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BnF collection ebooks - "Serai-je le héros de ma propre histoire ou quelque autre y prendra-t-il cette place ? C'est ce
que ces pages vont apprendre au lecteur. Pour commencer par le commencement, je dirai donc que je suis né un
vendredi, à minuit (du moins on me l'a dit, et je le crois). Et chose digne de remarque, l'horloge commença à sonner,
et moi, je commençai à crier, au même instant."BnF collection ebooks a pour vocation de faire découvrir en version
numérique des textes classiques essentiels dans leur édition la plus remarquable, des perles méconnues de la
littérature ou des auteurs souvent injustement oubliés. Tous les genres y sont représentés : morceaux choisis de la
littérature, y compris romans policiers, romans noirs mais aussi livres d’histoire, récits de voyage, portraits et
mémoires ou sélections pour la jeunesse.
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