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L’épopée  des  E-troubadours,  c’est  l’histoire  de  Karen
Guillorel, écrivaine multicasquettes, et de Vincent Radix, consultant en management, et danseur de feu
professionnel, lui aussi particulièrement polyvalent.  Tous deux ont  organisé cet  été  -de juin à  octobre
2008- une traversée de l’Europe de Barcelone (Espagne) à Amsterdam (Pays-Bas). Le but : échanger des
livres dans le cadre de cette bibliothèque itinérante (qui propose en permanence pas moins de 200 livres,
allant du roman au manga, en passant par le recueil de poésies), et dont l’originalité est de voyager à dos
d’ânes…
Après des semaines de  route,  d’innombrables rencontres et  échanges,  le  tandem, (ou quatuor,  si l’on
compte les équidés à longues oreilles qui les accompagnent) dont le quotidien est rythmé par la marche à
pied et la lecture à haute voix, se trouve actuellement dans la banlieue parisienne.
Du réel au virtuel

L’équipe a choisi de mettre la technologie Internet au
service  de  sa  communication.  Par  exemple,  elle  publie  des vidéos tous les six  jours,  et  annonce  son
positionnement par GPS sur son site http://www.etroubadours.com.
Quel est le rapport avec Second Life, me direz-vous ?
Tout simplement que les E-troubadours utilisent en particulier le monde virtuel créé par Linden Lab pour
relayer  les étapes de  leur  expédition.  Ainsi,  Karen Guillorel devient  Nout  Eales  dans SL,  tandis que
l’avatar de Vincent Radix se nomme Lupo Honi. Tous les 20 jours environs, un happening y est organisé,
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avec rencontres virtuelles, expositions, vidéos, lectures à haute voix, etc. La Bibliothèque Francophone
(sur Ebeoplex 43, 219, 21), mais aussi le  parc Tournicoton  (sur Metaversel  240, 183, 21), ou encore
Alchimie (sur Himendhoo Island 129, 125, 23), ont déjà accueilli quelques-unes de leurs apparitions.
Ainsi, les E-troubadours ont réinventé la symbiose parfaite entre vie réelle et vie virtuelle !

Les chemins de « Traverses »

Traverses livre voyageur
envoyé par les_filmentropes

Parler des E-troubadours sans évoquer le projet « Traverses* », ce serait comme de créer un avatar sans
nom… Toujours dans le même esprit de transmission d’une oeuvre, « Traverses » est un livre nomade,
sans propriétaire fixe, et « libre ». Car à l’instar des logiciels éponymes, il a une vocation non-marchande,
prenant  le  contre-pied total des lois habituelles du monde de l’édition… On peut  donc le  télécharger
–gratuitement- sur le site web http://traverses-lelivre.com, ou bien lire sa version imprimée.
Sous cette forme, il se découvre dans un lieu public, se lit, puis se redépose dans un autre lieu, en attente
d’un nouveau lecteur qui lui fera vivre de nouvelles aventures.
15 auteurs ont participé à ce livre voyageur, et dont le thème est justement le voyage (dans l’espace, le
temps, la mort, à l’intérieur de soi, etc.) ! Les E-troubadours en ont édité 2000 exemplaires, et 600 d’entre
eux seront  distribués lors du périple  européen de  la  bibliothèque  itinérante.  Sur Second Life  aussi,  «
Traverses » a son espace dédié, que l’on peut retrouver sur l’île Aogashima (28, 53, 22).

EHB.

*Deux autres tomes de « Traverses » sont en cours de création. Le prochain, qui aura le thème de «
l’autre » sera uniquement constitué d’images (photos, créations graphiques…)
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[...] quelques spécimens et leurs travaux sur son île (elle a par exemple réservé le cloître aux
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e-troubadours, Karen Guillorel et Vincent Radix et leur projet Traverses), elle se sent menacée par
les [...]

YannMinh Mcdowwll, le prince de la cyberculture in SL | Territoire digital
05 janvier 2009, 19 h 20 min edit this

[...] de l’île est consacré au projet « Traverses, le livre voyageur », que nous avons évoqué dans nos
colonnes en fin d’année dernière, et qui représente une autre facette de la cyberculture, en quelque
[...]
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