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911 VIRY-CIIATD..LON Les livres de Marc Frachet un habitant de la commune. sont jalonnés de QR codes donnant
accès à de la musique. des récits audio et des animations qui permettent d'enrichir et d'approfondir ses romans.

cc lncarnatis >>, la première saga

d'aventure en lecture augmentée
patif pour chaque ouvrage,
ce qui lui a permis de récolter
37 000 €.« Ça ne me nourrit
pas. Près de 7 000 livres ont
été écoulés en cinq ans. Je fais
ça en parallèle de ma vie
professionnelle. Je m'occupe
du Magellan, une pépinière
d'entreprises à Évry-Cour
couronnes. Avec InCamatis,
j'ai calculé {Iue j'exerce
25 métiers, sourit-il. Chargé
de production, auteur, éditeur,
direction d'acteurs, composi
teur... Je ne suis pas tout seul,
mais ça reste familial avec
ma femme, ma fille, mon
beau-frère...»

SmASTIEN MORELLI
BIENVENUE en l'an 2372, près

de deux siècles après les
catastrophes des lunes som
bres de 2199 qui ont boule
versé à jamais le visage de la
Terre, une partie des conti
nents ayant été submergée, et
de sès civilisations. Ainsi
s'ouvre la trilogie« lnCarnatis,
la vénus d'emerae », une
grande saga d'aventure navi
gant entre science-fiction et
heroic fantasy. Cette trilogie,
parue entre 2016 et 2021,
n'est pas comme les autres.
Outre la lecture classique des
livres, elle intègre de la musi
que, des récits audio et des
animations, accessibles via
les 52QR codes qui jalonnent
les pages.
Cette idée, inédite, est celle
d'un homme, Marc Frachet,
5 1 ans, qui réside à Vuy-Cha
tillon. « J 'ai commencé à
15 aris en composant de la
musique. Puis, j'ai découvert
les jeux d e rôle comme
D o n j o n s et D r a g o n s et
Warhammer. J'ai commencé
à utiliser la musique et les
récits audio.»
Avec les voix françaises de
Robert De Niro, Hanison

Ford, Morgan Freeman.••

« J'avais déjà envie de racon
ter des histoires, créer un uni
vers avec de la musique, du
roman et de la BD. J'ai travaillé
avec d'autres qui avaient des
compétences que je n'avais
pas.
En 2010, j'ai lancé l'idée
d'une trilogie avec l'idée d'y
ajouter des médias. C'est là
qu'est né le concept de lectu-

Un jeu de rôle et am escape
game audio autour
de l'univers des livres

Viry-Olatillon, hier. Marc
Frachet, 51 ans, a utilisé
le financement participatif
pour récolter 'Il 000€ et faire
aboutir son projet

re, roman, augmenté. C'est
un rêve d'ado que je n'ai pas
lâché.»
Après avoir mûri ce projet
pendant des années, Marc
Frachet s'est lancé en 2015
dans l'aventure« lnCarnatis »
avec deux associés, Stéphane
Gassin, son beau-frère, et
Jean-Marie Philibert, décédé
l'année dernière. Pour les voix
qui vont incarner les héros du

livre dans les récits audio, il
commence par faire appel à
Benoît Allemane, la voix fran
çaise de, entre autres, Morgan
Freeman « J'avais cette voix
en tête pour Ethelior. Au pre
mier échange téléphonique, il
a dit oui. » Grâce à ce dernier,
d'autres doubleurs vont re
joindre l'aventure avec les
voix d'Eva Longorta, Samuel
L Jackson, Chris Hernsworth,
Meryl Streep, Benedict Curn
berbatch, Bruce Willis. ..
« Je rê vais d'avoir une
phrase de Richard Darbois
(Harrison Ford) et de Jacques

''

C'est un rêve d'ado
que je n'ai pas lâché
MARC FRACHET. AUTEUR
DE LA TRILOGIE« INCARNATIS,
LA VIÊNUS D'EMERAE »

Cette trilogie terminée, Marc
Frachet dit encore avoir des
histoires à raconter dans
cet univers, « oui, il y aura
des suites », promet-il. Le
quinquagénaire ne manque
:c pas de projets et a lancé un jeu
� de rôle et un escape game
audio reprenant l'univers des
livres. Mais il souhaite désor
Frantz (Robert De Niro), dont mais toucher le grand public.
les voix m'ont accompagné « Ce n'est pas facile. Nous
depuis tout petit» C'est chose vendons beaucoup lors des
faite pour le troisième volu salons. L'objectif, ça serait de
me. Francis Lalanne a égale vendre une trilogie par jour,
ment rejoint l'aventure : « Je pour couvrir les frais. Il faut
l'ai croisé sur un salon. Il est trouver des axes de dévelop
tombé amoureux du projet Il pement, auprès d'éditeurs
a voulu faire la voix de Tara étrangers, valoriser les droits
Nex (le méchant emblémati pour l'audiovisuel, les jeux
que de la trilogie). II nous a vidéo...»■
fait un truc de malade ! » Des
dessinateurs de BD rejoignent « /nComatis », tome/« Le retour
également l'équipe.
d'Ethelior » (20 C), tome Il
Pour amortir les coûts de « Lo prophétie» (20 C), tome Ill
tout cela, Marc Frachet a fait « Lo bataille d'B Razel» (25 C).
appel au financement partici- httpS;llincomatis.caml

Des sorties culturelles pour tous et pour 1 < seulement

911 MENNECY La mairie prend à sa charge le coût du transport en car, de l'entrée et de la visite des sites.

À MENNECY, comme dans
d 'autres communes de
l'Essonne, il y avait déjà des
journées en bus à la mer
pour 1 € pendant les vacan
ces. Mais la municipalité
vient de lancer un dispositif
du même type, pour des évé
nements culturels cette fois.
L e s h a b it a n t s auront
désormais l'opportunité de
prendre part à une sortie

dans un musée, la visite d'un
monument, une croisière...
au tarif unique d'un euro par
personne, sans aucune con
dition de revenus ou d'âge.
Pour chacune de ces sor
ties, organisées le dernier
mercredi de chaque mois,
la commune prend à sa char
ge le coût du transport en car,
de l'entrée et de la visite des
sites. Le premier rendez-vous

est fixé dès le 26 janvier avec
une visite du château de
Versailles et de ses jardins.
Les prochaines destinations
permettront de découvrir le
musée d'Orsay le 23 févri�r.
les quartiers du Marais et de
la Tour Saint-Jacques, à Paris,
le 30mars.
Le 27 avril, les habitants se
verront proposer une visite
du musée du Louvre et une

croisière découverte de Paris
à bord d'un bateau-mouche.
Le 25 mai, c'est en Essonne au
château de Chamarande et au
musée volant de Cerny qu'ils
se rendront

« Une ouverture
sur le monde,
l'art et l'histoire »

« En ouvrant autant que pos
sible à tous les âges et toutes
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les catégories s ociales
l e s portes de hauts lieux
de notre patrimoine culturel,
nous souhaitons offrir au
plus grand nombre, outre
une ouverture sur le monde,
l'art et l'histoire, l'occasion de
se rencontrer, de partager et
de s'enrichir», souligne Jean
Philippe Dugoin-Clément
(UDI), le maire de Mennecy.
Pour s'inscrire, outre l'euro
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nécessaire, il faut fournir
un justificatif de domicile
de moins de trois mois,
une pièce d'identité et signer
le règlement Sorties en
famille. Les inscriptions se
font en mairie, sur rendez
vous, au pôle parentalité.■
S.M.

Tél. 0Z64.39.40.53.
parentalité@mennecy.fr
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