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Les initiatives en matière de littérature numérique sont légion. Voici une première
sélection de liens essentiellement francophones proposée par Leroy K. May sur son
blog Littéraire numérique : actualité, critique, maisons d'édition, librairies, plate-
formes de distribution d’œuvres gratuites... il y a déjà de quoi faire.
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Note: Cet article a été publié originellement sur mon blog de fiction littéraire LKM. Tout est
fiction et a bénéficié du support de la communauté littéraire en ligne. Merci donc à ceux qui
ont contribué à son amélioration, soit Marie-Hélène Voyer, Éric Bourbonnais, Éric McComber,
Michaël Trahan, et tous les lecteurs de LKM Tout est fiction.

Depuis la Fabrique du numérique, mes lectures sont de plus en plus denses et concentrées
vers le numérique. Ici François Bon, ici Karl Dubost, ici Marie D. Martel, ici Thierry
Crouzet.

J’en suis venu à un genre d’overdose aujourd’hui, suivant un énième lien vers lequel
Bourbon me pointait. Pas un ras-le-bol. Un genre d’impuissance devant la quantité
inépuisable d’expériences, d’aventures, d’épiphénomènes pouvant devenir grands du
numérique.

Je tenterai donc, ici, de répertorier ces ressources. Je ne pourrai pas être exhaustif. Et je
compte sur toi pour m’indiquer celles que tu trouves pertinentes et que je n’aurais pas
mentionnées.
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ebouquin
owni.fr
Numerikbooks
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Maisons d’édition numérique
Robert ne veut pas lire
Leezam
Numerik:)ivres
Pe-Soft
Publie.net
Smart Novel
Septentrion
Lulu.com
Leo Scheer

Librairies électroniques
Je lis
Zebook
Mobipocket
Epagines
Numilog
Didactibook
Livres québécois
Immatériel.fr

Plate-formes de distribution d’œuvres gratuites
Projet Gutenberg
Feedbooks
50 moteurs de recherche pour les lecteurs sérieux (v ia @robertneveutpas)

Diffusion
De Marque

Outils
Mobileread (forum)
Sigil
DIY Book Scanning
Scan Taylor
Validation de epub
Plateforme de lecture Bookworm
Ibis Reader (découverte du jour!)
Blio Reader
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JULIEN
le 15 juin 2011 - 22:47 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour ces liens.
Deux ajouts qui me semblent pertinents :
@onirismes – http://onirismes.com
et
@anglemort – http://www.angle-mort.fr/
publient des nouvelles de littérature sur leur sites web et aux formats epub, mobi…

MARC SÉFARIS
le 5 juillet 2011 - 23:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour!
merci pour ce recensement, diable c’est varié en effet…
Histoire d’alourdir un peu plus la liste, un petit nouveau: Scryf, plateforme d’écriture,
lecture et critique. http://scryf.fr
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[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Genaro Bardy, Aurélien Fache, Owni, Flash
Presse, topsy_top20k et des autres. topsy_top20k a dit: Numérique littéraire: revue de
liens (utiles!) http://goo.gl/fb/QYp3 [...]
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