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Le zoo de 
lecielestbleu.com 
livre ses clés 

 19/07/2002

Il est désormais possible d'animer soi-même les 
animaux du zoo de ce site incroyable, grâce à une 
application d'animation en ligne. 

On vous parlait il y a un peu 
plus d'un an ( ) d'un site 
exceptionnel et de son 
créateur, Frédéric Durieu, 
co-auteur du célèbre CD-Rom 
Alphabet. Sur ce sit nommé 
lecielestbleu, et devenu une 
célébrité du Web depuis, 
Durieu et ses amis - 

notamment le musicien JJ. Birgé - exposait leurs 
travaux. Mais il cultivait aussi une drôle de 
ménagerie, le "zoo", qui hébergeait un certain nombre 
d'animation shockwave d'animaux dont l'animation est 
en partie contrôlable, et les bestioles manipulables 
donc. 

La force de ces réalisations tient dans la précision de 
ces animations. Durieu décompose ses animaux 
membres après membres, avec une méticulosité 
d'entomologiste. Ces membres sont ensuite réarticulés 
les uns aux autres, l'animation des personnages 
prenant une souplesse de pantin que l'internaute peut 
volontiers désarticuler avec sa souris. Les galipettes 
ainsi exécutée par les girafes et autres lucanus cervus 
possèdent un charme tout surréaliste.

Aujourd'hui, Frédéric Durieu a la très bonne idée de 
livrer les clés de son zoo et ses recettes de 
démiurges. Il vient en effet de mettre en ligne une 
application permettant d'animer par soi-même les 
personnages en questions. Le Puppet Tool possède une 
interface très propre. Son intérêt est double. D'une 
part il est très facile d'animer un animal. Mais d'autre 
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part, elle permet de voir l'extrême complexité de la 
construction.

Un premier menu permet de 
choisir son animal parmi les 
créations de Durieu, et de 
choisir, éventuellement, son 
type d'animation (marche, 
course, alimentation, etc.). 
On peut ensuite zoomer sur 
l'animal. L'animation se fait 
grâce à deux type de contrôle. Le premier porte sur 
l'animal dans sa globalité, le second concerne les 
membres un à un (le cheval en possède 26, le lucanus 
58 !). On peut régler sur une échelle du plus au 
moins : l'amplitude des mouvements, leur vitesse, 
l'épaisseur du corps (on a affaire à des éléments 
photoréalistes vectorisés), l'angle des membres, leur 
vitesse de mouvement, etc.

Frédéric Durieu propose donc à ses internautes 
d'essayer le Puppet Tool et d'envoyer ses créations 
(que l'on peut sauver et envoyer - les fonctions sont 
intégrées à l'application en ligne) aux membres de 
Lecielestbleu, qui réaliseront une exposition en ligne 
de ses créations. Tous à son Puppet Tool !

On découvrira également les deux nouveaux 
animaux : le cheval, donc, et le pingouin. 
L'accompagnement musical - particulièrement du 
cheval - est toujours aussi saisissant ! la manipulation 
- proche de la maltraitance - est toujours aussi 
désopilante et interrogeante. 
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Bienvenue dans le zoo

>> Pour en savoir plus :
www.lecielestbleu.com/ 

Damien Legrand
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