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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 
Les Livres Indisponibles du XXe siècle reprennent vie grâce au numérique 

 
Paris, le 22 septembre, Parce que le XXe siècle a vu naître un grand nombre de livres aujourd’hui devenus 
rares ou introuvables, parce que le XXe siècle n’a pas fini de résonner dans nos mémoires, la société 
FeniXX relève le double défi patrimonial et commercial de numériser, diffuser et distribuer les 
œuvres indisponibles publiées en France entre 1901 et 2000, inscrites dans le registre ReLIRE* de la 
Bibliothèque nationale de France. 
 

 
 

15 000 livres numériques entre septembre et décembre 2015 ! 
 
Un premier catalogue de plusieurs milliers de références est accessible dès septembre 2015. 

Les livres peuvent être lus sur la majorité des supports numériques de lecture existants (ordinateurs, 
liseuses, smartphones et tablettes).  
 
Ce catalogue se divise en deux grands ensembles : la fiction et la non-fiction.  
 
Le premier comprend la Littérature (roman, poésie, théâtre) qui représente 26 % des titres et la 
Littérature Jeunesse (10 % des titres).  

 
Le second regroupe les Sciences humaines et sociales (25%), l’Histoire et la Politique (19%), les 
Essais et Mémoires (10%), l’Économie et le Droit (8%).  

 

Le catalogue FeniXX comptera près de 15 000 références d’ici la fin de l’année. 
 
Et cela n’est qu’un début puisque le corpus des livres indisponibles est estimé par les spécialistes à 
500 000 ouvrages ! 

 
À propos du catalogue FeniXX Régis Habert, Directeur de la société, déclare : « Ce projet permettra aux 
lecteurs du monde entier de redécouvrir des auteurs prestigieux, et d’explorer un  siècle d’intense 
production éditoriale. » 
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Un projet ambitieux 
 
Ce projet ambitieux et novateur, mené sous l’égide du Syndicat national de l’édition (SNE) et en 
partenariat avec le Ministère de la Culture et de le Communication, repose sur un dispositif légal et 

concerté qui préserve les droits des auteurs et des éditeurs.  
 
L’exercice des droits numériques sur les livres indisponibles est confié à une société de gestion collective 
agréée, la Sofia, représentant à parité les auteurs et les éditeurs. La Sofia délivre des licences 
d’exploitation numérique aux éditeurs à titre exclusif ou non exclusif, selon qu’ils détiennent ou non les 
droits sur la version imprimée des livres, pour une durée de 10 ans ou 5 ans renouvelable. 
Ainsi FeniXX numérise et commercialise les livres indisponibles soit en collaboration avec les éditeurs 

détenteurs d’une licence exclusive, soit en souscrivant directement une licence non exclusive auprès de la 
Sofia. 
 
La richesse et l’ampleur du catalogue mis à disposition par FeniXX tend également à faire de ce projet une 
première mondiale dans l’édition numérique.  
 
La numérisation des Livres Indisponibles du XXe siècle reçoit le soutien du Centre national du livre (CNL). 

 

 
 

Quels livres ? Quels auteurs ? 
 
Les lecteurs pourront par exemple, découvrir ou redécouvrir des romans de Christine Arnothy, d’Hervé 
Bazin, d’André Dhôtel, de Colette Fellous, de François Weyergans… ainsi que des nouvelles de 
Tonino Benacquista ou Vincent Ravalec… 

 
De nombreux ouvrages historiques de Max Gallo, Serge Berstein, Marc Ferro, Jacques Le Goff, Henri 
Michel, Pierre Milza sont à lire. 

 
Des essais littéraires de Michel Butor, Dominique Desanti, Jean Lacouture, Éric Neuhoff sont à 

méditer. 
 
Des polars cultes pour frémir sont disponibles : Le Gorille d’Antoine Dominique, et de nombreux titres des 
collections « Crime parfait », « Sueurs froides », « Spécial Police », « Engrenage »… 
 
Des ouvrages de science-fiction captivants appartenant aux collections « Présence du Futur », 
« Anticipation », « Fleuve noir SF »… sont à redécouvrir. 
 

La jeunesse n’est pas oubliée avec des titres issus des collections « Bibliothèque rose » et « Bibliothèque 
verte », « Page blanche », « Cascade »… qui ont bercé l’enfance de nombreux lecteurs. 

 
Découvrez tous les livres numériques ici  
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Où trouver ces livres numériques et à quel prix ? 
 
55 libraires (dont ePagine, Chapitre.com, Feedbooks, Mollat, Sauramps, Le Furet du Nord, Gibert Joseph) 
proposent dès maintenant aux lecteurs de télécharger les livres numériques du catalogue FeniXX. Le 

téléchargement s’opère via les sites internet des libraires ou les bornes présentes en magasin.  
 
Afin d’améliorer le confort de lecture, FeniXX propose ces livres sans DRM (verrous numériques). Pour 
éviter le piratage, les ebooks sont protégés par un tatouage numérique. 
 
Les livres numériques du catalogue FeniXX ont un prix moyen de 7.00 euros. Les moins chers sont à 
3.49 euros.  
 

Ce catalogue sans cesse en évolution sera également bientôt proposé aux bibliothèques qui pourront 
choisir tout ou partie de son contenu pour le présenter aux usagers.  

 
Denis Mollat, Président de FeniXX, déclare : « Le catalogue FeniXX offre aux libraires indépendants une 
opportunité exceptionnelle de conquérir le marché du livre numérique, dans lequel ils ont toute leur place. » 
 
 
 
À propos de FeniXX : 
 
FeniXX (Fichier des Éditions Numériques des Indisponibles du XX

e
 siècle) est une société créée en juillet 2014 par le 

Cercle de la Librairie, sous l’égide du Syndicat National de l’Édition et en partenariat avec le Ministère de la Culture, 
pour faciliter la mise en œuvre du projet d’exploitation des livres indisponibles. Sa mission, à la fois patrimoniale et 
commerciale, consiste à numériser et à commercialiser pour le compte des éditeurs et au bénéfice du lecteur, les 
livres publiés en France entre le 1er janvier 1901 et le 31 décembre 2000, toujours protégés par le droit d’auteur, 
épuisés sous forme imprimée ou numérique et ne faisant plus l’objet d’une diffusion commerciale (loi n° 2012-287 du 
1er mars 2012). 
 

À propos de la Sofia : 
 
La Sofia, Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit, est une société civile de perception et de répartition de 
droits, administrée à parité par les auteurs et les éditeurs dans le domaine exclusif du Livre. Elle perçoit et répartit le 
droit de prêt en bibliothèque, la part du livre de la rémunération pour copie privée numérique ainsi que les droits 
numériques des Livres Indisponibles du XX

e
 siècle. 

 

*ReLIRE :  
 
La BnF, opérateur de l’État, est chargée par la loi de créer, maintenir et publier la liste des livres indisponibles dans 
une base de données publique et accessible en ligne gratuitement, intitulée ReLIRE, le Registre des Livres 
Indisponibles en Réédition Électronique. 
 
 

Pour toute demande de service de presse ou d’interview contactez Elisabeth Marrache 
presse.fenixx@gmail.com – 06 60 53 23 43 
 
Suivez-nous sur Twitter @FeniXXbooks 
Suivez-nous sur Facebook 
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