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Etonnant, dérangeant, immersif, politique, inquiétant, « Retour à Béziers » 
est un livre numérique interactif époustouflant. 
 

L’histoire : « 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… ». 

Le 30 mars 2014, c’est justement le moment où R. Ménard  est élu maire de la ville, 
soutenu par le FN et Nicolas Dupont-Aignan. 

 A mi-chemin entre le roman et le reportage, « Retour à Béziers » est une prouesse 
technique, littéraire et photographique. Le récit de Didier Daeninckx et les photographies 
de Sébastien Calvet contribuent en grande partie à en faire un véritable document.  La 
navigation intégrée dans cet ebook conçu par l’Apprimerie crée un univers de 
découverte assez unique. 

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 reportage photographique de Sébastien Calvet 
et le récit de Didier Daeninckx  , également publié au format papier aux éditions 
Verdier. 

Ce livre numérique ne laissera personne indifférent, il est à considérer comme une 
sonnette d’alarme au-delà d’un exercice littéraire et technologique très réussi ! 


