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Réalité virtuelle et réalité augmentée sont les nouvelles grandes tendances
en matière de numérique. Après avoir conquis les domaines du cinéma, du
jeu vidéo et de la télévision, elles commencent à s’installer dans des
secteurs plus inattendus, comme celui de la littérature, où elles permettent
d’aller au-delà du texte, créant ainsi une expérience sensorielle unique.

InCarnatis, La Vénus d’Emerae est une grande saga d’aventures science-fiction fantastique 
se déroulant sur Terre au 24e siècle. Le Retour d’Ethelior (Tome 1) et La Prophétie (Tome 2) 
créés par Marc Frachet vous offrent un nouvel univers narratif et surtout une expérience de 
lecture différente grâce au transmédia storytelling. L’auteur propose un modèle innovant en 
intégrant dans son roman traditionnel papier des médias complémentaires numériques. Ces 
médias bonus sont accessibles en scannant des QR codes, avec son smartphone/tablette. 
 

Récits, illustrations, musiques originales et artefacts viennent ainsi ponctuer le texte de ces 
deux premiers volets, pour prolonger l’immersion du lecteur dans InCarnatis, qui nous emmène 
aux origines mêmes de l’Humanité, dans un monde empreint de magie où s’affrontent dans 
l’ombre de l’Histoire humaine deux sociétés secrètes maîtrisant des pouvoirs paranormaux, 
dont la réincarnation... Pour faire vivre cette réalisation, Marc Frachet l’auteur s’est entouré 
d’artistes, parmi lesquels des comédiens spécialisés dans le doublage, de dessinateurs et d’un 
compositeur-sound designer. Ce roman d’un genre nouveau, tous publics, s’impose alors 
comme le pionnier de la lecture augmentée dans la littérature. A découvrir le 26 octobre !

Encore plus de médias et d’expériences dans ce tome 2 ! En plus de faire monter en 
puissance l’histoire avec des révélations et des nouveaux personnages, ce deuxième opus 
pousse encore plus loin l’expérience sensorielle proposée au lecteur. Vous y découvrirez 20 
nouveaux médias complémentaires dont des illustrations à 360°, des images augmentées 
(parallaxe, sound-design), ainsi que des musiques et récits audios dont des scènes jouées.

Pitch du tome 2 La Prophétie :  
Ayant découvert qu’il est la réincarnation d’Ethelior, fondateur de la Science Arcanique, 
Yarel doit maintenant recouvrer ses pouvoirs pour lutter contre Akaria, son éternelle ennemie.
Mais il doit aussi rallier l’Archicom, le puissant chef de la Guilde Universelle des Commerçants Aériens, 
à la grande marche des rebelles pour prendre le tek d’Aksys et mettre fin au Technofascisme.
 
Le T1, Le Retour d’Ethelior est disponible en librairie. Le T3, La Bataille d’El Razel est à paraître en 
octobre 2019. 

Bande-annonce

Une production Transmédia de qualité :  
Récits audio : Odile Schmitt (voix française d’Eva Longoria)  
Benoit Allemane (voix française de Morgan Freeman)  
Stéphane Pouplard (voix française de Jack Ryan)  
Thierry Desroses (voix française de Samuel L. Jackson)  
Francis Lalanne (chanteur, auteur, comédien…) 
Julien Escalas (musicien, chanteur et comédien…) 
Illustrations et univers graphiques : Etienne Le Roux 
(auteur de BD) et Michaël Fabre (concept artist)  
Musiques : Jean-Marie Philibert (compositeur-sound 
designer) et Marc Frachet


