
VOolume fait découvrir la richesse du texte et
de la voix à travers deux œuvres originales

Comment concilier le goût de la lecture, l'envie de découvrir de nouveaux univers et de
s'évader, avec un mode de vie moderne à la fois surchargé et tourné vers les nouvelles
technologies ?

Pour donner une autre dimension au texte, la  maison d'édition  VOolume, spécialisée
dans les livres audio sur support CD ou à télécharger et à écouter sur n'importe quel
support  (smartphone,  tablette,  lecteur  MP3,  ordinateur,  lecteur  CD....),  publie  deux
nouveaux livres-CD.

L'idée est de solliciter deux de nos sens, la vue et l'oreille, afin de découvrir chaque texte
autrement. Les deux supports ne s'opposent pas, bien au contraire ! Ils se complètent et
permettent de ressentir autrement le contenu de chaque ouvrage :

• "Les aventures de Paulo Marco" de Princesse Bénédicte de Grèce s'adresse aux 8-12
ans et  il  aborde l'univers  fantastique des vampires  et  des  trolls.   La Princesse
Bénédicte de Grèce est  un auteur et  illustrateur déjà publié plusieurs  fois  par
VOolume.

• A l'occasion du centenaire de la mort de Rodin,  Denis Morin a eu l'idée originale de
rédiger  des  poèmes  biographiques sur  le  couple  mythique  Camille  Claudel  /
Auguste Rodin.  Les conversations, les conflits, les amours reprennent vie. Nous
sommes dans un cadre théâtral.

https://voolume.fr/


"Auguste Rodin, La vie à pleines mains" suivi de "Camille
Claudel, La valse des gestes" de Denis Morin

Pour  rendre  hommage  à  Auguste  Rodin,  cent  ans  après  sa  mort,  la  maison  d'édition
VOolume publie  les  poèmes  biographiques  de Denis  Morin  :  "Auguste  Rodin,  La vie à
pleine mains" suivi de "Camille Claudel, La valse des gestes".

Cet ouvrage est composé d'un livre de 82 pages et d'un CD audio de 57 mn 38 s.
Camille Claudel parle de sa vie tourmentée, de son amour pour Rodin, de sa rencontre
avec Debussy, de la difficulté d’être une femme sculptrice en ce temps-là ; lui, de sa vie
d'homme qui s'avéra un échec, tandis que sa vie de créateur le mena aux sommets de la
gloire.

Les deux univers s’affrontent, se déchirent, se répondent... La conception audio proche
du journal intime pour Auguste RODIN se fait plus théâtrale pour Camille CLAUDEL.
Interprétés d'une manière vivante et originale par Jacqueline et Jean-Claude Barral, les
poèmes  biographiques  de  Denis  Morin  débutent  par  la  version  intégrale  du  recueil
consacré à Auguste Rodin (audio : 36 mn 01 s).

Pour accompagner le texte, les interprètes ont choisi en accord avec l' auteur des extraits
de Mahler (3ème mvt- 4ème Symphonie) et Debussy (Arabesque N°1).



A propos de l'auteur

Denis Morin est un auteur québécois fasciné par les mots écrits, lus et entendus depuis
son enfance. Ces dernières années, son amour des arts et de la culture se transforme en
poésie biographique. À sa manière, il a voulu redonner voix à Camille Claudel pour qu'elle
ne reste  plus  dans  l'oubli  et  présenter  Rodin  l'homme et  Rodin  le  personnage public
comme deux facettes entremêlées.

Denis Morin utilise la musique des mots pour faire connaître les caractères et les relations
humaines.

Denis Morin souligne :

J'affectionne Camille Claudel et je respecte Auguste Rodin dans le clair-obscur de son
être. Puissiez-vous découvrir ou vous réconcilier avec cet homme subjugué par l'envie de
créer à tout prix !

Pour les 8-12 ans : "Les aventures de Paulo Marco" de
Princesse Bénédicte de Grèce



Ces  deux  histoires  fantastiques  mettent  en  scène Paulo  Marco,  10  ans  :  "Vampire  !"
concerne les Vampires un soir de Noël et "Mémé est un troll" nous introduit dans le monde
des trolls, ces personnages diaboliques de Norvège. D'abord Paulo est triste car quand sa
grand-mère  maternelle  vient  pour  les  fêtes  et  en  particulier  celle  de  Noël,  c'est
régulièrement une dispute entre elle et la maman de Paulo. Noël est gâché et Papa et
grand-père s'en fichent. Mais ce Noël là va être très spécial.

Curieusement les vampires sont en train de prendre le pouvoir. Que peut faire Paulo?
Seul, pas grand chose, mais la fée Leena est là et le pire va pouvoir être évité.

Dans la deuxième partie, Paulo Marco va rejoindre sa grand-mère paternelle. Il ne sait
pas que c'est un troll. De nouveau la fée Leena va l'aider pour triompher.

Cet ouvrage est composé d'un livre de 112 pages et d'un CD audio de 45 minutes.

Par ailleurs VOolume a publié récemment "Tueur nain" en audio, imprimé chez Ravet-
Anceau : Dans sa classe, Alex Black s’autoproclame détective. Une activité qui tombe à
pic pour retrouver des téléphones portables et des consoles de jeux mystérieusement
disparus. Au cours de son enquête, le détective découvre qu’un curieux « Nain masqué »
fait chanter les élèves de sa classe, les obligeant à s’intéresser au littoral de la Côte
d’Opale. Alex va tout mettre en œuvre pour découvrir qui se cache derrière ce drôle de
voleur  et  connaître  ses  motivations  secrètes.  Evidemment,  les  beaux  yeux  de  sa
camarade Sandra n’y sont pas pour rien... 

A propos de l'auteur

Bénédicte,  Princesse de Grèce, a  publié  précédemment ses  œuvres sous  le  nom de
Bénédicte Bocquet, ou Boullet-Bocquet. Elle vit actuellement en Vallée de Chevreuse.
Elle a illustré et écrit  une quarantaine de livres pour enfants. Elle a publié aussi des
thrillers pour adultes. En Novembre 2017, elle expose des toiles à la Galerie Sonia Monti à
Paris.

Après avoir publié chez VOolume deux histoires (les "enquêtes d'Inès") dont le fil rouge
est un tableau du Musée d'Orsay - "Madame Chat est une sorcière" et "Madame Chat mène
la danse",  Bénédicte nous présente un nouvel  héros "Paulo Marco",  un garçon un peu
téméraire  mais  qui  lui  aussi,  comme  Inès,  va  trouver  les  solutions  aux  problèmes
imprévus qui surviennent. A la fois drôles et morales, ces histoires fantastiques associent
ingénieusement l'image et le texte pour distraire les adolescents tout en faisant passer un
message.

A propos de Marc Ducros, le dirigeant de VOolume

Ancien  chef  de  projet  dans  une  grande  compagnie
pétrolière,  Marc  Ducros a  repris  la  direction  de
VOolume en 2009 pour soutenir  un projet  familial.  Il
s'est engagé avec passion dans cette nouvelle aventure.



Il confirme :

Après plus de 35 ans dans des fonctions managériales, souvent techniques, c'est un
plaisir de développer des activités culturelles.

Son  ambition  est  de  redonner  toute  sa  place  à  l'audio,  un  outil  fondamental  pour
développer l'apprentissage des connaissances.
Marc consacre ainsi son activité d'éditeur à développer un catalogue centré sur différents
thèmes majeurs (histoire, jeunesse, développement personnel et bien-être, philosophie,
et  les  textes  synchronisés  -  texte  et  son)  mais  sans  refuser  des  titres  originaux que
peuvent proposer certains auteurs, en particulier les jeunes auteurs.

Alors qu'elle vient de fêter sa douzième année d'existence, VOolume a réussi à se faire un
nom et à se forger de solides atouts pour faire découvrir ou redécouvir toute la richesse
des  textes  accompagnés  par  de  l'audio.  La  maison  d'édition  dispose  notamment  d'un
solide annuaire d'auteurs et de comédiens-voix off.

Elle est d'ailleurs fidèle à ses auteurs. Elle vient ainsi de publier "Barbara et Félix Leclerc"
de Denis Maurin suivant le même principe des poèmes biographiques, et de nouveaux
projets sont en cours avec la Princesse Bénédicte de Grèce - publication début Novembre
de l'audio "Tueur nain"  publié chez Ravet-Anceau,  puis  pour  les  Editions VOolume un
projet de BD et de nouvelles aventures pour Inès et Paulo Marco.

Marc précise :

En plus de 10 ans d’existence, 1 000 livres audio sont venus étoffer le catalogue de
VOolume avec des histoires pour tout le monde : enfants, parents, seniors.

De la  poésie  à  l’histoire-géographie  en  passant  par  les  romans  et  le  développement
personnel, lire autrement est devenu accessible à tous les Français ! Grâce à un vaste
catalogue de titres dans des sujets très variés, chacun peut désormais trouver  des livres
audio selon ses goûts et ses envies.

Pour en savoir plus
Site web : https://voolume.fr

Le catalogue Histoire :
https://voolume.fr/wp-content/uploads/Cat_histoire/Catalogue_Histoire.html#p=1

Le catalogue Jeunesse : 
https://voolume.fr/wp-content/uploads/Cat_Jeunesse/Catalogue_Jeunesse.html

Le catalogue Philosophie ouverte à tous (audio) :
https://voolume.fr/wp-content/uploads/Cat_Philosophie/Catalogue_Philo.html

Le catalogue Bien-être :
https://voolume.fr/wp-content/uploads/Cat_Bienetre_dvpt_perso/Catalogue_Bienetre.html

Le catalogue Textes et lectures synchronisées :
https://voolume.fr/wp-content/uploads/Cat_appli_texte_son/Catalogue_Appli_T+L.html#p=1

https://voolume.fr/wp-content/uploads/Cat_appli_texte_son/Catalogue_Appli_T+L.html#p=1
https://voolume.fr/wp-content/uploads/Cat_Bienetre_dvpt_perso/Catalogue_Bienetre.html
https://voolume.fr/wp-content/uploads/Cat_Philosophie/Catalogue_Philo.html
https://voolume.fr/wp-content/uploads/Cat_Jeunesse/Catalogue_Jeunesse.html
https://voolume.fr/wp-content/uploads/Cat_histoire/Catalogue_Histoire.html#p=1
https://voolume.fr/
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