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La Esperanza (Tabacundo), décembre 2012 Le jeu de la ficelle caminhando

Il y a bien longtemps, dans une cité estudiantine, des clowns se préparaient pour aller au marché
de Noël local. Transformés en homme-sandwich, le côté pile donnait des indices pour deviner ce
qui  se  cachait  du  côté  face :  je  consomme vachement  beaucoup d’eau,  mes flatulences  posent
problème, j’aime regarder passer les trains. C’était ma rencontre avec le jeu de la ficelle. Je ne
savais pas encore à l’époque le chemin que je ferais avec lui… 

1. Deux années d’animation, au fil du voyage…

Voici  un  bref  compte-rendu  quasi  exhaustif  des  animations  vécues  lors  de  ces  deux  dernières
années, dont je n’ai que très peu pu faire état des découvertes, joies, erreurs,...

• Forum Social Européen, Istanbul, Turquie

Le jeu fut présenté à des militants agro-
écologiques. Une idée évoquée : inclure
un historique de l’évolution du système
agro-alim., montrer comment il a évolué
dans le temps. Cela pourrait se faire au
moyen de jeux successifs.

• Ulenkrug, Longo Maï, Allemagne

Après la première phase du jeu, il fut demandé à chacun de choisir une alternative en lien avec
la communauté coopérative d’Ulenkrug. Cela a permis d’en citer de très intéressantes, que j’ai
reprises  dans  mon rapport  du tour  d’Europe.  En particulier,  l’initiative  de l’agriculture  non
commerciale,  un  projet  situé  à  Karlshof  au  Nord  de  Berlin.  Une  remarque  durant  le  jeu :
pourquoi ne pas insister plus sur la  dynamique de changement,  sur le passage du système
actuel à un autre, à l’alternative, en insistant également sur le « comment se mettre ensemble »,
« comment faire de la politique» ? On m’a aussi fait part d’un jeu similaire en Allemagne, sur le
thème du jeans. Une autre remarque est que les fiches sont trop tranchées, ce qui enlève des
possibilités de conflit, on y reviendra. 



• MST, Campement de São Paulo do Potengi, Rio grande do Norte, Brésil

C’est le premier jeu au Brésil, et qui plus est avec un public ne sachant pas lire. Impossibilité
pratique d’expliquer leur identité à tous les participants oralement, comme je l’avais espéré. Le
jeu a lieu finalement avec un groupe très réduit, entre la réunion du camp et la projection d’un
documentaire  sur le MST (Mouvement des Sans-Terre).  Les identités ont été adaptées pour
satisfaire à l’assiette locale. 

• École Umbuzeiro & Coopérative COFASPI, Jacobina, BA, Brésil

J’ai  concocté  une  matinée  de  présentation  du  jeu  à  des  éducateurs  brésiliens,  afin  qu’ils
l’utilisent dans leurs actions. Grande réussite, car les deux organisations l’ont fait! Après une
phase de présentation des participants, nous avons joué avec une trentaine de personnes issues
des  deux  organisations,  mais  aussi  quelques  agriculteurs  et  professeurs  locaux.  Dans  une
deuxième phase, des groupes mixtes (mêlant les deux organisations) ont élaboré quelques cartes
alternatives. Le tout s’est terminé par une auberge espagnole, concept nouveau pour eux et qui a
finalement bien fonctionné. Les fiches réalisées par Guillaume à São Paulo ont été adaptées à la
réalité  du Nordeste,  donnant  la  version  que  je  joins  en  [Annexe 1],  de même que le  texte
explicatif du jeu, en portugais, aussi réalisé par Guillaume en [Annexe 2].  



• Théâtre de rue contre la mine d’or, Jacobina, Bahia, Brésil
•

Une courte pièce de théâtre de rue a été réalisée pour informer sur les impacts de la mine d’or
locale.  On  retrouve  ainsi  des  personnages  comme  l’or  (la  ressource),  l’entreprise  minière
(l’organisateur),  la  terre,  l’eau  et  un  petit  chercheur  d’or  (les  impacts)  ainsi  qu’un  regard
extérieur, le journaliste de la TV Globo, pour faire le lien entre les scènes et donner quelques
chiffres. Cette pièce n’a été jouée qu’une fois, mais a été fort appréciée, et le principe est à
retenir (feuille de scénario en [Annexe 3]). 

• Éducateurs et amis, Jacobina, Bahia, Brésil

Suite à cette présentation à un public varié de Jacobina, surgissent deux idées importantes : 
o l’ajout d’un quatrième cercle, qui comprendrait les réactions aux impacts, ceux qui

réagissent, bref les alternatives.
o l’idée de faire toutes les phases durant le jeu, en gardant la ficelle, et de transformer

la  dynamique  dépressive  en  dynamique  d’organisation,  de  construction  de
l’alternative,  d’union des forces.  Cette  idée rejoint  celle  d’Ulenkrug,  d’inclure la
dynamique de transformation. 



• Rencontre Générale des « educandos » de l’école Umbuzeiro, Varzea da roça, Bahia,
Brésil

Les coordinateurs de l’école Umbuzeiro ont animé leur adaptation du jeu, réalisée à partir de ma
version  du  Nordeste,  durant  toute  une  après-midi,  leurs  35  éducateurs  étant  séparés  en  2
groupes, avec 5 phases :

o Phase 1 : s’expliquer les identités par groupes de 3, certaines personnes ayant des
problèmes de lecture.

o Phase 2 : jeu classique mais en terminant en essayant de changer l’humeur, prendre
une posture qui nous remet dans le positif : bel effet car les impactés se rapprochent
et s’enlacent collectivement.

o Phase  3 :  théorique  en  grand  groupe,  approfondissement  de  thèmes  comme  la
souveraineté alimentaire, la campagne contre les produits phytosanitaires, les OGM.

o Phase 4 : Ecriture d’une carte alternative à la carte reçue, par sous-groupe.
o Phase  5 :  Jeu  avec  les  nouvelles  cartes,  le  jeu  positif  en  quelque  sorte.   Super

dynamique lors de cette dernière phase!

La vidéo explicative présentée sur le blog du Jogo da Corda (www.jogodacorda.wordpress.com)
par Alan Guedes fut réalisée lors de cette rencontre.

• Professeurs du collège de Presto, Chuquisaca Centre, Bolivie

Un expérience très intéressante est celle de mon animation improvisée avec les professeurs de
Presto en Bolivie. N’ayant pas le temps d’adapter le « menu », j’ai choisi de construire le jeu
avec eux. En plus, j’allais là pour rencontrer le projet de déjeuner à l’école, comme alternative
en milieu éducatif. J’ai donc expliqué au groupe le principe du jeu de la ficelle, et demandé que
trois aliments du nouveau menu scolaire se présentent et forment le premier cercle. Après cela,
les autres avaient pour mission de choisir un organisateur ou un impact, celui-ci étant positif ou
négatif. Nous avons donc formé ainsi de façon dynamique le « système » de l’alternative locale,
avec l’énorme avantage qu’il fut formé par les professeurs eux-mêmes, et représente donc leur



vision des choses ! Exceptionnel exercice que je m’en veux de d’ailleurs ne communiquer que
maintenant. Bien sûr, j’aidais un peu, comme pour introduire Monsanto (le soja de l’école était
transgénique sans qu’ils ne le sachent) et les pesticides. La difficulté consiste à rentrer dans le
jeu, à choisir son identité. Je joins le compte-rendu de l’activité en espagnol en [Annexe 4].

• Après-midi ficelle avec les ONG de Sucre, Chuquisaca Centre, Bolivie

Ayant rencontré principalement des ONG via mon contact sur place, et fort de mon travail de
mise en réseau des organisations réalisé au Brésil, j’ai convié quelques ONG et une dizaine de
participants  a répondu à l’appel.  Après  une première phase de jeu,  une deuxième phase de
dénonciation du système/énonciation du rêve et une troisième de formulation d’alternatives, les
deux  dernières  phases  en  sous-groupes.  Globalement  déçu  par  le  manque  d’utopie  des
participants, les deux plus jeunes m’ont cependant rassuré à la sortie de l’atelier, me partageant
leurs rêves de changement. Je joins le compte-rendu de l’après-midi, ainsi que les nouvelles
cartes rejoignant celles de Cécile en [Annexe 5]. 

• Étudiants du collège de Presto, Chuquisaca Centre, Bolivie (2x)

Suite  à  une  invitation  de  la  directrice  du  collège,  j’ai  organisé  une  journée  complète  avec
chacune des deux dernières années du secondaire. Pour le jeu tout d’abord, j’ai fait face à un
gros problème de participation et d’énergie. La cause semble être les problèmes de lecture, le
niveau d’espagnol étant très bas ! Mais un point positif relevé par les étudiants quand même :
c’était  la  première  fois  que  la  voix  de  certaines  filles  s’entendait,  grâce  à  la  méthode
participative. Dans la deuxième phase de décodage, j’ai eu droit à un très bon dessin (photo ci-
dessus)  d’un  des  groupes,  un  des  jeunes  étant  particulièrement  réceptif.  J’ai  réalisé  une



conférence qui le premier jour a aussi réuni l’ensemble des professeurs du secondaire. Trop
long,  mon exposé  a  néanmoins  ouvert  de  nombreuses  questions,  notamment  sur  le  modèle
alimentaire :  la consommation de viande et ses impacts et  le soja transgénique consommé à
l’école (présentation en [Annexe 6]).
 

• Étudiants de l’école supérieure de la Tupac Amaru, Jujuy, Argentine

La  Tupac  Amaru  est  un  mouvement  social  qui  a  pris  beaucoup  de  force  lors  de  la  crise
économique argentine. Aujourd’hui proche du gouvernement, le mouvement possède une école
supérieure,  dont  j’ai  rencontré  une  des  profs  en faisant  du stop.  Ni  une,  ni  deux,  elle  m’a
proposé d’animer le jeu de la  ficelle,  ce que j’ai  fait  après quelques heures de préparation.
L’atelier a débouché sur un grand intérêt pour les semences paysannes. L’école est résolument
alternative,  et  aborde l’histoire  sous  l’angle d’Eduarno Galeano,  Salvador  Allende,  le  sous-
commandant Marcos,…

• Étudiants en théâtre, Jujuy, Argentine

Sur l’invitation d’une prof membre du mouvement du théâtre de l’opprimé local, j’ai animé un
jeu à  l’école de théâtre.  Malgré leur  orientation,  les élèves  n’ont pas fait  beaucoup d’effort
d’interprétation mais le débat suivant le jeu fut très intéressant. Cette même prof, enseignant
également à des bio-ingénieurs, a adapté le jeu en créant quelques nouvelles fiches que je joins
en [Annexe 7].  



• Théâtre de rue sur les nécro-combustibles, Jujuy, Argentine

Adaptation en théâtre de rue avec le mouvement Tupaj Katari, pour jouer devant le tribunal de
San Salvador de Jujuy, où les paysans expulsés de leurs terres ou souffrant de maladies dues au
Roundup étaient en procès contre les entreprises de « bio »-éthanol de canne-à-sucre. Quelques
identités spécialement créées pour l’occasion, costumes, et le jeu se déroulant sur la route, avec
un micro. Le problème est que les identités plus difficiles avaient été données aux meilleurs
acteurs, et donc on restait dans la dépression du problème. Fait positif : des personnes impactées
jouaient leur propre rôle (identités en [Annexe 8]). 

• Ingénieurs de l’université de Salta, Argentine

J’ai animé en deux temps un jeu de la ficelle avec les ingénieurs de Salta, après avoir rencontré
une prof engagée, et obtenu un soutien du comité des étudiants qui, CV et programme à l’appui,
ont obtenu l’accord de la direction pour mon activité. La première fois, le public était d’environ
20 personnes, mais la deuxième fois de seulement 6 personnes. Nous ne sommes pas allés très
loin dans les alternatives malheureusement, mais j’ai fourni un grand nombre de documents
alternatifs aux étudiants.



• Velatropa, Buenos Aires, Argentine

Velatropa est une communauté anarchiste expérimentant les principes de la permaculture sur un
terrain de l’université de Buenos Aires qu’ils occupent depuis 6 ans. Avec une quinzaine de
participants, le jeu fut assez dynamique, mais la plupart des participants se sont évaporés une
fois celui-ci terminé. A part deux compañeros, l’un défendant la nécessité d’être plus engagé
politiquement et l’autre celle d’être plus dans la recherche spirituelle. Un peu désabusé par leur
manque d’organisation, je pensais ne plus travailler avec eux lorsqu’en discutant autour du feu,
j’ai appris qu’ils étaient en demande de technique pour se réorganiser. Nous avons alors armé à
quelques-uns  un  atelier  basé  sur  la  fleur  de  la  permaculture,  qui  a  fonctionné à  merveille,
permettant une évaluation du projet, en même temps que de redéfinir les priorités de celui-ci. Le
compte-rendu complet, symbolisé par la fleur de Velatropa est intégralement en [Annexe 9].  

• Forum Social Thématique, Aldeia da Paz, Porto Alegre (Porto Alegre), Rio grande do
Sul, Brésil

Cette activité n’était pas inscrite dans le programme officiel du forum social, mais bien dans le
programme propre de l’ « Aldeia  da Paz »,  ou « campement de la  paix ».  Une vingtaine de
participants a répondu présent et à la suite du jeu classique (mélange des cartes de Guillaume de
Sao Paulo et  des miennes de Jacobina),  un tour avec une nouvelle ficelle,  chaque personne
proposant une alternative. Ce qui permit un débat dans une énergie très positive, beaucoup de
personnes désirant utiliser le jeu dans leurs activités futures. 



• Forum Mondial de la Bicyclette, Porto Alegre, Rio grande do Sul, Brésil

J’ai rapidement créé des identités (sans en faire des fiches complètes) sur le thème du transport.
En gros, les aliments deviennent des moyens de transport, les organisateurs sont plus ou moins
les mêmes (j’ai ajouté l’entreprise minière) et les impacts aussi (ajout du stress, de la guère,…).
Malgré le public réduit, l’objectif recherché est parfaitement atteint : le thème du transport pour
voir le système complet fonctionne à merveille lors de ce forum. Je joins l’affiche réalisée en
[Annexe 10] et les identités/fiches utilisées en [Annexe 11].

• Les indignés de Ocupa POA, Rio Grande do Sul, Brésil (3x)

J’ai réalisé quelques animations lors du campement Ocupa POA, mais sans grand enseignement,
sinon la difficulté d’organiser le jeu dans un tel contexte, sur la place publique, avec des gens
qui  ne  lui  donnent  pas  d’importance.  Seule  la  première  expérience,  réunissant  à  peine  une
dizaine de personnes a débouché sur un bon débat.

• Collège de Porto Alegre, Rio grande do Sul, Brésil

J’ai réalisé une animation en trois temps avec une classe du Collège local. Le jeu a très bien
fonctionné, en présence d’un ami indigène de l’Amazonie, mais le passage aux alternatives fut
beaucoup plus difficile,  les étudiants  restant  dans des clichés.  J’ai  tenté  d’initier  une action
concrète avec les plus motivés en questionnant la cantine du Collège mais les étudiants n’ont
finalement pas pris. 



• École José Gomes da Silva, MST, São Miguel do Iguaçu, Paraná, Brésil

L’école du MST donne une formation secondaire  classique  en  y incluant  une éducation  en
politique et en agro-écologie. J’ai animé un jeu sans fiche avec les élèves, mais ça n’a pas pris :
processus long et avec peu d’énergie.

• Casarinho, Porto Alegre, Rio grande do Sul, Brésil

L’INGA est l’institut local de l’environnement qui possède une
section éducation. J’ai donc réalisé une démonstration du jeu
pour eux. Peu de participants présents mais un excellent débat
sur les solutions.

• 15M, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brésil

Lors de cette nouvelle animation avec les « Indignés » de Porto Alegre, il  y eut très peu de
participants. Dans l’attente, j’ai réalisé après la lecture des fiches avec les quelques présents un
travail de recherche du personnage (démarche, apparence, voix).  

• Rio +20, Rio de Janeiro, Brésil



Expérimentation du jeu des alternatives lors de Rio+20, au sein du campement des jeunes. Il
s’agit d’une version vraiment différente, qui se voulait être un jeu des alternatives. Pour garder
l’aspect  du  système capitaliste,  j’ai  choisi  de  conserver  le  cercle  central  des  organisateurs,
entourant cette fois ce que j’ai appelé la richesse réelle, centrée sur le thème alimentaire. Autour
des  organisateurs,  qui  veulent  s’emparer  de  cette  richesse,  se  trouvent  les  alternatives  en
nombre, avec un grand nombre du Brésil où avait lieu la conférence. Le jeu a permis à ce public
alternatif  d’apprendre  beaucoup  d’alternatives  inconnues,  mais  dont  quasi-toujours  un  des
participants  connaissait  l’existence et  pouvait  renchérir.  Le défaut  est  que la  dynamique fut
assez lente, la présentation des alternatives cassant un peu la dynamique et ne permettant pas
vraiment les conflits espérés entre deuxième et troisième cercle. Notez que ce troisième cercle
constitue « ma sélection d’alternatives alimentaires » au moment de Rio+20. 

• Éducateurs environnementaux, Natal, Rio grande do Norte, Brésil

Jeu réalisé avec mes amis de Natal, tous plus ou moins dans la permaculture. J’ai ici utilisé le
jeu classique en portugais, version Jacobina. Fait saillant : l’interprétation de la mère pressée par
Breno,  acteur.  Un vrai  baroud d’honneur,  le  personnage  poussé  jusque dans  ses  limites  de
contradictions et de révolte contrôlée contre les organisateurs. A l’issue du jeu, après une heure
de discussion en évoquant des alternatives, quelqu’un m’a demandé si je pensais qu’il fallait
sortir du système capitaliste. Ce n’était donc pas clair ! Cela me préoccupe donc que même des
publics avertis se posent la question, et impose peut-être obligatoirement la phase de décodage
au moins  en  résumé,  même pour  des  publics  a  priori  avertis.  Après  le  jeu,  de nombreuses
discussions nous ont amené à repenser le jeu sur deux point : la complexité des identités et le



travail de l’acteur approfondi, que je développerai dans la partie 2 de ce rapport. Le groupe de
Natal continue avec le jeu, et a notamment réalisé une adaptation au domaine de la pêche, avec
travail de l’acteur (compte-rendu en [Annexe 12]). 

• Professeurs de la région d’Altamira, Xingu Vivo (vs Belo Monte), Pará, Brésil

De mes trois semaines passées à Altamira, je retiendrai l’énorme disparité d’information entre
les différents groupes de personnes, et le besoin de dialogue à-travers de l’éducation populaire,
malheureusement sans doute un peu tard pour stopper le barrage. J’ai néanmoins réalisé un jeu
improvisé avec les professeurs, la richesse réelle selon eux au centre, les organisateurs autour et
ceux  qui  luttent  pour  préserver  les  richesses  locales  autour.  Bref,  un  jeu  des  alternatives
improvisé centré sur le problème du Belo Monte, le barrage qui va changer la région, comme
tant  d’autres  barrages  à  venir  en  Amazonie.  Il  était  intéressant  de  voir  apparaître  l’église
évangélique,  la  participante  l’introduisant  en  faisant  elle-même  partie  et  admettant  que  cet
acteur  n’avait  rien  fait  pour  empêcher  le  projet.  Les  professeurs  sont  repartis  dans  leurs
communautés avec plus d’informations sur les impacts du barrage et un questionnement profond
du développement.   

• Université catholique, Quito, Equateur

Un  jeu  de  la  ficelle  avec  les
étudiants en économie et relations
diplomatiques  de  l’Université
catholique de Quito pour démarrer
mon séjour en Equateur. J’ai utilisé
le  Jeu  de  la  ficelle  classique  en
français,  en  intégrant  tous  les
organisateurs  possibles.  Les
étudiants  en  sont  sortis  déprimés,
avides d’alternatives.



• Animation à Tumbaco, Pichincha, Equateur

Dernière animation en date, concluant un peu les expériences de deux années en ficelle. J’ai débuté
par un travail approfondi de l’acteur avec les 10 participants, puis par un jeu avec fiches adaptées
qui,  à  l’issue  de la  première phase devaient  évoluer  tout  en restant  dans  le  personnage.  Ainsi,
chacun était amené à revoir son rôle et à percevoir les contradictions de son personnage. A la sortie
du jeu a succédé le partage des émotions puis une recherche d’alternatives en sous-groupe. Je joins
l’affiche réalisée en [Annexe 13] et le compte-rendu très complet en [Annexe 14].

En tout, c’est une trentaine de jeux ou théâtres de la ficelle en deux ans ! Ce qui fait une moyenne
d’un  par  mois.  Ce  sont  des  traductions  (espagnol,  portugais),  adaptations  (Brésil,  Argentine,
Bolivie,  Equateur)  et  nouveaux  thèmes  (exploitation  minière,  nécro-combustibles,  transport,
barrage), mais aussi une nouvelle version (jeu des alternatives). Plus que tout, c’est une réflexion
sur l’outil,  son utilisation aujourd’hui et  les portes qui se sont ouvertes, que je vais maintenant
approfondir. 

2. Les enseignements principaux

Le jeu de base et adaptations

Le jeu de base reste adapté tel quel lorsque nous voulons dénoncer le système. Ainsi, lorsqu’il y a le
temps  de  le  faire,  réaliser  un  jeu  sans  alternative  montre  une  image  de  ce  qui  se  fait  encore
majoritairement, et provoquera un impact aux publics qui en ont besoin. J’ai d’ailleurs observé que
des publics pourtant avertis ne remettent pas encore en cause « le système», c’est pourquoi il est
essentiel  de  toujours  bien  le  faire  apparaître,  le  plus  clairement  possible.  Car  nous  avons  un
système, et nous devons lui dire NON. Il ne s’agit pas seulement de construire des alternatives, mais
de le faire en restant conscients du système. 
Les publics rencontrés sont très variés, et la nécessité absolue d’adapter l’outil en profondeur s’est
déclarée. En particulier les publics ayant des difficultés de lecture. Dans ce cas, un jeu improvisé
peut être réalisé, comme d’ailleurs s’il n’y a pas le temps de faire une adaptation. 
La question de la dynamique du jeu est aussi en question, avec les propositions faites à Ulenkrug et
Jacobina notamment, pour renverser en jouant le rapport de force établi. Les conflits pourraient
également être renforcés, entre les organisateurs et les impacts qui ne seraient alors plus confinés
dans un rôle de victime. Le jeu pourrait alors se terminer sur une révolte du système, et sans quitter
la ficelle, les identités pourraient dynamiquement se transformer.  



Introduire les alternatives

En ce qui concerne l’introduction de cartes alternatives, le jeu de base avait déjà commencé, avec
Vandana Shiva,  le groupement d’achat et Rosibel, l’activiste du Salvador.  Mais sans plus. Sans
doute le fait de jouer en Belgique avec des publics principalement militants fausse un peu le jeu
dans le sens où des victimes sont en fait bien farouches. J’ai aussi eu ce cas avec Breno à Natal qui
en tant que femme au foyer a réalisé un vrai baroud d’honneur contre tous les organisateurs, à notre
grand plaisir. Mais il faut avouer qu’un public « normal » reste dans l’esprit de la carte et donc en
tant qu’impact bien déprimé. 
La question qui se pose est : comment les introduire ? En gardant la structure des 3 cercles, mettant
côte à côte l’aliment OGM et son équivalent sain-équitable-de proximité, le GAC ou l’AMAP au
sein des organisateurs, les autres dans les impacts ? Ou créer come ce fut proposé un quatrième
cercle des réactions ? Je n’ai pas la solution mais il faut sans doute veiller à un certain équilibre
entre dénonciation du problème et énonciation du rêve à-travers des alternatives. Si réaliser un jeu
« monde injuste et méchant » et un jeu « monde parfait des alternatives » est très dichotomique,
comment mêler les deux ? 

Le jeu improvisé sans fiches

Forcé par les circonstances, j’ai expérimenté à Presto cette version qui me plaît particulièrement. En
effet, elle oblige les participants à réaliser eux-mêmes le système, donner leur vision des choses.
Dans la rencontre d’alternatives, ça peut être très intéressant pour former une première version du
système de l’alternative.
 

Le jeu des alternatives

Les  3  cercles  ont-ils  encore  un  sens ?  C’est  cette  question  que  je  me  suis  posée  en  préparant
l’animation de Rio+20, que je voulais réellement centrée sur les alternatives. Et j’ai gardé les 3
cercles, mais en les modifiant franchement. Au centre apparaissent les richesses (plus large que les
aliments  seuls),  dans  le  second  cercle  les  organisateurs  méchants  et  dans  le  troisième  les
alternatives. Cette version est intéressante mais mérite encore approfondissement, notamment au
niveau de la dynamique. 

Vers un jeu mixte d’identités complexes

Un des  aspects  des  identités  est  le  positionnement  clair  entre  « bonne fiche » (Vandana,  GAC,
impacts en général,…) et « mauvaise fiche » (Monsanto, OMC, FMI,..). Et si nous sortions un peu
de cette dichotomie ? Et si le militant mangeait du fast-food, et l’employé de l’OMC du bio acheté à
un producteur local ? Comment arriver à faire comprendre la différence entre personne et système ?
Dans ce questionnement  apparaît  un autre qui n’est  pas nouveau :  jouer un personnage ou une
entité ? En tant qu’entité, il est clair que cette complexité est plus difficile à approcher. Avec le
personnage, on peut toucher alors son intégralité, souvent décomposée entre vie professionnelle et
vie privée, ce que nos mouvements tendent à faire sauter. Je n’ai pas de réponse, mais voilà, la
question est lancée.

Le travail de l’acteur

Cette  réflexion  a  été  très  grande  à  Natal,  en  particulier  parce  que  plusieurs  participants  sont
animateurs  de  théâtre.  Mais  j’avais  aussi  expérimenté  un  peu la  chose  à  Porto  Alegre  lors  de
l’animation du 15M, en attendant des retardataires. Il y a une grande difficulté observée de rentrer
dans  le  personnage,  de  jouer  celui-ci  en  oubliant  la  fiche,  c’est  difficile  pour  beaucoup.  C’est
pourquoi nous avons pensé à faire précéder le jeu d’une phase de travail de l’acteur, d’une durée



d’une  heure  environ.  Dans  cette  phase,  la  personne  va  être  invitée  à  laisser  son  identité  pour
questionner celle du personnage et se l’approprier. A l’issue du jeu, la sortie du personnage est alors
le moment de partage des émotions qui devrait avoir tout son sens. 

Le site WEB

De plus en plus durant mon voyage m’est apparue la nécessité de disposer d’un espace de stockage
des différentes versions, mais également d’échange avec les utilisateurs, les témoignages de leurs
expériences,… Un premier test est en cours avec les blogs WordPress, encore peu utilisés, mais que
je compte bien redynamiser dans les prochaines semaines. Il s’agit comme dit précédemment de
tester les fonctionnalités, l’interface utilisateur de WordPress, afin de voir si nos publics rentrent
dans le jeu. Le jeu de la ficelle mérite un site qui lui est totalement dédié. Attention cependant à ne
pas mélanger nos ficelles ! Ficelle 2 n’est pas a priori une ficelle, il serait temps de lui donner un
autre nom…

3. Conclusion

Le jeu a fait des petits, beaucoup de petits, et n’a pas cessé d’évoluer. Dans une volonté d’énoncer
notre rêve à partir des alternatives déjà durant la première phase, changer le jeu de la ficelle semble
indispensable. J’ai indiqué ici quelques pistes qui se sont ouvertes, certaines seront inspirantes pour
un certain contexte, d’autres pas. Mais qu’elles nous permettent d’échanger, de réfléchir ensemble,
et  qui  sait,  d’arriver  à  définir  une  nouvelle  version  « standard »  que  nous  pourrions  mettre  à
disposition du public en lieu et place du jeu actuel. Tout en gardant l’esprit bien sûr, que personne
n’enferme le jeu de la ficelle dans un cadre fermé ! Comme toujours, « el camiño » se fait « al
andar ». 


