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Rechercher

Livres sur Toile
Accueil » Blogs » Livres sur Toile
La littérature se publie aussi
sur internet. Rééditions de
textes anciens ou
contemporains, on trouve de
tout. Et il en surgit sans
cesse. Pierre de Malgachie
fait le tri.

Les fondamentaux sont excellents, voir
Mallarmé
Parlez-vous «ministériel»?
Désiré Charnay au Mexique
PAR PIERRE DE MALGACHIE
Alexandre Dumas : l’embarras du choix
Blog à blog : le Poulpe
Voilà, nous y sommes : le livre numérique entre dans le cadre d'une réflexion Toutes les notes
commandée par Christine Albanel à Bruno Patino en mars dernier. Le
rapport de la commission qu'il a présidée était souhaité pour le 20 mai - un
peu court, non? Un mois de retard, en fonction de ce délai très étroit, ce n'est
pas excessif.

Les fondamentaux sont
excellents, voir Mallarmé
Parlez-vous
«ministériel»?
Désiré Charnay au
Mexique

Ma note du jour, par la force des choses, abandonnera un instant les allées du
livre électronique gratuit dans lesquelles je m'ébats habituellement avec
allégresse. Il est, dans le texte qui vient d'être publié, abondamment question
de droits et de prix - non, pas de prix littéraires, du prix qu'il faut payer pour
avoir accès aux livres numériques n'appartenant pas au domaine public.

S'inscrire

Le livre numérique au rapport

Lecteur (hélas) anonyme : www.ave-comics.com
Lecteur (hélas) anonyme : Pour celles et ceux
qui
ULESKI : bonjour à vous ! vous
Pierre de Malgachie : J'ai constaté avec un grand
On y trouve de sages réflexions, du genre : «Ne pas modifier le code de la Pierre de Malgachie : Formidable! Merci
propriété intellectuelle, dont les dispositions actuelles peuvent accommoder
l'entrée dans le numérique.» Bien sûr. Ajouter une couche de textes sur des
textes déjà existant produit souvent des effets contraires à ceux qui étaient
recherchés. Il semble que cela se produise souvent dans des domaines plus
Cinélivres
populaires que le livre, lorsque la coïncidence de quelques faits divers
Mort d'Henri Agel
suscite, boum!, une nouvelle loi qui n'était pas vraiment nécessaire. Mais,
bon, je ne suis pas là pour parler de ça.
1 juillet 2008 - 5:13pm

Donc, le livre numérique n'a pas encore bouleversé l'édition, mais il est temps
de prévoir des lendemains qui risquent de déchanter si l'on n'y prend garde,
et d'encadrer une évolution qui semble irréversible. (Je résume à grands traits,
ne m'en veuillez pas, on ne va pas y passer des heures.) Pour le dire comme
dans le rapport : « il serait frauduleux d'annoncer l'avènement prochain du
livre numérique. Mais il serait également irresponsable d'écarter l'hypothèse
du déferlement de textes sur des écrans. »

La vie en livres

Le rapport fait état des expériences passées, probablement prématurées : pas
mal d'entreprises qui voulaient exploiter le livre numérique ont mis la clé
sous le paillasson. Jacques Attali (d'ailleurs interrogé par la commission
Patino) vous en parlerait mieux que moi. Je rappelle, en m'appuyant toujours
sur le même texte, la brève existence du Cybook lancé en 2001, qui pesait un
kilo et coûtait 900 € avant la faillite, l'année suivante, de la société qui l'avait
mis sur le marché. Franchement, qui aurait voulu de cet engin ?

30 juin 2008 - 6:47pm

Voyage, musique, écriture
et… silence
1 juillet 2008 - 12:32pm

Livres sur Toile

Le livre numérique au
rapport
L'Enfer de BibliObs

«Ecstasy», de Ryû
Murakami
30 juin 2008 - 3:15pm

Style au noir

Ni Fées Ni Sorcières (page
autorisée aux chiens et aux

L'offre numérique n'étant cependant pas limitée à l'existence de lecteurs
spécifiques - dont je me demande même s'ils n'ont pas freiné plutôt
qu'encouragé l'évolution de ce secteur -, on n'oubliera pas l'existence plus
prospère d'encyclopédies ou de dictionnaires sur Cd-rom ou sur DVD.

30 juin 2008 - 1:14pm

D'accord, les choses ne sont pas simples. Et Bruno Patino a bien du courage
de baliser un territoire où règne encore l'anarchie. Même s'il enfonce
quelques portes ouvertes avec, par exemple, la liste des domaines où le livre SÉRIE D'ÉTÉ. «SUR LES PAS DES ÉCRIVAINS» (ED.
numérique s'impose plus aisément. Ce n'est pas la littérature, on s'en doutait ALEXANDRINES)
un peu...
«Balade dans l'Aisne» avec Jean de La Fontaine
151 lectures

Conclusion ? Quelques recommandations pleines de bon sens, qui UNE BIBLIONAUTE A LU
n'arrêteront pas la marche en avant du livre numérique mais renforceront «Les Années», d'Annie Ernaux
102 lectures
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peut-être le cadre légal où il est en train de s'épanouir, qu'on le veuille ou 102 lectures
non. (Je veux !)
Le livre numérique au rapport
305 lectures

P. de M.

LA TENDANCE DE JÉRÔME GARCIN

Attention, députés dangereux

A lire aussi: le rapport Patino anticipe l'avenir du livre
30/06/2008 305 lectures
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Ni Fées Ni Sorcières (page autorisée aux chiens
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