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Effet :
M. Woe est mort

GÉNÉRIQUE

LE GARAGE

L’ÉQUIPE

LA VENTE AUX ENCHÈRES

LA FUITE

LE RESTAURANT CHINOIS

LE DÉTECTIVE

L’HÔTEL 2 ÉTOILES

LE L’HÔTEL 5 ÉTOILES

DANS LES RUES 
(AVEC MAY-LING)

DANS LES RUES 
(SANS MAY-LING)

L’HÔPITAL
(AVEC MAY-LING)

L’HÔPITAL
(SANS MAY-LING)

L’ÉPREUVE DE FORCE
(SANS LE BOL)

LA TANIÈRE DU LOUP

LA LIVRAISON L’ÉPREUVE DE FORCE
(AVEC LE BOL)

FIN 1
LE TERRIER DU LION

FIN 1 Alternative
LE TERRIER DU LION

FIN 2
LE LÂCHE

FIN 2 Alternative
LE LÂCHE

FIN 3
LE STRATAGÈME

FIN 4
L’IMBÉCILE

FIN 5
LE POT-DE-VIN

FIN 6
LA PRESTATION

FIN 7
LA FRÉNÉSIE

SE RENDRE À LA POLICESE RENDRE CHEZ M. WOE

SE RENDRE À LA POLICE

SUIVRE LE PLAN 
DE MAY-LING

SE FAIRE ATTRAPER PAR LES TCHOI

NE PAS FAIRE CONFIANCE À MAY-LING

FAIRE CONFIANCE 
À MAY-LING

Cause : 
Matt ne rencontre pas M. Woe

LAISSER TOMBER MAY-LING

SE BATTRE

SE BATTRE OU NE PAS 
RETROUVER SÉBASTIEN

RESTER CALME

RESTER CALME ET RETROUVER SÉBASTIEN

SE RENDRE CHEZ PARR

SE RENDRE CHEZ PARR

ALLER CHEZ HAINSWORTH’S

ALLER CHEZ HAINSWORTH’S

ÊTRE DÉMASQUÉ, PERDRE TROP DE TEMPS OU NE 
PAS MONTER DANS LE CAMION DE LIVRAISON

TROUVER LE BOL ET MONTER DANS LE CAMION

NE PAS RÉPONDRE ET 
ALLER CHEZ LES TCHOI

NE PAS RÉPONDRE ET 
RENTRER CHEZ SOI DUPER PARR

ÊTRE DUPÉ 
PAR PARR

RÉPONDRE ET ALLER CHEZ PARR

ACCEPTER 
L’OFFRE

REFUSER 
L’OFFRE

TUER PARR

ALLER CHEZ 
LES TCHOI

RENTRER 
CHEZ SOI
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1

1
Noyaux configurant la relation entre Matt et Élodie 

Causalité : si Matt donne les clés de la Maserati et aide Élodie, le spectacteur 
n’aura pas à insister pour obtenir le numéro de chambre de Sébastien

2

2

3

2

Noyaux configurant la relation entre Matt et May-Ling
Causalité : si Matt se rapproche suffisamment de May-Ling, celle-ci 
acceptera de l’embrasser dans la chambre d’hôtel et dans la ruelle

2

Noyaux configurant le destin de M. Woe
Causalité : si Matt se rend chez M. Woe, ce dernier est condamné à 

mourir. Se rendre directement à la police permet de créer un 
métarécit dans lequel M. Woe n’est pas mort

3

3

1
Noyaux dans lesquels l’événement « May-Ling est enlevée » peut être actualisé

Causalité : l’enlèvement de May-Ling peut intervenir dans plusieurs noyaux et est 
conditionnée par les choix du spectacteur

1

1

1

1

1

1

Matt prend son train Matt rate son train 

AIDER CONTINUER

CONDUIRE COURIR

Matt part avec Lee Matt part avec Jeff

POUSSERACCEPTER

Jeff double la 
mise de Lee

Jeff partage en 
deux la mise 

de Lee

2

Noyaux dans lesquels l’événement « ouvrir le colis » peut être actualisé
Causalité : Matt peut ouvrir le colis contenant le bureau du XIIe siècle dans 

lequel est caché le bol original dans plusieurs noyaux narratifs
3

Noyaux dans lesquels l’événement « Matt apprend la vérité sur le bol » 
peut être actualisé

Causalité : Matt peut apprendre la vérité sur le bol dans plusieurs noyaux 
narratifs et par différents personnages

2

2

2

Matt apprend par Miss Tran
que le bol est une copie

Matt apprend par Tchoi Jr 
que le bol est une copie

Matt apprend par May-Ling 
que le bol est une copie

3

3

3

1
Noyau dans lequel les interactes agissent à long terme : l’enchère

Causalité : le prix du bol vendu aux enchères est conditionné par les interactes
du spectacteur. En fonction du montant obtenu, les plans des séquences « La 

vente aux enchères » et « L’épreuve de force (avec le bol) » varient
1

1

2
Noyau dans lequel les interactes agissent à long terme : Sébastien

Causalité : la rencontre entre Matt et Sébastien, elle-même conditionnée par l’événement 
« Matt se fait étrangler dans la ruelle », permet à ce dernier de découvrir le stratagème de 

Parr, ce qui modifie certains plans de la séquence « L’épreuve de force (sans le bol) »
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2
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Effet :
Matt embrasse May-Ling

Effet :
May-Ling et Matt 

s’embrassent plusieurs fois

3

3Effet : 
M. Woe est mort

Cause :
Matt rencontre M. Woe

3 Effet :
M. Woe est vivant

1
Cause :

Matt donne les 
clés à Élodie

Effet :
Élodie sort du garage 
sans rencontrer Lee

Cause :
Matt refuse de donner 

les clés à Élodie

Effet :
Élodie est menacée 

par Lee

Effet : 
Élodie accepte 

d’aider Matt1

Effet : 
Élodie refuse 
d’aider Matt

Effet : 
La relation entre Matt et 
May-Ling est terminée

Cause :
Matt abandonne May-Ling

Cause : 
Matt ne donne pas le 

bol à May-Ling

Cause : 
Matt et May-Ling se séparent

1

Effet : 
May-Ling est enlevée

Effet : 
Matt et May-Ling sont enlevés

1

Cause : 
Matt ne parvient pas à s’échapper

1

Effet :
May-Ling est enlevée

Effet : 
Matt et May-Ling 

sont enlevés

1

1

1

1

Cause : 
Matt abandonne May-Ling 

dans la ruelle

Cause : 
Matt se bat et fait fuir May-Ling

Effet : 
Matt reçoit un appel des Tchoi :

May-Ling s’est faite enlever

Evénement inévitable :
Matt et assommé et May-Ling est enlevée

Cause : 
Matt se fait étrangler

Effet : 
Matt se souvient que 

Jeff a étranglé Sébastien

2
Cause : 

Matt se bat

Effet : 
Matt ne se souvient 

pas de Sébastien

Effet : 
Matt révèle à Parr qu’il est au

courant du marché avec Sébastien

Matt ouvre le colis dans le camion de 
livraison et récupère le bol

Matt ouvre le colis dans la voiture de 
Parr, après que ce dernier l’a récupéré 

chez Hainsworth’s

Matt ouvre le colis chez Parr, 
en présence des Tchoi

3

Le colis est livré chez Parr, mais
Matt ne l’ouvre pas

P

M

ML

M

Mort de Parr

Mort de May-Ling

Mort de Matt

Arrestation de 
Matt par la Police

P Matt tue Parr

Matt est abattu 
par les Tchoi

ML

Effet :
May-Ling est probablement

torturée et tuée

ML

Cause : 
Matt montre le colis

Cause : 
Matt refuse de montrer le colis 

LUI DIRE VAS TE FAIRE FOUTRE

Effet : 
May-Ling est probablement 

libérée et en vie

MP

Parr est livré aux Tchoi et 
probablement tué

MLM M

May-Ling est tuée dans 
une chambre d’hôtel

La police entre chez Matt 
et l’arrête Matt 

Les Tchoi envoient une photo 
du cadavre à Matt avec un 

message : « tu es le prochain »

Matt est probablement la 
prochaine victime

MLM

Matt entre dans la chambreLa police entre dans la chambre et arrête Matt

OUI NON

MLPMMLPMMLPM M MMLPM MMLPM M

M

Effet : 
Élodie accepte 

d’aider Matt

1

Effet : 
Élodie refuse 
d’aider Matt

2
Effet :

May-Ling repousse Matt (conséquence)
Matt repousse May-Ling (interacte)

2
Effet :

May-Ling repousse Matt (conséquence)
Matt repousse May-Ling (interacte)

JOUER LE JEU SABOTER LE PLAN

Matt monte dans la 
voiture de May-Ling

Matt monte dans la 
voiture de Jeff

22

2
Cause :

Matt laisse May-Ling enchérir
Cause :

Matt stoppe May-Ling

Cause :
Matt cautionne les actes de May-Ling

2Cause :
Matt ne cautionne pas les actes de May-Ling Effet :

Matt ne monte pas dans 
voiture de May-Ling

Cause : 
Matt se fait étrangler

Effet : 
Matt se souvient que Jeff a 

étranglé Sébastien

Effet : 
Matt révèle à Parr qu’il est courant 

du marché avec Sébastien

2 2
Effet : 

Matt ne sait pas où est le bol et n’a 
jamais suspecté Sébastien

2

Effet : 
Matt ne prend connaissance du marché 

avec Sébastien qu’à cet instant

3
Noyau dans lequel les interactes agissent à long terme : le poignard

Causalité : si Matt ne s’interpose pas entre un membre de la famille Tchoi et May-Ling, 
dans le chapitre « L’hôtel 5 étoiles », celle-ci se fera poignarder, ce qui modifie les derniers 

plans de la fin « Le stratagème »

3
Cause : 

Matt ne dit rien lorsqu’un Tchoi se dirige vers 
May-Ling pour la poignarder

Effet : 
May-Ling est poignardée

3Cause : 
Matt intervient lorsqu’un Tchoi se dirige vers 

May-Ling pour la poignarder

Effet : 
May-Ling n’est pas poignardée

3
May-Ling est blessée et part avec 

Matt à l’hôpital

3
May-Ling n’a aucune blessure et 

part avec Matt

Cause :
Les Tchoi remportent l’enchère 

à 9 millions, 11,5 millions ou 
12,5 millions de £ 

Effet :
La part de Matt augmente

Effet : 
La part de Matt et May-Ling correspondant 

aux 50% de la vente est de 4,5 millions, 5,75 
millions ou 6,25 millions de £ 

LATE SHIFT – MACROSTRUCTURE NARRATIVE

LÉGENDE

Noyaux principaux (chapitres)

UNITÉS PROLEPTIQUES (CHOIX)

Catalyses et conséquences 
(Causes et Effets)

Sens de 
lecture

Fins de Late Shift et conséquences 
finales

Causalités 
configuratrices

Causalités 
actualisatrices

Causalités à 
long terme

M

Les morts n’ont 
pas lieu

Matt n’est pas 
arrêté

Causalités 
alternatives
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GÉNÉRIQUE

Matt se rend à son travail en transport en commun.
Générique (différentes échelles de plan de la ville de Londres).
Matt monte dans un bus et s’interroge sur le comportement à 

adopter face aux autres individus qui peuplent la ville

ÊTRE ALTRUISTE ÊTRE ÉGOÏSTE

Matt : 
« La vie est une compétition sinistre. Une série de choix sans fin, 

chacun étant assorti de probabilités ».

Le train (métro) arrive, Matt sprinte pour ne pas le rater, mais un 
touriste lui demande où se situe Bond Street

L’AIDER CONTINUER

Matt lui donne la direction 
est saute dans la rame du 

train

Matt l’évite, mais le touriste 
insiste, obligeant Matt à 

l’aider. Matt rate son train 

Apparition du titre du film : Late Shift
Fin du générique à l’arrivée de Matt au parking londonien haut de 

gamme où il effectue son travail de nuit en tant qu’agent de 
sécurité 

LE GARAGE

Structure à réseau dirigé. 
Aucun choix ne modifie 

la structure des 
séquences suivantes

Matt fait la rencontre d’Élodie, qui lui 
demande une faveur : les clés de la 
Maserati appartenant au Dr. Brent

OUI NON POURQUOI?

Élodie a fait un pari de 
1000£ pour venir à une fête 

avec la voiture et lui en 
propose 100£ contre la 

voiture

Matt refuse, mais 
Élodie lui promet de la 

ramener à 01:00

Matt accepte et 
Élodie lui propose 

une faveur : de 
l’argent

NOND’ACCORD
MAIS 

POURQUOI ?
D’ACCORD 200£ LAISSER TOMBER

Élodie 
accepte

300£D’ACCORD

Élodie 
refuse

D’ACCORD LAISSER TOMBER

Matt refuse de lui prêter une voiture 
à plus de 200 000£

Matt accepte de lui prêter la 
Maserati

SATISFAIT PAS 
SATISFAIT

Matt entend du bruit dans le parking. Élodie lui demande ce qui arrive

AUCUNE IMPORTANCE / IGNORER CONSULTER LA CAMÉRA

ALLER VOIR

Uniquement si Matt refuse de prêter la voiture

Matt donne les clés de la 
Maserati

D’ACCORD NON

Élodie part, mais cri à 
l’aide. Un voleur armé 
(Lee) ordonne à Matt 

d’attacher Élodie

Matt refuse, mais 
Lee menace de 
tirer sur Élodie 

D’ACCORD NON

Matt refuse, mais Lee 
tire sur le sol

Matt attache Élodie, mais elle parvient à 
s’échapper. Lee assomme Matt avec son 

arme

Matt entre dans la voiture avec Lee, mais hésite à s’enfuir

Matt part en voiture avec Lee (version 1) Matt part en voiture avec Jeff (version 2)

La caméra n°4 montre un homme (Lee) 
en train de voler une voiture

APPELER LA POLICE / ALLER VOIRTOUT EN ORDRE

Matt ne donne pas les clés à 
Élodie, qui part dans une 

autre direction

GARDER LE SPRAY 
AU POIVRE LE JETER

Matt ne donne pas les 
clés de la Maserati

Élodie part. Matt 
entend un bruit 
suspect dans le 

parking

Les unités proleptiques changent si Matt a 
accepté ou refusé de donner les clés de la 

Maserati

ALLER 
VOIR

APPELER LA 
POLICE

Le ligne est 
coupée

Matt prend avec lui un 
spray au poivre, mais 

Lee, armé, l’ordonne de 
le jeter

Matt refuse, mais Lee 
menace de tirer 

COURIRCONDUIRE

Matt sort de la voiture 
et court sur une dizaine 
de mètre avant que Lee 

ne tire

CONTINUERSE RETOURNER

Matt se retourne est 
entre dans la voiture

Matt s’échappe du 
parking, mais un autre 

homme (Jeff) en voiture 
lui propose de le 
raccompagner

ACCEPTER REFUSER

Il pointe son arme sur Matt

LATE SHIFT – GÉNÉRIQUE ET CHAPITRE « LE GARAGE »

L’embranchement emprunté à la fin de cette séquence 
modifie l’ouverture du prochain chapitre, mais ne dirige 

pas le récit vers plusieurs noyaux distincts

VERS CHAPITRE « L’ÉQUIPE »

LÉGENDE

Noyaux principaux et jonctions des 
ramifications

UNITÉS PROLEPTIQUES (CHOIX)

Chemins à déverrouiller pour qu’Élodie aide 
Matt dans le chapitre « L’HÔPITAL »

Chemins à déverrouiller pour que Matt 
ne donne pas les clés de la Maserati

Analyses structurelles du récit

Sens de 
lecture

Chemins à déverrouiller pour que 
Matt parte avec Lee

Fin de chapitre et conséquences

L’embranchement emprunté ici aura des conséquences 
dans le chapitre « L’HÔPITAL ».

Si Matt refuse de lui prêter la Maserati, Élodie s’en 
rappellera au moment où Matt essaiera d’obtenir le 

numéro de chambre de Sébastien.

La structure du récit est à la fois arborescente, car elle 
configure la suite du récit ; spatiale, car les unités 

proleptiques d’intégration nodale forment un labyrinthe 
narratif ; enfin, à réseau dirigé, car toutes les unités 
proleptiques amènent forcément Matt à rencontrer 

l’équipe du braquage dans le prochain chapitre 

Jonction des différentes ramifications

Uniquement si Matt refuse 
de prêter la voiture

COURIR ACCEPTER

Matt est rattrapé

UTILISER 
LE SPRAY

Uniquement si Matt 
prend le spray avec lui

Lee est touché, 
Élodie s’enfuit 

et Matt est 
assommé

Dans la version tactile du film, le spectacteur peut choisir 
de courir vers deux directions. Partir dans la direction 

« côté conducteur » permet à Matt de s’échapper 
directement du parking

Indications scénaristiques / catalyses 

Chemins à déverrouiller pour que 
Matt parte avec Jeff

Cet interacte permet à Matt d’accéder 
directement à la chambre de Sébastian 

dans le chapitre « L’HÔPITAL »

3



L’ÉQUIPE

Contraint de monter dans la voiture de Lee ou de Jeff, Matt quitte 
le parking en direction d’une résidence londonienne où une équipe 

l’attend

NON

Matt entre dans la résidence

Matt rencontre May-Ling et Simon, en plus de Jeff et Lee.
Blessé au bras, Lee n’a plus de rôle à jouer dans le plan.

L’équipe a besoin d’une quatrième personne.
Lee propose de tuer Matt

En montant avec Lee, Matt conduit, puis arrivé 
devant la résidence, supplie Lee de le laisser partir.
En montant avec Jeff, Matt est du côté passager, 

puis supplie Jeff dans la voiture avant même d’arriver

Matt explique que les 
clés de la voiture 

volée ne permettent 
de rouler qu’à 

50km/h. Jeff le prend 
dans l’équipe

ET MA 
PART ?*

D’ACCORD JAMAIS 
DE LA VIE

LATE SHIFT – CHAPITRES « L’ÉQUIPE » ET « LA VENTE AUX ENCHÈRES » 

Catalyses variables

Version 2 (avec Jeff)Version 1 (avec Lee)

Matt reste calme

Matt est prié 
d’entrer

OBÉIR

Courir ? 

COURIR NON

Dans la version 1, Matt entre avec Lee, Jeff est 
déjà arrivé, mais n’a jamais rencontré Matt.

Dans la version 2, Matt entre avec Jeff, Lee est 
déjà sur le canapé

Matt échoue à 
escalader le mur

Catalyses variables

CONTREDIR NE RIEN DIRE

Lee continue de braquer l’arme sur Matt, mais Jeff refuse de le tuer.
Jeff (à Simon) : 

« Passe-moi le Difenoxin et des liens »  

Matt : 
« Je ne dirais rien à personne »

Matt reste silencieux

PROTESTER NE RIEN DIRE

Matt veut connaître les 
effets du Difenoxin
tandis que Jeff et 

Simon s’approchent 
vers lui

PROTESTER RESTER CALME

L’équipe se prépare

Matt recule en silence 
tandis que Jeff et 

Simon s’approchent 
vers lui

NE RIEN 
DIRE

FAIRE UNE 
SUGGESTION

Matt leur propose de 
faire partie de 

l’équipe : la seringue 
contre son adhésion 
au plan. Jeff le prend 

dans l’équipe

May-Ling ne trouve 
aucun remplaçant. 

Jeff enlève l’aiguille 
du cou de Matt et le 
prend dans l’équipe

Matt : « Et pour l’argent ? ».
Jeff : « Ne force pas ta chance ».

D’ACCORD POUSSER

Jeff double la mise 
de Lee

Matt demande 
quel est le plan Matt maintient qu’il ne 

cautionne pas le plan Matt ne dit rien

L’équipe se prépare

Matt : 
« Je prends ses risques, 

je veux sa part »

Jeff partage en deux 
la mise de Lee

Matt part en voiture avec May-Ling

LA VENTE AUX ENCHÈRES

Structure à 
réseau dirigé

Matt : 
« Qu’est-ce que j’ai en retour ? »

POUSSER*

Configure une autre version 
de la négociation d’argent

Matt : « Cinq mille pour 
débloquer la caisse »

Jeff refuse

POUSSER 
PLUS SOIT !

Matt se rend avec May-Ling à une vente aux enchères où les 
casseurs ont prévu de voler un bol en porcelaine ayant appartenu 

à un clan chinois, la famille Tchoi. Cette dernière souhaite 
remporter la vente, et Matt est là pour aider à le récupérer

Devant la maison aux enchères, May-Ling briefe Matt au sujet 
du plan. Elle considère qu’elle fait partie d’une cause digne 

APPROUVER DÉSAPPROUVER

Matt : 
« On pourrait soulager ces 
gens d’un peu d’argent »

LÉGENDE

Noyaux principaux et jonctions des 
ramifications

UNITÉS PROLEPTIQUES (CHOIX)

Chemins à déverrouiller pour que Matt 
se rapproche de May-Ling

Chemins à déverrouiller pour que Matt 
s’éloigne de May-Ling

Analyses structurelles du récit

Sens de 
lecture

Chemins à déverrouiller pour que 
Matt sabote le plan

Fin de chapitre et conséquences

Indications scénaristiques / catalyses 

Chemins à déverrouiller pour que 
Matt participe au plan

Matt : 
« Un crime reste un crime »

Matt et May-Ling entrent chez Hainsworth’s.
Dans la salle des ventes, Samuel Parr vient d’acquérir un bureau 

du XIIe siècle et son compartiment secret pour 950 000£

Katty Tran et Sébastien présentent le bol, une porcelaine de la 
dernière dynastie Ming.

L’enchère débute à deux millions de livres. May-Ling enchérit à 
4 millions, puis 7 millions ; cela ne fait pas partie du plan. Jeff 

demande à Matt d’intervenir 

INTERVENIRLA LAISSER FAIRE

Matt laisse May-Ling enchérir à 
9, puis 10 et 11 millions. Elle 

envisage les 12 millions

INTERVENIRLA LAISSER FAIRE

Matt empêche May-Ling 
d’enchérir à 9 millions

Matt : 
« seulement 23% de chances »

Matt empêche May-Ling 
d’enchérir à 12 millions

Matt : 
« seulement 18.5% de chances »

May-Ling sort de la salle en 
colère et reproche à Matt 

d’avoir bloqué ses enchères

Matt laisse May-Ling enchérir à 
12 millions. Les Tchoi remportent 

l’enchère à 12,5 millions

May-Ling sort de la salle en 
souriant et mentionne à Matt 

qu’ils sont « en couple »

Matt entre dans l’ascenseur

May-Ling annonce à Matt qu’il doit neutraliser l’agent de sécurité

Matt : 
« Jouer le jeu et décrocher plus tard ? Ou arrêter ce forfait dès le départ ? »

EMPÊCHER JOUER LE JEU

Matt : 
« Bien, quelles sont mes options ? J’avertis le 

garde sans l’attaquer. Je monte en ascenseur à 
un autre étage et j’avertis l’un des employés. 

Je monte sur le toit pour m’échapper »

MONTER DESCENDRE

Matt monte au deuxième étage 
et entre dans un couloir

Matt n’envisage pas de s’échapper :

« De toutes les probabilités, comment j’en suis 
arrivé là ? »

Matt réfléchit 
dans l’ascenseur

Matt doit faire diversion pour que Jeff puisse 
assommer le garde

Matt descend au sous-sol et 
rejoint Jeff

Si Matt a joué le jeu avec May-Ling, Jeff le lui 
reproche. Si Matt a stoppé May-Ling, Jeff 

n’hésite pas à le remercier  
Catalyses variables

ENTRER 
(dans un bureau)

DESCENDRE 
(par les escaliers)

L’équipe cherche Matt. 
Simon s’en occupe

PASSER UN 
APPEL

Matt décroche le 
téléphone, mais une 

employée entre dans la 
pièce

EXPLIQUER MENTIR APPEL D’URGENCE

Simon entre dans la pièce et arrête Matt sous 
prétexte qu’il est recherché par la sécurité

Matt parle d’une 
transaction et peux 
utiliser le téléphone

Matt parle du 
cambriolage, mais 
l’employée appelle 

la sécurité

CRIER RESTER CALME

Matt explique qu’il s’agit 
d’un cambrioleur. 
L’employée tente 

d’appeler la sécurité, mais 
Simon lui injecte un 

tranquillisant

Simon et Matt descendent au sous-sol et 
découvrent le corps du garde (ensanglanté), et 
Jeff en train d’étrangler Sébastien. La sécurité 

essaye de joindre le garde  

IGNORER RÉPONDRE

Jeff sécurise l’équipe en répondant à l’appel.
Jeff et Simon s’occupent de déverrouiller la porte.

L’équipe s’enfuit. 
Matt monte avec May-Ling (v1)

Matt tente de 
répondre, mais est 

arrêté dans son élan

VERS CHAPITRE 
« LA FUITE (AVEC MAY-LING/JEFF) »

Matt ne dit rien

Des employés arrivent

CRIER RESTER CALME

Matt essaie de les 
avertir, mais Simon 
leur explique qu’il 

est malade

Matt ne dit rien

La part de Matt a augmenté de 50%

La part de Matt a 
augmenté de 30%

La part de Matt a 
augmenté de 20%

ALERTER LE GARDIEN JOUER LE JEU

Matt fait diversion et Jeff s’en prend au garde 
(tranquillisant). Sébastien sort de l’ascenseur 
et, en voyant la scène, tente de s’échapper

Interactes 
inactifs

NE PAS RÉAGIR DONNER LE SIGNAL 
(Attraper le chariot)

Matt ne fait rien, mais Jeff 
arrive à temps

Matt retient le chariot pour 
que Jeff arrive à temps 

Pour déverrouiller la porte, Matt et Jeff 
doivent entrer les deux codes en même temps

TAPER LE BON CODE
(0-8-5-2-0-9)

TAPER LE MAUVAIS 
CODE

La porte ne s’ouvre pas. 
Nouvelle tentative

TAPER LE BON CODE
(9-8-3-0-2-6)

TAPER LE 
MAUVAIS CODE

Jeff et Matt déverrouillent la porte et sortent par 
le sous-sol, tandis que May-Ling et Simon 

prennent les voitures garées devant l’entrée de 
Hainsworth’s. Matt monte avec May-Ling (v2)

Jeff et Matt ne déverrouillent pas la porte et 
remontent avec Simon au rez-de-chaussée.

Jeff tire plusieurs fois et simule une prise d’otage.
Ils sortent par l’entrée et Matt monte avec Jeff (v3)

L’alarme est activé

L’embranchement emprunté à la fin de cette séquence modifie l’ouverture du prochain chapitre, mais ne dirige 
pas le récit vers plusieurs noyaux distincts.

Il configure néanmoins la relation entre Matt et May-Ling, puisque l’introduction (AVEC JEFF) ne permet pas 
d’actualiser le récit (AVEC MAY-LING), mais au contraire, le laisse au stade virtuel, tout comme la version 1 

dans laquelle May-Ling ne comprend pas pourquoi Matt n’a pas respecté le plan

Le code fonctionne

Le code fonctionne

Matt s’empresse 
d’appeler, mais 

l’employée appelle 
la sécurité

ALERTER LES 
EMPLOYÉS

May-Ling l’en 
empêche.

Matt remonte, mais est 
intercepté par Simon 
près de l’ascenseur

Matt tente d’entrer dans le 
bureau des employés, mais 

la porte est fermée. Il 
frappe dessus, mais Simon 
l’intercepte et l’amène près 

de l’ascenseur

Jonction des ramifications

Jonction des ramifications
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LA FUITE 
(AVEC MAY-LING/JEFF)

Contraint de monter dans la voiture de May-Ling ou de Jeff, Matt 
part de chez Hainsworth’s

LATE SHIFT – CHAPITRE « LA FUITE » 

LÉGENDE

Noyaux principaux et jonctions des 
ramifications

UNITÉS PROLEPTIQUES (CHOIX)

Chemins à déverrouiller pour que Matt 
se rapproche de May-Ling

Chemins à déverrouiller pour que Matt 
s’éloigne de May-Ling

Analyses structurelles du récit

Sens de 
lecture

Chemins à déverrouiller pour que 
Matt se rende à la police

Fin de chapitre et conséquences

Indications scénaristiques / catalyses 

Chemins à déverrouiller pour que Matt 
et May-Ling se rendent chez Woe

Version 3 (avec Jeff)Version 2 
(avec May-Ling)

Jeff : 
« J’étais cinglé de te faire confiance ! 

Qu’est-ce qui a déconné ? »

PARLERSE TAIRE

Matt : 
« Vous avez déconnés […] Vous êtes une 

bande d’amateurs ! »
Matt reste silencieux

En montant avec May-Ling (version 1 et 2), 
Matt arrive en même temps que Jeff et 
Simon, tandis qu’en montant avec Jeff 

(version 3), May-Ling et Simon arrivent en 
retard. La mise en scène de cette 

introduction est donc légèrement modifiée

Matt et le reste de l’équipe parviennent à s’enfuir.
Ils se dirigent vers le restaurant Hong Kong City.

Matt : « Ça a l’air classe ».
Lee propose de tuer Matt

Jeff force Matt à entrer dans le camion

Catalyses 
variables

Contente d’être parvenue à dérober le bol 
sans difficultés, May-Ling tend la main à 

Matt en signe de victoire

REFUSERTAPER DANS 
LA MAIN

May-Ling s’agace du 
comportent de Matt : 
« Tu es un livre vierge, 

indéchiffrable »

SE TAIRERÉPONDRE

Matt reste silencieux

May-Ling : 
« Je croyais qu’on te perdrait 
en chemin […] D’après ce que 
je vois, tu commences à aimer 

ce genre de jeu »

PAS DU 
TOUTEXACT

Matt s’énerve et May-
Ling lui demande de se 

détendre.
Certains plans diffèrentMatt : 

« Oui, mais pourtant 
je ne devrais pas »

May-Ling apprécie l’attitude de 
Matt

May-Ling fait entrer Matt 
dans le camion

Structure à réseau dirigé

Version 1 
(avec May-Ling)

May-Ling ne comprend pas pourquoi 
Matt a saboté le plan :

« Tu pensais t’en tirer comme ça ? »

SE TAIREPARLER

Présence des sirènes de 
polices en off

Absence des sirènes de 
polices

Présence des sirènes de 
polices en off

Matt : 
« Je travaille comme gardien, OK ? Je protège les 

choses, je ne les vole pas . 
Pour ma part, va te faire foutre ! »

May-Ling : 
« Tu es le seul responsable. Si c’était moi, tu 
serais allongé au fond d’une camionnette »

EN TENIR 
COMPTEDÉSAPPROUVER

Matt reste silencieux

SE TAIREPARLER

Jeff propose de le garder en vie 
tant que le bol n’a pas été livré à 

M. Woe

Un camion leur barre la route, obligeant Simon a braquer le volant.
La voiture tombe du pont et prend feu.

Seuls Matt et May-Ling (blessée à la jambe) s’en sortent.
Matt récupère le bol, tandis que May-Ling demande vers où aller

POLICEM. WOE 

Matt : 
« Nous allons remettre ce bol à la police »

May-Ling se relève : 
« Tu as perdu les pédales ? »

May-Ling refuse d’aller à la police : 
« Tu penses que la police va te croire ? »

OUIPAS SÛR

Matt reste silencieuxMatt proteste

Matt : 
« Nous allons amener ce bol à M. Woe 

pour finir ce qu’on a commencé »

May-Ling refuse de se lever. 
La police est bientôt là

LA CONVAINCRE LA LAISSER

May-Ling refuse encore de se lever.
La police est arrivée

LA PRENDRE LA LAISSER

Matt et May-Ling se rendent au restaurant de M. Woe

May-Ling refuse que Matt 
aille à la Police

POURQUOI PAS J’Y VAIS

Matt se rend à la police (version 1)

Matt :
« Comme je te l’ai dit, 

va te faire foutre ! »

May-Ling fait entrer Matt 
dans le camion

Catalyses 
variables

May-Ling révèle à Matt 
qu’il est désormais un 

criminel

PAS SÛR DÉSAPPROUVER

May-Ling propose d’aller chez M. 
Woe au lieu d’être complice d’un 

crime

M. WOE POLICE

Matt relève May-Ling

Matt accepte

Matt part. May-Ling se 
relève et le suit

Matt abandonne 
May-Ling

Matt abandonne 
May-Ling

Matt lui souhaite 
bonne chance

VERS CHAPITRE « LE DÉTECTIVE »VERS CHAPITRE « LE RESTAURANT CHINOIS »

Début du récit à structure nodale

Pour la première fois, la fin de la séquence propose deux embranchements distincts qui ont pour conséquence 
la création de deux métarécits. En se dirigeant vers le noyau « LE RESTAURANT CHINOIS », le spectacteur 

poursuit l’aventure avec Matt et May-Ling et pourra éviter la rencontre avec la famille Tchoi dans l’hôtel 
5 étoiles, tandis que la visite du noyau « LE DÉTECTIVE » emmène forcément Matt à rencontrer les Tchoi dans 

leur hôtel et à être torturé

En allant vers ce noyau, le spectacteur pourra se rendre à la police à la fin du 
chapitre « LE RESTAURANT CHINOIS ». Ce métarécit sera dès lors plus long 
puisqu’il ajoute un événement supplémentaire, créant ainsi deux variantes 

possibles du chapitre « LE DÉTECTIVE ». 

Dans la première version, Matt ne s’est jamais rendu au restaurant tandis que 
dans la seconde il y est allé, ce qui modifiera le début de l’interrogatoire. 

Voir chapitres et structures suivants. 
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Matt et May-Ling se rendent au 
Hong Kong Restaurant et 
exigent de voir M. Woe

LE RESTAURANT CHINOIS

LE SUIVRE

Le serveur leur demande de 
patienter en prenant un biscuit 

chinois

BISCUIT

May-Ling ouvre un sachet 
et en propose un à Matt

REFUSER EN PRENDRE UN

Matt ouvre le sachet, lit le 
message caché à l’intérieur 

du biscuit et refuse d’en 
parler à May-Ling

M. Woe les autorise à entrer dans son bureau où 
Matt sort de bol en porcelaine de sa poche

M. Woe refuse de prendre le bol en arguant qu’il 
n’a jamais commandité ce vol et leur demande de 

sortir de son restaurant

LE CROIRE NE PAS LE CROIRE

Matt accuse M. Woe de ne 
pas vouloir honorer sa 

promesse. M. Woe s’énerve 
et leur demande de sortir

Matt refuse de sortir et demande 
à M. Woe de respecter l’accord.
M. Woe refuse tandis que son 

garde les expulse du restaurant

LE DÉTECTIVEL’HÔTEL 2 ÉTOILES

LATE SHIFT – CHAPITRES « LE RESTAURANT CHINOIS » ; « L’HÔTEL 2 ÉTOILES » ET « LE DÉTECTIVE »

Matt et May-Ling prennent une 
chambre pour deux au nom de 

Smith

Matt se rend à la police, mais le 
détective ne le croit pas

Seulement si Matt décide de 
rester avec May-Ling

Le spectacteur peut entrer dans ce noyau narratif 
de deux façons : à la fin du chapitre « LA FUITE » 

ou du chapitre « LE RESTAURANT CHINOIS ». 
En allant au Hong Kong City, Matt ne plus nier 

qu’une partie du gang est encore en vie

LÉGENDE

Noyaux principaux et jonctions des 
ramifications

UNITÉS PROLEPTIQUES (CHOIX)

Chemins à déverrouiller pour que Matt 
et May-Ling ne se séparent pas

Chemins à déverrouiller pour que Matt 
et May-Ling se séparent

Analyses structurelles du récit

Sens de 
lecture

Indications scénaristiques / catalyses 

Fin de chapitre et conséquences

Matt refuse :
« L’homme qui croit aux 
biscuits chinois confond 
son cul et son coude »

Le serveur revient et leur demande 
d’entrer dans les cuisines où se trouve 

M. Woe

Matt refuse d’attendre et suit le 
serveur dans les cuisines où se 

trouve M. Woe

Matt :
« Rien à foutre des biscuits »

Modifie certains plans et 
dialogues en fin de séquence

M. Woe :
« Vous croyez pouvoir 
entrer comme ça ? »

M. Woe les menace

M. Woe reste calme

OBJECTERACCEPTER

Matt :
« Non, va te faire foutre »

Dehors, Matt apprend que May-Ling était au 
courant du danger que représente la famille Tchoi.

May-Ling propose de se cacher le temps de 
trouver un plan

MEILLEUR PLAN D’ACCORD

Matt propose d’aller à la police avant que la famille 
Tchoi ne leur tombe dessus. May-Ling refuse et lui 

demande de croire en son expérience

ALLER À LA POLICE LA SUIVRE

Matt préfère se fier aux pourcentages 
et aux algorithmes. May-Ling décide 

de prendre un taxi seule

ALLER À LA POLICE LA SUIVRE

Matt et May-Ling montent dans un taxiMatt décide de se rendre à la police sans May-Ling

Matt refuse de suivre 
May-Ling

Matt accepte de suivre 
le plan de May-Ling

Version 1 
(Matt n’est pas allé au Hong Kong City) 

Version 2 
(Matt est allé au Hong Kong City) 

Le détective pense que Matt 
est mouillé jusqu’au cou.

Matt : 
« Je dis la vérité ! »

Matt parle de sa visite au Hong 
Kong City : 

« Nous sommes allés voir ce 
Chinois censé les avoir recruté 

pour ce vol »

L’inspecteur : 
« Vous m’avez dit que tous les autres 

sont morts dans l’explosion »

NE PAS PARLER 
DE MAY LING

PARLER DE 
MAY-LING

Matt : 
« Façon de parler »

Matt parle du Hong 
Kong City à Shoreditch.
Le détective lui annonce 

que Tony Woe a été 
retrouvé assassiné et 
accuse Matt d’être 

responsable de sa mort

Le détective : 
« M. Thompson refusez-

vous de me parler ? »

OUI NON

Matt plaide son 
innocence, mais 
le détective ne 

le croit pas 

Le détective fait entrer Katty Tran. Matt apprend qu’avec la thermoluminescence, 
il est possible de dater la création du bol entre 1368 et 1644. 

Le bol que possède Matt a moins de cinq ans. Il s’agit d’une copie.

Le détective : 
« Où est le bol ? Répondez ! »

Matt : 
« À un avocat, à personne d’autre »

Matt est arrêté pour vol à main armée et pour le meurtre de Tony Woe.
Il est conduit en prison, mais le camion de police est intercepté par la famille Tchoi. 

Matt est enlevé

Ce noyau configure les premiers plans du chapitre « L’HÔTEL 5 ÉTOILES » : 
La famille Tchoi a reçu un appel de la police et sait que Matt est impliqué

L’inspecteur : 
« Qui peut témoigner ? »

PARLER DE 
MAY-LING

Le détective : 
« Où est-elle ? »

Matt : 
« Elle n’a pas voulu venir »

Le détective : 
« Où est-elle ? »

Matt : 
« Je ne sais pas »

Matt parle du Hong 
Kong City à Shoreditch.
Le détective lui annonce 
que Tony Woe est assis 
dans la pièce à côté. Ce 
dernier a nié de manière 

convaincante

Matt ne parlera 
qu’en présence 
de son avocat

SE TAIRE

Matt : 
« Tout le monde est mort 

dans l’accident »

Le détective : 
« Pratique, encore une 

fois »

Les premiers plans de cette scène varient en 
fonction de trois interactes : si Matt a pris un biscuit, 
si May-Ling est la seule à en avoir pris un ou si aucun 

d’eux en a pris

Matt demande à M. Woe ce qu’il faut faire, 
mais celui-ci leur explique qu’ils sont 

condamnés.
Le garde les expulse du restaurant

Jonction des ramifications

Dans la chambre, Matt 
soupçonne un coup monté, 
mais May-Ling l’embrasse

SE RETIRERL’EMBRASSER

À la télévision, une journaliste annonce qu’une enquête a été 
ouverte suite à la découverte du vol et au meurtre de Tony Woe

May-Ling 
(en prenant le bol) :

« Ça n’a aucun sens ! »

Matt lui rend 
son baiser. Ils 
s’allongent et 
continuent à 
s’embrasser  

Si Matt accepte directement de 
suivre May-Ling, c’est lui qui 
propose le nom de Smith.

May-Ling se retire :
« Pas de temps 

pour l’amour, Dr. 
Jones » 

Seulement si Matt et May-Ling 
se sont suffisamment rapprochés

Matt se retire : 
« Ça ne nous mènera nulle 

part »

May-Ling : 
« Le livre est toujours vierge »

EXPLIQUE TOI DEMANDER

May-Ling propose de 
fuir la ville.

Matt : 
« Ok à 100% »

May-Ling propose de 
fuir la ville.

Matt ne dit rien

Le téléphone sonne : Matt et May-Ling ont de la visite

Structure au réseau dirigé

DESCENDRE 
PAR L’ESCALIER

OUVRIR LA 
FENÊTRE

CONTINUERREVENIR LAISSER TOMBERBRISER LA FENÊTRE

LUI FAIRE 
CONFIANCE

NE PAS LUI FAIRE 
CONFIANCE

La fenêtre est verrouillée

Matt et May-Ling se 
font prendre par les 

Tchoi

Les Tchoi montent au 
premier étage

Matt et May-Ling se 
cachent dans un couloir 

du premier étage

Matt décroche une balustre 
de l’escalier et l’utilise pour 

ouvrir la fenêtre

Matt et May-Ling parviennent à rejoindre l’extérieur, mais les Tchoi
les rattrapent et veulent le bol.

May-Ling demande à Matt de lui donner le bol

Matt et May-Ling se 
font prendre par les 

Tchoi

Matt et May-Ling sont livrés au chef des Tchoi

VERS CHAPITRE « L’HÔTEL 5 ÉTOILES »

VERS CHAPITRE « L’HÔTEL 5 ÉTOILES »

Matt hésite et en une 
fraction de seconde, est 
intercepté par les Tchoi

Matt accepte. May-Ling jette le bol par 
terre et tous deux s’enfuient en courant

VERS CHAPITRE « DANS LES RUES » 
(AVEC MAY-LING) Si Matt ne va pas au commissariat et s’il fait 

confiance à May-Ling, c’est elle et non Katty Tran qui 
parlera de la technique de la thermoluminescence et 

qui lui révèlera que le bol n’était qu’une copie
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L’HÔTEL 5 ÉTOILES

Séquestré dans un hôtel de luxe par les Tchoi, Matt avoue ne pas 
connaître l’emplacement où se cache le vrai bol. Il apprend que 

May-Ling est retenue prisonnière dans l’autre pièce

LATE SHIFT – CHAPITRE « L’HÔTEL 5 ÉTOILES » 

LÉGENDE

Noyaux principaux et jonctions des 
ramifications

UNITÉS PROLEPTIQUES (CHOIX)

Analyses structurelles du récit

Sens de 
lecture

Chemin à déverrouiller pour que May-
Ling soit poignardée

Fin de chapitre et conséquences

Indications scénaristiques / catalyses 

Chemin à déverrouiller pour que May-
Ling soit poignardée

Tchoi Jr : 
« Tu admets que c’est ta partenaire ? »

NONOUI

Matt reste calme, affirme 
n’avoir jamais vu May-Ling 
avant ce soir et plaide son 

innocence. 

SE SAUVERLA PROTÉGER

Matt ne dénonce pas May-Ling et assure 
ne pas savoir où est le bol. May-Ling entre 

dans la pièce et confirme les propos de 
Matt :

« Il est le seul à pouvoir le récupérer »

Si la séquestration de May-Ling est inévitable (elle sera forcément enlevée dans le chapitre « L’HÔPITAL » si Matt ne l’a pas déjà laissé tombée dans les chapitres précédents) 
celle de Matt n’est pas systématique (dans le chapitre « L’HÔPITAL (avec May-Ling) » il est juste assommé, mais n’est pas enlevé). L’actualisation de cet événement, comme 
celui qui a trait à l’enlèvement de May-Ling, est conditionnée par le parcours du spectacteur. Autrement dit, la position de ce chapitre peut varier d’un métarécit à l’autre.

L’introduction de cette séquence varie d’un métarécit à un autre : si Matt se 
rend à la police, les Tchoi le seront et Matt ne sera pas surpris d’apprendre qu’il 
s’agit d’une copie (laissée au commissariat). Si Matt ne se rend pas à la police, 
mais se cache avec May-Ling, il sera surpris d’apprendre que le bol qu’il cache 

dans sa poche n’est qu’une copie.

Matt s’énerve et veut savoir ce 
qui est arrivé à May-Ling

Les Tchoi commencent à le torturer. On lui présente une offre 
(dilemme du prisonnier) : si Matt dénonce May-Ling, il est libéré, à 

condition que May-Ling ne l’ai pas dénoncé. Si aucun des deux 
coopère, ils seront tués. Matt doit choisir sa punition si il échoue

POIGNARD 
(COURT)

POIGNARD 
(LONG)

Tchoi Jr : 
« Mort rapide, mais douloureuse »

Tchoi Jr : 
« Mort très honorable »

Tchoi Jr : 
« Où est le bol ? »

Matt ne cherche pas à sauver May-Ling et 
fait croire aux Tchoi qu’il sait où se trouve 
le bol. May-Ling entre dans la pièce. L’un 

des gardes se dirige vers elle, un poignard 
à la main

May-Ling est poignardée

NE RIEN DIREOBJECTER

May-Ling n’est pas poignardée

May-Ling avoue à Matt qu’elle a créé la copie pour le compte de Samuel Parr.
Matt est expulsé de l’hôtel

VERS CHAPITRE « DANS LES RUES (SANS MAY-LING) »

Si ce chapitre (« L’HÔTEL 5 ÉTOILES ») a été actualisé dans le métarécit, le chapitre suivant (« DANS LES RUES (SANS MAY-
LING) ») proposera une version alternative de son introduction dans laquelle Matt s’assoit pour pleurer. Ajoutons enfin que dans

ce métarécit, Matt est au courant de l’enlèvement de May-Ling. De ce fait, toutes les scènes où May-Ling est enlevée (dans la 
ruelle si Matt l’abandonne ou à l’hôpital) et celles où Matt reçoit un appel des Tchoi pour lui annoncer son enlèvement (dans la 

ruelle après son affrontement et à l’hôpital) sont supprimées du récit (cohérence narrative)

Structure à réseau dirigé

Cette conséquence modifie certains plans de la fin du 
film : si Matt et May-Ling s’en sortent, ces derniers 

iront à l’hôpital pour soigner les blessures de May-Ling
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May-Ling avoue à Matt que le 
bol n’était qu’une copie

DANS LES RUES 
(AVEC MAY-LING PARTIE 1)

FAIRE CONFIANCE

Lui faire 
confiance ?

PAS QUESTION

May-Ling le supplie de la 
croire : 

« Que dois-je faire pour te 
convaincre ? »

CONDITION RIEN À FAIRE

Matt ne veut plus lui faire 
confiance. May-Ling avoue 

que Parr est derrière tout ça

RÉEXAMINER CONTINUER DE MARCHER

Matt laisse tomber May-Ling 
dans la rue

Matt accèpte, mais 
demande à prendre les 

décisions. May-Ling avoue 
que Samuel Parr l’a payée

CROIRE NE PAS CROIRE

May-Ling avoue qu’elle ne 
savait pas que les deux bols 

étaient liés

ACCEPTER LA REPOUSSER

Matt insiste pour savoir où 
est bol, mais May-Ling 

s’effondre en lui expliquant 
qu’elle ne le sait pas.

Aider May-Ling à rendre le bol 
aux Tchoi ?

ACCEPTER LA REPOUSSER

« Pleurer ne sert à rien »
May-Ling continue à pleurer

LA RÉCONFORTER S’EN ALLER

« On va trouver un moyen 
de s’en sortir »

Matt s’approche de May-
Ling pour l’embrasser

L’EMBRASSER NE PAS L’EMBRASSER

Ils se relèvent.
May-Ling explique que l’âge de 
la porcelaine se révèle avec la 

thermoluminescence

Matt et May-Ling pensent aller 
chez Samuel Parr

May-Ling détourne son regard 
ou l’embrasse

Matt se calme et May-Ling 
veut s’avoir si il va l’aider 

NE PAS 
ACCEPTER

ACCEPTER

DANS LES RUES 
(SANS MAY-LING)

La présence de May-Ling dépend des choix pris dans les chapitres précédents.
May-Ling accompagne Matt si ce dernier l’aide après l’accident de voiture, s’il n’a pas choisi d’appeler la police ou de s’y rendre après leur visite au Chinese

Restaurant, s’ils sont parvenus à fuir les Tchoi et enfin, si Matt fait confiance à May-Ling pour détruire la copie du bol en porcelaine

DANS LES RUES 
(AVEC MAY-LING PARTIE 2)

LATE SHIFT – CHAPITRE « DANS LES RUES »

Une voiture de police suit Matt 
et May-Ling dans la ruelle où

un groupe de jeunes les 
interpelle

Une voiture de police suit Matt 
dans la ruelle où un groupe de 

jeunes l’interpelle 

Seulement si Matt décide de 
rester avec May-Ling

RESTER CALME SE BATTRE

Matt s’énerve contre le plus 
grand :

« Le beau gosse cherche la 
bagarre ? »

NON SE BATTRE

Matt esquive la confrontation, 
mais se fait étrangler avant que 

l’arrivée de la police ne leur 
permette de s’en aller

Matt l’assène de coups de 
poings, faisant fuir May-Ling 

Matt se rappelle de Sébastien, 
l’employé étranglé par Jeff. Ce 

dernier était chargé de 
descendre le bol au sous-sol de 

la maison des ventes 

Dépend de la relation 
développée avec May-Ling 

depuis le début du film

May-Ling appelle Sébastien et 
apprend qu’il est à l’hôpital St-

Thomas

VERS CHAPITRE « L’HÔPITAL (AVEC MAY-LING) »

Le dialogue diffère si Matt a participé à 
l’agression de Sébastien au début du film

Matt sort de la ruelle et reçoit 
un appel téléphonique.

May-Ling a été capturée par les 
Tchoi.

Matt doit récupérer le bol chez 
Parr

Matt se rend chez Parr sans le 
bol

VERS CHAPITRE « L’ÉPREUVE DE FORCE »

SE BATTRE RESTER CALME

Cette scène peut également avoir lieu dans un 
métarécit où May-Ling est déjà prisonnière des 

Tchoi et où Matt a été torturé

Matt frappe l’un des hommes 
et sort de la ruelle

Matt esquive la confrontation, 
mais se fait étrangler avant que 

l’arrivée de la police ne lui 
permette de s’en aller

Matt se rappelle de Sébastien 
et reçoit un appel téléphonique 

des Tchoi lui annonçant la 
capture de May-Ling

Matt appelle Sébastien et 
apprend qu’il est à l’hôpital St-

Thomas

PARTIR SE 
RETOURNER

May-Ling tente 
de le raisonner

Matt essaye d’éviter la 
confrontation, mais est retenu 

de force

RESTER CALMERÉAGIR

VERS CHAPITRE « L’HÔPITAL (SANS MAY-LING) »

Dans la version tactile de Late Shift, le spectacteur utilise le téléphone 
de Matt pour identifier Sébastien. Après deux tentatives, Matt est 

contraint de se rendre chez Parr. Si May-Ling est avec lui, Matt obtient 
le numéro de Sébastien, malgré l’échec du spectacteur

Matt essaye d’éviter la 
confrontation, mais est retenu 

de force

RESTER CALME RÉAGIR

LÉGENDE

Noyaux principaux et jonctions des 
ramifications

UNITÉS PROLEPTIQUES (CHOIX)

Chemins à déverrouiller pour que Matt 
et May-Ling ne se séparent pas

Chemins à déverrouiller pour que Matt 
et May-Ling se séparent

Analyses structurelles du récit

Sens de 
lecture

Indications scénaristiques / catalyses 

Fin de chapitre et conséquences

Si cette séquence a lieu après le chapitre « L’HÔTEL 5 ÉTOILES » 
dans lequel Matt et May-Ling ont été torturés, May-Ling peut 

déjà être sur le point de mourir. Si Matt ne l’a pas protégé ou ne 
s’est pas interposé, May-Ling s’est faite poignardée

Si Matt a été torturé et 
séquestré avec May-Ling 
(« HÔTEL 5 ÉTOILES »), 

l’appel téléphonique sera 
coupé au montage 

(cohérence narrative)
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Matt et May-Ling rencontrent 
Élodie afin d’obtenir le numéro 

de chambre de Sébastien

L’HÔPITAL
(AVEC ET SANS MAY-LING)

INSISTER

Élodie reconnaît Matt et hésite 
à lui donner le numéro de la 

chambre 

LAISSER TOMBER

Matt et May-Ling demandent à 
la collègue d’Élodie, qui refuse, 

mais Matt parvient à repérer 
l’étage grâce au reflet de ses 

lunettes

EXPLIQUER MENTIR

La présence de May-Ling dépend des choix pris dans les chapitres précédents ; cette séquence peut 
également avoir lieu dans un métarécit où May-Ling est déjà prisonnière des Tchoi et où Matt a été torturé. 

La structure du chapitre étant identique d’une version à l’autre du chapitre (avec ou sans May-Ling), seules les 
différences de mise en scène seront évoquées ici (voir légende)

LATE SHIFT – CHAPITRE « L’HÔPITAL »

Le dialogue diffère entre Matt et Élodie si 
Matt a accepté (ou non) d’aider Élodie au 
début du film. Élodie peut tout aussi bien 
apprécier sa venue que refuser de l’aider 

Matt entre dans une chambre 
et appuie sur la sonnette pour 
faire diversion. Ils obtiennent le 

numéro de chambre de 
Sébastien grâce au PC (703)

« Pourquoi devez-vous 
absolument le voir ? »

Matt explique que Sébastien 
est son cousin.

Élodie ne le croit pas

Matt explique que sans son 
aide, Élodie aurait pu passer 

une soirée bien plus 
compliquée. Élodie n’en tient 

pas compte

LA SUPPLIER
LUI DONNER 
DE L’ARGENT

Matt lui propose les clés de la 
voiture. Élodie estime que c’est 
trop tard et leur demande de 

poursuivre la conversation avec 
sa collègue

Matt lui explique qu’ils sont en 
danger et qu’il n’a besoin que 

de cinq minutes avec 
Sébastien. Élodie accepte : 

chambre 703

Matt et May-Ling entrent dans 
la chambre de Sébastien

CONTINUER À BLUFFER PRESSION PHYSIQUELE PROUVER

May-Ling menace Sébastien 
tandis que Matt l’accuse d’avoir 

dissimulé le vrai bol.
Sébastien nie 

L’astuce d’un patient de 80 ans, consistant à 
cacher un magasine pornographique dans son 

journal, permet à Matt de comprendre comment 
Sébastien et Samuel Parr ont réussi à dissimuler 

le vrai bol

Dans cette branche, Matt ne 
croise pas le patient de 80 ans 

et n’obtient pas de preuves 
tangibles pour accuser 

Sébastien

Uniquement si Élodie a 
donné le numéro de la 

chambre

Matt parle du compartiment 
secret du bureau dans lequel a 

été caché le bol
« Une cache idéale pour un 

magasine porno »

Matt enlève le saturomètre des 
doigts de Sébastien et le met à ceux 

de May-Ling. Matt le menace et 
Sébastien avoue.

Le bol est toujours chez Hainsworth’s. 
May-Ling vole la carte d’accès de Sébastien

May-Ling et Matt sortent de la chambre.
Matt est assommé par un membre de la famille Tchoi et May-

Ling est enlevée

Matt se réveille. Il doit rendre 
le bol au Tchoi pour le 
lendemain, 9h du matin

VERS CHAPITRE « LA TANIÈRE DU LOUP »

Matt parle des vidéos de la 
police, mais Sébastien explique 

que cela a déjà été consulté. 
Matt évoque les autres vidéos.

« Lesquelles ? »

CELLES DE 
L’ASCENSEUR

CELLES DES 
COULISSES

Dans le métarécit (sans May-Ling), c’est Matt qui 
empêche Sébastien d’appeler la sécurité et c’est à 

ses doigts que le saturomètre est placé

Sébastien sait que Matt bluffe. 
Matt enlève le saturomètre de 
ses doigts et le met à ceux de 
May-Ling. Sébastien n’avoue 

toujours pas

LAISSER TOMBER

LE MENACER

Matt ne veut pas le torturer, 
mais trouve une solution. May-
Ling appelle S. Parr et dénonce 

Sébastien. Parr appelle 
Sébastien, mais Matt détruit 

son téléphone. Sébastien avoue

Matt prend le tuyau d’oxygène 
et menace de le retirer. 

Sébastien répond : 
« Je ne l’ai mis nulle part ! »

ARRÊTER RETIRER 
L’OXYGÈNE

Matt : 
« J’ai franchi une ligne rouge »

May-Ling ne comprend pas la détermination de Matt 
qui est sur le point d’étrangler Sébastien :

« Puis-je vraiment la franchir ? »

ARRÊTER L’ÉTRANGLER

Matt étrangle Sébastien qui 
avoue que le bureau a peut-être 

déjà été envoyé chez S. Parr

CHEZ HAINSWORTH’S CHEZ PARR

May-Ling opte pour aller chez 
Hainsworth’s, mais Matt hésite 

encore 

CHEZ HAINSWORTH’S CHEZ PARR

Matt est May-Ling sortent de la 
chambre. Matt est assommé par un 
membre de la famille Tchoi. May-

Ling est enlevée. Matt doit 
retrouver le bol, mais où aller ?   

CHEZ HAINSWORTH’S CHEZ PARR Matt prend un taxi et se rend 
chez Samuel Parr

VERS CHAPITRE 
« L’ÉPREUVE DE FORCE »

Cet embranchement amène Matt à se 
rendre chez Parr avant que le bol soit 

livré à son domicile

LÉGENDE

Noyaux principaux et jonctions des 
ramifications

UNITÉS PROLEPTIQUES (CHOIX)

Chemin à déverrouiller pour que Matt ait 
une preuve contre Sébastien

Chemin à déverrouiller pour que Matt 
puisse se rendre chez S. Parr

Analyses structurelles du récit

Sens de 
lecture

Indications scénaristiques / catalyses 
(avec May-Ling) 

Fin de chapitre et conséquences

Indications scénaristiques / catalyses 
(sans May-Ling)

Dans le métarécit (sans May-Ling), Matt n’est pas 
assommé par un membre de la famille Tchoi et reçoit 

un appel si le chapitre « L’HÔTEL 5 ÉTOILES » n’a 
pas été acté, sinon quoi, Matt ne reçoit pas d’appel

Dans le métarécit (sans May-Ling), Matt n’appelle 
pas S. Parr, mais menace Sébastien en lui 
promettant d’en informer la famille Tchoi

ARRÊTER
Uniquement dans le 
métarécit sans May-

Ling

Dans le métarécit (sans May-Ling), le spectacteur ne 
décide qu’une fois, ce qui a pour effet de diriger le 

récit directement vers l’un des deux prochains 
chapitres

Dans le métarécit (sans May-Ling) 
Matt explique s’être trompé de 

nom d’hôpital, tandis que dans le 
métarécit (avec May-Ling), il fait 
croire que c’est de la faute de sa 

femme 

Dans le métarécit (sans May-Ling) Matt 
explique que Sébastien est un ami de 
fac. Dans le métarécit (avec May-Ling), 

May-Ling explique que c’est un ami 
qui leur doit de l’argent

Cet embranchement peut permettre à 
Matt de se rendre chez Parr lorsque le 

bol est livré à son domicile

Si Matt a sauvé Élodie au début du film, elle 
lui donne directement le  numéro de la 

chambre.
Le récit est conduit à la séquence suivante

(économie narrative)
Structure à 

réseau dirigé
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À la recherche du bol original, 
Matt prend le risque de 

retourner chez Hainsworth’s

LA TANIÈRE DU LOUP

UTILISER L’ASCENSEUR

Matt entre dans le bâtiment où 
se trouve la réceptionniste. 
Celle-ci est au téléphone et 

mentionne la présence de M. 
Quinn en salle 13

PARLER À LA RÉCEPTION

Matt se dirige vers la 
réceptionniste. Celle-ci lui 

demande la raison de sa visite

LATE SHIFT – CHAPITRE « LA TANIÈRE DU LOUP »

Matt évoque son rendez-vous 
avec M. Quinn.

La réceptionniste : 
« Deuxième étage, salle 13 »

Matt ne se présente pas et se 
dirige directement vers 

l’ascenseur

LÉGENDE

Noyaux principaux et jonctions des 
ramifications

UNITÉS PROLEPTIQUES (CHOIX)

Chemin à déverrouiller pour que Matt ne 
puisse pas consulter l’ordinateur

Chemin à déverrouiller pour que Matt 
puisse consulter l’ordinateur

Analyses structurelles du récit

Sens de 
lecture

Fin de chapitre et conséquences

Indications scénaristiques / catalyses

EXPLORER LE HALL

Une employée l’interpelle et lui 
demande la raison de sa visite. 
Un rendez-vous avec M. Quinn.
L’employée l’autorise à prendre 

l’ascenseur

PRENDRE LE BOL 
DE PARR

RENCONTRE

Matt demande à récupérer un 
objet réservé au nom de 

Samuel Parr.
La réceptionniste :

« Avez-vous les documents ? »

NONOUI

Matt s’offusque et la 
réceptionniste retrouve les 
documents. Le colis ne doit 

pas être récupéré, mais 
envoyé. La réceptionniste lui 
propose d’aller voir M. Quinn

La réceptionniste ne peut 
répondre à sa demande et lui 

propose de rencontrer un 
responsable à l’étage

OUI NON Matt refuse et préfère s’en 
aller : 

« J’aurais dû aller 
directement chez Parr »

Matt entre dans l’ascenseur. Celui-ci lui permet d’accéder au 
niveau réservé aux employés en possession d’une carte d’accès 

(Sébastien)

MONTER DESCENDRE
SORTIR DE 

L’ASCENSEUR

PASSER LA 
CARTE

Une employée entre dans 
l’ascenseur, obligeant Matt à 

y rester

Matt monte au second étage où des employés 
circulent entre les bureaux

VERS CHAPITRE 
« L’ÉPREUVE DE FORCE »

La carte ne fonctionne pas.
Impasse narrative (interacte inactif)

Le spectacteur prend un nouveau choix

La bouton ne fonctionne pas. 
La porte de l’ascenseur s’ouvre.

Impasse narrative (interacte inactif)

La porte de l’ascenseur s’ouvre au 
même moment.

Impasse narrative (interacte inactif)

Jonction (forcée) 
des ramifications

ENTRER DANS 
LE BUREAU 1

ENTRER DANS 
LE BUREAU 2

Cet interacte est spécifique à la 
version mobile du film 

Matt ferme la porte de la 
pièce et s’installe devant un 

bureau où se trouvent un 
ordinateur et une pile de 

courriers

CONSULTER LE 
COURRIER

CONSULTER 
L’ORDINATEUR

Matt ne trouve rien. Il décide 
de consulter l’ordinateur

Matt entre dans un bureau, 
passe discrètement derrière 

un employé et accède au 
bureau 2 par la porte de 

derrière

CONSULTER 
L’ORDINATEUR

CONSULTER LE 
COURRIER

L’ordinateur est verrouillé par 
un mot de passe L’ordinateur est déverrouillé

En passant par l’autre bureau, Matt 
perd du temps et le verrouillage de 
l’ordinateur est dès lors inéluctable

Matt cherche le bureau du XIIe 
siècle et son compartiment secret, 

acquis par S. Parr la veille 

Matt obtient l’identifiant du lot 
correspondant au bureau acheté 

par S. Parr

Un employé entre dans la pièce. 
Matt explique que M. Quinn l’a 

laissé entrer. Étonné, l’employé lui 
demande de ne pas bouger

CONTINUER QUITTER

Matt (et le spectacteur) ne connaît 
pas le mot de passe

Un employé entre dans la pièce. 
Matt explique que M. Quinn l’a 

laissé entrer. Étonné, l’employé lui 
demande de ne pas bouger

QUITTER CONTINUER

Matt sort du bureau et hésite entre 
l’ascenseur et l’escalier

Matt persiste, mais l’ordinateur 
est toujours verrouillé. Un agent 

de sécurité entre dans la pièce et 
l’ordonne de se rendre

Matt parvient à s’enfuir par les escaliers et 
décide d’aller chez Samuel Parr

VERS CHAPITRE 
« L’ÉPREUVE DE FORCE »

ESCALIER ASCENSEUR

Matt attend l’ascenseur, mais 
l’agent de sécurité sort du bureau 1 

et l’ordonne de se rendre

Chemins à déverrouiller pour que 
Matt s’enfuit après avoir été interpellé 

par l’agent de sécurité

Dans la version mobile, le spectacteur doit 
trouver le bureau du XIIe siècle en sélectionnant 
la fiche produit correspondante. Il peut ne rien 

trouver (ce qui l’oblige à s’enfuir), trouver le 
bureau après que l’employé soit partis ou bien 

directement, supprimant au passage 
l’événement « un employé entre dans la pièce » 

Chemins à déverrouiller pour que 
Matt récupère le bol

Matt sort du bureau et se dirige vers l’ascenseur. La porte 
s’ouvre et Matt rencontre l’agent de sécurité.

L’agent :
« Vous descendez ? »

La réceptionniste lui propose 
de rencontrer M. Quinn

OUI NON

Matt descend par les 
escaliers

Matt :
« Non, j’attends quelqu’un »

Matt essaie de retrouver la camionnette n°7. Celle-ci est sur 
le point de sortir du parking

ATTENDRE Y ALLER

Matt :
« Oui, merci »

Matt entre dans l’ascenseur.
L’agent :

« Rez-de-chaussée ? »

OUI

Matt sort par l’entrée principale et se rend sur le parking

PARKING

L’agent ne le reconnaît pas. Matt 
explique être envoyé par M. 

Quinn pour récupérer des objets.
Matt (perplexe) : 

« Oh merde. Je dois avoir l’air 
louche »

LE FAIRE TAIRE
CONTINUER 

NORMALEMENT

Matt assomme l’agent de 
sécurité, puis se dirige 

ensuite sur le parking de 
Hainsworth’s. La camionnette 

n°7 est déjà partie

Matt prend un taxi et se dirige vers le 
domicile de S. Parr

Matt la laisse partir

VERS CHAPITRE 
« L’ÉPREUVE DE FORCE »

Matt entre à l’arrière 
de la camionnette

Matt sort du bâtiment sans 
encombre. Sur le parking, la 

camionnette n°7 est en 
cours de chargement. Matt 
se rapproche discrètement

SE CACHERY ALLER

Matt reste caché et ne 
parvient pas à entrer dans 

la camionnette

Matt entre à l’arrière 
de la camionnette

L’agent lui indique 
un raccourci

Dans la camionnette, Matt trouve le 
bureau contenant le bol original et reçoit 

un appel de May-Ling 

VERS CHAPITRE 
« LA LIVRAISON »

Nous proposons d’intituler « LA LIVRAISON » la seconde partie du chapitre « LA TANIÈRE DU LOUP ». 
On peut en effet situer son action dans le récit, un peu avant l’arrivée de Matt dans le chapitre 

« L’ÉPREUVE DE FORCE » dont l’une des finalités possibles est l’arrivée du camion de livraison. Une 
analyse comparative des séquences finales est dès lors possible
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Matt est parvenu à récupérer le 
bol original, caché dans le 
compartiment secret d’un 

bureau du XIIe siècle

LA LIVRAISON
(LA TANIÈRE DU LOUP, PARTIE 2)

REFUSER

Matt doit se rendre chez les 
Tchoi, mais hésite à s’enfuir 

avec le bol avant de recevoir un 
appel de May-Ling

ACCEPTER

May-Ling explique que les 
Tchoi ont prévu de le tuer 
une fois le bol récupéré et 

propose à Matt de faire 
payer S. Parr en le piégeant

ALLER CHEZ 
LES TCHOI

ALLER CHEZ 
PARR

Matt appelle Tchoi Jr et 
demande à parler « au chef 
des psychos ». Son plan : 
tendre un piège à S. Parr

L’ÉPREUVE DE FORCE (SANS LE BOL)

LATE SHIFT – CHAPITRES « LA LIVRAISON (LA TANIÈRE DU LOUP, PARTIE 2) », « L’ÉPREUVE DE FORCE (AVEC LE BOL) » ET « L’ÉPREUVE DE FORCE (SANS LE BOL) »

La camionnette dépose le colis 
chez S. Parr. Matt se cache 

derrière le véhicule, muni du 
bol original

Matt arrive en taxi chez S. Parr. 
La camionnette n’a pas encore 

livré le bol

Matt refuse de répondre et 
sort de la camionnette. 
May-Ling lui envoie un 

message :
« Ne l’apporte pas ici ! »

L’employée de maison de S. 
Parr, Ula, refuse de laisser 

entrer Matt. S. Parr accepte de 
le recevoir dans le salon

Matt pose le bol original sur la table, 
mais fait croire à S. Parr qu’il s’agit de 
la copie. Ce dernier teste la crédibilité 

de Matt en jetant le bol par terre

Pour se rendre chez Parr avec le bol, Matt doit 
éviter l’affrontement dans les rues, rencontrer 
Sébastien à l’hôpital, aller chez Hainsworth’s, 

obtenir des informations de livraison sur 
l’ordinateur, monter dans la camionnette n°7, 

répondre à l’appel de May-Ling et accepter de 
tendre un piège à S. Parr en se rendant chez lui

LE LAISSER 
FAIRE L’ARRÊTER

S. Parr rattrape le bol et 
tombe dans le piège

Nous nous proposons de comparer ici les séquences dites « finales » de Late Shit. Celles-ci se divisent initialement en deux chapitres : « L’ÉPREUVE DE FORCE » dans lequel Matt n’est pas en possession du bol original et la seconde partie du chapitre « LA TANIÈRE 
DU LOUP » dans laquelle Matt est entré dans la camionnette et a récupéré le bol. La particularité de cette deuxième partie de chapitre est de permettre au spectacteur, en fonction des choix qu’il prend, de visionner une version alternative du chapitre « L’ÉPREUVE DE 

FORCE » dans laquelle Matt a récupéré le bol. Cette analyse met en lumière les fins possibles dans la seconde partie du chapitre « LA TANIÈRE DU LOUP » que nous rebaptisons « LA LIVRAISON » ; dans le chapitre « L’ÉPREUVE DE FORCE » et dans sa version 
alternative (Matt a le bol) uniquement accessible depuis le chapitre « LA LIVRAISON » (Matt doit en effet avoir récupéré le bol pour tendre un piège à S. Parr)

Cette deuxième partie du chapitre 
« LA TANIÈRE DU LOUP » est 

accessible seulement si Matt est 
parvenu à trouver les informations 
de livraison et à condition qu’il soit 
monté à temps dans la camionnette 

L’ÉPREUVE DE FORCE (AVEC LE BOL)
VERSION ALTERNATIVE

RENTRER 
CHEZ SOI L’APPELER

May-Ling explique que les 
Tchoi ont prévu de le tuer 
une fois le bol récupéré et 

propose à Matt de faire 
payer S. Parr en le piégeant

ALLER CHEZ 
PARR

ALLER CHEZ LES 
TCHOI

RENTRER 
CHEZ SOI

Matt prend un taxi et arrive 
à temps chez S. Parr

L’employée de maison de S. Parr, Ula, 
refuse de laisser entrer Matt. S. Parr

accepte de le recevoir dans le hall d’entrée

Dans ce noyau, Matt n’est pas en possession du bol 
original. Plusieurs raisons sont possibles : parce qu’il 

n’est jamais allé à l’hôpital (« DANS LES RUES ») ; 
parce qu’il a préféré se rendre chez Parr

(« L’HÔPITAL ») ; parce qu’il n’a pas obtenu les 
informations de livraison, s’est fait repérer par l’agent 

de sécurité ou n’est pas parvenu à entrer dans la 
camionnette n°7 (« LA TANIÈRE DU LOUP »)

Matt lui fait croire que 
Sébastien a échoué : la copie 
n’a jamais quitté le bureau. 

S. Parr : « Où est-il ? »
Matt sort le bol de sa poche

LUI JETER LE BOL LE POSER SUR LA TABLE

Ce plan est corrélé aux interactes du chapitre 
« LA VENTE AUX ENCHÈRES ». Si Matt a laissé May-

Ling enchérir, la somme correspondante à la moitié du 
prix de la vente sera in fine plus importante : 

« Quatre millions et demi ? »
« Cinq millions sept-cent cinquante ? »
« Six millions deux-cent cinquante ? »

Les Tchoi arrivent accompagnés de May-Ling. 
Matt reprend le bol des mains de S. Parr et le 
donne au père. Le marché est respecté, les 

Tchoi repartent avec S. Parr. 
Matt et May-Ling ont la vie sauve, Parr est 

probablement mort et les Tchoi récupèrent le 
bol

Si May-Ling a été poignardée dans le 
chapitre « L’HÔTEL 5 ÉTOILES », elle ne 

meurt pas, mais part aux urgences avec Matt

FIN « LE STRATAGÈME »

Matt garde le bol et rentre seul chez lui. 
Les forces de l’ordre le retrouvent. Au 

même moment, les Tchoi lui envoient une 
photo de May-Ling avec un message : 

« C’est toi le prochain »
Matt est emprisonné, May-Ling meurt, Parr
reste à l’écart des Tchoi, mais n’obtient par 
le bol. Les Tchoi récupèrent probablement 

le bol

FIN « LE LÂCHE »

Matt s’apprête à 
prendre un taxi, 

mais hésite à 
rendre le bol aux 

Tchoi

En refusant d’appeler May-
Ling, Matt n’est plus en 

mesure de connaître le plan 
des Tchoi : le tuer s’il se 

rend chez eux

ALLER CHEZ 
LES TCHOI

RENTRER 
CHEZ SOI

Matt rapporte le bol aux Tchoi. 
Il est libre et peut retrouver May-Ling dans 

la chambre 731.
May-Ling est allongée sur le sol. Elle a été 
poignardée et est sur le point de mourir. 

Les forces de l’ordre entrent dans la 
chambre : c’était un piège.

Les Tchoi récupèrent le bol, Matt est 
emprisonné, May-Ling meurt, Parr reste à 
l’écart des Tchoi, mais n’obtient pas le bol

FIN « LE TERRIER DU LION »

Matt surprend S. Parr en lui 
lançant le bol. Ce dernier 
le réceptionne et tombe 

dans le piège

May-Ling appelle et 
oblige Parr à verser la 

moitié du prix de la vente 
sur son compte. Ce 

dernier exécute 
l’opération

Matt essaie de rattraper 
le bol et tombe dans le 

piège

Les Tchoi arrivent accompagnés de May-Ling. 
S. Parr expulse Matt de sa maison. 

Les Tchoi découvrent que le bol a été détruit et 
repartent avec May-Ling.

May-Ling est probablement morte, Matt erre 
dans la rue, dévasté par cette conclusion ; Parr

reste à l’écart des Tchoi, le bol est détruit

S. Parr décide d’en finir 
avec le bol, le brise par 
terre avant de frapper 

Matt avec un club de golf 

FIN « L’IMBÉCILE »

Certaines lignes de dialogue changent en fonction des événements et des 
interactes précédents. Si Matt ne se fait pas étrangler dans la ruelle, il ne 
rencontrera pas Sébastien à l’hôpital, ne connaîtra jamais son implication 
dans le plan de S. Parr et ne pourra donc parler du bureau du XIIe siècle 

dans lequel se trouve le bol. Cela change certains plans, mais ne contribue 
pas à modifier le déroulement de l’histoire (avec d’autres choix, par 

exemple)
S. Parr plaide son innocence. Matt le force 

à discuter en détruisant un vase.
Dans son bureau, Parr affirme avoir perdu la 

trace du bol

L’INTIMIDER UTILISER LA FORCE

Matt s’apprête à frapper S. Parr
quand Ula ouvre la porte. Parr

joue le jeu et Ula sort de la pièce. 
Parr ne croit pas que Matt est 

capable d’utiliser la force

Matt :
« Moi non plus, avant d’entrer ici »

L’INTIMIDER LE FRAPPER

Matt frappe S. Parr
avec un club de 
golf. Ce dernier 
admet avoir reçu 
le colis la veille

Matt :
« Que croyez-vous que les Tchoi
diront à propos de tout cela ? »

S. Parr :
« Les Tchoi ne vous croiront jamais »

CONTINUER 
À INTIMIDER LE FORCER

Matt menace de tout 
détruire quand Ula

ouvre la porte. Parr joue 
le jeu et Ula sort de la 

pièce. Ce dernier admet 
avoir reçu le colis la 

veille

Matt :
« M. Woe était respectable lui-aussi. 

Ils n’ont pas hésité à le tuer »

Le plan incluant cette ligne de dialogue est 
ajouté au métarécit à condition que Matt soit 

allé au restaurant chinois. Dans le cas 
contraire, M. Woe n’est pas mort. Cet 

événement reste virtuel

Parr se dirige vers le coffre pour le prouver

Matt :
« Je connais votre marché avec Leclerc »

Matt ordonne à S. 
Parr qu’il se mette 

à genoux. Parr
admet avoir reçu 
le colis la veille

Jonction des ramifications

OUVRIR SOI-MÊME
(Matt l’a frappé)

S. Parr sort une arme à feu du coffre 
et tire sur Matt. Ce dernier parvient 
à éviter le tir et à récupérer l’arme 

LE LAISSER EN VIE LE DESCENDRE

Matt ouvre le coffre. Parr
l’attaque, mais Matt prend 

l’arme à temps

Matt s’apprête à appeler les Tchoi quand 
S. Parr lui propose un million de livres à 

condition qu’il le tienne à l’écart des Tchoi

ACCEPTER REJETER

Matt ne tire pas

Matt prend l’argent du 
coffre et oblige Parr à 
récupérer le bol chez 

Hainsworth’s. Parr dépose 
Matt à l’hôtel 5 étoiles. 

Matt rend le bol aux 
Tchoi. Avant de partir, ces 

derniers l’interpelle

Matt (lorsque Parr récupère le bureau)  :
« Bien sûr. Le bureau en bois. Rusé… »

Uniquement si Matt ne s’est pas fait 
étrangler dans la ruelle 

Tchoi Jr :
« D’après May-Ling, M. Parr lui a ordonné de 
voler une copie du bol. Il voulait conserver en 
secret le bol original […] À votre connaissance, 

est-ce vrai ? »

OUI NON

Matt confirme. Parr sera 
probablement tué par les Tchoi

Cet interacte conduit le récit vers la fin « LE TERRIER DU LION », à la différence que 
dans ce métarécit, Matt est allé chez S. Parr, a conclu un marché avec lui et a 
finalement décidé de révéler son plan aux Tchoi. En trahissant S. Parr, Matt le 

condamne ainsi à mourir.

Matt accuse May-Ling et innocente S. Parr. Les 
Tchoi l’autorisent à partir. 

May-Ling est morte, Matt est libre et obtient 
l’argent de S. Parr (1 million de livres) ; Parr

reste à l’écart des Tchoi, mais n’obtient pas le 
bol. Les Tchoi récupèrent le bol

Matt :
« Non c’est faux. Tout le monde 
est mort dans l’accident. Elle n’a 
jamais parlé de l’implication de 

Samuel Parr […] J’ai été contraint 
avec une arme. C’est pourquoi je 

me suis décarcassé pour vous 
remettre le bol en entier. »

FIN « LE POT-DE-VIN »

Matt tire

Matt tue S. Parr, ligote 
Ula et cherche le bol dans 

la demeure. La famille 
Tchoi arrive et tire sur 

Matt

SE RENDRE SE BATTRE

Matt est abattu. Avant de 
mourir, Tchoi Jr lui 

propose de sauver May-
Ling en échange du bol

LUI 
DIRE

VAS TE FAIRE 
FOUTRE

Matt :
« Vas te faire foutre ! »

Version 2

Deux versions possibles : 
Version 1

Matt refuse. Les Tchoi n’ouvrent pas le colis où 
se trouve le bol. Tchoi Jr : « Elle finira par nous 

le dire. À la fin. » 
May-Ling est probablement torturée et tuée

Version 2
Matt montre le colis. Les Tchoi récupèrent le 

bol. May-Ling est épargnée

Dans les deux cas
Matt et S. Parr meurent

FIN « LA FRÉNÉSIE »

Membre des Tchoi :
« Un colis pour M. Parr »

S. Parr avoue le meurtre de plusieurs personnes

NE PAS LE FAIRE LE DESCENDRE

Matt tire une fois Matt tire deux fois

Matt montre le colis
Version 1

S. Parr avoue que le bol était chez Hainsworth’s

Scènes divisées en deux 
séquences interactives 
uniquement dans le cas 
où Matt a frappé S. Parr. 

L’ARRÊTER
(Matt ne l’a pas frappé)

LE LAISSER 
(Matt ne l’a pas frappé)

LE LAISSER 
(Matt l’a frappé)

Matt ouvre le coffre et 
prend l’arme à feu

S. Parr sort une arme à feu du 
coffre et tire sur Matt. Celui-ci 

évite le tir, prend l’arme et 
menace Parr

Matt refuse et appelle les Tchoi.
Les Tchoi arrivent au moment où le colis est 

livré. Matt l’ouvre et déniche le bol. Les Tchoi
repartent avec l’objet et Parr. Matt n’a pas de 

nouvelles de May-Ling.
Parr est probablement mort et les Tchoi

récupèrent le bol

Cette fin conduit le récit vers deux autres fins 
appartenant à deux noyaux distincts

RENTRER 
CHEZ SOI

ALLER CHEZ 
LES TCHOI

FIN « LA PRESTATION »

Seul, Matt doit prendre un 
dernier choix

Matt n’a pas le bol et est emprisonné, 
May-Ling est tuée, Parr est probablement 

mort et les Tchoi ont récupéré le bol 

Matt a donné le bol aux Tchoi quand ils étaient 
chez Parr, May-Ling est morte, Matt est 

emprisonné et Parr est probablement tué
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