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Le Livre dont vous êtes
le héros n'est pas mort
Gallimard réédite
plusieurs classiques
et publie des inédits au
moment où le genre se
réinvente en numérique
Karim Di Matteo

Un livre dont vmu ete*, k heros, e ebi quoi'
Imaginez que vous incarnez un aventu
ner intrépide un guerrier invincible
avide de richesses et de gloire ou un pour
fendeur de tyrans sanguinaires Au fil des
paragraphes numérotes et rédiges dans le
dèsordre vous opérez vos choix vous
tracez votre chemin veis le succes I im
passe ou le trépas' Vous avez choisi I op
tion d ouvrir une porte en vous rendant
au paiagraphe b87 Vous y trouve? la cle
qui ouvre ie coffre du tresor tant eon
voite Vous optez pour le couloir de droite
Ln allant au 27P Vous y finissez votiL
aventure transperce de lances au fond
d une fosse

Le genre abrège LDVELH a ete de
claie clmiquement mort a plusieurs repn
ses depuis son age d or des annees 80 Or

En rn ll ons selon Gallimard Jeunesse
e est le nombre de lecteurs des
200 L vres dont vous etes le heros que
la maison a edites depu s les annees 80

la courbe de I electrocardiogramme eon
naît un soubresaut avec la réédition de
huit classiques par Gallimard diffuseur
par excellence des ouvi ages en francais
En prime la maison d edition propose un
inedit en grand format I e pirate de lan
delà traduction de la version anglaise
BI Kidbones pai u aux Editions Wizai d
Books en 2006 Pour cette premiere se
i ie nous avons dèja écoule 75 000 excni
plaires mft rme Gallimard Jeunesse

Deux autres vagues suivront en no
vemhre et en fevrier 2013 I e petit nou
veau de I automne s intitulera La nuit du
nécromancien tire de leight Of I heiïetrv-
mancer de Jonathan Green (2010)

Une année anniversaire
Hasard du calendrier (vraiment9) le mai
tre anglais Ian Livmgstone auteur de
nombreux LDVELH de la serie Defis Jan
tactiques a récemment provoque I emu
lation sur les forums ea laissant entendre
que son nouvel opus Blood aj The Zum
bles sortirait outre Manche le 27 aout
Une date qui ne doit rien au hasard pour
I ecrivain elle marquera les 30 ans jour
pour jour de la publication en 1982 de
son légendaire Wai lock ofFiretop Mann
tam premier LDVELH a succes qu il ecri
vit avec son pote Steve Jackson Sa traduc
non française de Gallimard U sorcier de
la montagne de jeu amorce le mouve
ment des novembre 1983 dans I Hexa
gone S ensuit une di/ame d annees de
succes poui le genre avant que les conso

Gallimard Jeunesse sort finedit Le pirate dè l'au-delà Walrus
se dedie aux livres numeriques, dont Menu Cthulhu LDD

Sélection très subjective
• Se plonger dans un Livre dont vous
etes le heros e est avant tout s immerger
dans un monde propre a cheque livre
le plus sou\ eni dans un decor de
fantasy que Tolkien n aurait pas renie
La serie Defis fantastiques reste la plus
celebrt et la plus riche bien que les
histoires soient de qualite inégale
Chaque tenture est indépendante
des autres a quèlques exceptions pres
(comme relie du tresjoli duo Le
labyrinthe de la mort et L epreuve des
champions) Avec la saga Loup solitaire
vous incarnez un maitre Kai
durant les 28 episodes tandis
qu a travers les Chroniques
Cretoises vous revisiterez des
episodes de la mythologie
gl ccquc Dans la peau d Altheos
vous chercherez a venger votre
frere Thésée tue par le Mmotaure
dans son fameux labyrinthe La serie
Histoire vous amené a revivre aux
premieres loges cinq moments forts des

siècles passes France révolutionnaire
conquête de Id Grande Bretagne
en 1066 Guerre d independance
américaine bataille navale anglo
espagnole du XVle siecle ou Guerre
civile dans I Angleterre du XVIIc siecle
soyez sur vos gardes Les plus
cerebraux préféreront peut etre les
enigmes tres britanniques dcs series
Sherlock Holmes ou Super Sherlock
Quant aux amateurs de légendes
arthunennes ils opteront pour les
aventures sombres maîs néanmoins
^ cocasses di \dQuetedu Graal A

moins que votre ame dc samouraï
ie vous aiguille vers les six
tomes de La voie du tigre

Entin I art de la magie a droit
a deux magnifiques series

de quatre livres Astrid or
et Sorcellerie Une

derniere saga magistrale
avec une fin en apothéose La

couronne des rois Lnmust

les dc jeu n imposent leur loi dans le do
maine du ludique interactif

Marc Atalldh directeur du Musee
d Ailleurs a Y\crdon ancien lecteur et
observateur averti analyse Je suis eon
vaincu que si on fdisait une etude sur les
30 40 ans on trouverait pas mal d an
ciens lecteurs même si le genre a disparu
du jour au lendemain J di I impression
que les rééditions créent un lectorat pai
la bande des parents anciens lecteurs
suggèrent ces lectures a leurs entants

Le salut par les tablettes?
Sur internet le genre reste vivace Sur les
sites de vente en ligne les plus grands
classiques s y trouvent en occasion pour
leuro Pour les collector les prix depas
sent souvent plusieurs duaines d cui os

La communaute LDVELH fait par
ailleurs valoir son dynamisme via divers
forums Un bon moyen de connaître I ac
tualite de critiquer les sorties de glaner
des solutions d intrigues compliquées de
profiter de traductions amateurs ou de
faire decouvrir ses propres créations Plu

sieuis centaines de ces aventures
circulent ainsi
sur le net

Martin Char
b o n n e a u
auteur d une
centaine d entre
Iles a cree la

plate forme Xho
omag Elle of
re 200 histoires

de 40 auteurs du
monde en t ie r
sous Id forme d un
fichier PDF exph
-[iie cet enseignant
de maths quebe
cois résidant a To
lonto Aujourdhui
seules des maisons
comme Gallimard

ont les moyens marketing
de rentabiliser des versions papier Six de
mes histoires ont ete publiées par la mai
son d edition québécoise Ada maîs ça ne
rapporte pasgnnd chose

A I instar des précurseurs anglo
saxons les Editions Walrus a Pai is pro
posent même un catalogue décline exclu
sivement en numerique pour tablettes et
liseuses I rois titres de LUVELH y figu
rent au sein de la collection Rende/, vous
au 14 vendus entre O 99 et 4 99 euros sur
les principales librairies en ligne

I our Loic Richard de la maison Wal
rus les livres jeux son! tailles sul mesure
poui les supports numeriques Les
e books permettent de lire ct de jouer
n importe ou n importe quand La taille
de ces ouvrages ne souffre pas des limita
lions de I edition traditionnelle Sans
oubhei I aspect multimedia sons ima
ges passages illustres videos et poui
quoi pas des interactions ax ec intel net

Gallimard Jeunesse n est d ailleurs pas
dupe et évoque aussi un projet d apph
cation numerique Un espoir de taille
pour un genre devenu marginal Haut les
coeurs donc \aillantsheros \eLivredont
vous etes te heros n est pas encore mort'


