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Madame, monsieur, 

 

Il n est pas besoin de vous dire combien, dans la période de mutation que nous 

traversons, tout ce qui touche à l articulation de l Internet et du livre, à la défense et la 

pratique de la littérature via les outils numériques, nous concerne tous, et combien la 

responsabilité des établissements de lecture publique s en trouve à la fois ravivée et 

complexifiée.  

A côté des grandes mutations commerciales et industrielles, nous le savons tous aussi, ce 

qui caractérise la période actuelle c est la nécessité de chercher, d inventer ensemble. 

Internet devient un média mature, et quasiment une activité à part entière. Là encore, les 

bibliothèques ont pris le devant, réflexions sur les flux, la prescription, observation et 

inflexion des nouveaux usages.  

Nous avons créé publie.net il y a un an, dans le but d assurer la présence et la diffusion 

numérique de littérature contemporaine.  

Nous avons besoin de votre soutien et de votre compétence, non pas d abord dans une 

optique commerciale, mais tout simplement parce que nous avons en partage l idée et 

l importance du rôle de la création littéraire, et que travailler ensemble à cette transmission 

passe par la recherche et l invention de nouvelles pratiques.  

Nous vous remercions de bien vouloir visiter notre site http://www.publie.net – mais nous 

vous remercions aussi de bien vouloir prendre connaissance de l étude ci-jointe, qui en 

explicite la démarche et les perspectives.  
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Après la nécessaire phase d essai, nous sommes en mesure de proposer une formule 

d abonnement par « IP reconnue » à la version protégée du site, lecture intégrale des 

textes, et/ou une forme de découverte des pratiques littéraires d aujourd hui, via un pack 

actualisé chaque mois de 15 livres électroniques, incluant les nouveautés de publie.net, 

des titres de notre fond qu appelle l actualité de leurs auteurs, et des initiatives que nous 

souhaitons développer directement en partenariat avec les éditeurs papier ou les festivals 

et événements littéraires.  

Pour son lancement, et parce que chaque expérience sera à construire ensemble en 

fonction de la spécificité de votre établissement, nous proposons cet abonnement (IP 

reconnue et/ou pack mensuel de 15 livres électroniques, format écran + format eReaders) 

au tarif modeste, au regard des ressources numériques déjà présentes, de 250 euros 

HT/an, dont nous redistribuons la moitié aux auteurs publiés. Nous pouvons vous la 

facturer directement, ou passer par votre agence de ressources numériques habituelles, 

ou votre libraire.  

Nous vous remercions de votre écoute et votre confiance, et double merci aux 

bibliothécaires et conservateurs qui nous ont poussés dans cette voie et ont participé aux 

premiers tests.  

Merci aussi de faire circuler ces documents auprès des bibliothèques et médiathèques de 

ville, bibliothèques universitaires et centre de ressources pédagogiques, centres culturels 

français à l étranger.  
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