dirigé

JE RÉFLÉCHIS 
ENCORE

JE L’ENVOIE SE 
FAIRE FOUTRE

Tantale propose 25 métarécits conduisant vers 4 fins possibles et 2 fins alternatives. De nombreux plans (catalyses) 
sont ainsi identiques d’un métarécit à un autre. Il convient donc d’apprécier les ressemblances et les différences 

entre ces différents parcours fictionnels possibles contenus dans la macrostructure narrative du film

Henri sort de la chambre où l’attendent 
son chef et sa directrice de cabinet et se 

rend dans celle de Gilbert Chamboredon, 
son conseiller à l’Élysée

Henri : 
« Auguste, mon cher Auguste. Malgré l’amitié qui 

nous lie, va te faire foutre ! »

Auguste : 
« J’ai toujours aimé cette expression de toi Henri : 
c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures 

soupes »

Henri sort de la chambre où l’attendent 
son chef et sa directrice de cabinet et se 

rend dans celle de Gilbert Chamboredon, 
son conseiller à l’Élysée

Henri sort de la chambre où l’attend son chef 
de cabinet et se rend dans celle de Gilbert 

Chamboredon, son conseiller à l’Élysée

Catalyses variables : 
Si Henri répond au téléphone, son chef de cabinet demande à Marie de se renseigner sur la société de sécurité, ce 

qui supprime sa présence dans ce plan, tandis que cette virtualité est actualisée si Henri ne répond pas au 
téléphone

Henri à Gilbert : 
« Alors, ce coup d’état en Afrique, 

qu’en dis-tu ? »

JE RÉFLÉCHIS 
ENCORE

JE L’ENVOIE SE 
FAIRE FOUTRE

Auguste : 
« J’ai toujours aimé cette expression de toi Henri : 
c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures 

soupes »

Henri à Gilbert : 
« Alors, ce coup d’état en Afrique, 

qu’en dis-tu ? »

Gilbert affirme que cette solution est indispensable à l’obtention des JO, mais aussi à la réussite économique, politique et sociale de la 
France. Henri souhaiterait connaître les alternatives.

Gilbert propose d’exfiltrer Auguste en offrant à lui et à sa famille des papiers français

SMS d’Isabelle : 
« Il faut que je te parle, c’est urgent ! »

EXFILTRER 
AUGUSTE

DÉNONCER LA 
CORRUPTION

Henri propose plutôt de dénoncer la corruption lors de son discours, ce qui, pour Gilbert, est un suicide politique

Croyant avoir obtenu les JO, Henri propose au 
Premier ministre indien, Modi, d’entreprendre 
une dénonciation commune de la corruption. 
Ce dernier l’invite à appeler Donald Hunt, le 
Premier ministre américain, car les États-Unis 

n’ont finalement pas donné leur vote à la 
France, ce qui place l’Inde en tête des résultats

SMS d’Isabelle : 
« Je suis à l’accueil. Où es-tu ? »

Henri hésite entre convaincre Modi de 
dénoncer la corruption ou appeler Donald 

Hunt pour récupérer les voix des américains 

MODI ? HUNT ?

Henri s’engage à trahir le coup 
d’État de M’Bala et à négocier avec 

la Centrafrique pour que l’Inde 
contrôle les mines de tantale, en 
échange de la collaboration de 

l’Inde pour dénoncer la corruption

SMS d’Isabelle : 
« Par ta faute je viens de perdre mon travail »

La France et l’Inde dénoncent la 
corruption.

Les JO sont finalement attribués à Los 
Angeles. Henri Laborde termine son 

mandat avec une cote de popularité en 
hausse. Isabelle perd son travail et ne 
reverra jamais plus son père. Gilbert 

prend sa retraite et reste ami avec Henri. 
La France et la Centrafrique 

entretiennent une relation privilégiée

M1 (FIN 1)

Marie appelle Hunt et reste 
abasourdi lorsqu’il apprend que les 
États-Unis ont changé de camps au 
profit de l’Inde. Henri et Marie ne 
parviennent pas à le faire changer 

d’avis

SMS d’Isabelle : 
« Désolée pour toi »

L’Inde obtient les JO. 
La France y obtiendra son plus mauvais 
résultat depuis 1974. Henri chute dans 

les sondages et ne peut faire passer 
aucune réforme économique. Isabelle 

ouvre trois nouvelles agences de conseil 
et continue de voir son père. M’Bala est 
tué dans une attaque non revendiquée. 

La France et la Centrafrique 
entretiennent une relation privilégiée

M2 (FIN 2)

Dans le couloir de l’hôtel, Henri rencontre sa 
fille accompagnée de Gilbert. Celle-ci l’informe 
que l’Inde a conclu un marché avec la société 
de sécurité de Donald Hunt afin d’obtenir les 

JO. Isabelle était responsable des transactions 
et veut être blanchie. Gilbert propose au 

contraire de menacer Hunt au détriment de 
l’avenir professionnel de sa fille

ISABELLE ? HUNT ?

Henri accepte 
d’aider sa fille au 
détriment des JO

=
CCL FIN 2

Henri refuse d’aider Isabelle sous 
prétexte que la France a besoin des 

JO. Il repart sans elle dans 
l’ascenseur, toujours accompagné 

de Gilbert

La France obtient les JO.
La France y obtiendra son plus grand 

nombre de médailles d’or (29). Isabelle 
quitte son agence de conseil et 

s’expatrie. Elle ne reverra jamais plus 
son père. Gilbert démissionne et prend 
la présidence du conseil constitutionnel. 

M’Bala est tué dans une attaque 
revendiquée par Boko Haram. La France 
s’enlise dans une guerre en Centrafrique

M3 M4 (FIN 3)

Henri retourne dans la chambre d’Auguste et 
lui propose l’exil. Ce dernier refuse, mais insiste 

pour que la France participe à sa guerre

FAIRE LA 
GUERRE

NE PAS FAIRE 
LA GUERRE

Henri accepte d’aider Auguste à 
renverser le pouvoir en place

LÉGENDE
Noyaux principaux UNITÉS PROLEPTIQUES (CHOIX)

Fins et conséquences possibles ; 
Métarécits (M)

Impasses narratives Noyaux dans lesquels Henri prend 
connaissance de la société SK-ONE

Catalyses Rewinds Sens de 
lecture

Henri refuse, mais avant de partir, 
Auguste accepte d’être expatrié

Dans le couloir de l’hôtel, Henri rencontre sa 
fille accompagnée de Gilbert. Celle-ci l’informe 
que l’Inde a conclu un marché avec la société 
de sécurité de Donald Hunt afin d’obtenir les 

JO. Isabelle était responsable des transactions 
et veut être blanchie. Gilbert propose au 

contraire de menacer Hunt au détriment de 
l’avenir professionnel de sa fille

SMS d’Isabelle : 
« Merci encore »

ISABELLE ? HUNT ?

=
CATALYSE

M3

=
CATALYSE M4

La France obtient les JO.
La France y obtiendra son plus grand 

nombre de médailles d’or (29). Isabelle 
quitte son agence de conseil et 

s’expatrie. Elle ne reverra jamais plus 
son père. Gilbert prend la présidence du 

conseil constitutionnel. M’Bala est 
naturalisé et devient ambassadeur 

culturel en Nouvelle-Zélande. La France 
et la Centrafrique entretiennent une 

relation privilégiée

M6 (FIN 3.5)

=
CCL FIN 1

M23 M24

=
CCL FIN 2

M5

Henri à Gilbert : 
« Je crois que j’ai fait une connerie »

Gilbert considère également que Henri a fait « une connerie ». Henri propose d’aller s’excuser, mais Gilbert le lui déconseille et propose 
d’exfiltrer Auguste en offrant à lui et sa famille des papiers français

SMS d’Isabelle : 
« Il faut que je te parle, c’est urgent ! »

Henri propose plutôt de dénoncer la corruption lors de son discours, ce qui, pour Gilbert, est un suicide politique

Catalyses variables
Certains plans et lignes de dialogue sont 

modifiés tandis que le film utilise le cut pour 
réutiliser les mêmes plans dans les différents 

métarécits

EXFILTRER 
AUGUSTE

DÉNONCER LA 
CORRUPTION

Croyant avoir obtenu les JO, Henri propose au 
Premier ministre indien, Modi, d’entreprendre 
une dénonciation commune de la corruption. 
Ce dernier l’invite à appeler Donald Hunt, le 
Premier ministre américain, car les États-Unis 

n’ont finalement pas donné leur vote à la 
France, ce qui place l’Inde en tête des résultats

SMS d’Isabelle : 
« Je suis à l’accueil. Où es-tu ? »

Henri hésite entre convaincre Modi de 
dénoncer la corruption ou appeler Donald 

Hunt pour récupérer les voix des américains 

MODI ?

=
CATALYSE 

M1

M7

HUNT ?

=
CATALYSE 

M2

=
CCL FIN 2

M8

Henri retourne dans la chambre d’Auguste pour 
s’excuser. Ce dernier est en compagnie d’une 

prostituée. Henri lui propose l’exil, mais Auguste se 
retire dans sa chambre avec la prostituée

Catalyses variables « EXFILTRER AUGUSTE »
Le métarécit dans lequel Henri envoie Auguste « se faire foutre » propose une scène alternative 

lorsque le spectacteur sélectionne « EXFILTRER AUGUSTE ». Auguste est cette fois-ci en peignoir et 
une prostituée sort de sa chambre lorsqu’il explique à Henri avoir écouté ses conseils

Dans le couloir de 
l’hôtel, Henri 

rencontre sa fille 
accompagnée de 
Gilbert […] Gilbert 

propose au contraire 
de menacer Hunt au 
détriment de l’avenir 
professionnel de sa 

fille

FAIRE LA 
GUERRE

Henri accepte d’aider Auguste à 
renverser le pouvoir en place

NE PAS FAIRE 
LA GUERRE

Henri sort de la chambre

Dans le couloir de l’hôtel, Henri rencontre sa 
fille accompagnée de Gilbert. 

Version alternative : 
Gilbert informe Henri au sujet du marché 

conclu avec la société de Donald Hunt (SK-
ONE), mais Henri coupe court à la conversation 
en avouant son échec ; M’Bala ne veut pas être 

exfiltré. Henri abandonne

ISABELLE ? HUNT ?

=
CATALYSE

M3

=
CCL FIN 2

M9

=
CATALYSE

M4

=
CCL FIN 3

M10

=
CCL FIN 2

M11

Gilbert affirme que cette solution est indispensable à l’obtention des JO, mais aussi à la réussite économique, politique et sociale de la 
France. Henri souhaiterait connaître les alternatives.

Gilbert propose d’exfiltrer Auguste en offrant à lui et à sa famille des papiers français

SMS d’Isabelle : 
« Il faut que je te parle, c’est urgent ! »

Henri propose plutôt de dénoncer la corruption lors de son discours, ce qui, pour Gilbert, est un suicide politique

EXFILTRER 
AUGUSTE

DÉNONCER LA 
CORRUPTION

Croyant avoir obtenu les JO, Henri propose au 
Premier ministre indien, Modi, d’entreprendre 
une dénonciation commune de la corruption. 
Ce dernier l’invite à appeler Donald Hunt, le 
Premier ministre américain, car les États-Unis 

n’ont finalement pas donné leur vote à la 
France, ce qui place l’Inde en tête des résultats

La directrice de cabinet informe Henri que la 
France n’a passé aucun accord avec la société 

de sécurité. Ce dernier lui demande de 
poursuivre l’enquête

Marie invite Henri à sortir de la pièce et lui apprend que l’Inde a passé un 
marché avec la société de Donald Hunt afin d’obtenir les JO. Henri sait que sa 
fille risque de perdre ses contrats si il menace Hunt. Marie pense que c’est le 

seul moyen pour obtenir les JO

ISABELLE ?
(Lamartine)

ISABELLE ?
(Hugo)

HUNT ?

Henri refuse de sacrifier sa fille pour 
les JO. Il retourne voir Modi et récite 
le poème entamé au début du film. 
Modi le connait lui-aussi. Henri lui 

demande s’il aime Lamartine. Modi 
répond par un sourire

L’Inde obtient les JO. 
La France y obtiendra son plus mauvais 

résultat depuis 1974. Henri chute dans les 
sondages et ne peut faire passer aucune 
réforme économique. Isabelle ouvre cinq 
nouvelles agences de conseil. M’Bala est 

tué dans une attaque non revendiquée. La 
France et la Centrafrique entretiennent une 

relation privilégiée

SMS d’Isabelle : 
« Désolée pour toi »

M12 (FIN 2.5)

Marie appelle Donald 
Hunt et l’oblige à donner 
ses voix à la France. Ce 
dernier cède après un 

échange tendu. 

La France obtient les JO mais refuse et 
dénonce la corruption.

Une commission d’éthique attribue 
finalement les JO à Paris. Henri obtient un 
nouveau mandat et fait passer toutes ses 
réformes. Isabelle abandonne son agence 

de conseil et vient travailler à l’Élysée 
auprès de son père. M’Bala est tué dans 

une attaque non revendiquée. La France et 
la Centrafrique entretiennent une relation 

privilégiée

SMS d’Isabelle : 
« Par ta faute je viens de perdre mon travail »

M14 (FIN 4)

Henri : 
« Auguste, mon cher Auguste. Malgré l’amitié qui 

nous lie, va te faire foutre ! »

Henri sort de la chambre où l’attend son chef 
de cabinet et se rend dans celle de Gilbert 

Chamboredon, son conseiller à l’Élysée

Henri à Gilbert : 
« Je crois que j’ai fait une connerie »

Gilbert considère également que Henri a fait « une connerie ». Henri propose d’aller s’excuser, mais Gilbert le lui déconseille et propose 
d’exfiltrer Auguste en offrant à lui et sa famille des papiers français

SMS d’Isabelle : 
« Il faut que je te parle, c’est urgent ! »

Henri propose plutôt de dénoncer la corruption lors de son discours, ce qui, pour Gilbert, est un suicide politique

EXFILTRER 
AUGUSTE

Henri retourne dans la chambre d’Auguste pour 
s’excuser. Ce dernier est en compagnie d’une 

prostituée. Henri lui propose l’exil, mais Auguste se 
retire dans sa chambre avec la prostituée

NE PAS FAIRE 
LA GUERRE

Henri sort de la chambre

Dans le couloir de l’hôtel, Henri 
rencontre Marie qui l’informe que 
l’Inde a conclu un marché avec la 

société de sécurité de Donald Hunt 
afin d’obtenir les JO, mais Henri 
coupe court à la conversation.

Il abandonne

=
CCL FIN 2

Dans le couloir de l’hôtel, 
Henri rencontre Marie qui 

l’informe que l’Inde a 
conclu un marché […] 

Marie propose de 
menacer Hunt au 

détriment de l’avenir 
professionnel d’Isabelle

Henri accepte d’aider Auguste à 
renverser le pouvoir en place

FAIRE LA 
GUERRE

HUNT ?

=
CCL FIN 3

ISABELLE ?

=
CATALYSE

M15

=
CCL FIN 2.5

M22

Henri retourne dans la chambre d’Auguste et 
lui propose l’exil. Ce dernier refuse, mais insiste 

pour que la France participe à sa guerre

FAIRE LA 
GUERRE

Henri accepte d’aider Auguste à 
renverser le pouvoir en place

Dans le couloir de l’hôtel, Henri 
rencontre Marie qui l’informe que l’Inde 
a conclu un marché avec la société de 
sécurité de Donald Hunt afin d’obtenir 
les JO. Isabelle était responsable des 

transactions. Marie propose de menacer 
Hunt au détriment de l’avenir 

professionnel d’Isabelle

ISABELLE ? HUNT ?

=
CCL FIN 3

Catalyse M2 alternative (2.5) :
Marie appelle Hunt et l’informe 
que son marché avec l’Inde a 

fuité. 
Henri et Marie parviennent à le 

faire changer d’avis

=
CATALYSE

M2.5

SMS d’Isabelle : 
« Par ta faute je viens de perdre mon travail »

Henri :
« Je sais que je ne 
sacrifierai pas ma 

fille pour deux 
points de PIB »

=
CCL FIN 2.5

SMS d’Isabelle : 
« Désolée pour toi »

M15 M16

NE PAS FAIRE 
LA GUERRE

Henri refuse, mais avant de partir, 
Auguste accepte d’être expatrié

Dans le couloir de l’hôtel, Henri 
rencontre Marie […]
Version alternative :

Henri explique qu’Auguste a accepté 
d’être expatrié et propose de menacer 

Hunt au détriment de l’avenir 
professionnel d’Isabelle. Il hésite encore

ISABELLE ? HUNT ?

=
CATALYSE

M2.5

=
CCL FIN 3.5

=
CATALYSE

M15

=
CCL FIN 2.5

M17 M18

DÉNONCER LA 
CORRUPTION

La directrice de cabinet informe Henri que la 
France n’a passé aucun accord avec la société 

de sécurité. Ce dernier lui demande de 
poursuivre l’enquête

Croyant avoir obtenu les JO, Henri propose au 
Premier ministre indien, Modi, d’entreprendre 
une dénonciation commune de la corruption. 
Ce dernier l’invite à appeler Donald Hunt, le 
Premier ministre américain, car les États-Unis 

n’ont finalement pas donné leur vote à la 
France, ce qui place l’Inde en tête des résultats

Marie invite Henri à sortir de la pièce et lui apprend 
que l’Inde a passé un marché avec la société de Donald 
Hunt afin d’obtenir les JO. Henri sait que sa fille risque 
de perdre ses contrats si il menace Hunt. Marie pense 

que c’est le seul moyen pour obtenir les JO

ISABELLE ?
(Lamartine)

ISABELLE ?
(Hugo)

HUNT ?

=
CATALYSE

M12

=
CCL FIN 4

M21

=
CCL FIN 2.5

M19

=
CATALYSE

M14

Catalyse M12 alternative (12.5) :
Henri refuse de sacrifier sa fille 
[…] Henri demande à Modi s’il 

aime Hugo. Ce dernier le corrige : 
« Lamartine, M. Le Président. 

Lamartine »

=
CCL FIN 2.5

M13

=
CATALYSE

M12.5

=
CCL FIN 2.5

M20

Catalyses variables : 
Si Henri répond au téléphone, la rencontre avec sa fille 

et Gilbert restera une événement virtuel non-actualisé. Il 
est par conséquent remplacé par celui dans lequel Henri 

rencontre Marie. 
Si les personnages changent, les unités proleptiques 

demeurent quant à elles inchangées. 
Le choix de répondre ou non au téléphone implique 

donc certains changement dans les plans, mais aussi un 
transfert de rôle entre les personnages. Le rôle de 

Gilbert (convaincre Henri d’appeler Hunt) devient celui 
de Marie dans les métarécits où Henri a répondu au 
téléphone. Le rôle d’Isabelle (convaincre Henri de 

sacrifier les JO pour sauver sa carrière) et ici repris par 
Henri lui-même. 
Autre exemple :

L’événement « Henri apprend que l’Inde a conclu un 
marché avec SK-ONE » peut tout aussi bien avoir lieu, 

ne pas avoir lieu ou être évoqué par différents 
personnages : Gilbert et Isabelle dans les métarécits où 

Henri a répondu au téléphone ; Henri et Marie dans 
l’autre version

Séquences interactives

Indications scénaristiques / Analyses 
structurelles du récit


