les actus
Au moment de préparer cette rubrique, la réouverture des musées, des
maisons d’écrivains et des salles de cinéma ou de théâtre est encore
incertaine, alors Ali et Lola ont sélectionné pour vous quelques sites
Internet et idées de lecture.

Une bibliothèque gratuite

France Culture propose une émission littéraire
bien adaptée pour les lycéens, mais qui peut plaire
à toute la famille : En français dans le texte (le
samedi, de 17 à 18 h). En première partie d’émission, un comédien lit un texte de littérature (parfois d’histoire ou de philosophie), qui est ensuite
analysé et commenté par des professeurs. Une
dictée occupe la seconde partie de l’émission.
Si vous avez manqué le direct ou les premières
diffusions, vous pouvez écouter l’ensemble des
émissions sur le site Internet de la radio.
www.franceculture.fr/emissions/ecoutezrevisez

http://gallica.bnf.fr
https://fr.wikisource.org
http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/
http://fr.feedbooks.com/publicdomain
www.bibebook.com/visual-search
www.lecteurs.com/ebooks
© Virgule – MLC ; illustration de Pierre Gibert
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De nombreux sites Internet proposent des ouvrages du
domaine public à lire et/ou à télécharger gratuitement. Toute
la littérature des grands auteurs du XIXe siècle est à votre disposition : Honoré de Balzac, Stendhal, George Sand et même des
auteurs de langue étrangère, comme Robert Louis Stevenson
ou Edgar Allan Poe. Les amateurs de poésie trouveront aussi
facilement les œuvres complètes de Ronsard que celles de
Baudelaire. Vous préférez le théâtre ? (Re)lisez les chefs-d’œuvre
du théâtre français (Beaumarchais, Corneille, Hugo, Marivaux,
Molière, Musset, Racine…) ou européen (par exemple, Goethe
et Shakespeare). Vous voulez vous détendre avec de la littérature policière ? Retrouverez notamment les livres de Gaston
Leroux, les aventures de Sherlock Holmes par Arthur Conan
Doyle, et celles d’Arsène Lupin, par Maurice Leblanc. De la littérature fantastique (Frankenstein ou le Prométhée moderne
de Mary Shelley) au roman historique (Alexandre Dumas ou
Walter Scott), il y en a pour tous les goûts. Bonne lecture !

EN FRANÇAIS DANS
LE TEXTE

Monte-Cristo
le château

d’Alexandre

Dumas

Le Château
de Monte-Cristo
En attendant la réouverture du château de Monte-Cristo, où a
vécu le romancier Alexandre Dumas, profitez d’une visite virtuelle
sur le site Internet du musée et dans les pages de Virgule.
www.chateau-monte-cristo.com
Pour en savoir plus sur Dumas, découvrez le n° 75 de
Virgule consacré à cet écrivain et le n° 163 avec une visite
guidée du château de Monte-Cristo par Ali et Lola.

La Nuit des Livres
Harry Potter
Chaque année, pendant une nuit, les fans de la
série Harry Potter (par J. K. Rowling) se retrouve
pour des jeux, des quiz et des activités autour
de l’univers du fameux sorcier. Cette année,
la fête dure plus longtemps : un kit d’activités
sera disponible à partir du 28 janvier sur le site
nuitdeslivresharrypotter.fr Répondez entre le
4 février (17 h) et le 7 février (23 h 59) à des quiz
(deux niveaux de difficulté) sur le Chemin de Traverse. Tentez de remporter des goodies Warner
Bros et des livres ! Chaque participant pourra
télécharger un diplôme à l’issue de cette Nuit
des Livres Harry Potter.
Suivez #NuitDesLivresHarryPotter ou
#HarryPotterBookNight sur les réseaux
sociaux
nuitdeslivresharrypotter.fr

UNE NOUVELLE BD AUX
ÉDITIONS FATON JEUNESSE
En janvier 1800, trottant à quatre pattes, mangeant
des glands et des racines, un enfant aux cheveux
hirsutes est aperçu dans les bois de Lacaune en
Aveyron. Ne sachant ni marcher, ni parler, il tient
plus du petit animal que de l’enfant humain. Mais qui
est-il, d’où vient-il, comment a-t-il pu réussir à vivre
dans cette forêt ? Le mystère reste entier… Attrapé
par des chasseurs, il est envoyé à l’Institut des sourds
et muets à Paris. Il va fasciner la population et la
communauté scientifique, qui voit en lui le chaînon
manquant avec notre passé : un humain à l’état de
nature. Un seul savant, le docteur Jean Itard, parviendra
à entrer dans son monde, mais réussira-t-il à le ramener
à la civilisation et à percer ses secrets ? Victor, l’enfant
sauvage de l'Aveyron, est le héros de la nouvelle BD
de Céka et Yigaël. Ce garçon a réellement existé, tout
comme Jean Itard, brillant médecin spécialiste de
l’éducation et de la surdité.

Victor, l’enfant sauvage, par Céka (scénario),
Yigaël (dessin) et Florent Daniel (couleur),
éditions Faton jeunesse, 64 pages, 14,50 €,
à partir de 12 ans
Virgule n° 50 sur les enfants sauvages,
de la réalité à la littérature
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