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Grâce au Prix du Jury, nous souhaitons mettre 
en vedette les acteurs francophones de l’édition 
qui investissent dans des projets de livres 
numériques enrichis : éditeurs de groupe, 
éditeurs indépendants, auteurs qui s’auto-
éditent… 
 
Leur objectif est de prouver que ce nouveau 
format de livre a une valeur ajoutée. Ensemble, 
ils dessinent les contours d’un nouvel objet 
culturel qui réinvente l’expérience de lecture.  
 
Il s’agira donc de voir par quels moyens le 
format numérique valorise d’une façon 
innovante un contenu-livre fictionnel, 
documentaire ou jeunesse avec :  
 

> Des enrichissements multimedia 
> Des fonctionnalités // de l’interactivité 

> Des mode(s) de lecture 
> Le graphisme // la typographie   

> Des outils communautaires (ex : possibilité 
de partager sur les réseaux un contenu)  
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Retour à Béziers, D.Daenincks, F.Rabaté, S.Calvet 

Vidéo de présentation  
https://www.youtube.com/watch?v=_emtmxd3-Xo 
 

#1 

Retour à Béziers est un livre interactif qui interroge notre 
rapport au politique en croisant trois regards : fictionnel, 
photographique et documentaire, à travers une expérience de 
lecture inédite. 
 
Mars 2014. Après une vie de travail, Houria revient à Béziers, la 
ville de son enfance. Elle ne tarde pas à comprendre, dans les 
rues désertées, que plus rien n’est comme avant. Même les 
souvenirs heureux ne parviennent pas à redonner sens à une 
cité désorientée que se disputent quatre prétendants au 
fauteuil de maire. Et tandis que les discours s’opposent pour 
habiller la réalité, c’est à ses propres mots qu’Houria est soudain 
confrontée, quand elle n’était qu’une petite porteuse de 
mauvaises nouvelles… 
 
Ce livre est conçu autour d’une articulation interactive unique, 
pour une lecture immersive, à mi-chemin entre réalité et fiction. 
Par un slide horizontal, le lecteur suit l’histoire d’Houria. Par un 
slide vertical, il bascule de l’autre côté du récit et accède aux 
enrichissements sonores et visuels de l’ouvrage. 
 
Retour à Béziers s’inscrit au sein d’un projet transmédia : Place 
Publique, qui comprend le documentaire de François Rabaté, 
produit par La Générale de Production pour France 3 et La 
Chaîne Parlementaire, le travail photographique de Sébastien 
Calvet et le récit de Didier Daeninckx, également publié au 
format papier aux éditions Verdier. L’ensemble de ces contenus 
sont disponibles sur le site Internet : www.placepublique.tv. 

PARUTION : juin 2014 
FORMAT : .epub 

ÉDITEUR 
L’APPRIMERIE propose des livres interactifs au format applicatif et Epub 3 fixed-layout. 
Son nom hybride, à mi-chemin entre « imprimerie » et « application », souligne sa 
volonté de s’inscrire dans une continuité éditoriale tout en proposant une nouvelle 
expérience de lecture, immersive et poétique. 
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Éd. L’APPRIMERIE // éditeur indépendant / pure player  



Beauvoir l’enquête, Irène Frain  

Vidéo de présentation  
https://www.youtube.com/watch?v=zwzCuueSJPI 

PARUTION : mars 2014 
FORMAT : .ibooks 

#2 

Et si un bon roman était d’abord une formidable enquête ? 
 
La passion de Simone de Beauvoir pour le bel écrivain 
américain Nelson Algren a toujours intrigué la romancière 
Irène Frain : l'auteure du Deuxième Sexe avait-elle dit la 
vérité sur cette romance longtemps tenue secrète ? Et quel 
rôle joua Sartre dans l'affaire ? 
 
En 2011, Irène Frain décide d’avoir le cœur net sur cette 
liaison dangereuse et s'envole pour les États-Unis. L'« 
histoire officielle », en effet, n'était pas la bonne. De ses 
découvertes naît un livre passionnant, Beauvoir in love.  
Aujourd'hui, tout aussi palpitant, elle nous livre le récit de 
son enquête. De Chicago à l'Ohio et l'Indiana, on la voit 
remonter les traces des deux amants, explorer les lieux de 
leur coup de foudre et de leurs affrontements, exhumer 
des bibliothèques leurs textes les plus intimes, et même 
retrouver le photographe qui réalisa les fameux nus de 
Simone. Carnets de notes, documents d’archives, photos, 
lectures, vidéos… Irène Frain nous fait partager toutes ses 
découvertes. 
 
Plus qu’un livre numérique, un « nouvel objet littéraire » qui 
vous plonge dans les coulisses d’une enquête à 
rebondissements et vous révèle l'humanité d'un immense 
écrivain.  

AUTEUR 
Agrégée de lettres classiques, historienne, journaliste à Paris Match et écrivaine à 
succès, IRÈNE FRAIN a notamment publié Le Nabab (prix des Maisons de la Presse), 
Devi, Secret de famille (prix RTL-Grand Public), L’Inimitable et Le Royaume des femmes. 
Très attendu, Les Naufragés de l’île Tromelin est son nouveau livre. 
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Éd. MICHEL LAFON // éditeur indépendant 



Tosca / Puccini, Eric Lipmann  

PARUTION : mars 2014 
FORMAT : .ibooks 

#3 

Comme des livres d’art sans images, les nombreux et 
excellents dictionnaires, anthologies et guides de l’opéra ne 
peuvent donner sa place à la fonction essentielle de l’art 
lyrique : le plaisir de l’écoute.                                                    
  
En ouvrant ce premier volume de la Collection AudiOpera, 
vous découvrirez la première version 100% interactive de 
Tosca de Puccini dans l’interprétation éblouissante de Maria 
Callas et Tito Gobbi à la Scala de Milan. 
  
En un clin d’œil, vous saisirez l’intrigue, entendrez les airs 
célèbres, comprendrez la genèse. Puis, grâce à 
l’AudioSynopsis, vous écouterez l’œuvre en entier en suivant 
l’histoire et en lisant les paroles principales. 
  
Pendant les entr’actes, vous pourrez jouer au quiz, voir les 
biographies des artistes et - innovation exclusive -  comparer 
les interprétations des airs les plus célèbres par des 
chanteurs historiques. 
  
En fin de programme, vous pourrez télécharger le cadeau-
surprise que nous vous avons réservé, et voir une  
discographie sélective des meilleures versions de Tosca 
disponibles sur le marché. 

AUTEUR 
Après avoir consacré la plus grande partie de sa vie à la musique classique, - Eric 
Lipmann possède la plus grande collection au monde de disques, dont il prévoit de faire 
un musée -, ce fringant septuagénaire de 75 printemps, est aujourd’hui le plus vieux « 
startupper » de France. Son défi ? Créer une révolution dans le monde de l’art lyrique en 
lançant la première collection au monde d’ebooks enrichis pour apprécier les chefs-
d’œuvre de l’opéra. 
 
Site et video de la collection Audiopera 
http://audiopera.blockbookster.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=FJhrhzZq76E 
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Éd. STORYLAB // éditeur indépendant / pure player 



La Musique des haïkus, Garlo (musique) 
 

PARUTION : février 2014 
FORMAT : .epub 

#4 

La musique des Haïkus est un ebook musical de Haïku audio 
bilingue Français - Japonais du compositeur et musicien 
Garlo, et 14 auteurs. Il présente en un recueil interactif 67 
Haïkus de quatorze auteurs différents contemporains ou 
classiques Japonais, Québécois et Français. Chaque Haïku est 
lu en Français par Jean-Pierre Nercam, en Japonais par 
Minoru Takasugil,  et mis en musique par Garlo.  
 
Vous pourrez lire en Français, en Japonais, et écouter chaque 
poème selon votre choix en Français, en Japonais, et en 
musique. Et même mixer si vous le souhaitez l'écoute de la 
musique et l'écoute de la voix. Un parti pris artistique pour 
les amoureux de poésie, pour étudier et comparer le texte et 
le son de la langue Japonaise et Française, et écouter la 
musique des Haïkus ! 

EDITEUR 
François Moraud, fondateur de Mobilibook explique : « J’ai proposé à l’été 2013 
d’adapter un CD de Garlo, intitulé 99 Haikus, en livre numérique. Le CD propose 99 
poèmes lus, en Français puis en Japonais, sur une musique originale. 14 auteurs ont 
été retenus pour la version livre numérique. Garlo m’a donné carte blanche pour 
l’adaptation aussi je suis parti des fichiers originaux, et j’ai totalement restructuré 
l’approche de l’oeuvre avec sa collaboration ». 
 . 
Mobilibook est une jeune maison d’édition bi-média (livres numériques et livres 
imprimés) fondée en 2013. L’édition numérique et papier, les projets transmédia, la 
diffusion et la médiation culturelle sont leurs activités principales. 
L’interopérabilité est très importante à leurs yeux, ils privilégient les solutions open 
sources non propriétaires. 
 

Vidéo de présentation  
https://www.youtube.com/watch?v=CWohEcp-6R4 
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Éd. MOBILIBOOK / éditeur indépendant 



Tchoupi à l’école, Thierry Courtin 

PARUTION : juillet 2014 
FORMAT : .epub 

#5 

Pour découvrir les aventures de T'choupi à l'école, les enfants 
ont le choix entre 3 modes de lecture : 
* J'écoute l'histoire : l'histoire est racontée à l'enfant.  
  
* Je lis les petites images : l'enfant lit le mot illustré. Il peut 
jouer avec les animations interactives cachées dans la grande 
image, comme :  
- dessiner sur une affiche,  
- éteindre la lumière pour endormir T'choupi,  
- apprendre à compter les fraises, etc.  
  
* Je lis avec papa et maman : c'est au tour des parents de lire 
l'histoire. L'enfant peut appuyer sur les petites images du 
texte pour entendre les mots, et profiter à tout moment des 
animations !  
  
2 jeux sont proposés :  
* Les mots de T'choupi : un imagier autour de l'école, 
interactif et sonore ! L'enfant va pouvoir écouter un mot 
prononcé en appuyant sur l'image correspondante  
* Cherche et trouve : l'enfant doit retrouver dans la grande 
image les mots-images cachés  

AUTEUR 
T'choupi est une série de livres de littérature-jeunesse créés par Thierry Courtin et publiés par 
Nathan. 
Après avoir été directeur artistique d'un grand magazine pour enfant, Thierry Courtin se 
consacre à des projets plus personnels. Il crée le personnage T'choupi, d'abord pour les Jeux 
Nathan puis, en 1997, les albums T’choupi sont lancés et rencontrent un grand succès ! 
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Éd. NATHAN JEUNESSE // Groupe Editis 



Motifs et effet impressionnistes, M.-A. Fournier 

PARUTION : mars 2014 
FORMAT : .ibooks 

#6 

Catalogue de deux ouvrages hypermédia dédiés aux motifs 
et effets impressionnistes en Normandie et à Paris,  des 
guides uniques au monde où la peinture, la musiques et les 
mots se répondent dans les rues de la capitale et sur les 
côtes de la Manche. 

AUTEUR 
Marc-André Fournier est un auteur s’étant approprié les outils de publication 
numérique, avec une dextérité de professionnel, afin de publier des livres d’art 
à son propre compte. Le résultat est bluffant.  
 
Auteur des Guides MAF dédiés aux grands (Freud, Vinci, les Impressionnistes), 
son écriture se veut hypermédia (textes, images, musiques, sons et vidéo etc..). 
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Auto-édition 



Paris en guerre 1914-1918, Thierry Mellot 
 

PARUTION : août 2014 
FORMAT : .epub 

#7 

Paris en guerres 1914-1918 est le premier livre à dévoiler 
dans le détail, par l'image et les témoignages saisis sur le vif, 
ce douloureux épisode de notre histoire. 
 
Des témoignages rares, 1600 documents, dont de nombreux 
inédits : photographies, affiches publicitaires et d'information 
en couleurs, dessins satiriques et caricatures, illustrations 
issues de livres et de revues illustrant l'actualité... 
 
Mois par mois, « Sur le front », des encadrés chronologiques 
qui permettent de replacer la vie à Paris dans le contexte 
général du conflit en France et dans le monde 
Des double-pages spéciales sur des sujets particuliers : la 
presse quotidienne, les magazines et la censure, la presse 
enfantine, la littérature de propagande, les appareillages 
pour les grands blessés... 
Comment vécurent ces Français de l'arrière - femmes, 
enfants, vieillards - dans la capitale bombardée, rationnée, 
envahie par les blessés que le front déverse sans 
discontinuer ? 
Malgré les mauvaises nouvelles qui les accablent jour après 
jour, les Parisiens vont traverser l'orage avec un moral, un 
courage et un humour inépuisables. 

AUTEUR 
Philippe Mellot est né à Paris en 1959. Chevalier des Arts et Lettres, spécialiste de Paris au 
dix-neuvième siècle, il est l’auteur d’une dizaine ouvrages, entre autres Paris sens dessus-
dessous et Paris Disparu, qui retracent la vie parisienne à travers d’innombrables 
photographies et dessins d’époque, des centaines d’anecdotes stupéfiantes et de précieux 
témoignages d’auteurs et journalistes du temps. Après le succès, en 2008, de La Vie Secrète 
de Montmartre, à la découverte de la vie sulfureuse et artistique de la Butte, Philippe Mellot a 
dévoilé les secrets du Quartier Latin (2009) puis ceux des Halles de Paris (2010). En 2011, 
dans Les Vies secrètes du vieux Paris, il ouvre le livre d'or des petites gens, des mauvais 
garçons et des filles de joie, une exploration inédite des quartiers pauvres et ténébreux de la 
Capitale à la fin du dix-neuvième siècle. 
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Éd. OMNIBUS // Groupe Editis 



Guide du chinois, Ye Lan 

PARUTION : août 2014 
FORMAT : .epub 

#8 

Présentation de l’éditeur : 
 
Attention, livre numérique hautement enrichi !  
 
Vous prévoyez un voyage en Chine mais vous n’avez pas le 
temps d’apprendre le mandarin ? Avec plus de 3 heures de 
conversation audio, le créateur de la célèbre méthode 
Assimil a conçu pour vous le compagnon moderne et 
indispensable de votre séjour en Chine. 
 
°Plus de 3h d’audio 
°Initiation à la langue : 21 leçons de chinois 
°Les phrases et les mots indispensables 
°Toute la prononciation 
°Toutes les situations du voyage 

ÉDITEUR 
Assimil est une fameuse maison d'édition française d'enseignement des langues, fondée en 
1929 par Alphonse Chérel. Et qui est très vite allé sur le numérique, y voyant un nouveau 
média d’apprentissage des langues. A la structure et la progression qui ont fait le succès des 
méthodes de langue de nos éditions, de nombreuses fonctions interactives ont été ajoutées 
pour une expérience inédite de l'auto-apprentissage. 
Privilégiant une approche par le dialogue, l’apprenti maitrise progressivement la 
compréhension orale et écrite. Avec la e-méthode, l’apprenti s’enregistre et compare son 
accent à la bonne prononciation, il accède facilement aux notes et remarques pendant son 
apprentissage. 
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Éd. ASSIMIL // éditeur indépendant 



Histoire de la musique pop-rock – T. 2, F. Bourlet 

PARUTION : mars 2014 
FORMAT : .epub 

#9 

Deuxième Tome d’une collection de 10 ouvrages.` 
 
Encore une histoire de la musique rock ? Une de plus ??? 
Oui. Et bien faite, érudite, sans sectarisme. Son 
originalité ? : l'auteur joue pleinement des possibilités 
qu'offre le livre électronique. Franz Bourlet ne se contente 
pas d'un simple « copier-coller » du support papier à la 
tablette. Il propose un « tout en un » qui se lit, s'écoute et 
se regarde, car « the great rock'n'roll circus » a toujours 
été autant affaire d'image que de son - la mise en scène 
des concerts, les looks et postures, les clips, les pochettes 
de disques... D'un clic, on passe du texte au lien qui mène 
au son et à l'image.  
. 

ÉDITEUR 
bebooks est née de la fusion de deux expertises, celle de 
Libook et de l’Aurore Editions. Fondée par des 
professionnels de l’écrit et par des experts reconnus du 
monde digital, eux-mêmes amoureux des livres et de la 
littérature, bebooks rassemble en son sein l’expérience 
éditoriale et la maîtrise des enjeux numériques.  
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Éd. Bebooks // éditeur indépendant / pure player 



Le petit collectionneur de couleurs, S. Poillevé 
 

PARUTION : mars 2014 
FORMAT : .Aquafadas 

#10 

Un roman à lire et à écouter. 
 
Petit bonhomme est haut comme trois 
pommes et vit sur un nuage tout blanc, 
tout doux. Un jour, une question trotte 
dans sa tête : est-ce que le monde est 
comme mon doudou, tout doux et blanc 
partout ? Pour en savoir plus, il décide de 
partir à l’aventure en traversant tous les 
pays : le jaune, le rouge, le bleu, le marron, 
le vert, le violet… Quel beau voyage, rempli 
de bonheur et de mille couleurs ! 

ÉDITEUR 
J’aime lire Store est la La première bibliothèque numérique des 3-12 ans. Plus de 200 
livres et BD à lire, toucher et écouter. 
Les histoires audio de Petit Ours Brun, SamSam, des romans interactifs et des BD, dès 
l'âge de l'apprentissage de la lecture et bien plus encore… 
  
Donner le goût de lire aux enfants, éveiller et stimuler leur imaginaire c’est le savoir-
faire de la marque J'AIME LIRE depuis plus de 35 ans, ré-inventé pour l’iPhone, l’iPad, 
Mac et PC. Le J’aime lire Store  propose une sélection de lectures numériques 
innovantes pour les 3- 12 ans sur iPhone, iPad, iPod Touch, Mac et PC. 
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Éd. J’aime lire // Groupe Bayard   
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