
Il est maintenant possible de télécharger sur Internet des « livres électroniques » ou « ebooks ». 
(Ces termes désignent les textes eux-mêmes ou les appareils spécifiques pour les lire).  
 
Vous pouvez télécharger ces livres numériques :  
En payant si ce sont des livres plus récents. 
Gratuitement si ce sont des livres tombés dans le domaine public ou des livres qui n’ont pas trou-
vé d’éditeur et que leurs auteurs distribuent ainsi. 
 
On trouve également des livres épuisés ou très anciens, voire rares. 
Allez par exemple sur : http://gallica.bnf.fr  
Vous en trouverez aux adresses suivantes :  
http://www.ebooksgratuits.com/  
http://www.livrespourtous.com/  
http://books.google.fr/books 
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page (en anglais, mais livres en français également) 
http://www.feedbooks.com/ 
http://www.free-ebooks.net/ (il faut s’inscrire, mais tout est gratuit … et en anglais !) 
 
Il y en a beaucoup d’autres … tapez « free ebooks » ou « livres électroniques gratuits » dans votre 
moteur de recherche préféré.  
Mieux encore  : tapez « le titre du livre recherché + gratuit ». 
 

* * * * * * 
 

Formats des fichiers numériques pour lecteurs électroniques 
 
Ils sont distribués sous des formats de fichiers différents, mais attention à la compatibilité entre le 
format du fichier et le lecteur utilisé !  
(Evitez donc d’en acheter sur Amazon qui utilise des formats incompatibles avec les autres) 
 
4 formats de fichiers semblent se généraliser :  

1.   Le format «fichier.pdf » bien connu déjà. Sous ce format, parfois les documents s’affichent 
sur l’écran au lieu de se télécharger ; il suffit alors de cliquer sur le bouton « enregistrer ». 

2.   Le format « fichier.epub » (electronic publication) qui est un nouveau format libre qui se lit 
sur toutes les machines et sur les ordinateurs avec le logiciel « Adobe Digital Editions » 
(voir ci-dessous). 

3.   Le format «fichier.lit » spécifique à Microsoft (hors normes) et à lire uniquement  avec le 
« Microsoft Reader » (voir ci-dessous). 

4.   Le format « fichier.zip » = fichiers « compressés » à « décompresser » avant utilisation. 
 

* * * * * * * 

 
Les outils de lecture 
 
(lecteurs électroniques / logiciels spécialisés pour PC ou Mac)  
Il est désormais possible de lire ces « livres électroniques » sur son ordinateur (inutile d’acheter un 
appareil spécialisé appelé « ebook » - sauf pour emporter quelques centaines de livres sans se sur-
charger). 
La lecture sera presque agréable avec des outils de présentation page par page automatiques. Les 
principaux sont :  

Des « Livres » à lire sur son ordinateur 
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* Le Adobe Digital Editions Reader à télécharger gratuitement à l’adresse suivante :  
http://www.adobe.com/fr/products/digitaleditions/  

Il gère des fichiers au format « .epub » ou « .pdf »  
(Ne le confondez pas avec le « Adobe Acrobat Reader » qui ne lit que les fichiers.pdf) 

 
* Le Microsoft Reader (ou MS Reader) à télécharger gratuitement à l’adresse suivante :  

http://www.microsoft.com/reader/fr/downloads/pc.mspx  
Il gère des fichiers au format « .lit » 
 
Pensez à utiliser le bouton pour afficher le texte en pleine largeur d’écran. 
 
 
 
Si vous voulez emporter quelques centaines de livres avec vous sans vous surcharger, pour votre 
travail, dans le train ou en voyage,  vous pouvez alors acheter un « lecteur » spécifique de poche. 
Les principaux sont : 
* Le « Cybook Gen » de Bookeen. (le moins cher, mais limité) 
* Le « Reader » de Sony. (quand même pas donné) 
* Le « Iliad Book » d’Irex. (le plus grand mais très cher) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * 
Autre possibilité :  
 
Les « livres audio » enregistrés et téléchargeables sur votre ordinateur, ou, lus à haute voix en di-
rect sur Internet. (Ils sont en général au format .mp3) 
Cherchez « free audio books » ou « livres audio gratuits » dans votre moteur de recherche. Mieux 
encore, tapez « le titre du livre recherché + audio ». 
 
Allez aux adresses suivantes :  

http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:The_Audio_Books_Project  
ou encore :  

http://www.litteratureaudio.com/notre-bibliotheque-de-livres-audio-gratuits   
 
 

Mais il y en a d’autres à découvrir par vous-même. 
Bonnes lectures ! 

© B. Piguet - septembre 2009 
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