
 

 

 
 

 

Fiction en Thread 
 

Une histoire en temps réel : Les réseaux 

sociaux contribuent à une culture de 

l’instantané, la fiction en thread ne fait pas 

exception à la règle.  

 

 

Dans dernières parties de son récit, l'auteur, par l'intermédiaire du 

personnage principal, demande l'avis des lecteurs pour prendre des 

décisions qui influencent le récit. 

L’histoire se déroule dans un appartement de quatre étages. Le héros, 

chômeur, prends son indépendance après une dispute avec ses parents. 

Il trouve l’annonce d'un logement idéal. L'étrange propriétaire, Mr.  K, 

l’accepte malgré sa situation. 

 

Cette étude propose d’analyser les procédés qu’utilise l’auteur pour 

s’approprier les codes du langage Twitter et jouer sur la vraisemblance. 

 

Le thread, un fil de discussion : 

 Il s’agit en réalité d’un ensemble de publications sur Twitter qui se 

suivent et qui sont publiées les unes après les autres. Ce billet propose 

une analyse du thread à succès 3eme droite publié à partir de 

Septembre 2017 : 

 

Une communauté de fans : Cette publication (ou post) est devenue un 

phénomène suivi par de nombreux utilisateurs de Twitter. 

 

 
Le compte @3emedroite est 

aujourd'hui suivi par 58.8 mille 

abonnés, alors que les publications des 

parties de l'histoire ont pris fin il y a 

plus d'un an et demi. 

 

 #Interactivité 

La communauté répond aux actions 

des personnages par des images et des 

photographies, et partagent leurs 

sentiments et leurs avis avec le reste 

du lectorat sur la même scène que celle 

utilisée par l'auteur. 

La forme d’un post sur un réseau social : 

cette fiction plus vraie que vraie offre un 

aperçu des possibilités du format 

numérique. L’auteur François 

Descraques a acquis, par son succès sur 

Twitter, une notoriété telle qu’elle l’a 

amené un an après son premier post, à 

faire paraître une édition sous forme de 

roman chez Flammarion 

 

Les fonctionnalités de Twitter au 

service du récit : Le sondage auprès 

des followers illustre parfaitement 

l’importance de ces outils pour la suite 

du récit. 

 

L’idée qu’a l’auteur de publier un roman 

sur Twitter lui vient d’une expérience 

personnelle : un thread dans lequel il 

partageait une de ses mésaventures a 

provoqué de vives réactions, à la suite de 

cela, il a décidé d’exploiter cette idée. 

 

#Intermédialité 

 

L'utilisation de médias comme l’image et 

la vidéo permettent d'éviter de longues 

descriptions, et rendent le récit 

beaucoup plus réaliste, brouillant la ligne 

entre réel et imaginaire. 

Un support original : L'histoire est publiée par épisodes 

hebdomadairement sur le compte. Les lecteurs peuvent commenter et 

donner leur avis directement à l'auteur pendant cette diffusion. 

#Nouveau genre  

France Info publiait un article sur ce récit 

avant même la médiatisation qu'a 

entraîné la publication de l'édition papier 

chez Flammarion. "Twitter, nouveau 

terrain de jeux pour des scénaristes et 

écrivains" (10/08/2017) présentait le 

format et différents créateurs. 

Dans des médias plus traditionnels, 

certains articles ont aussi vu le jour. Au 

moment de la sortie en livre de 3eme 

Droite, le quotidien "La Montagne" 

publie l'article "De Twitter au livre, il n'y 

a qu'un pas que François Descraques a 

franchi" (11/11/2018) sur l'auteur et sa 

démarche créative. 

Très récemment, une nouvelle fiction 

interactive gagne en popularité sur 

twitter : @eiffel1812 publie une fiction 

très inspirée par les thrillers, aussi 

interactive. Deux grands médias 

d'information français ont écrit sur cette 

œuvre : Le Parisien (20/10/2019) et 

France Inter (7/12/2019) 

 

 

Bien qu'aucune communauté de création ne semble avoir vu le jour, 

cette nouvelle utilisation créative du réseau est de plus en plus 

médiatisée. Le créateur de videos Youtube Squeezie publie des vidéos 

dans lesquelles il lit certaines de ces œuvres particulières. 

Cette œuvre est innovante. L'auteur n'est pas seul à utiliser la 

plateforme pour publier des fictions. Cette pratique reste anecdotique 

même des années après la publication de 3ème droite. On peut 

néanmoins observer un développement. 
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