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Un livre, oui. Et un livre audio pourquoi pas ? 
Contrairement à ce que vous pourriez penser, le livre audio ne marque pas la fin de la lecture, au 
contraire, il se propose comme un complément. Bien souvent, nous sommes fatigués de lire ou bien 
nous souhaitons pratiquer une activité sans quitter notre histoire, se promener, conduire la voiture, 
prendre un bain. C'est ici, que les livres audio trouvent toute leur utilité. Avec un grand catalogue à 
son actif, cette fonctionnalité ouvre un champ des possibles presque infini C'est reposant et 
passionnant, comme le plaisir de lire sur un livre en papier, les pages en moins. 
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Que vous utilisiez un iPhone ou un smartphone, ces livres audios sont faits pour vous. Et après tout, 
pourquoi ne pas vous y essayer ? Parmi la multitude d'applications existantes, nous avons 
sélectionné pour vous ses préférées... 
Et en plus, on vous en dit un peu plus sur les livres audio gratuits accessibles exclusivement par 
ordinateur. 
De prime abord, il est nécessaire de distinguer deux types d'applications. Celles comportant un 
abonnement mensuel et celles se présentant comme une grande librairie en ligne, chaque ouvrage 
étant acheté au loué comme chez votre libraire. 

 

1. Les applications sur smartphone 
Dans le domaine des applications de livres audio, l'une d'entre elles a réellement réussi à se 
démarquer. C'est l'application « Audible » qui appartient au géant américain Amazon qui, rappelons-
le, a débuté avec la commercialisation des livres. Avec un catalogue gargantuesque, elle est devenue 
la première application sur le marché. 

a. Son fonctionnement ? 
Avec un abonnement mensuel de 10,99 euros par mois, il est possible d'écouter un nombre illimité 
de livres directement sur la plateforme. Cet abonnement permet aussi de télécharger un ouvrage, 
qui se retrouve disponible dans vos téléchargements. 

2. Pourquoi Audible est sûrement la meilleure application ? 
Avec son abonnement, vous ne pourrez jamais vous ennuyer. Vous aurez toujours accès à de 
multiples ouvrages dotés d'une qualité d'enregistrement de très ben niveau, la plupart du temps. En 
plus des livres, vous aurez également accès à des podcasts, des articles et autres reportages oraux, 
sur des sujets aussi divers que variés. Vous allez rapidement devenir accros. 

a. Pas à pas 
Pour la télécharger allez dans le Google Play. Tapez « Audible » dans la barre de recherche et 
l'application s'installera. Une fois dessus, si vous disposez d'un compte Amazon, rentrez vos 
identifiants (adresse mail + mot de passe) et familiarisez-vous avec l'application. 
Si vous n'avez pas de comte, Audible vous proposera automatiquement de vous en créer un. Suivez 
alors les démarches indiquées. Par la suite, si vous voulez profiter de toutes les offres de cette 
application, vous devrez rentrer vos informations bancaires, avec l'authentification forte pour votre 
sécurité, dans les démarches à suivre. 

3. Les applications gratuites disponibles 
Concernant les applications gratuites, nous restons plus mitigé. Leur avantage est indéniablement 
leur gratuité. Mais elles concentrent beaucoup de défauts. Tout d'abord, il y a beaucoup de publicité. 
Ensuite, le qualité des lectures et des enregistrements n'est pas toujours au rendez-vous. De plus, les 
ouvrages disponibles sont bien souvent des classiques et rarement les dernières pépites 
contemporaines. 

a. S'il faut en retenir que deux : 
Retenons tout de même les applications « Livres Audio » et « Livres Audio HQ - audiobooks ». 

b. Comment les télécharger ? 
Allez dans « Google Play ». Ensuite, sur l'émoticône « recherche », tapez les noms de ces applications 
et téléchargez-les. Une fois dessus, ces applications, certes désuètes, sont toutefois assez intuitives. Il 
suffit d'y sélectionner un livre après s'être promené dans l'application puis de lancer 
l'enregistrement ! 
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4. Disponible sur les ordinateurs : 
Concernant celles gratuites et disponibles seulement sur ordinateurs, nos préférées sont littérature 
audio ( https://www.litteratureaudio.com/), avec un large catalogue et Biblioboom 
(http://www.bibliboom.com/), disposant d'un catalogue plus classique. Ces sites sont simples et 
efficaces. Pour les trouver, allez dons votre 
moteur de recherche et tapez leurs noms entre parenthèses cités précédemment Avec une 
plateforme simple d'utilisation, ces sites présentent leurs livres par chapitre, chacun d'entre eux 
étant à télécharger. Du fait de sa gratuité, la lecture est souvent réalisée par des amateurs, ainsi 
certains livres sont de meilleure qualité que d'autres. Mais il y a de quoi s'amuser dans les deux sites 
internet. 

https://www.litteratureaudio.com/
http://www.bibliboom.com/

