Appli Day : A ma recherche, le livre interactif (Avril 2017)
Écrit par Olivier

Que vous soyez un ultra geek, un fan de technologie ou un utilisateur occasionnel des
plateformes mobiles (smartphones et tablettes), les Appli Days sont faits pour vous ! De
s articles courts, précis, essentiels et rapides d'accès sur ces supports nomades.
L'Application du Jour : Le livre interactif
A ma recherche
avec beacoup de romance à l'intérieur ...

Application gratuite sous ANDROID et sous IOS

Editeur : AdrénaLivre

Genre : Livres et références (Romance)
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AdrénaLivre, une start-up de Tourcoing, s'est fait le pari de vous faire apprécier la lecture
interactive de romans à la manière des mythiques "Livres Dont Vous Etes Le Héros" au format
papier des années 80. Les fondateurs de la petite maison d'édition numérique : Bertrand
Meslier et Paul Crombé, proposent des livres interactifs et enrichis avec des animations, des
images et des mini-jeux qui apportent de la valeur ajoutée au texte. Cela va permettre
d'augmenter votre immersion pendant votre lecture et mettre quelques images sur les mots de
l'histoire. Le concept global d'AdrénaLivre c'est : au delà de la simple lecture d'un roman
traditionnel, vous allez pouvoir vivre votre livre, votre aventure. En effet, vos choix vont orienter
la trame du roman ce qui va en découler plusieurs fins potentielles. Il serait même intéressant
de faire et refaire l'aventure proposée afin de découvrir tous les dénouements possibles. Vous
lisez donc une histoire interactive (qui dure en moyenne entre 3 et 6 heures) où vous êtes libre
de choisir et d'influencer la suite et la fin du roman. Déjà éditrice de 7 petits romans aux genres
variés (Roman sentimental, Thriller, Fantastique, Historique et Jeunesse), AdrénaLivre compte
bien augmenter son catalogue rapidement.

Nous vous présentons le livre "A ma recherche" de Constance Reynier. C'est le seul titre du
genre Romance dans le catalogue. Les illustrations de l'interface sont simples, colorées et du
style "manga". Le récit commence par nous montrer India, une lycéenne sans histoires habitant
à Paris, à qui tout réussit. Mais un terrible secret de famille va venir bouleverser la vie tranquille
et paisible d'India. Va s'en suivre un voyage à travers la France ... Et pourquoi pas une idylle
naissante avec l'énigmatique Ash ? Une fois le décor planté, l'histoire d'India sans être
exceptionnelle mais sympathique, reste très attachante et on est pris par le récit, on n'a qu'une
envie c'est de continuer de vivre son aventure tout en espérant faire les bons choix pour elle.
Ce type d'expérience de lecture est très intéressante et nous vous la recommandons fortement.
India possède une feuille de personnage et son journal d'aventures où est répertorié toute la
progression de l'adolescente. Ce côté "Livre Dont Vous Etes L'Héroïne" sans Fantasy, sans
Fantastique, sans combats simulés au jet de dés, juste tout en Sentiments, dans la vie de tous
les jours, est vraiment rafraichissant. Une bonne découverte de lecture numérique, à vous de
tester ...
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