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Ce livre numérique est fait pour être lu en plein écran

Pour Adobe Acrobat Reader: Allez dans « Affichage » - « Mode Plein écran »
Utilisez les flèches pour changer de page

« Echap » pour en sortir

Connectez-vous à Internet car il y a des liens surprises

Clic OU Cntrl+Clic pour les ouvrir
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Dans ce guide, je rassemble des techniques dont j’ai entendu parler et que j’apprécie pour lire
ainsi que des livres que j’aime et que je partage avec vous.
Ce guide utilise des liens, certains sont affiliés: ceux d’Amazon, Audible, Kindle.
Mon but n’est pas de vous vendre quelque chose, mais de montrer comment la lecture est amusante,
enrichissante et pour vous faciliter la tâche, tous les liens – y compris les non affiliés, vous guideront
directement au bon endroit.
Les liens affiliés me permettent de maintenir le site Des Familles et des Livres. Si vous passez par ces liens
lorsque quelque chose vous plaît, je vous en remercie.
Bonne lecture!
Delphine

Notes rébarbatives                 , mais TRÈS IMPORTANTES à lire:

2.

1. Le simple fait de lire ce livre vous autorise à le partager, ou à l’offrir en cadeau selon les mêmes conditions sur
votre blog, site web, à l’intégrer dans des packages, l’offrir en bonus avec des produits, mais PAS de le vendre
directement, ni à l’intégrer à des offres punies par la loi de votre pays.

Ce livre est sous Licence Creative Common 3.0 « Paternité – pas de modification », ce qui signifie que vous
êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à condition de ne pas le modifier, et de toujours citer Delphine
Keppens comme auteure de ce livre et d’inclure un lien cliquable vers le blog Desfamillesetdeslivres.com .

« La bibliothèque des gens heureux » de Delphine Keppens est mis à disposition selon les termes de la Licence
Creative Commons Paternité-Pas de Modifiction 3,0, Unported.
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À mes amis, ma famille,

Et à la grande famille des amoureux de la lecture

Bonjour, je m’appelle Delphine Keppens
J’ai démarré le Blog « Des Familles et des Livres » en novembre 2017
pour partager ce que j’apprends dans mes recherches pour écrire -
qu’il s’agisse de lectures, de rencontres, d ’évènements, de lieux… sur l’un de mes thèmes principaux: la famille et nos
relations avec notre entourage.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Dans ce livre numérique, je partage avec vous ce que j’ai découvert sur les nouvelles manières de lire
qui ont révolutionné ma bibliothèque et donc ma vie quotidienne avec mes proches.

Vous aussi, prêts à réenchanter vos vies grâce aux livres ?

https://desfamillesetdeslivres.com/
https://desfamillesetdeslivres.com/
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Les petits, les grands, les tontons, les belles-

sœurs. P’tites mémères, grands-papas, parents

surbookés, enfants surdoués, ados connectés.

Organisez votre bibliothèque 
et

Exploitez ce qui sommeille en vous.

Zapper devant la télévision, c’est ringard !😉 Nous

lisons de plus en plus – avec le temps que nous

passons sur Internet, à surfer et à chatter. Alors

pourquoi ne pas investir notre temps dans de la

littérature qui nous nourrit vraiment? Oui,

comme la nourriture et le sport… Vous savez

prendre soin de soi, et de votre belle tête bien

faite.

Encore faut-il savoir comment faire!

NOTE AU LECTEUR : Créez une bibliothèque qui vous révèle

Alors je vous refile un tuyau : 

Faites-vous une bibliothèque à votre service et celui de vos proches pour laisser les meilleures parties de vous-même émerger.

Voici les 19 techniques innovantes pour créer une bibliothèque qui changera votre quotidien avec les livres et avec votre entourage! 

À lire dans l’ordre que vous voulez !

https://desfamillesetdeslivres.com/


Tradi-Geek-Zen: L’Ère de la Bibliothèque Augmentée pour des Humains Augmentés

https://desfamillesetdeslivres.com/


Comment dessineriez-vous votre 

bibliothèque ?
Une ou quelques étagères remplies de livres…

C’est l’image qu’on a tous en tête au départ

parce que c’est comme ça qu’on la représente

dans les illustrations depuis très longtemps.

Et pourtant, la réalité actuelle est toute autre.

Aujourd’hui votre bibliothèque a le

pouvoir :

- De s’étendre bien au-delà des murs de votre

maison, tout en vous laissant plus d’espace et

de temps – pour lire😊 et être ensemble.

- Elle vous offre des possibilités de lectures

variées, une rapidité et facilité extraordinaire

pour se remplir quand vous le souhaitez, et

vous faire découvrir de nouveaux auteurs.

- Elle fait la liaison avec des ressources utiles

pour que vous vous dépassiez en lisant.

- Et vous met en relation avec d’autres

passionnés de lecture, vous propose des

challenges, des activités ludiques, etc.

https://desfamillesetdeslivres.com/


Pêchez les Livres qui vous Nourrissent
Niourk, Stefan Wul: La tribu mange les cerveaux 

des morts et des poulpes pour posséder leurs 

savoirs. Dévorez des livres!

Vous l’avez compris, il y a maintenant

un choix énorme d’options de lectures

et donc de leur archivage et stockage.

Il est facile de s’y perdre. 

Pourtant, ce serait dommage de ne pas

profiter de cette manne à trésors qui

se trouve juste à votre portée. Car…

L’avenir appartient à ceux 
qui pourront gérer ces savoirs et

se les approprier en fonction de leurs désirs.

http://amzn.to/2IzpSOJ
https://desfamillesetdeslivres.com/


L’avenir appartient à ceux qui auront la clé des apprentissages

augmentés… Pour des humains augmentés !

Vous savez, ces personnes que l’usage des nouvelles technologies

et du dialogue humain-machine rend plus fortes et meilleures,

voire immortelles. C’est un clin d’œil bien sûr, on ne va pas vous

greffer votre bibliothèque dans la tête… quoique, sans vous

balancer dans la SF*, certains y réfléchissent peut-être😉.

Toujours est-il que le savoir est un pouvoir, pas pour prendre le

pouvoir sur autrui, mais pour pouvoir agir au mieux selon vous-

même et vos propres choix. Lisez les mots de Calaferte ici.

Dans mon entourage, j’observe que les personnes qui sont les

plus satisfaites de la tournure que prend leur vie sont celles qui

continuent à apprendre tous les jours, et notamment par la

lecture.

Des lectures de tous types… mais ils savent trouver rapidement

ce dont ils ont besoin dans les dernières évolutions de notre

société et en tirer les connaissances qui leur apporteront des

solutions, des évolutions. Souvent, il s’agit simplement de

lectures qui leur apporteront un moment de bonheur, de détente,

et qui leur font la vie belle ! Parce que lire, c’est avant tout du

plaisir.

Mais chaque « bonne » lecture ne change-t-elle pas un petit peu

notre vie ? Comme le disait Jean D’Ormesson…

*SF = 

Seine froide
Mais non: 
Science-fiction!

https://desfamillesetdeslivres.com/septentrion-louis-calaferte/
https://desfamillesetdeslivres.com/


Alors comment vous y retrouver dans 

les nouveaux atouts de votre bibliothèque, 

et en faire la meilleure utilisation pour vous et vos proches ?

J’ai fait quelques recherches  

Je vous raconte aussi ma manière d’utiliser ma bibliothèque 

Pour partager avec vous 

4 nouveaux apports

de vos bibliothèques

et comment les mettre au service de moments heureux avec vos proches

Vous y trouverez les 19 techniques des lecteurs d’aujourd’hui et pourrez les 

faire vôtres

Vous n’en reviendrez pas de tout ce que votre bibliothèque peut faire pour 

vous !

Voir le sommaire

https://desfamillesetdeslivres.com/


Vous êtes ici
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A. La Bibliothèque Geek: Les 
Nouveaux Outils des 

Lecteurs Heureux

1. Les plateformes de livres audio

2. Les liseuses et « e-books »

3. Les logiciels gratuits pour gérer votre
bibliothèque numérique

4. Ne jetez pas la bibliothèque traditionnelle

https://desfamillesetdeslivres.com/


Certains disent que Bernard Werber est un Geek.
Un Geek, c’est quelqu’un qui est passionné par les nouvelles technologies et les « cultures de l’imaginaire », que ce soit cinéma, romans, jeux
vidéo, bandes dessinées, jeux de rôles, etc.
Votre Bibliothèque Geek, c’est celle qui vous ouvre les portes de l’imaginaire grâce aux nouvelles technologies.

https://desfamillesetdeslivres.com/


1.
Les plateformes de Livres Audio
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1. Les plateformes de livres audio1. Les plateformes de livres audio
Les livres audio sont comme un univers parallèle à vos lectures.

- Vous redécouvrirez des récits sous une autre interprétation que la vôtre.

- Vous entrerez dans un livre que vous ne parveniez pas à lire.

- Vous aurez enfin le temps d’écouter cet auteur que vous vouliez tant lire (en cuisinant le soir par exemple, ou

pendant les trajets quotidiens en voiture, train, métro).

- Vous savourerez des moments en écoutant un roman ou autre ensemble : pendant vos trajets, autour d’une

bonne table, en vous prélassant dehors, le soir à la chandelle.

- Si vous lisiez déjà pour vos proches lors des voyages en voiture : vous pourrez pour une fois regarder le

paysage et plus d’extinction de voix au bout de quelques heures !

- Vous écouterez un livre en famille comme vous partagez un bon film dans votre canapé, vous pourrez en

discuter, le commenter tous ensemble.

- Vous partagerez une histoire dans les endroits silencieux : avion, train, salles d’attente… lit.

- La version audio soulagera votre vue.

- Lorsque vous êtes malade : fini d’être seul dans votre lit à vous morfondre, évadez-vous.

Vous ferez des bons de géants en quelques jours - vous serez étonné de tout ce que vous avez « lu ». De quoi

vous remonter le moral.

- Vous avez les mains et le corps libres pour faire tout ce que vous voulez en lisant (faire du sport, vous balader,

prendre un bain, bricoler). Oui, repeindre les volets, c’est génial !

- Ajoutés à vos autres lectures, les livres audio vous donneront envie de lire beaucoup plus que ce que vous

pensiez être capable de lire, en vous « fatiguant » moins car c’est une autre manière de faire. Vous écouterez

facilement et vous aurez envie de lire d’autres de versions écrites, à voix haute ou en silence.

- Vous mémoriserez différemment vos bouquins en les écoutant ou en les lisant.

- Votre imaginaire fonctionnera autrement et vous profiterez des intonations et prononciations de l’interprète.

- Vous apprendrez plus rapidement une langue que ce soit pour approfondir le français ou connaître une autre

langue : je vous en reparle dans la bibliothèque augmentée.

- Les livres audio permettent aux enfants d’accéder à des livres qu’ils sont capables de comprendre, mais pas

encore de lire entièrement seuls. Et de beaucoup s’amuser ! Par exemple « Le Hobbit » ou « Harry Potter »

peut être écouté en famille, même par extraits, à partir de 6 ou 7 ans alors que la lecture est en apprentissage.

Je vous en reparle aussi dans la bibliothèque augmentée. Et c’est valable aussi pour les adultes! En ajoutant

cette technique, vous lirez plus, accéderez à des livres que vous pensiez ne jamais lire, découvrirez de

nouvelles routines et révélerez vos capacités de lecture tout en vous amusant. Pourquoi? Parce que parfois on

ne lit pas les propos avec la bonne intonation et on passe complètement à côté du texte qui, transmis autrement

vous parlera. Cliquez ici: Fabrice Luchini en parle très bien à propos de La Fontaine. Dans un livre audio,

quelqu’un vous présente un auteur comme on vous présente un nouvel ami.

https://www.youtube.com/watch?v=zwWtyrSKci8
https://desfamillesetdeslivres.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zwWtyrSKci8


Vous avez sans doute remarqué que je ne parle pas

simplement des « livres audio » - qui sont géniaux,

mais qui sous la forme de CD prennent de la place -

tout comme les livres, DVD et tout objet de la maison.

Je vous montre ici comment organiser votre

bibliothèque pour qu’elle vous laisse le temps de

lire et qu’elle prenne soin de vous, et non qu’elle

réclame vos soins: époussetages, nettoyages, pertes,

rayures, et argent!

Donc, ne ratez pas les plateformes sur

lesquelles vous trouverez tous les livres audio sans

en posséder la forme physique.

Vous avez des plateformes gratuites et payantes :

chacune présente des avantages différents.

Le tournant à ne pas rater

pour votre Nouvelle Bibliothèque Audio

https://desfamillesetdeslivres.com/


Les livres audio révolutionneront votre manière de lire
seul et ensemble – si ce n’est pas déjà fait.

Alors que j’avais adoré les « Raconte-moi des Histoires » enfant,

c’est en lisant Stephen King, « Ecriture. Mémoire d’un métier », où

l’auteur nous transmet sa passion pour les livres audio que je me

suis rendu compte que cette pratique n’était pas morte !

J’ai renoué avec mon ancienne passion pour me laisser emporter à

nouveau par toutes sortes de voix et d’intonations qui nous

emmènent loin au pays des romans, mais aussi des essais, des

biographies, des livres pratiques, et de tout ce que nous voulons.

C’est merveilleux !

Pour la petite histoire, Stephen King lit certains de ses livres audio

lui-même – pour la version anglaise bien entendu !

La lecture audio est une tradition d’origine Anglo-Saxonne qui se

répand petit à petit chez nous. C’est pour cela que vous trouverez de

nombreux sites de livres audio gratuits en Anglais. La bonne

nouvelle, c’est que ça arrive en français…

Je vous en parle dans la page suivante.

https://desfamillesetdeslivres.com/


Les plateformes de livres audio 

gratuites
Vous trouverez des sites Internet et des chaînes Youtube – souvent liés 

les uns aux autres, où des lecteurs amateurs vous lisent des romans 

ou autres écrits tombés dans le domaine public. Comme du Lewis 

Caroll. 

C’est légal, c’est gratuit. 

Certains lecteurs vous feraient passer l’envie de lire… 

de très bon livres! Je n’en citerai pas, mais pour certains romans, je 

préfère les lire moi-même. C’était inécoutable !

Vous trouvez beaucoup de bonnes interprétations –

celles-là sont des trésors, profitez-en !  Et parfois même de belles 

surprises, et des auteurs qui lisent leurs livres eux-mêmes (vous me 

direz si vous l’avez reconnu… dans la page suivante). 

Astuce :

Vous avez accès aux classiques libres de droit

gratuitement !

Ça peut faire toute la différence dans votre budget.

Vous pourrez écouter les bonnes versions audio au lieu de les acheter

et disposer de votre argent pour d’autres livres. Les livres sur les

plateformes audio prendront moins de place dans votre maison et

votre porte-monnaie.

Je vous ai préparé des surprises !

Soyez curieux

https://desfamillesetdeslivres.com/


E

Cliquez ici pour

en avoir plus

*Maintenez Ctrl enfoncé pour cliquer sur les liens. S’ils ne s’ouvrent pas: Rendez-vous en fin de livre - page « Liste des Liens »
Vous devez bien sûr être connecté à Internet

Suprises! Cliquez sur les cadeaux*

Cliquez ici pour
en avoir plus

http://www.litteratureaudio.net/mp3/Octave_Mirbeau_-_Le_Journal_d_une_femme_de_chambre_Chap01.mp3
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/mirbeau-octave-le-journal-dune-femme-de-chambre.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/mirbeau-octave-le-journal-dune-femme-de-chambre.html
https://www.youtube.com/watch?v=xLEJ_mNp3-k
https://www.youtube.com/watch?v=M_7-PWnnxx0
http://jeunesse.short-edition.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hnOUPYutRho&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=sVdyCY6dNlk&list=PLSa_9eZpBOjiPSW6Azg9hYBLXJo_kXNBA
https://www.youtube.com/watch?v=x_1wAOELLQY
https://www.youtube.com/watch?v=Df-z_Mr-DYs&t=384s
https://www.youtube.com/watch?v=INyc2nnzB4E
https://www.youtube.com/watch?v=BSHb3uuhTJs&list=PL51StWdQVe6cRFUQr5B_iUHut4S27Qf8Q
https://www.youtube.com/watch?v=2j2NQulgY3o
https://www.youtube.com/watch?v=tc6b0oxzk9Q&index=2&list=PLdcO0sYVF-mgAoq-bckO-neeyyMOr37VM
https://www.youtube.com/watch?v=gh7TwvpVdXo&list=PLdcO0sYVF-mgAoq-bckO-neeyyMOr37VM
https://www.youtube.com/watch?v=gh7TwvpVdXo&list=PLdcO0sYVF-mgAoq-bckO-neeyyMOr37VM
https://www.youtube.com/watch?v=MlvHSb_0IiE
https://www.youtube.com/watch?v=lqMGAFRl7Jg
https://www.youtube.com/watch?v=R85_pzwFSQ8
https://desfamillesetdeslivres.com/
https://www.youtube.com/watch?v=H_3o3TXjlzI
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Les plateformes de livres audio payantes
Parfois vous trouverez des versions gratuites audio que je vous déconseille à

200%, car elles transforment des œuvres admirables en monstruosités. Non

pas que les monstres déplaisent à Amélie Nothomb, mais je suis tombée sur

des lectures robot de ses romans, c’était désastreux ! Alors qu’ils vous feront

passer un début de nuit inoubliable en tête-à-tête avec le bouquin, et une

coupe ou deux de champagne. Sans pour cela tomber dans une ivresse inutile

(D’ailleurs à ce sujet, je vous recommande « Pétronille », D’Amélie

Nothomb: cliquez sur la couverture pour écouter un extrait, une fois en ligne

cliquez sous la couverture.)

D’autres versions audio de livres récents sont disponibles sur Youtube, mais

ne respectent pas forcément les droits d’auteur et sont entrecoupées de pub.

L’avantage, c’est leur accessibilité à tous gratuitement: c’est une bonne porte

d’entrée… C’est pourquoi je vous en parle. Mais pensez ensuite à

récompenser l’auteur et la maison d’édition en achetant leur travail.

En conclusion, il me semble normal de payer pour un travail de

qualité et qui me plaît. Donc, je préfère acheter le livre papier ou

numérique et le lire moi-même, ou alors investir dans une version

audio avec une interprétation qui m’emporte au fin fond du récit et

me le fera découvrir comme je n’aurais pas pu le faire seule.
Ce qui m’amène à vous parler :

des plateformes de lecture audio payantes

Je n’irai pas par quatre chemins,

il existe peut-être des sites où vous pouvez télécharger

des histoires audio sans en acheter le CD, 

mais je trouve que le meilleur rapport

qualité-prix-facilité-plaisir, c’est l’abonnement Audible.

Je vous en parle

http://amzn.to/2IDiDVS
http://amzn.to/2G9dir8
https://desfamillesetdeslivres.com/


Amazon - puisqu’Audible en fait partie,

vous propose de recevoir un livre audio de votre choix

(=crédit) par mois pour un abonnement mensuel de 9,95

euros. Sachant que sur la plateforme d’Audible la majorité

des livres dépassent ce prix, il vous suffit de choisir un

livre plus cher à prendre « avec votre crédit ». Si vous

voulez en écouter d’autres, achetez tout d’abord ceux qui

sont moins chers que votre abonnement. Le logiciel, donc

votre bibliothèque audio, pour ranger automatiquement vos

livres Audible est gratuit et peut être installé sur n’importe

quel support (je vous en parle dans le point 3). Si vous

n’utilisez pas vos crédits tout de suite, il s’accumulent -

vous ne les perdez pas et pouvez faire un stock de livres

audio pour les vacances par exemple.

Autre économie: au bout de trois mois je pense, Audible

vous offre des crédits à un prix plus bas, ce qui peut être

une bonne affaire. Certains Booktubeurs se désabonnent

carrément, pour se réabonner et recevoir à nouveau cette

offre. Ils jonglent entre audible.fr, audible. ca et

audible.com.

Pas la peine de pousser mémère dans les orties: je trouve

que recevoir un livre qui dépasse le prix de l’abonnement

c’est déjà pas mal. Pour l’instant, vous pouvez profiter de

l’offre avec le premier mois et donc premier livre gratuit.

Ça revient au même que si vous receviez tous les mois des

livres qui valent une vingtaine d’euros pour 9,95 euros.

Vous le recevez où que vous soyez, pourvu qu’il y ait une

connexion Internet. En quelques secondes, votre livre

audio se range tout seul dans votre bibliothèque Audible,

vous téléchargez depuis le Cloud les livres de votre choix

sur les supports de votre choix et vous les écoutez hors

connexion. Ouvrez votre bibliothèque Audible sur toutes

les interfaces: ordinateur, smartphone, tablette,

PlayStation, Wii, etc. Je trouve que c’est un bon plan

lecture. J’y suis abonnée depuis 2016, et non… Je ne

regrette rien.

L’abonnement Audible

Cliquez ici recevoir un livre audio gratuit

Si vous avez lu et aimé un livre ou un auteur, vous

en avez votre propre interprétation/représentation.

Un peu comme lorsque vous regardez un film

après le livre, dans une moindre proportion, vous

risquez d’être surpris par la voix et le ton de

l’interprète. Cela dit, ça ne coûte rien d’essayer un

extrait, ils sont gratuits sur Audible. Parfois au

contraire, ça apporte un autre point de vue. Donc

tentez quelques extraits et ne choisissez que les

interprétations que vous aimez. Pour ma part, je

préfère lire moi-même les livres dont

l’interprétation ne me parle pas.

Vous emportez votre bibliothèque audio partout

avec vous (grâce à l’application audible) donc

vous pouvez les écouter en tout temps et les faire

découvrir à vos proches en quelques secondes.

Cntrl
Clic

http://amzn.to/2G8Fr1s
http://amzn.to/2pjJL3E
http://amzn.to/2pjJL3E
https://desfamillesetdeslivres.com/


• Utilisez un baffle Blue Tooth. Personnellement, j’en ai un
plus gros pour la maison (10x10x2,5 cm) et un plus petit qui
m’accompagne partout dans mon sac à main ( 5x5x2,5cm).
Ainsi, je peux écouter ce que je veux dans n’importe quel
véhicule - même s’il n’y a pas de connection USB ; à la plage,
en pic-nic , en forêt, ou avec mes proches s’ils me le
demandent.

• N’oubliez pas les chargeurs et l’adaptateur allume-cigare
pour ne pas être coupé en plein milieu d’une histoire en
voiture. Ce serait dommage!

• J’ai toujours des écouteurs avec moi, avec une prise
« convertisseur répartiteur étoile » pour toutes les oreilles
de la famille. Pas de jaloux. Pas de cris dans les salles
d’attentes : nous pouvons tous écouter la même histoire en
même temps.

Je vous ai préparé une sélection de livres audio

Essayez-les tous, essayez-en d’autres et choisissez-en un à 
télécharger gratuitement

Astuces

https://desfamillesetdeslivres.com/


C’est le moment de partir à l’aventure et de découvrir:
(Cntrl+)Clic SUR les couvertures pour écouter un extrait gratuit – une fois en ligne, cliquez SOUS la couverture

*Vous pouvez télécharger 1 livre audio GRATUITEMENT*

Cliquez ici pour  choisir 
un autre livre audio gratuit:

Vous pouvez profiter de l’offre directement
OU
en tapant dans la barre de recherche « livre

audio » suivi d’un titre ou d’un auteur

http://amzn.to/2pqiDQr
http://amzn.to/2FHaZMF
http://amzn.to/2tQT8gy
http://amzn.to/2Dxa1fW
http://amzn.to/2DysAA8
https://desfamillesetdeslivres.com/
http://amzn.to/2G6kTGQ
http://amzn.to/2pqiDQr
http://amzn.to/2GKkNCU
http://amzn.to/2G3n3XM
http://amzn.to/2DEKEZK
http://amzn.to/2ICcsl8
http://amzn.to/2poYcUR
http://amzn.to/2poYcUR
http://amzn.to/2poYcUR
http://amzn.to/2G5rFwH
http://amzn.to/2poWMZO


2.
Les liseuses et « e-books »
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2. Les liseuses et « e-books »
J’ai longtemps hésité à acheter une liseuse, puis, habitant aux États-Unis, j’avais envie de recevoir

mes livres depuis la France plus rapidement et sans frais d’envoi: j’ai tenté le coup.

Résultat: ma liseuse me facilite la vie, mes lectures et je l’ai adoptée!

Jamais je n’aurais cru m’y attacher autant. Ma liseuse n’a même pas détrôné mes livres papier. J’ai été

surprise que la cohabitation fût si bonne. C’est une dimension supplémentaire de ma bibliothèque, le

tout dans un seul livre, que j’emmène partout avec moi, même quand je l’oublie!

Voici ce que les versions numériques offrent:
- Un gain de place : si comme moi, vous ne savez plus où ranger vos livres, c’est la solution miracle.
Oui, vous pouvez continuer à en acheter autant que vous le souhaitez ! Et plus besoin de les caser dans
votre maison. Du coup, vous pouvez en profiter pour vous faire un petit coin lecture zen (je vous en
parle plus loin).
- Un gain de temps : vous ne devez plus nettoyer ces livres-là, les dépoussiérer. À la place, vous
pourrez les lire! Vous ne les perdez jamais et personne n’oubliera de vous les rendre. Même si vous les
partagez… différemment (en les téléchargeant, forums, groupes de lecture, etc.).
- Le plaisir d’une belle bibliothèque toujours en ordre : vous gardez une bibliothèque agréable à
admirer. Simplement, elle se trouve dans votre ordinateur (je vous en parle dans les logiciels juste
après). Si vraiment vous avez envie de la voir trôner dans votre maison, pourquoi ne pas faire un
tableau ou une petite œuvre d’art avec les noms de vos livres, les tranches ou les photos de vos
auteurs favoris. Ou alors, laissez votre écran d’ordinateur allumé sur vos livres numériques.
- Des économies ou plus de livres : souvent les livres des grands éditeurs au format électronique sont 
moins chers que les livres papier. Vous trouverez des classiques tombés dans le domaine public à 
quelques euros voire moins d’un euro, aussi bien que pas mal de livres autoédités, voire de fiction ou 
de poésie. Attention toutefois à l’édition notamment pour les classiques, certaines sont très 
mauvaises et gorgées de fautes (cherchez la mention « Problèmes de qualité signalés). Après de 
mauvaises expériences, je préfère les éditeurs classiques, dans les versions poches ou Folio. Dans tous 
les cas, vous amortirez rapidement le prix de la liseuse, surtout si vous la demandez pour Noël !
- Des livres gratuits : une multitude de livres Kindle sont à 0 euros! Je vous donne le lien par curiosité,
mais je ne vous recommande pas la majorité d’entre eux. Souvent, ce sont des livres auto-édités, mais
pas toujours. Si vous tapez « ebook Kindle gratuit » dans google vous obtiendrez une sélection de
classiques formidables (Jules verne, Oscar Wilde, Stendhal, etc.), et pas que ça… Restez vigilant à
l’édition et la qualité. Il faut sélectionner: je préfère payer quelques euros pour un livre de qualité
qu’un Kindle gratuit qui me ferait passer l’envie de lire et apprendre des fautes! Mais, de rares Kindle
gratuits en valent la peine. Astuce : certains livres papier qui sont payants (une vingtaine d’euros)
offrent une version Kindle gratuite! Les extraits de livres sont tous gratuits. Donc fouillez!

http://amzn.to/2FO9dZY
https://desfamillesetdeslivres.com/


Quelques livres Kindle gratuits pour essayer

Je ne vous conseille pas de classiques, car je n’en ai pas encore trouvé de qualité
En fait, faites le tour vous-même ici, mais vous verrez que très peu de versions gratuites sont de qualité. Mais il y en a!

Note: vous pouvez les lire maintenant, en téléchargeant gratuitement et sans engagement l’application Kindle

sur tablette, ordinateur, smartphone. Néanmoins, la liseuse change tout… Je vous en parle ensuite.

http://amzn.to/2ppm1ew
http://amzn.to/2HMScMe
http://amzn.to/2FWKezX
http://amzn.to/2FPLybK
https://desfamillesetdeslivres.com/


- De voyager facilement avec votre bibliothèque et la librairie : vous emmenez toute votre bibliothèque avec vous où que vous alliez. Vous
stockez un grand nombre de livres sur la liseuse et pouvez en repêcher dans le cloud dès que vous êtes connecté. Y compris en commander
de nouveaux. L’autonomie de la liseuse dure quasiment 2 semaines. La batterie se recharge en environ 4 heures. Et si vous oubliez votre
liseuse, vous accéderez à vos lectures sur n’importe quel smartphone, ordinateur, tablette, pour peu que vous vous connectiez.
- De lire la nuit sans déranger les autres : partenaires, co-dodo, enfants partageant la même chambre, dortoir de vacances, ou dans la forêt
au milieu des animaux ! – plus besoin de petite lampe qui ennuie tout le monde, vous variez l’intensité lumineuse de l’écran à votre goût.
Choisissez une liseuse rétroéclairée !
- De partager la bibliothèque pour toute la famille : Dans notre famille, nous avons deux liseuses, une pour mon fils aîné et une pour moi.
Nous partageons la même bibliothèque. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer un contrôle parental qui sélectionne l’accès à certains
livres. Pour ma part, je ne l’ai pas fait. Pour moi la bibliothèque est une porte ouverte sur le savoir, sur le monde. Je n’ai pas de cadenas non
plus sur mes livres papier !
- De faire un geste pour la nature : même si la fabrication de la liseuse et son déchet ont une empreinte carbone, au final vous épargnerez
quelques arbres.
- De vous donner beaucoup plus d’occasions de lire : temps d’attente, moment relax, prévu ou imprévu - votre bibliothèque répond
présente en tout temps et se plie à toutes vos envies : pour toutes les fois où vous vous dites « j’aurais bien lu ce livre-là, ici et
maintenant ! »
- D’associer plusieurs astuces pratiques : vous ne perdez plus votre page car la liseuse marque automatiquement votre dernier
emplacement, même si vous changez de support. Vous constituez un lexique à chaque fois que vous cherchez un mot au dictionnaire
associé, d’un simple clic sur le mot. Vous prenez des notes et ne les perdez pas. Vous pouvez vous relire. Le livre reste toujours propre et
neuf. Vous discutez de vos lectures avec d’autres passionnés. Vous adaptez la police à votre lecture ou à celle des enfants.
- De trouver des livres, Kindle par exemple, que vous ne trouveriez pas en version papier. Il s’agit souvent d’autoédition, cherchez la
qualité : aucun éditeur n’a fait de tri pour vous. Par contre, vous y trouverez les nouvelles tendances en train de se créer.
- Pour les pudiques, de cacher vos lectures aux yeux des autres : train, métro, parc, personne ne voit la couverture de ce que vous lisez. À
moins que vous ne le souhaitiez.
- D’obtenir de nouveaux livres « en 1 clic » même depuis l’étranger et sans frais de port. Attention pour Kindle, il y a une limitation sur le
nombre de livres que vous pouvez recevoir hors du pays d’inscription, mais vous pouvez la lever en appelant Amazon. Pour des vacances,
c’est généralement suffisant. Pas pour une expatriation !
- D’accéder à une immense variété de lectures : vous pouvez obtenir des livres numériques sur diverses plateformes : Fnac, Amazon,
Chapitre.com, tout « bookstore », mais aussi des sites, blogs. Vous pouvez également télécharger vos magazines, articles préférés ou
documents PDF sur le Net. Certains sont payants, d’autres pas. Il suffit de convertir leur format pour les lire partout. Je vous en parle avec les
logiciels de la bibliothèque ebook.
- De lire dans les langues que vous souhaitez – avec un dictionnaire associé ou une aide automatique à la compréhension si ce n’est pas
votre langue maternelle enregistrée.

Voyez que la liseuse peut apporter pas mal de bonheur à partager ensemble simplement parce qu’elle allège l’organisation de la
bibliothèque, elle est une soupape de décompression et donc un coup d’air frais dans vos livres.

Les livres numériques vous permettent aussi…
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Vous pouvez lire vos livres numériques sur toutes vos plateformes : ordinateur, tablette, smartphone. En plus, ils sont en
couleur, et vous les avez déjà. Alors pourquoi racheter une liseuse en plus ?
Un livre numérique sans liseuse, c’est comme des chaussures sans chaussettes. Au bout d’un moment, ça gratte ! Pire! Si vous
lisez beaucoup = pieds nus dans des chaussures de marche sur un chemin de Grande Randonnée ! Pensez à vos yeux, utilisez
une liseuse.
Je vous parle principalement de la liseuse Kindle Paperwhite – qui est la version d’Amazon, parce que c’est celle que j’utilise.

Ne ratez pas la Liseuse

- Le confort et la santé de vos yeux, de ceux de vos enfants ou de toute personne à qui vous offrez une liseuse.
L’écran est très différent de vos autres écrans : vous pouvez le lire au soleil comme un vrai livre - et même… la liseuse se
comporte mieux qu’un livre papier : la page blanche ne vous éblouit pas. Lorsque le soleil se couche, l’écran rétroéclairé vous
permet de continuer votre lecture. Choisissez une liseuse qui le propose. Adapter sa lumière en mode nuit. L’écran des liseuses
est fait pour la lecture. Il existe même - chez Kindle, des filtres à poser sur l’écran qui protègent de la lumière bleue. Et pour
plus de protection, demandez à votre opticien un traitement écran sur vos lunettes « de lecture » ou de vue.
- Comme avec un livre papier, vous serez en tête-à-tête avec votre lecture. Tranquille. Pas d’interruptions : personne ne vous
appellera pendant votre sieste-lecture. Pas de tentations de surfer sur le Net, les réseaux sociaux, ou de commencer une
« petite » partie de jeux vidéo. Enfants comme adultes : la liseuse protège vos moments d’intimité.
- Elle est légère à tenir en main quel que soit le nombre de pages. Son écran est plus grand que celui d’un smartphone (mieux
pour lire) et plus petit que celui d’une tablette (mieux pour glisser dans son sac).
- Vous personnalisez sa couverture, comme pour un smartphone. À chaque membre de la famille son identité de lecteur. Les
enfants adorent ! Et pas qu’eux…
- Vous y transférez vos propres documents PDF, un travail scolaire, des articles pris sur Internet, vos mémoires, etc. Vous les
lirez plus confortablement.
- Vous lisez les mains libres : certaines protections liseuses vous permettent de faire tenir la liseuse toute seule sur la table ou
dans le lit. Choisissez-la bien.

- Évidement tous les 15 jours, elle réclame une alimentation électrique. Personnellement, j’ai toujours un câble dans
mon sac à main. Ça m’évite aussi de le perdre à la maison. J’en ai un aussi à côté de mon lit (pour ne pas devoir me lever).
- La liseuse n’aime pas le sable, l’eau, les saletés. Mais c’est pareil pour le smartphone… et pour le livre aussi d’ailleurs !
- On a peur qu’elle détrône notre cher livre papier, et par là même les librairies, auxquels on tient beaucoup. Pour ma part je
reste attachée aux deux, livres papier et liseuses sont complémentaires. Ils offrent des choses différentes.
- La liseuse n’est pas agréable pour lire les Bandes Dessinées et “Beaux livres” avec des photos, les albums pour enfants, car
elle est en noir et blanc et souvent le format n’est pas adapté. C’est pourquoi même si la liseuse me rend beaucoup de
services, et je ne pourrais plus m’en passer, je continue à fréquenter les librairies, bibliothèques, bouquinistes, troc-livres et à
feuilleter des magazines. ( J’ai essayé avec la BD « Le retour à la terre. », « 4. Le Déluge » de Jean-Yves Ferri et Manu Larcenet ;
je lirai l’album papier à la moindre occasion !)

Donc la liseuse : à ne pas rater, mais pas n’importe comment !

http://amzn.to/2G11gww
http://amzn.to/2puIk3e
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À l’inverse de l’abonnement Audible, pour l’instant, je ne vous recommande
pas l’abonnement Kindle.

Pour 9,99 euros, Kindle vous donne accès à « plus d’un million de titres… dont
35 000 en français ». Actuellement, en France en tout cas, les grandes maisons
d’édition n’ont généralement pas accepté de céder les droits à Amazon et à ce
prix-là vous ne recevrez pas la majorité des livres dont on parle dans les
médias. Vous devrez les acheter en plus. Vous aurez l’accès aux livres tombés
dans le domaine public repris par qui le veut et s’est constitué éditeur. Le
travail n’est pas toujours très scrupuleux, et vous risquez de récolter une
panoplie de livres d’une qualité médiocre.

Si vous voulez tout de même acheter des e-books auto-édités ou de jeunes
maisons d’edition numériques, faites le tri vous-même parmi le tout-venant:
une toute petite partie est d’excellente qualité, pour quelques euros. C’est
toujours moins cher que l’abonnement. Et vous n’encombrez pas votre
bibliothèque numérique de livres illisibles. Astuce: lisez les extraits gratuits et
faites attention à la mention “problème de qualité signalé” et aux
commentaries. Vous dénicherez peut-être la perle rare, et serez au courant
d’une littérature vivante, underground et en train de se faire.

Mais payer 9,99 euros en pensant que vous aurez accès aux livres dont tout le
monde parle : c’est faux! Vous seriez déçu. Pour ma part, j’ai choisi de ne pas
prendre l’abonnement Kindle et d’acheter les livres numériques Kindle ou
autres que je souhaite. Tout simplement.

Donc si vous souhaitez vous abonner pour lire, mieux vaut le faire dans une
bibliothèque municipale (je vous en parle ensuite).

Votre Kindle sera rempli de livres de meilleure qualité
si vous les sélectionnez vous-même et les achetez un
par un. Vous noieriez vos lectures avec l’abonnement Kindle (ou même la
grande partie des offres gratuites): mieux vaut lire un livre de qualité et de
votre choix que d’avoir une PAL (pile à lire) d’un million de titres sans savoir
lequel choisir et culpabiliser en vous interdisant un bon livre parce que vous
payez l’abonnement.

L’abonnement Kindle
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3.
Les logiciels gratuits pour gérer votre bibliothèque numérique
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Maintenant que vous avez
découvert les deux nouveaux piliers
de votre bibliothèque (ouverte sur
le monde et sur l’avenir), vous avez
besoin de connaître leurs nouveaux
supports puisque vous avez une
bibliothèque traditionnelle papier
qui s’appuie sur des étagères, ainsi
que deux nouvelles compétences à
votre bibliothèque : l’une audio et
l’autre numérique. Ces deux
dernières vous rendront la vie belle
avec de « belles étagères » à leur
manière : les logiciels.
J’ai sélectionné les logiciels les plus
efficaces pour vous simplifier
gratuitement la tâche de recherche,
d’archivage et de conversion de vos
lectures numériques.

Les logiciels gratuits pour gérer
votre bibliothèque numérique

3.
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L’application audible range tout de manière très agréable : vous avez une bibliothèque
audio dans laquelle vous pouvez télécharger certains de vos livres et en laisser d’autres sur
le Cloud d’Audible. Cela n’encombre pas la mémoire de votre ordinateur, smartphone,
tablette etc. C’est comme si vous sortiez les livres que vous écoutez et laissiez les autres sur
l’étagère (le cloud).
Dans notre famille, nous avons généralement entre 2 et 4 livres audio « sortis » puisque
nous écoutons différents livres. Généralement un pour mon fils aîné qu’il écoute sur son I-
Pod (il a écouté les « Harry Potter », « Le Hobbit », « La Meute », les « Phobos », et écoute
« Wolven » pour l’instant), un pour moi (ceux que mon mari aime moins ou a déjà lu : en ce
moment je réécoute « Le nom de la rose » d’Umberto Eco), et un que nous écoutons tous
ensemble le week-end en sortie, principalement en voiture, ou en nous délassant (nous
écoutons pour l’instant : « Sapiens : une brève histoire de l’humanité », de Yuval Noah
Harari). « L’apothicaire » d’Henri Loevenbruck est aussi sorti, car il est dans ma PAL (Pile à
Lire) et je n’ai pas résisté à en écouter le premier chapitre.
Si vous avez des livres audio d’autres provenances, par exemple que vous avez téléchargés
sur votre ordinateur depuis un CD pour désencombrer votre maison (j’avais des Roahl Dahl,
et tout un tas d’autres livres audio). Ou si vous avez téléchargé des livres audio gratuits et
libres de droits (j’ai beaucoup de classiques, contes, fables, philosophie et des auteurs ou
récits oubliés, les « Raconte-moi des Histoires » pour mes deux petits (le grand aime aussi)),
La manière la plus simple de procéder est :
de vous créer un dossier « bibliothèque » dans lequel vous répartissez deux dossiers :
« bibliothèque audio » et « bibliothèque numérique » pour y ranger toutes vos trouvailles.
Rendez-la agréable à visiter : par exemple en harmonisant les polices ou en classant par
auteur.
Pour chercher un livre, rien de plus facile, allez dans la barre de recherche avec la loupe en
haut à droite et tapez un mot-clé (auteur, titre, année, thème etc. Selon votre classement).
Vous pouvez soit les garder sur votre ordinateur ou les stocker dans le Cloud de Dropbox par
exemple.
Vous pouvez aussi importer vos livres Audible dans ITunes au format MP3, cela peut se
faire automatiquement, il suffit de faire le réglage dans les paramètres de l’application.
Personnellement, je ne l’ai pas fait, je trouve beaucoup plus simple de n’avoir qu’une seule
interface à gérer. J’ai donc ma bibliothèque Audible via l’appli et celle des livres audios
rapatriés sur mon ordinateur dans mon dossier « bibliothèque audio ». (Je vous donne plus
de détails dans la bibliothèque zen).
Audible vous propose le téléchargement de l’application dès que vous vous abonnez. Facile!
Astuce: Vous pouvez écouter plus rapidement et gagner des heures de lecture en ajustant la 
vitesse en-dessous de la ligne de temps (on en reparle dans la bibliothèque augmentée)

L’Application Audible 

L’Application Audible – Votre Bibliothèque Audio 

Télécharger l’application Audible ici

https://www.audible.fr/mt/livre-audio-gratuit
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Je vous parle de cette application parce
que c’est celle que j’utilise. Elle est tout
aussi facile et agréable que celle
d’Audible. Lorsque vous achetez des livres
Kindle, même un à un sans abonnement,
Amazon vous propose de télécharger
l’application gratuitement. Facile aussi !
De la même manière, vous pouvez laisser
les livres que vous avez achetés et que
vous ne lisez pas dans le Cloud Kindle sans
encombrer la mémoire de votre liseuse.
Choisissez une PAL (Pile à Lire) à emporter
avec vous en la téléchargeant sur vos
divers supports pour ouvrir vos livres sans
connexion. Parfait pour les voyageurs qui
veulent lire léger – très pratique en avion,
en randonnée. Ainsi, vous avez
rapidement sous la main quelques livres
en cas de besoin, par exemple lors
d’attentes imprévues, urgence médicale,
dentaire, retards, files. Vous pouvez lire et
relire vos livres préférés à votre guise.

Téléchargez l’application Kindle ici

L’application Kindle 

Votre bibliothèque numérique

http://amzn.to/2FVxsS1
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Calibre

Calibre vous permet par exemple :
- De voir tous vos livres numériques en mode rayonnage : les tranches
des livres ou en mode couverture.
- De voir la couverture de votre livre en couleur (ce qui n’est pas le cas
sur votre liseuse), c’est plus agréable.
- De rechercher des livres plus facilement que dans des documents ou
sur la liseuse, mais pas que sur l’appli Kindle.
- De convertir vos fichiers pour les lire sur n’importe quelle liseuse.
Que ce soit des livres numériques achetés ou vos propres documents
PDF. Pas besoin d’acheter une liseuse tout format qui coûte plus cher.
- D’ajouter des « tags », ce qui correspond aux étiquettes que vous
pourriez mettre dans votre bibliothèque traditionnelle pour tirer vos
livres par genres, auteurs, langues et d’autres encore. Sur la colonne
de gauche, vous pouvez facilement trouver un livre avec le titre, les
critères cités ci-dessus ou simplement en faisant dérouler la liste de
votre bibliothèque. Plus besoin de vous poser la difficile question du
classement de vos livres ! Classez selon votre envie du moment pour
effectuer votre choix.
- Cerise sur le gâteau : Calibre vous permet d’ouvrir directement les
articles en ligne au sujet du livre
- Pour l’achat d’un livre : Calibre vous donne une liste comparative des
prix des différentes plateformes de vente d’e-book, vous n’avez plus
qu’à choisir et à accéder directement à la page du vendeur de votre
choix.
- On dit que Calibre est le « couteau-suisse » du livre numérique : vous
pouvez aussi transformer vos propres documents en e-books. Par
exemple vous pouvez éditer pour vous et votre famille vos albums
photos. Facile ensuite à passer sur une télévision.
Lien : https://calibre.fr.softonic.com/ https://calibre-ebook.com/

Vous y trouverez une démo  (en anglais uniquement, snif!)

Même si vous vous faites une belle « bibliothèque numérique » dans
« mes documents » vous ne verrez jamais que des mots. Le logiciel
Calibre, à télécharger sur votre ordinateur, vous rend vos livres en vous
permettant de fouiller, fouiner, retourner des couvertures. Une fois un
livre déniché dans votre bibliothèque, Calibre vous dirige vers le
raccourci de votre « bibliothèque numérique ». Vous pouvez l’ouvrir
en cliquant sur la couverture.

- Votre bibliothèque numérique personnelle

https://calibre.fr.softonic.com/
https://calibre-ebook.com/
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4.
Ne jetez pas la bibliothèque traditionnelle 
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Avoir les livres à portée de main et pouvoir les observer, assis sur nos étagères comme tant
de personnages qui nous invitent, nous parlent… comme tant de portes ouvertes sur des
univers multiples, c’est extraordinaire.
On n’est jamais seul avec les livres, il suffit d’ouvrir une page pour établir le dialogue avec
leur auteur. Je dis dialogue, parce que vous avez sans doute déjà remarqué que les livres ne
vous parlent pas de la même manière selon que vous les lisez à 15 ou à 25 ans - un jour de
gaieté ou un jour de peine… Les livres s’adressent personnellement à celui qui les lit. C’est
la magie des livres. Et certainement l’envie des auteurs : partager avec tous en s’adressant
à chacun.
Avoir un tel lieu dans votre maison, foisonnant de vie, d’expériences, est une richesse
indescriptible. C’est la Caverne d’Ali Baba. (En parlant de ça, jetez un œil à gauche, comme
idées – une raisonnable, une folle - pour votre bibliothèque à la maison.)
Les petits, les moyens, les grands, tout le monde peut fouiller, fouiner, retourner, feuilleter,
embarquer ses trouvailles. Livres de grand-maman avec une liste de choses à faire et des
fleurs séchées à l’intérieur, livres rares, d’occasion, de collection, livres offerts, livres de
jeunesse, livres perdus pendant des années et enfin retrouvés... Certains livres partent,
d’autres arrivent. Puis il y a les invités, les flâneurs, qui passent distraitement devant votre
bibliothèque et « paf ! », ils se font happer par un bouquin… « Tiens, c’est quoi ? » Les
livres sont voyageurs. Votre bibliothèque est vivante et parfois même aventurière.
Se rassembler autour d’une bibliothèque, c’est comme s’asseoir avec un groupe d’amis
dans une cave à vin, et bien à l’abri, déguster ensemble en discutant de tout, de rien. Donc
de littérature.
Mais vous n’êtes pas obligé de posséder ces livres. Car ils sont à votre disposition, pour peu
d’investissement, dans vos villes, vos bibliothèques municipales. Vous pouvez très bien
opter pour une bibliothèque changeante de semaine en semaine - un panier de livres, en
visitant ces lieux remplis de surprises. Tournez la page…

Une bibliothèque chez soi

Découvrez

Juste par curiosité:

un livre de collection

comme un grand vin

http://amzn.to/2ICeMbL
https://desfamillesetdeslivres.com/
http://amzn.to/2pqLgNd
http://amzn.to/2DDwNCJ
http://amzn.to/2DDwNCJ
http://amzn.to/2DDwNCJ
http://amzn.to/2DDwNCJ
http://amzn.to/2ICeMbL


Pas mal de livres ne se trouvent pas en version
numérique et beaucoup de très bons livres ne se
trouvent pas en version audio. Je ne trouve pas
Michel Houellebecq chez Audible.fr pour ne citer
que lui – il est présent ailleurs en audio et en écrit
(cliquez sur sa photo). Et du côté des sciences, la
majeure partie des presses spécialisées ne se
trouvent pas à écouter. Ou pas encore… Ce qui est
dommage parce que la littérature audio est une
porte d’entrée efficace pour découvrir un auteur ou
une discipline. Ensuite, vous avez la partie
« cachée » de l’iceberg à découvrir dans les
versions imprimées. C’est pourquoi votre
bibliothèque papier reste indispensable! Sans parler
des amoureux du contact du livre. Et n’oubliez pas
de rendre visite à vos libraires (nous en reparlerons)
qui, chacun autour d’une orientation particulière
créent leur univers bien à eux et vous proposent des
livres d’une manière originale par rapport à
Amazon. Donc ne négligez pas ce pilier - il est un
ancrage solide de votre bibliothèque et de votre
quotidien. N’oubliez pas non plus de visiter les
bibliothèques collectives, qui conservent des
documents que vous ne trouveriez nulle part
ailleurs, ces lieux mystérieux sont dignes de musées.

Le bonheur est dans le papier… aussi

http://www.bnf.fr/documents/biblio_houellebecq.pdf
https://desfamillesetdeslivres.com/


Devenez Pilleur de Bibliothèque
Les bibliothèques, c’est pas que pour les rats !
Moyennant un abonnement annuel de quelques euros dans la
bibliothèque de votre lieu de résidence, vous accéderez à une quantité
de livres qui ne tiendraient jamais tous ensemble dans votre
maisonnette- aussi grande soit-elle. Il suffit de choisir un coin lecture
quelque part chez vous, un lieu destiné à recevoir des livres de passage,
et de faire le plein ou plutôt l’échange, chaque semaine comme vous
faites le marché : une courgette, quatre poireaux, deux BD, un
magazine et trois romans. Ou, pour reprendre un bon vieux slogan : du
pain, du vin, des livres…
Mais au-delà de ça, visitez les bibliothèques comme vous visitez les
cathédrales. Certains sont collectionneurs ou fétichistes de ces lieux.
Elles sont toujours l’occasion d’une balade surprenante, idée de sortie
pour le week-end, de découverte en vacances, en reconnaissance ou en
se perdant, tout simplement. C’est une version différente du cinéma :
sortir pour « aller voir » des livres. Les bibliothèques sont des univers
mystérieux, comme les pyramides. Pillez leurs trésors, empruntez les
livres, passez une après-midi à lire dans la beauté et l’apaisement du
lieu, laissez-vous imprégner par son ambiance, par le silence trompeur
de tous ces livres qui vous parlent, faites des pauses, discutez avec les
gens : les libraires, les lecteurs, et baladez-vous dedans, dehors… Vous
ferez de beaux rêves.
Partez en voyage littéraire… vous trouverez des listes des plus belles
bibliothèques sur Google. Un bon bouquin en poche, et hop ! C’est
parti sur les routes de votre bonheur. Emmenez avec vous ceux que
vous aimez. Bon voyage, et bonnes lectures !

https://desfamillesetdeslivres.com/


Résumé, Actions et Conclusion

https://desfamillesetdeslivres.com/


En Résumé

- Si vous accrochez aux livres audio, abonnez-
vous à Audible – c’est plus rentable.
- Ne prenez pas l’abonnement Kindle, et achetez
les livres numériques un à un, votre bibliothèque
sera « plus saine. »
-Les logiciels Audible et Kindle sont des
rangements agréables et gratuits pour vos livres
achetés sur ces plateformes.
-Quelle que soit la liseuse que vous choisissez
(Kobo de la Fnac, Kindle d’Amazon ou autre):
utilisez Calibre pour formater vos livres
numériques au format de votre liseuse, profitez-
en pour acheter une liseuse moins chère et non
une liseuse tout format.

Liens pour acheter des livres
- Audible France - livre audio à l’unité
- Audible France – Abonnement livres audio
- Livres numériques Kindle France = Amazon,fr, 
entrez « kindle+ titre ou auteur »

Liens pour installer vos bibliothèques 
numériques
- Audible France
- Kindle France
- Calibre

https://www.audible.fr/
http://amzn.to/2pjJL3E
https://www.amazon.fr/
https://www.audible.fr/mt/livre-audio-gratuit
http://amzn.to/2FVxsS1
https://calibre.fr.softonic.com/
https://desfamillesetdeslivres.com/


Plan d’action
Bravo, vous avez lu la partie la plus ardue de votre nouvelle bibliothèque:
l’usage des nouvelles technologies!
Il ne vous reste plus qu’à agir et vous aurez les talents d’un Geek littéraire –
sans oublier ceux que vous aviez déjà concernant votre bibliothèque
traditionnelle, alors action:
1. Écoutez des livres audio gratuits sur Youtube, téléchargés sur
litteratureaudio.com ou d’autres sites. Écoutez des extraits gratuits sur
audible.fr.
2. Choisissez 4 ou 5 extraits de livres Kindle et téléchargez l’application sur
votre ordinateur et sur votre téléphone portable. Lisez en sachant que ce n’est
pas pareil sur vos écrans que sur la liseuse. Voyez si vous êtes heureux d’avoir
quelques extraits de livres avec vous lorsque vous voyagez.
3. Si ces nouvelles manières de lire vous plaisent: prenez l’abonnement
Audible et/ou achetez-vous une liseuse (la mienne est autour de 120 euros et
100 lors des promos) et quelques livres numériques. Les deux seront vite
amortis!
4. Continuez à acheter les livres papier qui vous régalent et que vous aimez
feuilleter, lire, relire et faire vivre sur vos étagères.
5. Téléchargez l’application Audible sur vos différents supports si vous avez
pris l’abonnement et emportez avec vous un tout petit baffle portable, des
écouteurs pour tous et les chargeurs (téléphone, baffle et un adaptateur
allume-cigare pour la voiture). Gardez un autre baffle à la maison, à déplacer
selon vos envies.
6. Prévoyez quelques sorties dans des bibliothèques, abonnez-vous à votre
bibliothèque municipale et ramenez quelques livres à la maison après avoir lu
un peu dans un parc ou dans un café.
7. Maintenant, vous avez des livres papier à la maison, des livres audio pour
vos trajets et des livres Kindle pour vos voyages, le tout à mélanger comme
bon vous semble: Détendez-vous, lisez, et voyagez...

Posez-moi vos questions ou faites part de vos progrès dans les commentaires en cliquant ici. Accessible aux membres uniquement.

http://www.litteratureaudio.com/
https://www.audible.fr/
https://amzn.to/2G6ZEBy
https://desfamillesetdeslivres.com/merci-voici-votre-livre-offert-et-bienvenue/
https://desfamillesetdeslivres.com/


Maintenant que vous avez pris le temps de rêver, de découvrir, vous pouvez
choisir d’agir pour donner tout son potentiel à votre bibliothèque et faire
de nouvelles activités avec vos proches (par exemple un dîner sorcier aux
chandelles en écoutant Harry Potter).
Lorsque en quelques jours vous aurez mis en place votre nouvelle
bibliothèque, elle comportera 4 belles étagères:
- Une Papier
- Une Audio
- Une double Numérique avec deux logiciels gratuits: peut-être celui de
Kindle, et certainement celui de Calibre.

La prochaine dimension de votre bibliothèque réside dans des rencontres
avec des lecteurs qui ont les mêmes passions que les vôtres, avec des
personnes inspirantes et amusantes qui vous feront jouer et participer à
des défis autour de vos lectures:

La Bibliothèque Connectée

Conclusion: Votre nouvelle bibliothèque Tradi-Geek

https://desfamillesetdeslivres.com/


B. La Bibliothèque Connectée: 
les Réseaux de Lecteurs
Motivants et Inspirants

• 5. Les Youtubeurs, Blogueurs, Vlogueurs, 
Booktubeurs

• 6. Les groupes de lecture des réseaux
sociaux

• 7. Les forums de lecteurs

• 8. Les communautés Kindle, Audible et 
autres

• 9. N’abandonnez pas les librairies

J’espère que ce livre numérique vous aura ouvert des portes sur de nouveaux mondes.

Cliquez ici pour découvrir plus de livres et ce qu’ils vous apporteront dans votre
quotidien avec vos proches sur Des Familles et des Livres.

J’ai souhaité vous offrir une mise en page agréable et amusante.

Cela prend du temps, donc même si je l’ai déjà écrite, je n’ai pas encore mis en page la
prochaine partie « La Bibliothèque Connectée » qui parle de « comment vous ferez des
rencontres en lisant ».

SI ce livre vous a plu, partagez-le et dites-le moi dans les commentaires: sans hésiter à
me poser vos questions et me faire part de vos suggestions, voire d’idées à ajouter pour
le bêtisier!

Si vous êtes assez nombreux à aimer ce livre, je mettrai en page la 2ème partie en
tenant compte de vos apports et en vous citant si vous le souhaitez.

C’est le but: l’écriture interactive. Donc vous serez peut-être présent dans la prochaine
partie!

D’ici –là, que votre vie soit belle et pleine de découvertes!

Delphine,
Pour Des Familles et des Livres

https://desfamillesetdeslivres.com/
https://desfamillesetdeslivres.com/merci-voici-votre-livre-offert-et-bienvenue/
https://desfamillesetdeslivres.com/
https://desfamillesetdeslivres.com/


Bétisier

Merci à Nicolas, mon fils
Pour ces paroles

https://desfamillesetdeslivres.com/


M

Mot de la fin…

https://desfamillesetdeslivres.com/


Filet de secours - ESSAYEZ ces Liens surprises pour écouter des histoires audio gratuitement:

ATTENTION: Ne Pas Lire si vous n’avez pas encore ouvert tous les Cadeaux!

Un bon site où faire vos recherches: http://www.litteratureaudio.com
Écoutez par exemple: Octave Mirbeau, « Journal d’une femme de chambre »: http://www.litteratureaudio.net/mp3/Octave_Mirbeau_-
_Le_Journal_d_une_femme_de_chambre_Chap01.mp3
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/mirbeau-octave-le-journal-dune-femme-de-chambre.html
Entrez « livre audio » sur Youtube et le nom d’un auteur, ou un titre:
Par exemple écoutez Wayne W. Dyer,  « Changez vos pensées, changez votre vie. La sagesse du Tao »: https://www.youtube.com/watch?v=Df-z_Mr-
DYs&t=384s
J. K. Rowling, « Harry Potter. À l’école des sorciers (Livre 1) »: https://www.youtube.com/watch?v=xLEJ_mNp3-k
Jules Vernes, « Vingt mille lieues sous les mers »: https://www.youtube.com/watch?v=M_7-PWnnxx0
Bernard Werber, « L’arbre des possibles et autres histoires »: https://www.youtube.com/watch?v=2j2NQulgY3o
Friedrich Nietzsche, « Ainsi parlait Zarathoustra »: https://www.youtube.com/watch?v=MlvHSb_0IiE
Howard Phillips Lovecraft, « La couleur tombée du ciel »: https://www.youtube.com/watch?v=x_1wAOELLQY
Pierre Bellemare, « La caisse »: https://www.youtube.com/watch?v=BSHb3uuhTJs&list=PL51StWdQVe6cRFUQr5B_iUHut4S27Qf8Q
Georges Perec, « L’art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation »: 
https://www.youtube.com/watch?v=R85_pzwFSQ8
Edgar Allan Poe, « L’Ange du Bizarre »: https://www.youtube.com/watch?v=lqMGAFRl7Jg
Lecture d’extraits de romans par « La Grande Librairie » à l’Opéra comique: https://www.youtube.com/watch?v=H_3o3TXjlzI
Pour les enfants: Un site d’histoires audio: http://jeunesse.short-edition.com
« Raconte-moi des Histoires »: https://www.youtube.com/watch?v=sVdyCY6dNlk&list=PLSa_9eZpBOjiPSW6Azg9hYBLXJo_kXNBA
Et https://www.youtube.com/watch?v=hnOUPYutRho&t=102s
« Contes de Nasreddin, le fou sage »: https://www.youtube.com/watch?v=INyc2nnzB4E
Et je vous propose le mien qui est sur Youtube en test: Delphine Keppens, « Le Calendrier de l’Avent du Père Noël, Episode 1: L’éveil du Père Noël »: 
https://www.youtube.com/watch?v=tc6b0oxzk9Q&index=2&list=PLdcO0sYVF-mgAoq-bckO-neeyyMOr37VM

Ces liens ne sont pas cliquables, puisque ce sont les cadeaux (en page schtroumpf) qui le sont 
Vous pouvez entrer ceux-ci directement dans la barre de recherche Internet

http://www.litteratureaudio.com/
http://www.litteratureaudio.net/mp3/Octave_Mirbeau_-_Le_Journal_d_une_femme_de_chambre_Chap01.mp3
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/mirbeau-octave-le-journal-dune-femme-de-chambre.html
https://www.youtube.com/watch?v=Df-z_Mr-DYs&t=384s
https://www.youtube.com/watch?v=xLEJ_mNp3-k
https://www.youtube.com/watch?v=M_7-PWnnxx0
https://www.youtube.com/watch?v=2j2NQulgY3o
https://www.youtube.com/watch?v=MlvHSb_0IiE
https://www.youtube.com/watch?v=x_1wAOELLQY
https://www.youtube.com/watch?v=BSHb3uuhTJs&list=PL51StWdQVe6cRFUQr5B_iUHut4S27Qf8Q
https://www.youtube.com/watch?v=R85_pzwFSQ8
https://www.youtube.com/watch?v=lqMGAFRl7Jg
https://www.youtube.com/watch?v=H_3o3TXjlzI
http://jeunesse.short-edition.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sVdyCY6dNlk&list=PLSa_9eZpBOjiPSW6Azg9hYBLXJo_kXNBA
https://www.youtube.com/watch?v=hnOUPYutRho&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=INyc2nnzB4E
https://www.youtube.com/watch?v=tc6b0oxzk9Q&index=2&list=PLdcO0sYVF-mgAoq-bckO-neeyyMOr37VM
https://desfamillesetdeslivres.com/
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Merci à Vous
De m’avoir accompagnée jusqu’ici

Cliquez ici pour lire les derniers articles sur Des Familles et des Livres et révéler 
vos super-pouvoirs et ceux de vos proches en lisant

À bientôt
Delphine Keppens

Pour Des Familles et des Livres

Cliquez ici pour vous abonner à la page Facebook Des Familles et des Livres et suivre les évènements du Blog

Vous pouvez aussi partager ce livre avec vos amis, vos proches. Pensez-vous à quelqu’un à qui ce guide littéraire ferait plaisir?
Vous pouvez lui envoyer une copie ou le partager sur les réseaux sociaux via le lien vers le blog Des Familles et des Livres

Cliquez ici pour laisser vos commentaires

https://desfamillesetdeslivres.com/
https://desfamillesetdeslivres.com/
https://desfamillesetdeslivres.com/
https://www.facebook.com/delphinekeppens.familleslivres/?pnref=lhc
https://desfamillesetdeslivres.com/
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