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Le premier livre qui s’adapte à son lecteur !
La startup toulousaine Via Fabula vient de lancer Chronique(s) d’Abîme, le premier thriller
numérique sur smartphone et tablette qui s’adapte à son lecteur. Imaginez que la
personnalité du lecteur influe sur les événements de l’histoire qu’il est en train de lire…
Imaginez que son environnement (météo, actualité, ville) soit pris en compte dans le récit
en temps réel…vous êtes au cœur d’une histoire adaptative !

Une histoire unique, adaptée au lecteur
Chronique(s) d’Abîme est une fiction dynamique qui évolue en fonction du lecteur et de sa
lecture, lui garantissant un rapport unique et intime à l’histoire.
Basée sur des algorithmes de personnalisation et de contextualisation, l’application
développée par Via Fabula guide la navigation du lecteur à travers l’ensemble des trames
possibles du récit en tenant compte de son profil social (homme/femme, célibataire/en
couple…) et de son environnement (moment de lecture, météo…).
Au final, le lecteur influence l’intrigue sans s’en rendre compte.

Chronique(s) d’Abîme : un thriller aux multiples
facettes
Marc Jallier est le premier écrivain à avoir relevé le challenge
posé par Via Fabula. Amateur de jeux de rôle et auteur de
nouvelles, il a abordé la rédaction de Chronique(s) d’Abîme
comme un jeu et un défi : « Le plus fascinant, c’est d’avoir pu jouer
avec les récits parallèles comme autant de miroirs déformants
d’une même situation, et de voir grandir des arcs narratifs que je
ne soupçonnais même pas. Au final, ces variations sont sans doute
meilleures que l’histoire que j’avais en tête ! ».
Chronique(s) d’Abîme est un thriller mettant en scène un jeune
étudiant en médecine aux prises avec une découverte qui va
changer sa vie.
Pour savoir de quelles manières, le lecteur devra se laisser
guider à travers ce récit à la fois multiple et unique. Il aura aussi
la possibilité d’explorer les différents arcs narratifs : le récit
peut donc être lu et relu, l’intrigue ne sera jamais la même !

A propos de Via Fabula :
Via Fabula est une startup toulousaine créée en 2015 par trois associés passionnés de
lecture et d’informatique. Ils sont animés par l’envie d’explorer de nouveaux moyens de
narration numérique et de surprendre les lecteurs à chacune de leurs histoires.
Pour plus d’informations : www.viafabula.com
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