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Livres audio
Au fil des ans, la lecture est également 
devenue un loisir numérique. L’ergo-
nomie et les capacités de stockage des 
liseuses ont contribué à leur succès, 
mais si l’ergonomie de leur interface est 
personnalisable, ces options sont avant 
tout destinées aux personnes lectrices. 
Les livres audio s’adressent à un public 
plus vaste et différent : les personnes 
qui souhaitent occuper leur temps 
de trajet en voiture ou métro, les per-
sonnes qui pratiquent le jogging, ou les 
personnes à besoins spécifiques  : han-
dicap moteur ou visuel, difficultés de 
lecture (dyslexie, illettrisme, personnes 
allophones…). 

On ne lit plus un livre, mais on l’écoute. 
Proposé par Amazon, «  Audible.com  » 
permet l’accès à une formidable biblio-
thèque de livres audio, toutes caté-
gories, dont de nombreux ouvrages 
récents, la narration étant confiée à des 
comédiens professionnels accompa-
gnée d’effets sonores réalisés en studio. 
Un catalogue intéressant, mais qui né-
cessite un budget non négligeable. 

La bibliothèque Eole
Moins connue, la bibliothèque numé-
rique Eole créée en 2013 par la média-
thèque Valentin Haüy est gratuitement 
accessible à toute personne empêchée 
de lire un livre imprimé. L’inscription est 
gratuite sur présentation d’un justifica-
tif médical, et donne droit ensuite au 
téléchargement de 20 livres tous les 15 
jours ou à l'envoi par courrier de 10 CD 
tous les 15 jours, à choisir parmi 50 000 
livres audio https://eole.avh.asso.fr 

Bien sûr on ne trouvera pas forcément 
au catalogue le dernier roman de votre 
auteur favori, mais l’offre est consé-
quente, classée par genre et accessible 
depuis un moteur de recherche. Les 
livres audio de la bibliothèque numé-
rique Eole sont au format Daisy, un for-
mat conçu pour faciliter la lecture per-
mettant de se déplacer à l’intérieur du 
livre, de retrouver le point où l'on s'était 
arrêté, de placer des marques-pages, de 
contrôler la vitesse de lecture, de modi-
fier la hauteur de la voix, etc. 

Deux types de livres sont proposés :

- Livres Daisy audio voix humaine :  
lus par la voix de personnes béné-
voles.

- Livres Full Daisy voix de synthèse :  
lus par une voix synthétique de der-
nière génération, Manon (Acapela 
Group). Ils contiennent non seule-
ment la version audio du livre, mais 
aussi le texte, dont l'affichage est 
synchronisé avec le son. Il est donc 
possible d'écouter le livre audio tout 
en suivant le texte sur un écran ou 
sur une plage braille.

En cliquant sur le titre d'un livre, vous 
obtenez sa fiche détaillée, y compris un 
extrait audio de 30 secondes (très pra-
tique pour entendre la voix du narrateur 
avant de télécharger), la langue, l’éditeur, 
le genre, le support, la tranche d’âge, ainsi 
que la durée de lecture.

BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE

EOLE 

« Un lecteur 
Daisy permet 
de reprendre la 
lecture à l’endroit 
précis où l’on s’est 
arrêté... » 

Exemple de lecteur audio au format Daisy 
(Milestone 312 Ace) : tuner FM, dictaphone.
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- Sur lecteur CD :  les livres audio au 
format Daisy peuvent être écoutés 
sur n’importe quel lecteur CD récent 
lisant le format MP3, mais l’écoute 
nécessitera de lancer un à un les cha-
pitres du livre. (Peu pratique). 

- Sur lecteur Daisy  : comparable à 
un lecteur MP3, un lecteur Daisy 
permet depuis ses boutons de com-
mande de reprendre la lecture à l’en-
droit précis où l’on s’est arrêté, de se 
déplacer facilement à l’intérieur du 
livre, de modifier la vitesse de lecture 
ou la tonalité de la voix… 

- Sur écran d’ordinateur : cette solu-
tion conviendra aux personnes qui 
passent beaucoup de temps devant 
un écran : nous conseillons l’excel-
lent logiciel Thorium, open source et 
multi plateforme (Windows, MacOS 
ou Linux), respectant la voix associée 
aux livres de la bibliothèque Eole, 
et comportant de nombreux para-
mètres facilitant son accessibilité 
aux personnes malvoyantes et dys-
lexiques qui utiliseront l’affichage 
du texte www.edrlab.org/software/
thorium-reader 

- Sur smartphone ou tablette : une 
solution pratique pour emmener 
ses livres audio en tous lieux. Nous 
conseillons l’excellente applica-
tion gratuite Dolphin EasyReader, 
disponible pour IOS et Android :  
yourdolphin.com/EasyReader-App 

Se tenir informé 
des nouveautés 
Après inscription, la « Gazette de la Mé-
diathèque » vous sera envoyée par mail 
tous les quinze jours, vous proposant 
des suggestions, des coups de cœur, 
l'actualité littéraire, et toutes les nou-
veautés.

THIERRY DANIGO | ERGOTHERAPEUTE

Contact

Médiathèque Valentin Haüy 
5 rue Duroc | 75343 PARIS CEDEX 07
01 44 49 27 28

Les bibliothécaires sont à votre disposi-
tion pour vous conseiller dans le choix 
de vos lectures et prendre vos com-
mandes le lundi de 13 h à 17 h et du 
mardi au vendredi de 10 h à 17 h

eole.avh.asso.fr
mediatheque@avh.asso.fr

« Eole, c’est 
plus de 50 000 
livres audio 
téléchargeables » 

Présentation d’un livre audio

Comment écouter les livres audio de la
bibliothèque Eole


