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Livres présents dans Aldiko 
 
Les classiques : 
Envie de relire vos classiques, mais manque de chance, ils sont toujours empruntés ? 
70 ans après la mort de l’auteur, ses livres tombent dans le domaine public et 
deviennent libres de droits (donc téléchargeables). Vous trouverez ces œuvres sur les 
sites et applications précédemment cités. Voici une petite sélection que nous vous 
proposons sur cette tablette. 
 
BAUDELAIRE, Charles.- Les fleurs du mal 
Œuvre d'un poète partagé entre ses propres contradictions, qui s'inspira autant de la 
réalité que de l'idéal abstrait. 
  
BERNEDE, Arthur.- L’homme au masque de fer 
L'espion Durbec apprend au cardinal de Richelieu que la reine Anne d'Autriche est 
enceinte d'un autre homme que le roi. Gaëtan de Castel-Rajac se voit confier l'enfant 
par Mme de Chevreuse, amie intime de la reine. 
  
CAROLL, Lewis.- Alice au pays des merveilles 
L'histoire d'Alice qui, un jour d'ennui, suit un lapin dans son terrier et part sans le 
savoir pour des aventures hors du commun, qui défient les lois de l'espace, du temps 
et de la raison. 
  
COLLINS, Wilkie.- L’hôtel hanté  
Après avoir brisé des fiançailles pour épouser la comtesse Narona, Lord Montbarry 
meurt à Venise dans d'étranges circonstances. La comtesse transforme le palais 
vénitien où elle habitait avec son époux en hôtel. Bientôt dans cet hôtel plusieurs 
personnes disparaissent. 
  
LONDON, Jack.- White Fang Version anglaise  
Croc-Blanc est un jeune loup du Grand Nord. Il y rencontre des Indiens qui tentent de 
le domestiquer. En proie à la méchanceté des hommes et des chiens de traîneau, 
Croc-Blanc refuse d'être dompté. Mais un jour, il connaît l'affection d'un maître juste.  
  
NEMIROVSKY, Irène.- Le bal 
Antoinette Kampf, qui vient d'avoir 14 ans, décide de se venger de ses parents qui ne 
l'ont pas conviée au bal organisé pour faire étalage de leur fortune. Un roman 
initiatique sur l'enfance et ses tourments ayant pour cadre Paris dans l'entre-deux-
guerres. 
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WOOLF, Virginia.- Mrs Dalloway 
À Londres en 1923, la journée d'une femme élégante de 52 ans, Clarissa Dalloway, 
mêlant impressions et souvenirs. 
  
ZOLA, Émile.- Au bonheur des dames 
Fin du XIX

e
 siècle, les grands magasins révolutionnent le commerce. La provinciale 

Denise Baudu y est vendeuse sous les ordres du directeur Octave Mouret qu'elle 
convertira à l'amour.  
 
  
Les livres numériques contemporains : 
 
BENGTSON, Anders.- À l’abordage 
Cette bande dessinée pleine d’humour vous explique tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir, sans jamais oser le demander, sur la propriété intellectuelle. 
  
BEZANÇON, Alain.- Le voleur de larmes  
Dans un monde où les émotions disparaissent, le commerce des larmes et des 
émotions qu'elles contiennent est devenu une industrie florissante. En marge de 
cette industrie et de ses larmes d'élevage, un marché parallèle offre des larmes 
sauvages prélevées à l'insu de leurs propriétaires pour une consommation très 
privée. Baldassario, le voleur de larmes, est un virtuose dans ce domaine… 
  
CHRISTIANI, Anne.- Le noël du sapin 
L’histoire d'un petit sapin de Noël. 
  
KENT.- À l’eau, la Terre ! 
L’histoire d’une jeune tuvaluenne de 10 ans, Mamaua et d’un petit occidental, Hugo. 
Tandis qu’ils échangent sur leurs différences culturelles et de mode de vie, Sib, un 
petit personnage pour lequel les bons réflexes n’ont plus de secrets, leur distribue 
des bons points ou du poil à gratter selon qu’ils agissent ou pas dans le sens de la 
préservation de l’environnement. 
  
MASAVI, Guy.-Le sang des indignés 
Quand la violence déferle sur les tentes d'un campement d'indignés, est-ce la fin 
d'une utopie pacifiste, la fin d'une rencontre improbable entre un chômeur quinqua 
et une paumée sans âge? 
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OLLIVIER, Joël.- Le choix de Silla 
Débyan est un jeune mage. Aussi loin que remontent ses souvenirs, il a toujours vécu 
à Bercigore, l’école de magie située aux portes de Sarlin. En fait, comme tous ceux 
qui reçoivent l’enseignement que dispensent les maîtres de cet établissement 
austère, il a été choisi pour ses dons par Silla, le Dieu de la terre. Mais un beau jour, 
cet univers clos lui devient brusquement insupportable… 
  
TROUDIC, François.- Les harengs de Ploucamor 
Suivez les aventures de François, Géraldine, PiouPiou et Michou (les deux agents très 
spéciaux), pour ne citer que les héros dans cette nouvelle noire et rouge (les 
cadavres ne manquent pas). Un style littéraire qui n’est pas sans rappeler celui de 
Frédéric Dard. 
  
 
Un peu de twittérature : 
À l’instar du réseau social auquel elle fait référence, la twittérature est une 
littérature qui n’a qu’une contrainte : celle de ne pas dépasser 140 caractères. Pour 
avoir un aperçu de ce phénomène littéraire, voici deux livres numériques que vous 
trouverez dans Aldiko : 
 
FRECHETTE, Jean-FRECHETTE.- Tweet rebelle  
Extrait : « 89 347 abonnements. Il lisait tout. Mais il prit du retard. Le 22/10/21, il en 

était aux tweets du 17/12/2014. Pour lui, le présent, c’était fini. » 

 

LE BLANC, Jean Michel.- Le compte des mille et un tweets  
Extrait : « Depuis son dernier faux pas, Bob avait pris pas mal d’assurance, mais il 

manquait encore un peu de franchise. Elle lui fit sauter son bonus. » 

 

 


