
LA LOUISIANE  EN BREF 

Premier livre interactif (iBook) sur la Louisiane 

•iBook au format iPad ou ordinateurs Mac  d’Apple. 
•Possibilité de zoomer pour faire apparaître les moindres détails 
•140 pages écran. 
•Plus de 350 photos exclusives de grande qualité et soigneusement 
légendées. 

•Une douzaine de chapitres, dont trois consacrés au jazz, trois aux 
grandes plantations et à l'esclavage, deux aux bayous, un aux mai-
sons sur pilotis, un aux cabanes des bayous et un autre au delta du 
Mississippi. 

•Historique détaillé de la longue et complexe histoire de la Louisiane 
depuis sa colonisation par les Espagnols, les Français et les Anglais. 

•Visite approfondie des quartiers de la Nouvelle Orléans et de caba-
rets de jazz avec une vidéo de concert. 

•Visite dans des chambre d’hôtes tenues par des Cajuns ou des Hou-
mas parlant français. Réflexions sur la francophonie sur le continent 
américain. 

•Soirée dans un château au cœur de la plantation de Madewood 
•Visite de maisons historiques à Lafayette et à Donaldsonville. Apports 
originaux sur l’architecture louisianaise. 

•Informations et réflexions sur les rapports entre Acadiens/Cajuns, 
Créoles et «Yankees».  

•Conclusion sur l’apport exceptionnel de la Louisiane au monde mo-
derne : le Melting Pot et le Jazz. 

•Annexes avec bibliographie et netographie. 

PRIX : 3,99€ 

Où l’acheter ? Seulement sur l’Apple Store ou iTunes Store ou en 
allant sur le site www.communiquance.com 

Pourquoi uniquement iPad ou Mac ? 
Parce qu’Apple a proposé un format révolutionnaire en 2012, pas encore re-
pris par les ebooks de type kindle des autres acteurs qui sont avant tout des 
tourne pages sans commandes tactiles ni vidéos, diaporama ou sons. 
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LE PREMIER LIVRE INTERACTIF SUR 
LA LOUISIANE 

Ce livre électronique de Communiquance présente la Louisiane 
comme vous ne l’avez jamais vue. 
Son format interactif offre une nouvelle expérience de lecture 
avec la possibilité d’agrandir les photos pour admirer les bayous, les 
rues de la Nouvelle Orléans, les grandes plantations, le musée de l'es-
clavage, écouter un extrait d’une messe dans le quartier de Tremé à 
NOLA (La Nouvelle Orléans) ou de regarder un extrait vidéo d’un 
concert de jazz. 
En 140 pages, il présente plusieurs centaines de clichés exprimant la 
diversité et la beauté de ce pays extraordinaire qui a donné au monde 
l’exemple le plus achevé de Melting pot, d’intégration des cultures et 
le jazz, comme forme d’une musique universelle du XX ème siècle. 

Il s'adresse aux voyageurs qui veulent découvrir une destination pas-
sionnante et originale, un coin des USA où l’on rencontre des Améri-
cains qui parlent français et adorent la France. Une région de métis-
sage généralisé, de tradition architecturale, de douceur de vivre, mais 
aussi d'interrogation sur l’esclavage, sur le dynamisme d’une popula-
tion qui a surmonté ses différences pour se projeter vers l'avenir. 
C’est un livre idéal pour préparer un voyage en Louisiane ou retrouver 
des précisions historiques et géographiques indispensables si vous y 
êtes allés. 
Les livres de Communiquance apportent beaucoup plus de richesses 
qu’un simple guide touristique ou qu’un blog de voyage. Ils vont cher-
cher des informations aux meilleures sources,y compris universitaires, 
pour vous donner des éléments de compréhension des pays que vous 
visitez. 

Pionnières du livre interactif, les Editions Communiquance (communi-
quance.com) ont publié 9 iBooks depuis 2012 dont Passion Apple, Le Vendée 
Globe, L’Egypte des Pharaons, Les Arts Premiers, Le Chambon sur Jeep, L’Inno-
vation dans l’Eco-nomie Sociale et solidaire, etc. 

Présentation sur l’Apple Store

Le livre comporte 
une douzaine de 
chapitres dont voici 
quelques 
exemples : 
La Nouvelle Or-
léans, un concert de 
Jazz, la plantation 
Whitney et son mu-
sée de l’esclavage, 
la ville de Lafayette 
et la réserve du 
bayou de Manda-
lay à Houma. 


