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LA BATAILLE D’EL RAZEL, LE TOME 3 DE LA TRILOGIE  
DE ROMANS AUGMENTÉS INCARNATIS, VIENT DE PARAÎTRE ! 
Les InCarnautes l’attendaient avec impatience : la Bataille d’El Razel, la fin de la trilogie 
« InCarnatis, la Vénus d’Emerae ». Une trilogie de livres qui conjuguent les médias, à l’aide de QR 
codes à scanner au fil des pages, pour créer une expérience inédite de lecture immersive et 
interactive. Plongez dans un nouvel univers de science-fiction fantastique, de 12 à 112 ans ! 

 
Avec ce volume final, l’auteur, Marc Frachet, et son équipe, 
concluent en beauté ce projet novateur lancé il y a 11 ans, 
et ayant donné lieu à 3 campagnes de crowdfunding en 
2013, 2017, et 2019 pour ce dernier roman augmenté. Le 
plus copieux avec ses 416 pages, Vs. 304 (T1) et 312 (T2). 

16 nouveaux médias additionnels, viennent ponctuer le 
texte : des illustrations (2D, 360°), des scènes et des récits 
audio joués par une pléiade de grands comédiens 
spécialisés dans le doublage, avec les voix françaises de 
Morgan Freeman, Samuel L. Jackson, Chris Hemsworth, 
Meryl Streep, Goku (Dragon Ball), Harrison Ford,… pour ne 
citer qu’elles. Et des musiques, composées pour enrichir la 
lecture de certaines scènes. Au total, près d’une heure 
trente d’audio. Une véritable production en studio. 

Quant à l’histoire elle monte encore en puissance, vers  
une fin en apothéose qui surprendra les lecteurs… 

« J’ai pensé la trilogie comme un grand film d’aventure à voir en famille, où les 
médias additionnels viennent renforcer la narration et prolonger l’immersion à 
certains moments du récit, permettant d’aller au-delà du texte. D’où l’idée de 
lecture augmentée », explique Marc Frachet, auteur et showrunner d’InCarnatis. 

Un simple lecteur de QR codes suffit pour accéder à volonté aux 52 médias de la trilogie. 
D’un simple scan, vous disposerez des médias en streaming à volonté, pourrez naviguer dans les 
images à 360° et manipuler les artefacts en réalité virtuelle, pour toute la trilogie, soit 52 médias au 
total. Car la fin de la trilogie a été l’occasion d’améliorer la technologie utilisée pour les médias, ce 
qui permet de se passer d’application (hors un lecteur de QR codes si votre appareil ne les reconnaît 
pas automatiquement), et ainsi de ne pas encombrer votre smartphone ! 

Trilogie de romans augmentés InCarnatis, La Vénus d’Emerae.  
Présentation, BA du T1 et téléchargement des 120 premières pages : 
incarnatis.com/lecture-augmentee/ 

Vous souhaitez recevoir le livre en service de presse ?   
Contactez-nous : 

Contact : Lynda FRACHET  
Email : contact@incarnatis.com  
Téléphone : 06 19 72 96 21 
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