
Glose met 4,000 livres numériques à la disposition 

gratuite du grand public et des établissements scolaires.
 

 

En réponse à l’appel du Président de la République qui a appelé les Français à lire pendant 

le temps de confinement, GLOSE met à disposition gratuitement 4,000 livres numériques 

sur ses sites internet et applications de lecture sociales www.glose.com pour le grand 

public et www.glose.education pour les établissements scolaires. 

Pendant le temps de confinement et dans le contexte actuel de fermeture des librairies, 

bibliothèques et établissements scolaires, la startup francaise Glose a décidé de rendre gratuit 

l’accès complet à 4,000 de ses livres numériques. Ces livres sont accessibles sur www.glose.

com, et sur les tablettes et smartphones, via l’application gratuite Glose. Ils sont également 

accessibles aux établissements scolaires sur le site internet www.glose.education et via les 

applications de lecture scolaires Glose Education. Cette sélection gratuite en littérature et 

culture générale s’ajoute au million de livres numériques disponibles dans la librairie numérique 

de Glose, dont les premiers 10% de chaque ouvrage sont également disponibles en lecture 

gratuite. L’entreprise fera d’autres annonces dans les jours qui viennent pour soutenir les 

professeurs et élèves, et la lecture quotidienne des Francais.

La lecture numérique dans l’air du temps.

«Il nous semblait d’utilité publique de permettre un accès facile à toutes ces oeuvres sur 

ordinateur, tablette et smartphone, pendant ce temps de confinement, alors que nous vivons le 

drame de la fermeture temporaire des librairies, bibliothèques et CDIs» explique Nicolas Princen, 

fondateur de Glose. «Les Français se déportent massivement sur le numérique pour le travail, 

l’information, mais aussi l’éducation et la culture. Nous sommes très sollicités par les lecteurs et 

les établissements scolaires, c’est pourquoi nous rendons disponibles ces ouvrages aussi bien 

sur Glose (www.glose.com), notre application de lecture pour le grand public, que sur Glose 

Education (www.glose.education), notre application de lecture scolaire pour les collèges et les 

lycées. Chacun se rend compte de l’utilité de la lecture numérique, de la facilité d’accès aux 

oeuvres depuis n’importe où en 1 click et même du confort de lecture, quand on peut adapter la 

taille du texte, l’écouter en version audio, ou encore bénéficier de polices de caractère adaptées 

aux lecteurs dyslexiques. Sans parler des fonctionnalités sociales et collaboratives qui permettent 

d’échanger avec les autres lecteurs»
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Glose, des outils qui encouragent à la lecture pour  sortir du confinement :

Car au delà des livres numériques gratuits, Glose propose des fonctionnalités uniques pour 

encourager à une lecture quotidienne. Chaque lecteur peut se fixer un objectif en nombre de 

pages par jour, qui déclenche un système d’accompagnement personnalisé. Glose permet aux 

lecteurs de se créer des groupes de lecture virtuels avec ses amis ou sa famille, pour lire ensemble 

et échanger autour des oeuvres. «La lecture est d’abord un acte personnel et un dialogue intime 

avec un auteur et des personnages. Mais c’est aussi une invitation à partager avec d’autres 

lecteurs, et de prolonger sa lecture avec des discussions. Faire partie d’un groupe de lecture 

encourage à lire plus» explique Nicolas Princen. «Ces fonctionnalités plaisent beaucoup aux 

adolescents notamment, ainsi qu’aux professeurs, qui peuvent créer des groupes de lecture pour 

leurs élèves et ainsi encourager leur lecture quotidienne à distance». 

(Re)découvrir des grands classiques en lecture intégrale pour s’évader, se 
cultiver et sortir de l’isolement

Le catalogue gratuit disponible ici (https://glose.com/bookstore/livres-gratuits-gp) continent les 

oeuvres complètes des grands auteurs français : Victor Hugo, Guy de Maupassant, Honoré de 

Balzac, Émile Zola, Gustave Flaubert, Georges Sand, Marcel Proust, mais aussi les pièces Molière, 

Racine, Corneille, ou encore les poèmes de Charles Baudelaire et Arthur Rimbaud. 

La sélection contient aussi de la littérature pour tous les âges à partager en famille avec les contes 

pour enfants de Grimm, de Perrault et d’Andersen, des romans policiers avec Maurice Leblanc 

(Arsène Lupin), Sir Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes), Émile Gaboriau ou Edgar Allan Poe, une 

suite de romans d’aventure avec Jack London, Antoine de Saint Exupéry et Robert Louis Stevenson 

ou encore les grandes fresques historiques d’Alexandre Dumas ou de science fiction avec Jules 

Verne.  

Glose propose également une sélection de littérature étrangère, Russe (Leon Tolstoi, Fedor 

Dostoievskyl), Britannique (William Shakespeare, Jane Eyre, Charles Dickens, Jane Austen, Oscar 

Wilde, HG Wells) ou Américaine (Mark Twain, Walt Whitman) parmi bien d’autres. Les oeuvres 

anglo-saxonnes sont aussi disponibles en langue anglaise.

Enfin, au delà de la littérature, Glose propose une sélection des incontournables d’essais de culture 

générale : les grandes oeuvres de la philosophie (d’Aristote à Nietzsche), de l’histoire (grands 

discours, textes fondateurs), des sciences économiques et sociales (d’Adam Smith à Max Weber).

Une librairie d’1 million de livres numériques ouverte jours et nuits :

Cette sélection d’oeuvres intégrales s’ajoute aux millions de pages gratuites de la librairie de 

Glose, puisque la plateforme propose de découvrir gratuitement les premiers chapitres 

de tous les livres qu’elle distribue. Ainsi, les lecteurs peuvent lire les premières pages de 

tous les best sellers, jusqu’à 10% du contenu du livre. Au rendez-vous Marc Levy, Guillaume 
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Musso, Amélie Nothomb, Michel Houellebecq, Sylvain Tesson ou Leila Slimani, les Prix littéraires 

(sélections du Goncourt, Goncourt des Lycéens, Renaudot etc...), les essais d’actualité ou encore 

une grande selection de littérature jeunesse avec Harry Potter, Hunger Games, ou les oeuvres de 

Jean-Claude Mourlevat, Christelle Dabos ou Michael Morpugo. «Les premiers 10% gratuits, cela 

permet à chacun de commencer les livres facilement pour se faire une première idée, comme ils 

pourraient le faire en librairie, et d’acheter ce qui leur plait en 1 click pour le lire directement sur 

écran. Pour ceux qui preferent le papier, ils peuvent télécharger Glose pour feuilleter des livres et 

choisir le livre qu’ils iront acheter chez leur libraire quand celui-ci aura heureusement réouvert sa 

boutique». 

 ✅ iOS (https://apps.apple.com/fr/app/glose/id896681871)

 ✅ Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glose.android&hl=fr)

 ✅ iOS (https://apps.apple.com/fr/app/glose-%C3%A9ducation/id1435489274)

 ✅ Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=education.glose.android)

presse@glose.com
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