
 

 
 

Contenus des appareils – oct.2012 

 
Dans l'optique de la poursuite des prêts de liseuses numériques aux détenus du CPA de Gradignan, à partir de la 

session d'octobre, de nouvelles ressources numériques ont été acquises par ECLA.  

Ces documents sont sans DRM (sans mesure technique de protection), et peuvent donc être copiés de façon illimitée 

sur tout appareil de lecture. 

Par rapport aux contenus précédents,  une partie des ouvrages du domaine public a été retirée, pour permettre une 
offre plus "aérée".  

Deux catégories ont été rajoutées : récits courts (présents dans d'autres rubriques), et érotique. 

NB : les documents en italiques ne sont pas disponibles sur toutes les machines 

 

Digital éditions :  

 Loisirs 

o Documentaires 
 Bras de fer, Nouveau dictionnaire d’argot 

 Zola, J’accuse 

 Flaubert, Dictionnaire des idées reçues 

 Thoreau, La désobéissance civile 

 Jaurès, Poèmes 

 Rousseau, Emile  

 La Bible 

 Le Coran 

 Machiavel, Le prince 

 Kropotkine, La morale anarchiste 

 Freud, Introduction à la psychanalyse 

 Sun Tzu, L’art de la guerre 

 More, L’utopie 

 Vatsyayana, Le kamasutra 

 Pera, Complètement foot 

 Bon, Prison 

 Pierrat, Grandes énigmes de la police 

 Colin, Le français tout simplement 

 Bellemare, Ils ont marché sur la tête 

Zoom sur :  

Complètement foot (INSOLITE/SPORT) : Dans ces pages, vous explorerez la jungle du foot tel un aventurier solitaire, vous 

découvrirez les matchs les plus fous et les méthodes les moins subtiles pour déstabiliser votre adversaire. Ces histoires 

rigoureusement documentées vous permettront de capter l´intérêt de tout votre auditoire, et même d´en devenir l´attraction, le 

véritable « puits sans fond » de culture et de connaissances historiques. Et tout ça, sans quitter un seul instant votre terrain de 

prédilection, votre pré carré, le rectangle vert ! 



 

Prison (TEMOIGNAGE/GRADIGNAN) : « C'était le printemps 1998 : dans la salle de gym du Centre de jeunes détenus de 

Gradignan, avec Kasper Toeplitz à la guitare basse, on organise une lecture des textes écrits tout au long de l'année scolaire. Et 

puis une phrase qui pour moi fera tout basculer : l'envie de me donner la fin de ma vie, écrit celui qui se surnomme Carcass, et 

moi il se trouve que je ne peux l'aider. Je préfère cesser l'atelier. Dans les semaines à venir, un trouble qui a l'intensité d'un deuil 

ou d'un choc ».  

 

o Poésie 
 Baudelaire, Le spleen de Paris 

 Baudelaire, Les fleurs du mal 

 De Nerval, Les chimères 

 Hugo, Contemplations 

 Hugo, La légende des siècles 

 Lautréamont, Les chants de Maldoror 

 Verlaine, Œuvres complètes 

 Villon, Œuvres complètes 

 Poèmes de prison 

 

o Littérature générale 
 Dumas, La reine Margot 

 Daudet, Lettres de mon moulin 

 Anonyme, Les milles et unes nuits 

 Cervantès, Don Quichotte 

 Defoe, Robinson Crusoé 

 Dumas, Les trois mousquetaires 

 Dostoïevski, Le joueur 

 Fénéon, Faits divers 

 Flaubert, Madame Bovary 

 Maupassant, Contes du jour et de le nuit 

 Homère, L’Iliade 

 Homère, L’Odyssee 

 Hugo, Notre-Dame de Paris 

 Verne, Le tour du monde en 80 jours 

 Verne, Voyage au centre de la terre 

 Melville, Moby Dick 

 Mirbeau, Journal d’une femme de chambre 

 Gogol, Le journal d’un fou 

 Stendhal, Le rouge et le noir 

 Villiers, Contes cruels 

 Zola, Germinal 

 Musso, L’appel de l’ange 

 Teulé, Mangez-le si vous voulez 

 Frison-Roche, Premier de cordée 

Zoom sur :  

Faits divers (RECITS EN TROIS LIGNES/INSOLITE) :  « Mlle Paulin, des Mureaux, 46 ans, a été saccagée, à 9 heures du soir, 

par un satyre. » « C’est au cochonnet que l’apoplexie a terrassé  M. André, 75 ans, de Levallois. Sa boule roulait encore qu’il 

n’était déjà plus. » « Un bœuf furieux traînait par la longe vers Poissy le cow-boy Bouyoux. Elle cassa. Alors ce bœuf démonta le 

cycliste Gervet. »  « La cour de Nancy a condamné à quinze jours de prison et 200 francs M. Gosse, curé de Bennay, qui outragea 

le percepteur, à l’inventaire. » 



 

 

o Roman policier / Action / Roman noir 
 Balek, Le Waldganger (6 épisodes) 

 Balek, Histoires noires du bout de la rue d’en bas 

 Conan Doyle, Les archives de Sherlock Holmes 

 Conan Doyle, Les aventures de Sherlock Holmes 

 Conan Doyle, Le chien des Baskervilles 

 Berned, Judex 

 Collins, Pierre de lune 

 Konaté, L’assassin de Banconi 

 Poe, Double assassinat dans la rue Morgue 

 Poe, La lettre volée 

 Leroux, Le fantôme de l’opéra 

 Jubert, Quelque part de ténèbres 

 Leroux, Le mystère de la chambre jaune 

 Leroux, Le parfum de la dame en noir 

 Mulligan, Trash 

 Grange, Le passager 

 Coben, Faute de preuves 

Zoom sur : 

Le Waldganger (ACTION/THRILLER) : Extrait : « La douleur comme si la pointe d’une aiguille chauffée à blanc était plantée 

dans chacun de mes neurones… dans chacune de mes cellules, portant leur cytoplasme à ébullition… Mon visage se consume… 

Ma jambe me lance… Je peux sentir le shrapnel qui a traversé ma jambe il y a cinq ans de cela… Je peux sentir l’odeur de ma 

propre jambe qui brûle. Je vois : Giordiano Bruno, nu, sur le bûcher. Un mors de bois entravant sa langue jusqu’à la gorge, 

incapable de crier la douleur de sa peau qui se boursouffle et charbonne dans les flammes. » 

Lors d’une mission archéologique, Blake alias le Waldganger est victime ainsi que toute l’équipe d’une attaque menée par des 

inconnus. En se mettant à couvert, le Waldganger découvre une salle ancienne dans laquelle se trouvent un autel, un cadavre et 

une dague. Le Waldganger perd conscience en touchant cette dague. À son réveil, à l’hôpital, Blake, défiguré, est bizarrement   

pris en charge par l’armée. Il se rend peu à peu compte qu’il est doué d’étranges visions du passé et du présent. Ses intuitions 

sont décuplées, il sent les choses comme personne… 

 

L’assassin de Bancon (POLAR) : Le Mali, l'odeur et le bruit de l'Afrique, mais aussi la grande vibration populaire de la langue, 

toutes les facettes du rire et de l'humour, et ce grand tremblement permanent d'humanité. Sauf que lui, l'inspecteur Habib, et 

son inspecteur Sosso qui serait presque le personnage principal du livre, n'ont pas le temps de s'intéresser au tourisme. Une 

série de meurtres avec signature, des histoires de fausse monnaie, l'intervention d'un marabout, et le fond très obscur des 

services de sécurité qui se font la nique...  

 

Histoires noires du bout de la rue d’en bas, Jeff Balek (NOUVELLES TRES COURTES/NOIR) : Au bout de la rue, pas loin 

de chez vous, il y a des humains qui se débattent avec leur quotidien. Des humains désabusés souvent, déshumanisés parfois, 

attachants aussi. Et tellement réels. Vous ne regarderez plus les nains de jardin de la même façon, ni les petites vieilles avec leur 

chihuahua, vous changerez souvent de trottoir en croisant vos voisins, surtout s'ils sont déguisés en gros poussin jaune... 

 

Trash (SOCIETE/ACTION/ADAPTATION au CINEMA) : Raphael Fernandez a quatorze ans et il appartient à ce petit peuple 

qui parvient à survivre sur les montagnes des déchetteries d'Amérique du Sud, les « slum boys ». Pas d'éducation, pas de 

perspectives d'avenir : il est à priori condamné à évoluer parmi les ordures toute sa vie. Jusqu'au jour où il trouve un sac, qui 

contient, entre autres, des clés et une lettre. Par prudence, Raphaël dissimule sa trouvaille dans la planque de l'un de ses amis, 

Rat. Bien lui en prend : à peine 24h plus tard, la police débarque, en quête du fameux sac qui aurait appartenu à Jose Angelico, 

un homme qui travaillait pour le vice-président Zapata, jusqu'à ce qu'il décède au cours d'un interrogatoire de police. Et voilà 

Raphaël et une paire de ses amis (Rat et Gabriel) embarqués dans une aventure qui les dépasse... Corruption, trafic de faux 



 

billets, disparitions en série : ils ont de toute évidence mis le doigt dans un engrenage qui risque de les conduire au mieux, en 

prison, au pire, six pieds sous terre. = 

 

o Science fiction-Fantasy 
 Stoker, Dracula 

 Carroll, Alice au pays des merveilles 

 Desjardins, Maleficium 

 Hutson, Némésis 

 Meyrink, Le golem 

 Maupassant, Le horla 

 Lovecraft, La quête onirique de Kadath l’inconnu 

 Wilde, Le portrait de Dorian Gray 

 Poe, Derniers contes 

 Poe, Histoires extraordinaires 

 Stevenson, Jeckyll and Hide 

 Swift, Les voyages de Gulliver 

 King, Simetierre 

 Boulle, La planète des singes 

Zoom sur :  

Némésis (HORREUR) : Sue et John Hacket ont vu l'horreur absolue quand ils ont retrouvé chez eux leur petite fille 

sauvagement assassinée. Pour ne pas sombrer dans la folie et tenter de sauver ce qui reste de leur mariage, ils déménagent et 

partent s'installer dans la petite ville de Hinkston. Or, autrefois paisible, cette bourgade est aujourd'hui déchirée par une série 

de meurtres aussi atroces qu'inexpliqués. C'est qu'elle abrite un terrible secret, vieux de cinquante ans, un secret aux 

conséquences si épouvantables qu'il était censé avoir été étouffé à jamais pendant la guerre.  

 

Maleficium (HORREUR) : « Pardonnez-leur, mon père, car ils ne savent pas ce qu´ils font ». Sept hommes, victimes d´étranges 

maléfices, sont venus chercher dans le confessionnal une oreille attentive au récit de leur infortune et implorer le salut de leur 

âme souillée par la curiosité et la faiblesse de la chair, victimes de cette femme calomniée, emmurée dans un cruel silence. 

o Témoignage 
 Cosnay, Quand les mots du récit… 

 Londres, Adieu Cayenne 

 Vidock, Les mémoires de Vidock 

 Barres, Souvenirs d’un officier de la grande armée 

 Chabalier, Le dernier pour la route 

 Brière, Johnny, l’histoire d’une vie 

 Chabal, ma petite étoile 

 Rioufol, Tox 

Zoom sur :  

Quand les mots du récit (DOCUMENTAIRE/PROCES) : Nous vivons des temps sombres. On a osé instituer un ministère de 

l'identité nationale. On rémunère des fonctionnaires pour aller à la chasse (leur terme) aux hommes et femmes en situtation 

irrégulière, et les faire passer du centre de rétention à l'avion de la honte. Le titre ici, Quand les mots du récit... on en vérifiera la 

pertinence à ces histoires qui s'échangent pour éviter l'expulsion humiliante, écrasante. Vous apprendrez au passage la 

différence entre l'OQTF (obligation de quitter le territoire français), et l'APRF (arrêté préfectoral de reconduite à la frontière) – 

mais les visages qu'ils concernent, vous les oublierez moins vite que les sigles. 

o Récits courts 
 Balek, Histoires noires du bout de la rue (voir policier/action) 

 Balek, Le Walganger (voir policier/action) 

 Daudet, Lettres de mon moulin 



 

 Fénéon, Faits divers (voir littérature générale) 

 Maupassant, Contres du jour et de la nuit 

 Poe, Derniers contes 

 Poe, Histoires extraordinaires 

 Villiers, Contes cruels 

 

o Erotique 
 Saubesty, La stagiaire 

 Saubesty, Soins à domicile 

 Casanova, L’initiation 

Zoom sur :  

La stagiaire : Sandra est en retard pour le premier jour de son stage dans une entreprise. Miguel est irrité par sa récente 

rupture amoureuse et l’absence de sa secrétaire. Ils se heurtent dans le couloir et tous deux sont sous le charme. Mais la 

demoiselle n’est pas au bon endroit et il le sait. Qu’importe, après tout ?  Miguel décide donc de séduire la jolie stagiaire et de 

réaliser ses fantasmes… dans son bureau. 

 

 

 Infos pratiques 

o Formation 
 Apprentissage 

 Questions fréquentes 

 Rechercher un contrat 

 Se former par l’apprentissage 

 Infos formations pour les demandeurs d’emploi 

 Demandeur d’emploi de plus de 26 ans 

 Demandeur d’emploi de moins de 26 ans 

 Droit à la formation des demandeurs d’emploi 

 Sous statut scolaire  

 Que faire après un CAP-BEP 

 Que faire après le bac 

 La formation supérieure en Aquitaine 

 VAE-Validation des acquis de l’expérience 

 Le guide de la VAE 

 Relais d’information Aquitains 

 

o Insertion professionnelle (voir document suivant pour le détail des fiches métiers) 

 Fiches métiers 

 Les métiers qui recrutent 

o Bâtiment-construction  

o Commerce  

o Divers  

o Industrie 

o Nature-Agriculture-Espaces verts 

o Propreté-Entretien 

o Restauration-Hôtellerie 

o Santé-Paramédical 



 

o Services-Social 

o Véhicules 

 Par domaine 

o Animation-Tourisme 

o Animaux 

o Bâtiment-Construction 

o Commerce 

o Electricité-Electronique 

o Hôtellerie 

o Industrie 

o Installation-Maintenance 

o Manœuvre-Manutention 

o Nature-Agriculture-Espaces verts 

o Propreté-Entretien 

o Restauration-Bar 

o Santé-Paramédical 

o Services à la personne 

o Sport 

o Techniques spectacles-Cinéma 

o Véhicules 

 Les secteurs qui recrutent 

 Secteurs dynamiques 

o Agriculture 

o Agroalimentaire 

o Aide à domicile-Famille 

o Automobile 

o Bâtiments-Travaux publics 

o Industrie et métallurgie 

o Propreté 

o Restauration-Tourisme 

o Sport-Animation 

 Liste des emplois en tension en Aquitaine 

 

o Logement 
 Infos HLM 

 Conditions 

 Délais d’obtention 

 Démarches 

 Supplément de loyer solidarité 

 Plan régional de formation 

 PRF 

 Supplément au PRF 

 A payer à la signature du bail 

 Agences départementales d’information pour le logement ADIL 

 Conseils recherche logement 

 Obligations du propriétaire 

 Obligations du propriétaire 



 

 Pièces justificatives pour louer un logement 

 

Music : 

 Chanson 
o Barbarins fourchus, Danser 

o Hallyday, Quelque chose de Tennessee 

o Téléphone, New York avec toi 

o Ezekiel, Naphtaline 

o Le fils de Jack, Les bonnes manières mènent à l’ennui 

o La Ruda, Tout va bien 

o Les Hurlements d’Léo, L’accordéoniste 

o Lunt, Wheres the revolution 

o Manu Galure, Les grands-pères 

o Marcel Kanche, Pluie de terre 

o Monofocus, Degringo 

o Nicolas Bacchus, Christine Boutin et moi 

o Les ogres de Barback, Grand-mère 

o Caumon Costa, Contre l’Angleterre 

o Verone, La fiancée du crocodile 

o Renaud, Mistral Gagnant 

o Yannick Noah, Simon papa tara 

o Noir Désir, Le vent nous portera 

o Balavoine, Rouge à gevres 

o Brassens, Chanson pour l’auvergnat 

o Cali, C’est quand le bonheur 

o Camelia Jordana, Non non non 

o Daniel Guichard, Mon vieux 

o Dutronc, L’opportuniste 

o Hardy, Comment te dire adieu 

o Gainsbourg, Le poinçonneur des lilas 

o Mano negra, Mala vida 

o Goldman, Là-bas 

o Hugues Aufray, Céline 

o Indochine, J’ai demandé à la lune 

o Joe Dassin, L’été indien 

o Julien Clerc, Ma préférence 

o Les négresses vertes, Sous le soleil de Bodega 

 Classique : 
o Jean-philippe Goude, Paname 

o Mozart, Petite musique de nuit 

o Ravel, Boléro 

 Electro  
o Rubin Steiner, Murderation 

o Senbei, Owari 

o The black eyed peas, Don’t stop the party 



 

o David Guetta, Where them girls at 

o Daft punk, Da funk 

 Jazz-Blues 
o Norah Jones, Don’t know why 

o Dave Brubeck, Take five 

o Chet Baker, Summertime 

o Chet Baker, Over the rainbow 

o Django Reinhardt, Nuage 

o Herbie Hancock, Cantaloupe Island 

 Musique du monde 
o Dossier Raï all stars 

o Kassav, Zouk la se sel medikaman 

o La fanfare du Belgistan, Melnik 

o Les afriquitains, Sans prétention 

o Rachid Taha, Ya rayah 

o Romano drom, Szatele zsav 

o Rufus Cappadocia, Melodie 

o Gipsy kings, Djobi djoba 

o Gispy kings, Volare 

 Rap 
o Alktraxx, Seul 

o DJ Abdel, Funk you 

o Le klub des 7, La réunion secrète 

o Iam, Petit frère 

o Jay Z, Empire state of mind 

o La fouine, D’où l’on vient 

o Oxmo Puccino, 356 jours 

o Supreme NTM, Laisse pas trainer ton fils 

o Puppetmastaz, Pretending early morning 

 Reggae : Bob Marley, Natural Mystic 
o Groundation, Mighty Souls 

o Pierpoljak, La music 

o Sean Paul, Get busy 

o Sebastian Sturm, Get going 

o Takana Zion, Rasta government 

o Toots and the maytals, 54-56 was my number 

 Rock-Variétés 
o Bikini machine, Good morning 

o Jeff Buckley, Hallelujah 

o Jimi Hendrix, Little wing 

o Chokebores, Defenders 

o Clelia Vega, Stories people are not to tell 

o Crane angels, In the snow 

o Elysian fields, Black acres 

o Emily Jane, The black oak 



 

o Maison neuve, The wrong class 

o Nirvana, Smells like teen spirit 

o Oasis, Wonderwall 

o Petit fantôme, Tahiti 

o Pink flody, Money 

o Elvis Presley, Heartbreak hotel 

o Bob Dylan, Knocking on heaven’s door 

o Portishead, Glorybox 

o Powersolo, Psych demons 

o Radiohead, Karma police 

o Shannon Wright, Honeybee girls 

o Tender forever, Then ij im weird I want to share 

o The black keys, Every lasting nights 

o The Cure, Boys don’t cry 

o The Doors, People are strange 

o The Rolling stones, Paint it black 

o The White Stripes, Seven nation army 

o The pack AD, Deer 

o U2, Sunday bloody Sunday 

 Soul-Funk 
o Amy Winehouse, You know I’m no good 

o Beyonce, Halo 

o Gizelle Smith, The time is right for love 

o James Brown, It’s a man, man’s world 

o Michael Jackson, Billie Jean 

o Shaolin temple defenders, Growing up 

o Sharon Jones, This land is your land 

o The Fugees, A change is gonna come 
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