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L'Île du docteur Moreau
Livre numérique
Wells, Herbert George
Unique survivant d'un naufrage, Edward Prendick est recueilli sur une île des
mers du sud par un personnage singulier: le docteur Moreau. Il découvre avec
effroi que l'île est peuplée de créatures monstrueuses, mi-hommes mi-bêtes,
vivant sous la domination de Moreau et de Montgomery, son assistant...
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Le Château des Carpathes
Livre numérique
Verne, Jules
Édition Ebooks libres et gratuits pour les formats Mobipocket et PDF. Édition
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Le Scarabée d'or
Livre numérique
Poe, Edgar Allan
Histoires extraordinaires
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Les Fleurs du mal
Livre numérique
Baudelaire, Charles
Édition Ebooks libres et gratuits. Édition Feedbooks pour le format ePub.
Mise à jour: 19/01/2017: Ajout du format epub.
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La Case de l'oncle Tom
Livre numérique
Beecher Stowe, Harriet
Au XIXe siècle, dans le Kentucky, état sudiste, Mr Shelby, riche planteur, et
son épouse, Emily, traitent leurs esclaves avec bonté. Mais le couple craint
de perdre la plantation pour cause de dettes et décide alors de vendre deux
de leurs esclaves: Oncle Tom, un homme d'âge moyen ayant une épouse et
des enfants, et Harry, le fils d'Eliza, servante d'Emily. Cette idée répugne à
Emily qui avait promis à sa servante que son fils ne serait jamais vendu, et
le fils d'Emily, George Shelby, ne souhaite pas voir partir Tom qu'il considère
comme un ami et un mentor. Lorsque Eliza surprend Mr. and Mrs. Shelby
en train de discuter de la vente prochaine de Tom et Harry, elle décide de
s'enfuir avec son fils. Pendant ce temps, Oncle Tom est vendu et embarque
sur un bateau qui s'apprête à descendre le Mississippi. A bord, Tom rencontre
une jeune fille blanche nommée Eva et se lie d'amitié avec elle. Lorsque Eva
tombe à l'eau, Tom la sauve. En reconnaissance, le père d'Eva, Augustine
St. Clare, achète Tom et l'emmène chez lui à La Nouvelle Orléans, où Tom
et Eva se rapprochent l'un de l'autre grâce à la profonde foi chrétienne qu'ils
partagent...
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L'Assommoir
Livre numérique
Zola, Emile
Les Rougon-Macquart: histoire naturelle et sociale d'une famille sous le
second Empire. VII (1877)
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La Guerre des boutons
Livre numérique
Pergaud, Louis
Qui ne connaît pas l'histoire, à défaut d'avoir lu le livre ' Une guerre, oui,
mais menée par des enfants. Les uns, dirigés par l'Aztec, appartiennent au
village de Velrans de tendance catholique, les autres, sous le commandement
de Lebrac, combattent pour la gloire de Longeverne, plutôt laïc. L'enjeu est
représenté par les boutons, trophées arrachés à ses ennemis par le général
victorieux... Si l'auteur ne porte aucun jugement de valeur sur le tempérament
guerrier ni sur les causes du comportement de ces enfants, il n'en dépeint
pas moins une réalité: deux villages voisins se livrent une lutte sans merci
où l'esprit revanchard, «de clocher» et nationaliste, joue un rôle moteur. En
rébellion contre la dureté de l'école, soumis malgré eux à la brutalité de leurs
parents, les enfants ne peuvent trouver d'exutoire que dans les délices de la
guerre. C'est dans les préparatifs de celle-ci qu'ils font l'apprentissage de la
démocratie, c'est en livrant des batailles sanglantes qu'ils affirment leur virilité
tout en assouvissant librement les désirs réprimés par la société.
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Contes: La Belle au bois dormant - Le Petit
Chaperon rouge - La Barbe bleue - Le Maître
Chat ou le Chat Botté - Les Fées - Cendrillon
ou la petite pantoufle de verre - Riquet à la
Houppe - Le Petit Poucet - Peau d'âne - Les
Souhaits ridicules - L'Adroite Princesse Griselidis
Livre numérique
Perrault, Charles
Est-il besoin de présenter ces célèbres contes qui font le bonheur de petits, et
des grands...
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Construire un feu
Livre numérique
London, Jack
Résumé de la nouvelle qui donne son titre à ce recueil: En hiver, par
une journée sans nuage, un homme marche dans la neige, seulement
accompagné d'un chien. Ce soir, il retrouvera ses compagnons qui
empruntent un autre itinéraire. C'est son premier hiver au Klondike et
aujourd'hui il est surpris par l'intensité du froid. Il sait que la rivière est
complètement gelée même si elle peut cacher des pièges mortels. Lorsqu'il
s'arrête pour déjeuner, le froid l'oblige à construire un feu. Quand il reprend
sa route, le chien semble hésiter à abandonner la chaleur du foyer créé par
l'homme. Soudain la glace casse sous ses pas. Seuls ses pieds sont mouillés,
mais l'homme sait qu'il doit immédiatement agir pour les sauver du froid.
Méthodiquement, il construit un second feu et commence à se réchauffer, fier
de s'être sauvé tout seul. Malheureusement, par inexpérience, il s'est installé
sous un arbre couvert de neige qui dégringole soudain et éteint son feu. À
cet instant, l'homme comprend le conseil des anciens: «Au delà de cinquante
degrés sous zéro, on ne doit point voyager seul.». Désespérément, l'homme
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essaie de reconstruire un feu mais ses doigts, ses mains, ses pieds sont déjà
gelés... (Extrait de Wikipedia)
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