
Bien démarrer avec Twine
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Qu’est-ce que c’est ?

Twine est un outil de création d’aventures ou histoires interactives. 

Vous pouvez l’utiliser en ligne ici : https://twinery.org/2/#!/welcome ou le télécharger et l’installer : 
https://twinery.org/

Le langage Twine par défaut est le Harlowe, il en existe d’autres (Sugarcube et Snowman) un peu 
plus complexes à prendre en main, à réserver aux utilisateurs sachant déjà coder.
La documentation en anglais du Harlowe peut se trouver ici : https://twine2.neocities.org/

Le langage de Twine est basé sur le HTML et le CSS, avoir quelques bases en la matière peut aider 
à mieux comprendre le fonctionnement de celui-ci. Sinon, pas de panique, le présent tutoriel va 
vous aider.

Créer une nouvelle histoire

Une fois le logiciel lancé, créer une nouvelle histoire est facile ! Il suffit de cliquer sur le bouton 
vert « + Histoire ». Vous pouvez aussi continuer une histoire précédente en cliquant dessus, ou 
importer un fichier HTML contenant une histoire précédemment créée avec le bouton « Importer un
fichier ».

Créer une nouvelle histoire

Importer un fichier HTML

Continuer une histoire 
créée précédemment

https://twine2.neocities.org/
https://twinery.org/
https://twinery.org/2/#!/welcome


L’interface
Une fois que vous avez donné un nom à votre histoire, vous verrez un cadre nommé « Passage sans 
titre au centre de la fenêtre. 

A noter qu’un passage dans Twine correspond à une « scène » de votre histoire. C’est-à-dire que 
vous pourrez inclure des choix et du texte dans chaque passage, et ainsi créer la structure 
(arborescence) de votre histoire.

Comme indiqué, double-cliquez sur le passage pour commencer votre histoire.

L’image ci-dessous vous montre l’interface d’édition d’une histoire. Vous pouvez écrire du texte 
normal, et insérer du code pour mettre en forme et effectuer des action spécifiques.

A noter que chaque passage possède un titre, et qu’il doit être unique. Twine n’autorise pas une 
histoire comportant deux passages aux titres identiques. 

Modifier l’affichage 
des passages

Lancer une 
prévisualisation 
de l’histoire

Ajouter un 
passage



En fermant la fenêtre d’édition du passage et en cliquant sur « Lancer » vous pouvez prévisualiser 
votre histoire.



Les bases du code

Mettre en forme du texte

Vous pouvez mettre en forme votre texte pour qu’il soit plus agréable à lire :

• **gras**
Le texte entre les étoiles sera mit en gras.

• *italique*
Le texte entre les étoiles sera mit en italique.

• <u>souligné</u>
Le texte entre les balises sera souligné.

• (color:nom ou nombre hexadecimal) [texte à 
colorer]

Le texte entre crochets sera coloré. 
A noter que vous pouvez écrire le nom de la couleur en anglais (red, blue, green...etc.) ou utiliser un
code hexadecimal : https://www.color-hex.com/color-names.html

Par exemple la phrase :
je tendis la main pour attraper cette jolie pomme (color: #ff0000)[rouge] et 
bien juteuse

Ou :

je tendis la main pour attraper cette jolie pomme (color: red)[rouge] et bien 
juteuse

Rendront toute les deux le même résultat :

Les liens
La seconde chose à comprendre dans Twine, c’est la mécanique des passages. Un passage est une 
scène, un moment de votre histoire. Ils sont reliés par des embranchements et permettent de 
construire la structure de votre histoire à choix multiples.

https://www.color-hex.com/color-names.html


Voici un exemple d’histoire à embranchements :

Chaque carré blanc de l’image est donc un passage, correspondant à un moment précis de l’histoire.
Il peut servir à diviser un texte jugé trop long, ou à proposer un choix au lecteur, ce qui changera le 
cours de son histoire.

Il existe deux manière de créer un passage dans un texte :
• [[Lien]]

Le texte entre crochets deviendra cliquable et créera un nouveau passage portant le même nom.



• [[texte du lien ->nom du passage]]
Le texte du lien sera cliquable, et le passage automatiquement créé portera le nom écrit juste après 
la flèche (ci-dessous « poire » et non pas « attraper une poire » comme dans le premier exemple).



Et voilà, vous avez créé votre premier embranchement ! Les liens en bleus sont cliquables par le 
joueur et permettent de choisir un embranchement d’histoire plutôt qu’un autre… A vous de créer 
les choix et les changements associés dans l’histoire !

Les macros et structures conditionnelles

Macros

Une macro est un bout de code donnant accès à des fonctionnalités très utiles. Nous en verrons 
quatre dans cette partie, mais il en existe bien plus (un bref aperçu des macros disponibles à cette 
adresse : https://twinery.org/wiki/harlowe:macro_markup )

Go-to

La macro (go-to:) permet de passer automatiquement à un autre passage, sans que le joueur n’ai à 
cliquer.

Elle s’écrit : (go-to: "nom du passage")

Par exemple :

Dans l’exemple ci dessus, le joueur sera directement envoyé sur le passage nommé « miam ».

Note     :   La macro (go-to:) ne pose qu’un seul problème, elle ne créée pas automatiquement un 
passage (il faut penser à le créer à la main), et celui-ci n’apparaît pas comme relié par une flèche 
alors que dans les faits, elle déclenche bien le changement de passage automatiquement.

Display

La macro (display:) permet quant à elle d’afficher le contenu d’un passage, macro et choix inclus. 
C’est-à-dire qu’en plus du texte du passage que vous éditez, vous pouvez afficher ce que contient 
un passage précédemment écrit :

(display:"nom du passage")

https://twinery.org/wiki/harlowe:macro_markup


History

La macro (history:) donne (sous la forme d’un tableau) la liste des noms des passages visités 

par le joueur ; elle permet d’adapter le texte en fonction des choix faits par le joueur et des nœuds 
qui ont été visités. Elle s’utilise généralement comme suit :

(history:)contains "nom du passage"

Si la macro se vérifie, cela veut dire que le joueur est en effet passé par le passage mentionné. Ca 
permet de vérifier l’embranchement de l’histoire sur lequel est le joueur.

Either

La macro (either:) permet une sélection au hasard de l’une des valeur inscrites.
Par exemple :

Un monstre (either: "gluant", "tout mignon", "puissant") apparaît.

Fera apparaître un monstre puissant OU gluant OU tout mignon au joueur. 

Structures conditionnelles
(if: condition) [Texte à afficher]
(else-if: condition) [Texte à afficher]
(else: condition) [Texte à afficher]

La macro if est sans doute la macro la plus utile qui soit puisqu’elle permet de tester une condition. 
Si la condition est vraie, ce qu’il y a entre les premiers crochets est affiché, si elle est fausse, c’est 
ce qu’il y a dans les autres crochets (ceux après else) qui sont affichés. Vous pouvez tester des 
conditions intermédiaires avec else-if.

Note     :   Il est important de se souvenir que les macros peuvent se combiner entre elles. Ainsi, si on 
garde notre exemple de la corbeille de fruit il est possible d’écrire : 

(if: (history:) contains "poire") [Cette poire est délicieuse!]
(else:) [Vous gardez cette pomme pour le goûter]

Ce qui, sans avoir deux passage pour les deux choix différents, vous permet de prendre en compte 
les choix des lecteurs. Dans notre exemple si le lecteur a choisi d’attraper la poire, seul le premier 
texte s’affichera, sinon c’est l’autre qui apparaîtra.



Les variables
Une variable est un excellent moyen de stocker de l’information pour s’en servir plus tard. On peut 
y stocker du texte (un prénom par exemple), un chiffre, lui donner la valeur vraie ou fausse… etc.

Définir une variable

(set: $variable to valeur)

Imaginons un exemple ou vous laissez au joueur le choix de ramasser un objet ou non, une lampe 
par exemple.  Vous allez donc créer vos deux passages «lampe» et «obscurité», mais également 
créer une variable. Dans le passage «lampe» vous indiquerez alors :

(set: $lampe to true)

et dans le passage «obscurité» : 

(set: $lampe to false)

Vous pourrez ensuite tester l’état de cette variable plus tard dans votre histoire.
Par exemple : 

Vous entrez dans la pièce et, soudain, tout s’éteint. L’obscurité 
est totale.
(if: $lampe is true) [Vous allumez votre lampe de poche avec un 
soupir de soulagement.]
(else:) [la sueur vous mouille les tempes tandis que vous tâtonnez
frénétiquement à la recherche de l’interrupteur.]

Mais vous pouvez également entrer une chaîne de caractère dans une variable, un prénom par 
exemple.

(set: $prenom to "Alexis")

Ou encore entrer des chiffres dans une variable :
(set: $argent to 2)

A noter que si vous voulez ajouter ou soustraire une valeur numérique à une variable il faut l’ajouter
ou la soustraire à elle-même, cela se note ainsi :
(set: $argent to it +10)



Enfin il est possible de laisser le joueur entrer lui-même une valeur avec la macro (prompt:). La 
macro (prompt:) permet d’afficher une boîte de dialogue et de laisser le joueur entrer du texte au 
clavier : 
(prompt:"question", "texte par défaut")
 En ajoutant une variable à cette macro, nous pouvons par exemple laisser le joueur choisir son 
prénom :

(set: $hero to (prompt:"Quel est votre prénom ?", "Alexis"))
$hero, je compte donc sur vous…

Appeler une variable

Comme nous l’avons déjà vu, on peut tester la valeur d’une variable avec la macro « if », par 
exemple :

(if: $amulette is true and $épée is true)[ Le héros pourfend le 
dragon]
(else-if: $courage = 0) [ Le héro s’enfuit en courant]
(else:)[Le dragon vous crame les fesses.]

Mais il est également possible d’afficher une variable avec la macro (print:).
(print:$variable)
A noter que vous pouvez également noter directement $variable dans votre texte, au milieu 
d’une phrase, cela affichera le contenu textuel ou numérique stocké dans la variable.



Apparence de votre histoires

Avec les quelques astuces vues précédemment, vous pouvez déjà créer des histoires aux structures 
et possibilités complexes et variées ! Oui mais… Votre histoire reste uniquement textuelle, en noir 
et blanc. Ce qui peut en rebuter quelques un. 
Nous allons donc maintenant voir comment ajouter des images, et pourquoi pas modifier un peu 
l’apparence générale

Ajouter des médias
Il est possible d’ajouter des images, vidéos ou ressources audios à vos passages, pour les rendre un 
peu plus vivants ou attractifs. 

Voici le code pour insérer une image :

<img src=“URL de votre image” width="640" height="480">

Voici le code pour insérer une vidéo:

<video src=“URL de votre image” width="640" height="480"></video>

Voici le code pour insérer une musique :

<audio src=“URL de votre musique” autoplay>

A noter que les mentions « width » et « height » correspondent respectivement à la largeur et la 
hauteur en pixel du média. Faites donc des tests pour redimensionner vos images, mais attention à la
déformation si vous ne suivez pas le ration originel de l’image que vous avez choisie !

Un peu de CSS
Le CSS est un langage associé au HTML, permettant de modifier l’apparence des pages web. 

Pour modifier le CSS de votre histoire Twine :



C’est un langage extrêmement complet permettant de faire énormément de choses, mais n’en 
comprenant que très peu, je préfère vous guider vers des tutoriels externes à ce sujet :

• Au sujet du CSS, je vous invite à consulter l’excellent tutoriel interactif de furkle : 
http://furkleindustries.com/fictions/twine/twine2_CSS_tutorial

• Ou alors le tutoriel pour apprendre les bases du CSS : http://www.fiction-interactive.fr/un-
petit-peu-de-css-dans-votre-twine/

• Si vous n’avez pas envie de vous plonger dans les méandres du CSS, vous pouvez 
également copier le CSS ci-dessous dans la feuille de style de votre histoire. Ci dessous un 
exemple de l’apparence donnée par le CSS à copier (il est simple mais fonctionnel). 

http://www.fiction-interactive.fr/un-petit-peu-de-css-dans-votre-twine/
http://www.fiction-interactive.fr/un-petit-peu-de-css-dans-votre-twine/
http://furkleindustries.com/fictions/twine/twine2_CSS_tutorial


Un exemple de CSS

A copier et modifier si vous voulez :

body {
  text-align: center;
  font-size: 125%;
}

tw-story {
  background-color: #ffffff;
  color : #000000;
}

tw-passage {
    color: #000000;
  font-size: 80%;
  font-family: "Geneva", "Helvetica", "Arial", sans-
serif;
  background-color: #cccccc;
 width: 90%;
 padding: 1em;
 margin: auto;
  border: outset 0.3em #ba0000;
 border-radius: 2%;
 box-shadow: #6b6b6b 1em 1em 0.2em;
}

tw-link {
  color: #a90000;
}
tw-link.visited {
  color: #e30000;
}

tw-sidebar {
   background-color: #d0bebe;
  border: outset 0.3em #ba0000;
 border-radius: 2%;
 box-shadow: #6b6b6b 1em 1em 0.2em;
}



Sources et aller plus loin…

Ce tutoriel a été rédigé grâce au site internet : http://www.fiction-interactive.fr

Ils ont également rédigé une série de tutoriels clairs et complets que vous pourrez trouver ici : http://
www.fiction-interactive.fr/creer/twine/

Pour les amateurs d’anglais, une wiki est disponible à cet endroit : https://twinery.org/wiki/

https://twinery.org/wiki/
http://www.fiction-interactive.fr/creer/twine/
http://www.fiction-interactive.fr/creer/twine/
http://www.fiction-interactive.fr/
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