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Règlement et mode d’emploi du casting
Organisé par l'équipe InCarnatis

ACCI Entertainment Editions

OBJECTIF
Le présent casting a pour but de trouver la personne qui incarnera la voix de Tara Nex, le chef du 
Technofascisme sur Terre au XXIVe siècle, un dictateur illuminé et vindicatif qui dirige son régime d'une main
de fer depuis 10 ans. Dans le tome 1, il devient l'ennemi intime de Yarel Grinh, le personnage principal de la 
trilogie transmédia InCarnatis, dont vous pourrez voir une bande-annonce et lire les 2 premiers chapitres ici :
http://incarnatis.com/le-roman-transmedia/. 

DE QUOI S’AGIT-IL ?
S’enregistrer, par vos propres moyens (par exemple avec votre téléphone, au calme), pour faire un essai de 
voix avec le texte fourni ci-après, dans le but d'être sélectionné pour incarner la voix du personnage de Tara 
Nex dans la trilogie transmédia InCarnatis.

COMMENT PARTICIPER ?
Le casting est ouvert à tous, amateurs comme professionnels dès 18 ans, pourvu que vous soyez motivé !
Vous pouvez procéder comme suit :

- Soit, vous vous enregistrez . Puis vous nous envoyez le fichier via  FTP (transfert de fichier, ex. 
Wetransfer) à l’adresse e-mail suivante contact@incarnatis.com. 

- Soit, vous venez passer le casting le samedi 2 juin au campus de Jussieu (Paris) pendant la 
convention Mp3@Paris, directement sur le stand InCarnatis. Attention, même si l’entrée est 
gratuite, pour des raisons de sécurité, il est important de s’inscrire en amont au festival. Deux 
créneaux sont possibles (matin ou AM), inscrivez-vous ici : http://www.mp3aparis.fr/#inscription.

- Ou encore passez un essai aux Geek Faëries (Selles-sur-Cher, 41) sur le stand InCarnatis du 2 
au 3 juin : https://www.facebook.com/GeekFaeries/ (l'entrée du festival est payante).

DÉROULEMENT GÉNÉRAL ET SÉLECTION DU FINALISTE
• Ouverture du casting : samedi 19 mai 2018. La réception des enregistrements se fera à partir du 

samedi 19 mai 2018 via transfert de fichier (ex. Wetransfer) à l'adresse suivante : 
contact@incarnatis.com.

• Fin du casting : dimanche 10 juin 2018 à minuit
• Sélection : un comité de sélection, composé des membres de l’équipe InCarnatis se réunira pour 

choisir parmi tous les essais reçus, celui qui incarnera la voix de Tara Nex. La voix/personne 
sélectionnée se verra avertie par messagerie électronique ou par téléphone.

PRIVILÈGES, RÉCOMPENSE
La voix retenue intégrera la team InCarnatis et aura le privilège d’enregistrer aux côtés de professionnels du 
doublage comme Odile Schmitt, Benoît Allemane, Stéphane Pouplard ou Thierry Desroses. Ces grands 
talents aux voix célèbres seront également présents dans les récits audio prévus dans le tome 2 de la 
trilogie transmédia InCarnatis. Un vrai moment de partage privilégié et inoubliable avec de grands 
professionnels (selon planning des enregistrements, tous les comédiens n'étant pas présents à toutes les 
séances d'enregistrement).
La personne retenue devra se rendre au studio d’enregistrement à Paris par ses propres moyens.
Une participation aux frais, à concurrence de 50 € maximum sur justificatif de dépenses est prévue. L’équipe
InCarnatis lui enverra toutes les informations pratiques liées à l’enregistrement définitif de sa voix.

Vous signerez un contrat de cession de droits pour l'exploitation de votre enregistrement dans le cadre du 
projet. Vous ne serez pas rémunéré, mais nous vous offrirons l'ensemble des réalisations existantes (livre, 
CD, poster,...).

CONTACT
Pour toute information complémentaire, contactez l’équipe InCarnatis à l’adresse suivante 
contact@incarnatis.com en indiquant dans le mail votre nom + prénom + téléphone.
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Casting InCarnatis / Tara Nex
Texte à soumettre et qui sera enregistré en studio

Extraits du livre « InCarnatis, Le Retour d'Ethelior » : pages 219 à 223

AU DÉBUT DE L'ENREGISTREMENT, DITES VOTRE PRÉNOM / NOM / NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Sur toutes les hypergoras d'Aksys, après l’inattendue et surprenante alerte W qui avait secoué le tek,
c’était un rituel plus familier qui débutait avec le retentissement du puissant signal caractéristique de l’appel
général à la population tekenne.

Mais contrairement à l'accoutumée, l’éclairage public bascula en mode alarme : la lumière générale vira
au rouge et jaune tandis que d’énormes gyrophares débutèrent leur rotation pour, tels des phares dans la
nuit, indiquer le cap à suivre aux tekens.

Mais ceux-ci le connaissaient, et sur l'hypergora centrale du bloc F15, comme sur toutes les hypergoras
d’Aksys,  tous  les  engins  motorisés  se  posèrent  et  s’arrêtèrent.  Leurs  conducteurs  et  passagers  en
descendirent et rejoignirent des dizaines de milliers de personnes qui se réunissaient autour du gigantesque
écran cylindrique situé au centre de l’immense place.

Dans une forme de résignation générale, les gens se rassemblaient venant de partout, poussés par des
sections suiveurs dont l’apparence avait changé : leurs uniformes avaient maintenant des traits de lumière
rouge et jaune qui renforçaient leur aspect autoritaire.

Sur chaque hypergora, les mêmes images vantant la puissance de Tara Nex étaient diffusées sur les
écrans centraux. Son Impérialité Sérénissime y était fière, dressée sur le pont du Blitz, son superbe vaisseau
de commandement, contemplant en contrebas les sections suiveurs défiler le poing dressé en l'air.

Soudain, dans la foule de l'hypergora F15, un homme se jeta sur un scootair et décolla en direction de
l’écran cylindrique en criant quelques mètres au-dessus de la foule :

— Mort à Tara Nex ! Mort au technofa...
Mais  l’homme  n’eut  pas  le  temps  d’achever  son  propos,  touché  par  le  tir  d’un  section  suiveur.

Immédiatement, le scootair et son pilote s’écrasèrent dans la foule provoquant un mouvement de panique,
aussitôt circonscrit par les sections suiveurs qui tirèrent en l'air.

Le calme revint,  coïncidant avec la fin du film projeté et l’écran vira au noir dans un impressionnant
silence général.

Tara Nex lui-même apparut sur tous les écrans, en retransmission directe sur l’ensemble des circuits de
communication internes et externes d’Aksys.

Il se tenait derrière un pupitre, dans ses habits militaires de Contrôleur Général, plaquant sur sa joue une
sorte de pansement en fixant l’objectif de la caméra l'air grave et déterminé.

— Mes  chers  tekens !  À  quelques  jours  de  nos  grandes
festivités,  l'infamie  s'est  abattue  sur  notre  belle  et  vaillante
cité. Notre tek a été la proie d'attaques terroristes. Et j'en ai
moi-même  été  personnellement  victime.  Voyez !  Voyez
comment ces terroristes m'ont défiguré !

Il enleva son pansement et révéla une grosse plaque rouge sur sa joue. Puis il frappa du poing contre
son pupitre.

— Alors  je  réclame  vengeance !  Vengeance  pour  moi !  Et
pour les victimes civiles de ces actes de barbarie !

Il marqua une pause avant d’ajouter en prenant un air fourbe et malin :

— Mais  n'ayez  crainte,  mes  chers  tekens !  Mes  sections
suiveurs  vont  passer  en  mode  écarlate !  Et  l’enquête  va
progresser à grands pas.

Dans l’instant, sur toutes les hypergoras, les traits de lumière rouge et jaune illuminant les uniformes des
sections suiveurs prirent une couleur pourpre écarlate qui provoqua rumeur et stupéfaction dans la foule.
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— Déjà,  nous  connaissons  les  noms  de  ces  dangereux
terroristes ! Et voici à quoi ils ressemblent,  déclara-t-il  en tendant les bras
vers le haut.

Comme un prolongement de sa personne, au-dessus de chacun des immenses écrans cylindriques
trônant sur les hypergoras, deux hologrammes gigantesque se formèrent de part et d'autre et se mirent à
tourner lentement ; deux images de Yarel et Manaï prises par les caméras de surveillance de l'Inquisitarium
de Nex alors qu'ils s'enfuyaient. Puis des indications apparurent.

Yarel Grinh - très dangereux - mort ou vif
Biotech 54/7/32 - très dangereuse - morte ou vive

Forte récompense !

Pour toute information, rendez-vous à : RS://aksys.tek

— J'en appelle  à  votre  patriotisme !  Ces individus,  et  plus
particulièrement ce Yarel Grinh, sont les ennemis de notre tek.
Ils doivent être dénoncés par tous les citoyens et arrêtés par
tous les moyens !

— Je veux qu'ils soient traqués comme des chiens, qu'ils ne
connaissent aucun repos. Je veux que toute personne qui leur
portera assistance subisse ma colère ! Que toute personne qui
ne les dénoncera pas se voit infliger d’atroces supplices ! Je
veux qu'ils meurent dans la souffrance ! s’emporta-t-il, avant de marquer une
pause.

Il poursuivit en prenant un air sadique tandis que la caméra zooma vers lui, emplissant les écrans de son
visage.

— Mais avant... je veux les faire souffrir. Souffrir moi-même
afin qu’ils connaissent ma science de la vérité ! fit-il en serrant son poing
devant lui comme s’il écrasait quelque chose.

Nex eut alors une expression effrayante qui laissa transparaître toute la haine qu'il renfermait en lui.
Sentant lui-même qu’il se laissait trop aller, il se redressa et enchaîna avec un aplomb royal.

— C'est pourquoi j'offre une prime d'un million de Dollos !
Entendez bien, mes chers tekens : un million de Dollos, répéta-t-il

en insistant, un million de Dollos à toute personne qui permettra de
les capturer vivants.

Au montant énorme de la somme promise, une nouvelle rumeur s’empara de la foule sur les hypergoras.

— Car  ces  individus  sont  un  danger  extrême  pour  le
Technofascisme. Soyez vigilants, mes compatriotes ! Si vous
avez le moindre doute sur l'un de vos proches, amis, voisins,
relations  de  labeur  ou  autres,  contactez  mes  sections
suiveurs. Ils sont à votre service, vous le savez, ajouta-il  avec un ton
ambigu.

Pointant son doigt vers la caméra, il reprit son propos :
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— Votre  tek  a  besoin  de  vous !  Qu'avez-vous fait  pour  lui
aujourd'hui ?...  Réfléchissez-y.  Toutes les fiches individuelles
de délation seront révisées. Celles ou ceux qui n'auront pas
commis un acte de délation depuis plus de six mois seront
systématiquement considérés comme suspects ! J'attends, je
veux, j’exige des résultats ! Pour autant, ces deux individus ne
doivent pas ternir le bon vivre ensemble et la joie qui règnent
dans notre communauté. Car vous le savez, dans moins d’une
semaine maintenant, de grandes festivités auront lieu sur les
Réseaux de Savoir  pour célébrer  le  dixième anniversaire du
Technofascisme.

Il marqua une nouvelle pause, fier, dressé sur son pupitre, le sourire aux lèvres.

— Vous êtes toutes  et  tous  tenus d’y assister,  ajouta-t-il  d’un  air

autoritaire  à  l’opposé  de  son  expression  précédente.  Je  veux  y  voir  tous  vos
compulses. Et d’ici  là,  je compte sur vous pour qu’aient été
capturés ces deux terroristes... Bien ! Vous m'avez compris...
Gloire au Technofascisme ! Gloire à Tara Nex !

Puis il disparut des écrans, laissant une foule incrédule et contrariée découvrir une nouvelle mention sur
les gigantesques écrans des hypergoras :

2375-2385
Technofascisme : le 10e anniversaire.

Soyez prêts...

Voir ci-après le texte à dire où les répliques sont regroupées, seules sur une
page.
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Casting InCarnatis / Tara Nex
Tout le texte à dire sur une seule page...

AU DÉBUT DE L'ENREGISTREMENT, DITES VOTRE PRÉNOM / NOM / NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

— Mes chers tekens ! À quelques jours de nos grandes festivités, l'infamie
s'est  abattue  sur  notre  belle  et  vaillante  cité.  Notre  tek  a  été  la  proie
d'attaques  terroristes.  Et  j'en  ai  moi-même  été  personnellement  victime.
Voyez ! Voyez comment ces terroristes m'ont défiguré !

— Alors je réclame vengeance ! Vengeance pour moi ! Et pour les victimes
civiles de ces actes de barbarie !

— Mais  n'ayez  crainte,  mes  chers  tekens !  Mes  sections  suiveurs  vont
passer en mode écarlate ! Et l’enquête va progresser à grands pas.

— Déjà, nous connaissons les noms de ces dangereux terroristes ! Et voici
à quoi ils ressemblent.

— J'en appelle à votre patriotisme ! Ces individus, et plus particulièrement
ce Yarel Grinh, sont les ennemis de notre tek. Ils doivent être dénoncés par
tous les citoyens et arrêtés par tous les moyens !

— Je veux qu'ils soient traqués comme des chiens, qu'ils ne connaissent
aucun repos. Je veux que toute personne qui leur portera assistance subisse
ma colère !  Que toute  personne qui  ne  les  dénoncera pas se voit  infliger
d’atroces supplices ! Je veux qu'ils meurent dans la souffrance !

— Mais  avant...  je  veux  les  faire  souffrir.  Souffrir  moi-même  afin  qu’ils
connaissent ma science de la vérité !

— C'est pourquoi j'offre une prime d'un million de Dollos ! Entendez bien,
mes  chers  tekens :  un  million  de  Dollos,  un  million  de  Dollos  à  toute
personne qui permettra de les capturer vivants.

— Car  ces  individus  sont  un  danger  extrême  pour  le  Technofascisme.
Soyez vigilants, mes compatriotes ! Si vous avez le moindre doute sur l'un de
vos  proches,  amis,  voisins,  relations  de  labeur  ou  autres,  contactez  mes
sections suiveurs. Ils sont à votre service, vous le savez.

— Votre tek a besoin de vous ! Qu'avez-vous fait pour lui aujourd'hui ?...
Réfléchissez-y.  Toutes les fiches individuelles de délation seront  révisées.
Celles ou ceux qui n'auront pas commis un acte de délation depuis plus de
six mois seront systématiquement considérés comme suspects ! J'attends, je
veux, j’exige des résultats ! Pour autant, ces deux individus ne doivent pas
ternir le bon vivre ensemble et la joie qui règnent dans notre communauté.
Car  vous  le  savez,  dans  moins  d’une  semaine  maintenant,  de  grandes
festivités  auront  lieu  sur  les  Réseaux  de  Savoir  pour  célébrer  le  dixième
anniversaire du Technofascisme.

— Vous êtes toutes et  tous tenus d’y assister.  Je veux y voir  tous vos
compulses.  Et d’ici  là,  je compte sur vous pour qu’aient été capturés ces
deux terroristes... Bien ! Vous m'avez compris... Gloire au Technofascisme !
Gloire à Tara Nex !

Casting InCarnatis Tara Nex / ACCI Entertainment Editions © 2018 6


