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Jamais les options n'ont été aussi nombreuses qu'aujourd'hui pour alimenter les tablettes et liseuses 
en livres sans débourser un euro. Et ce, en toute légalité bien sûr. Voici comment assouvir votre soit 
de lecture. 

 

1 TROUVEZ DES OUVRAGES TOMBÉS DANS LE DOMAINE PUBLIC 
Lorsqu'un auteur a disparu depuis soixante-dix ans ou plus, son œuvre tombe généralement dans le 
domaine public A partir de cet Instant, Il devient possible de diffuser des versions numériques et 
audio des éditions les plus anciennes de ses ouvrages. Prenons l'exemple de Victor Hugo, décédé en 
1885. Pour qui souhaite lire (ou relire) Notre Dame de Palis ou Les Misérables, nul besoin d'acquérir 
les versions payantes proposées par les librairies en ligne, vendues , quelques euros. Vous pouvez 
dénicher des éditions numériques sur le site https://www.ebooksgratuits.org/ebooks.php 
Utilisez la zone de recherche pour trouver votre bonheur. 
 

2 COPIEZ LES FICHIERS SUR LA LISEUSE 
Selon l'auteur et les ouvrages, le site propose différents formats en téléchargement (PDF. ePub, 
Mobipocket, etc.).Seul manque à l'appel celui des liseuses Kindle d'Amazon. Rapatriez la version du 
fichier qui vous convient sur l'ordinateur (epub s'il est destiné à une liseuse, PDF dans le cas d'un PC 
ou d'un Mac). Connectez la tablette ou la liseuse à l'aide d'un câble USB et copiez le livre à partir de 
l'Explorateur de fichiers de Windows. À la fin du transfert, opérez un clic droit sur l'icône de l'appareil 
et pointez sur la commande Éjecter pour prévenir toute corruption de l'ebook. Ce dernier apparaît 
dans la bibliothèque de la liseuse ou de l'application de lecture dans le cas d'une tablette. 
 

3 PROFITEZ DE LIVRES GRATUITS SUR LA BOUTIQUE KINDL 
 Nul besoin d'être membre d'Amazon Prime (un service facturé 49 euros/an et donnant accès 
notamment à la livraison gratuite et au service Prime Vidéo) pour profiter du catalogue d'ouvrages 
gratuits du principal libraire en ligne. Si vous possédez une tablette Fire ou une liseuse Kindle, dirigez-

FAITES LE PLEIN D' BOOKS GRATUITS 
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vous vers la rubrique Livres. Dans la zone de recherche, renseignez Livres gratuits. Effleurez l'onglet 
Amazon. Vous voici dans la boutique Kindle. Celle-ci al fiche les promotions du moment à 0 euro. 
Faites votre recherche, puis utilisez le menu Filtrer pour afficher les résultats par date de parution ou 
en fonction des notes attribuées par les clients. Appuyez sur la couverture de l'ouvrage, puis sur 
Obtenir gratuitement dès maintenant 
 

4 EMPRUNTEZ AVEC AMAZON PRIME READING 
Si vous êtes membre Amazon Prime, vous pouvez aussi bénéficier de livres électroniques gratuits en 
parallèle de ceux proposés dans la boutique Kindle. Ces ouvrages sont rassemblés sous la bannière  
Prime Reading. Il s'agit de titres récents (romans, polars, livres pour enfants, BD, etc.) qu'il est 
possible d'emprunter à concurrence de dix ebooks. Cliquez sur le bouton Emprunter, dirigez-vous 
vers la rubrique Prime Reading sur la tablette ou la liseuse, et effleurez Lire maintenant. lorsque vous 
en avez terminé avec un livre, faites-le savoir en allant sur Retour. 
 


