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Le	 livre	numérique	Alice	au	Pays	des	Merveilles	 illunimé	par	Pat	Andrea	créé	 par	les	Éditions	Diane	de	
Selliers	a	reçu	 le	Prix	du	Jury	2015,	lors	de	la	 quatrième	 édition	du	Prix	 lu	Livre	Numérique,	organisé	
par	Youboox,	plateforme	de	lecture	en	streaming.
	
Parmi	 cinq	œuvres	en	 lice,	 l’ebook	Alice	au	Pays	des	Merveilles	a	 fait	 l’unanimité.	 Fruit	d’une	 réLlexion	
éditoriale	 et	 d’une	 innovation	 technique	 inédite,	 ce	 livre	 enrichi	 propose	 une	 lecture	 simultanée,	
interactive	et	vivante	du	texte	de	Lewis	Carroll	et	des	vingt-quatre	tableaux	de	Pat	Andrea	créés	pour	ce	
roman.
«	 Par	 la	magie	 du	numérique,	 l’éditeur	 a	 su	 revisiter	un	 grand	 classique	 intergénérationnel	pour	en	
donner	aux	lecteurs	une	expérience	nouvelle.	»
	
En	 effet,	 les	 tableaux	 de	 Pat	 Andrea	 se	 succèdent	 et	 s’agrandissent	 à	 l’envie	 ;	 le	 texte	 déLile	
verticalement,	 laissant	 apparaître	 des	 animations	 directement	 tirées	 de	 l’œuvre	 .	 Véritable	 création	
autonome,	cet	ebook	laisse	toute	sa	place	à	la	surprise	et	propose	une	lecture	active,	enrichie	et	ludique.
	
«	Alice	au	 Pays	 des	 Merveilles	 illustré	 par	 Pat	 Andrea	est	un	 merveilleux	 livre	 d’art,	 publié	 dans	“	 La	
grande	et	La	petite	collection	”	de	la	maison,	auquel	les	enfants	n’ont	pas	accès	aussi	facilement	qu’à	un	
album.	 C’est	 l’une	 des	 raisons	 qui	 nous	 a	 poussés	 à	 éditer	 cet	 ouvrage	 dans	 une	 forme	 réinventée,	
adaptée	au	numérique.	La	transmission	culturelle	nous	anime	 et	nous	avions	à	cœur	de	permettre	aux	
adultes	de	partager	avec	les	enfants	l’œuvre	de	Pat	Andrea,	qui	 illustre	 et	 joue	 avec	 le	 texte	de	Lewis	
Carroll.	Les	petits	et	grands	lecteurs	sont	émerveillés	par	des	animations	riches	de	sens,	empreintes	de	
démesure	et	d’humour	!	»
Joséphine	Barbereau,	directrice	des	Éditions	Diane	de	Selliers
	
Alice	dans	«	La	grande	et	La	petite	collection	»
Depuis	 150	 ans,	 Alice	 rêve	 du	 Pays	des	 Merveilles,	 un	 songe	 dont	 la	 logique	 illogique	 n’a	 cessé	 de	
fasciner	des	générations.	 Un	 classique	 de	 la	 littérature	 jeunesse,	 dont	la	 popularité	 peut	d’ailleurs	 se	
mesurer	par	le	nombre	considérable	d’adaptations	:	livres	illustrés,	dessins	animés,	Lilms…	Alice	a	une	
destinée	 mythique	 au-delà	 du	monde	 littéraire	 !	 Elle	 fascine	 et	 inspire	 philosophes,	 psychanalystes,	
artistes,	cinéastes,	musiciens	à	travers	le	monde.

L’ebook	Alice	aux	Pays	des	Merveilles	illunimé	par	Pat	Andrea,
créé	par	les	Éditions	Diane	de	Selliers*,

remporte	à	l’unanimité	le	Prix	du	Jury	2015
de	la	quatrième	édition	du	Prix	du	Livre	Numérique,

organisé	par	Youboox**,	plateforme	de	lecture	en	streaming
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En	effet,	œuvre	 littéraire	 riche	 et	multiple,	Alice	se	 prête	aussi,	 et	surtout,	à	une	 lecture	pour	adultes.	
L’épaisseur	 psychologique	 des	 personnages	 et	 la	 portée	 philosophique	 de	 leurs	 questionnements	
traduisent	une	quête	identitaire	profonde,	au-delà	de	leurs	aventures	au	Pays	des	Merveilles.
Les	 Éditions	 Diane	 de	 Selliers	 proposent	 de	 redécouvrir	 ce	 texte	 emblématique	 de	 la	 littérature	
mondiale	 et	 les	 multiples	 facettes	 d’Alice	 sous	 le	 pinceau	 de	 Pat	 Andrea.	 En	 vingt-quatre	 toiles	
monumentales	 et	 inédites,	 accompagnées	 de	 cent	 vingt	 détails,	 Pat	 Andrea	 restitue	 la	 puissance	
originelle	du	mythe	d’Alice.
«	Il	 y	a	dans	la	 peinture	 de	Pat	Andrea	ce	 qui	m’a	 séduite	dans	 les	romans	de	 Lewis	Carroll	 :	 le	 non-
sens,	la	démesure,	les	jeux	de	langage.	Mais	aussi	l’audace	d’approfondir	l’image	de	l’enfance,	multiple,	
équivoque,	 en	 prise	 avec	 le	 monde	 adulte,	 conventionnel	 et	 stéréotypé.	 Nous	 suivons	 la	 petite	 Lille,	
petite	femme,	confrontée	à	l’assurance	des	adultes,	à	l’incohérence	des	adultes,	à	leur	inaltérable	toute-
puissance.	»
Diane	de	Selliers
	
*	Les	Éditions	Diane	de	Selliers
Fondée	en	1992	par	Diane	de	Selliers,	la	maison	d’édition	publie	des	livres	d’art	qui	associent	œuvres	littéraires	
et	artistiques,	des	ouvrages	d’exception	dont	la	qualité	et	la	beauté	sont	unanimement	saluées.
Reconnus	 pour	leur	 rigueur	 éditoriale,	 l’exceptionnelle	ampleur	des	 recherches	 iconographiques,	mais	aussi	 la	
qualité	de	 la	mise	en	page,	de	la	reliure	et	 le	soin	apporté	à	l’impression,	les	 ouvrages	du	catalogue	composent	
une	bibliothèque	idéale	dédiée	aux	grands	textes	de	la	littérature	illustrés	par	les	plus	grands	peintres.
Tout	 chez	Diane	de	Selliers	 Éditeur	 est	 synonyme	de	 passion,	 d’élégance	et	 de	 rigueur.	Chaque	 livre	demande	
plusieurs	années	de	travail	et	la	maison	ne	publie	qu’une	nouveauté	par	an.
	
**YOUBOOX
Lancée	en	octobre	2012	par	Hélène	Mérillon,	Fabien	Sauleman	et	Vincent	Daubry,	la	start-up	française	Youboox	
est	 le	premier	site	de	lecture	en	streaming	qui	offre	la	possibilité	d’accéder	à	un	catalogue	de	livres	numériques	
dans	tous	les	genres	(romans,	bandes	dessinées,	guides	pratiques,	guides	de	voyage,	essais,	etc.).
Les	 lecteurs	peuvent	 accéder	où	 ils	 le	 veulent,	 quand	 ils	 le	veulent	 à	un	catalogue	 inédit	 de	plus	de	cent	mille	
livres	 numériques.	 La	 version	 payante,	 sur	 abonnement	 à	 9,99€/mois,	 donne	 accès	 à	 un	 catalogue	 de	 titres	
enrichi	 et	 à	 une	lecture	sans	 publicité,	 disponible	même	hors	 connexion.	Youboox	a	 été	lauréat	 de	 Scientipôle	
Initiative	et	lauréat	de	Paris	Innovation	Amorçage-Oseo	et	a	également	reçu	le	label	PUR	de	l’Hadopi.


