Romans éponymes
Sélection non exhaustive de livres qui ont pour titre le nom
du personnage principal.

Romans Adulte
Salina de Laurent Gaudé (R GAU) : L'histoire tragique de Salina racontée au soir de son
existence par son dernier fils. Le portrait de cette héroïne sauvage et passionnée est ainsi
retracé, de son enfance d'orpheline au sein du clan de Mamambala à la naissance de ses
trois fils en passant par le récit de ses trois exils. Grand prix du roman métis 2019 et Prix
du roman métis des lecteurs 2019.
Bridget Jones de Helen Fielding (R FIE) : Bridget Jones, la trentaine, célibataire. Soutenue
par des amis régulièrement réunis en cellule de crise, humiliée dans les dîners de couple
"mariés et fiers de l'être", exaspérée par les pressions parentales pour la caser, malmenée
par son amant, elle est convaincue que si seulement elle pouvait perdre 500 grammes,
arrêter de fumer et trouver son équilibre intérieur, tout irait bien.
Bénie soit Sixtine de Maylis Adhémar (R ADH) : Sixtine, une jeune femme pieuse de 21
ans, épouse Pierre-Louis Sue de La Garde, un catholique aux valeurs similaires.
Rapidement, elle exècre les rapports sexuels entretenus avec son mari, ainsi que la
grossesse qui en découle. Alors que Pierre-Louis lutte contre la loi en faveur du mariage
homosexuel, Sixtine fuit dans un village du sud de la France, où elle réapprend à vivre.
Premier roman.
Suzon de Louise Bachellerie (R BAC 1) : Paris, 1698. Suzon, une fille de bourgeois insolente
et véritable garçon manqué, est placée à 8 ans au couvent des Ursulines de Saint-Denis.
Dans cette prison, elle se lie d'amitié avec Ederna, une jeune aristocrate de Saint-Malo qui
lui raconte des histoires de corsaires. Après la mort de celui qu'elle aimait, Suzon, travestie
en homme, se lance dans une aventure incroyable à bord d'une frégate.
Idiss de Robert Badinter (R BAD) : R. Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle
Idiss (1863-1942). Juive d'origine russe, elle s'installe à Paris avant la Première Guerre
mondiale. Elle y vit les plus belles années de sa vie avant d'être rattrapée par l'histoire, le
nazisme et la guerre.
La vie enfuie de Martha K. d’Angélique Barbérat (R BAR) : Marta K. est retrouvée dans la
remorque d'un camion en Allemagne, à la frontière polonaise. Elle ne se souvient
aucunement de son passé et, même lorsqu'on lui présente son mari et ses enfants, son
amnésie est totale. Elle rentre alors chez elle, entourée de ses proches, avec le sentiment
que quelqu'un qu'elle a oublié est encore ancré en elle et lui manque
terriblement.
Calamity Gwenn de Françoise Beaune (R BEA) : Gwenn, 30 ans, rêve d'être Isabelle
Huppert mais, en attendant, elle travaille dans un sex-shop à Pigalle où elle observe ses
semblables. Elle aime consigner dans son journal intime ses virées nocturnes, ses amours
et ses amitiés.

Vanda de Marie Brunet (R BRU) : Femme de ménage dans un hôpital psychiatrique, Vanda
rêvait d'être artiste. Elle vit seule avec son fils de 6 ans, Noé, dans un cabanon d'une ville
côtière. Parti avant sa naissance, Simon, le père de Noé, refait surface et décide de
s'occuper de lui. Cette réapparition vient enrayer la relation mère-fils, au
moment même où s'engage un combat social dans l'hôpital de Vanda.
Aliénor d’Aquitaine d’Elizabeth Chadwick (R CHA) : A la mort de son père en 1137,
Aliénor doit épouser le jeune prince Louis et devenir la reine de France. Belle et
intelligente, la jeune fille a des difficultés à s'adapter à son nouveau rôle et aux intrigues
de la cour.
Marcus de Pierre Chazal (R CHA) : Avant de se suicider, Hélène confie son fils de 10 ans
à Pierrot. Ce dernier hésite face à une telle responsabilité mais sa bande d'amis va tout
faire pour l'aider à s'occuper de l'enfant. Il lui est alors possible de croire au bonheur.
Brida de Paulo Coelho (R COE) : Brida est une jeune Irlandaise aux
pouvoirs surnaturels qui se lance dans une quête effrénée de sagesse et de
magie. Des personnages envoûtants, sages, magiciens et autres êtres mystérieux
l'aideront à découvrir le monde qui l'entoure tout en se découvrant elle-même.
Kate Hannigan de Catherine Cookson (R COO) : Le docteur Rodney Prince
exerce sa profession dans un quartier déshérité de l'Angleterre du début du XXe siècle, et
il est habitué à côtoyer des habitants modestes et pauvres. Pourtant, son regard s'illumine
le jour où il fait la rencontre de Kate Hannigan, une jeune femme atypique dont la beauté
et l'intelligence surpassent celles de son épouse.
Zabor ou les psaumes de Kamel Daoud (R DAO) : Un orphelin de mère, mis à l'écart par
son père, se plonge dans les livres et dans l'écriture, grâce auxquels il espère repousser sa
mort. Un soir, un demi-frère qu'il détestait l'appelle au chevet de son père mourant.
Lara de Marie-Bernadette Dupuy (R DUP 1) : Septembre 1946. Lara, 18 ans,
habite à Locmariaquer dans le Morbihan où elle tente de se remettre de la disparition de
son père, déporté pendant la guerre. Après un accident de vélo, elle fait une expérience
de mort imminente et reçoit un message de la part d'une femme inconnue. Celle-ci lui
enjoint de vivre afin de faire triompher la justice. Peu après, une jeune fille est retrouvée
égorgée.
Janet de Michele Fitoussi (R FIT) : Portrait de Janet Flanner, correspondante à Paris pour
"The New Yorker" des années 1920 aux années 1970. Décrit la place de cette pionnière du
journalisme littéraire dans la vie intellectuelle et artistique de son temps, et présente son
travail de reporter politique et de portraitiste.
Charlotte de David Foenkinos (R FOE) : L'histoire de Charlotte Salomon, une artiste
peintre juive allemande, déportée à Auschwitz à 26 ans alors qu'elle était enceinte. Avant
sa mort, la jeune femme parvient à confier ses toiles, principalement autobiographiques,
aujourd'hui conservées au musée juif d'Amsterdam.
Khadija de Marek Halter (R HAL) : Après la mort de son époux, Khadija doit se
remarier pour conserver sa place au sein de la communauté des riches marchands de La
Mecque. A 37 ans, elle tombe amoureuse de Muhammad ibn Abdallâh, de douze ans son
cadet. Lorsque le jeune homme perçoit les paroles divines, il croit devenir fou et sa femme
est la seule à l'encourager. Selon elle, Mahomet doit accomplir sa mission spirituelle.

Aria de Nazanine Hozar (R HOZ) : Téhéran, 1953. Une nuit, Behrouz, humble chauffeur de
l'armée, découvre dans une ruelle une petite fille qu'il ramène chez lui et nomme Aria.
Alors que l'Iran sombre dans les divisions sociales et religieuses, l'enfant grandit dans
l'ombre de trois figures maternelles. Quand la révolution éclate, la vie d'Aria, alors
étudiante, est bouleversée à jamais comme celle de tout le pays.
Le destin de Cassandra de Anna Jacobs (R JAC) : En 1861, le comté du Lancashire subit
le contrecoup de la guerre civile américaine. La population est plongée dans la misère.
Cassandra et ses trois soeurs tentent de faire face, mais la santé de leur père, Edwin,
décline. Elles sont obligées de faire appel à Joseph, leur oncle, et à sa femme acariâtre,
Isabel. Cette dernière fomente l'enlèvement de Cassandra et la sépare de
ses soeurs.
Nina Simone de Gilles Leroy (R LER) : Biographie romancée de l'artiste née en Caroline du
Nord en 1933, devenue artiste internationale.
Mathilde de Philippe Lemaire (R LEM) : Le Haut-Jura, dans les années 1940. Le parcours
initiatique de Mathilde Cournerot, une adolescente encore insouciante qui s'ouvre à la vie,
à ses premières amours, à l'amitié et à l'engagement. L'Occupation et l'arrivée d'un officier
allemand vont faire voler en éclats son existence.
Maria de Pierre Pelot (R PEL) : Les Vosges sous l'occupation nazie. Les maquisards
battent, torturent et violent Maria parce que son mari est un collabo. Elle n'en parlera à
personne. Cinquante ans plus tard, la voix fatiguée d'une conteuse sur les ondes d'une
radio locale évoque une région aussi écorchée qu'elle. Cette voix va conduire un jeune
homme à la recherche de cette personne.
Grace de Paul Lynch (R LYN) : 1845, la Grande Famine ravage l'Irlande. Grace Coyle, 14
ans, vit avec sa famille dans le village de Blackmountain. Pour la protéger de Boggs, leur
propriétaire, sa mère l'envoie en ville déguisée en garçon. Son petit frère, Colly, la rejoint
secrètement et se noie au passage d'une rivière. Grace parcourt le pays, hantée par le
fantôme de son frère, avec qui elle entretient un dialogue permanent.
Betty de Tiffany McDaniel (R MCD) : Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et
d'un père cherokee. Après des années d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses
frères et soeurs, la petite fille grandit bercée par les histoires de son père. Quand de
terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte l'adversité grâce à l'écriture.
Mort et vie d’Edith Stein de Yann Moix (R MOI) : Récit romancé de la vie de la philosophe
allemande d'origine juive, convertie au catholicisme, entrée au Carmel et morte à
Auschwitz en 1942, dans lequel l'écrivain s'interroge sur la nature profonde d'Edith Stein,
la judéité, la conversion, les relations entre le sacré et le profane, etc.
Xenia de Gérard Mordillat (R MOR) : Xenia, une jeune femme de ménage,
est renvoyée parce qu'elle a emmené son bébé avec elle au travail. Elle fait la connaissance
de Blandine, qui lui trouve un emploi de caissière dans l'hypermarché où elle travaille et
qui l'héberge. Mais Blandine est, à son tour, injustement menacée de licenciement. Un
combat solidaire s'engage alors, porté par les habitants de la cité.

Sophie Dean fait ses valises de Alexandra Whitaker (R WHI) : Sophie est une femme au
foyer idéale, mais quand son mari la quitte pour une autre, elle a une révélation : c'est
elle qui doit partir. Elle lui laisse donc les commandes de leur foyer, l'éducation de leurs
fils et installe même sa maîtresse à sa place...
Bakhita de Véronique Olmi (R OLM) : Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle,
est enlevée par des négriers à l'âge de 7 ans. Revendue sur un marché des esclaves au
Soudan, elle passera de maître en maître et sera rachetée par le consul d'Italie. Placée
chez des religieuses, elle demande à y être baptisée puis à devenir soeur.
Magda de Mazarine Pingeot (R PIN) : Magda, femme discrète et charismatique, apprend
l'arrestation de sa fille, accusée de terrorisme à la suite du sabotage d'infrastructures de
la SNCF. Tandis que le jugement médiatisé de sa fille prend une tournure de plus en plus
politique, Magda s'interroge sur sa responsabilité dans ces événements.
Serge de Yasmina Reza (R REZ) : Dans une famille juive vivant près de Paris, deux frères et
une soeur se retrouvent confrontés à des problèmes tels que la disparition de leurs parents
ou la possibilité d'avoir des enfants. Le mariage de Serge, l'aîné, bat de l'aile. Il va d'un projet
de travail à l'autre en enchaînant les échecs.
Rose de Tatiana de Rosnay (R ROS) : Rose Bazelet, paisible habitante de la rue Childebert
à Paris, voit un jour sa vie basculer lorsqu'elle reçoit un ordre d'expropriation : le tracé
du boulevard Saint-Germain tel que prévu par le baron Haussmann passe par chez elle.
La lutte commence pour Rose, déterminée à garder sa maison en raison d'une promesse
faite à son défunt mari auquel elle confie son combat sous forme de lettres.
Olga de Bernhard Schlink (R SCH) : Olga vit chez sa grand-mère. Herbert, fils d'un
industriel, habite la maison de maître. Leur amour résiste à l'opposition de sa famille et à
ses multiples voyages. En mission en Arctique, il ne donne plus signe de vie à Olga,
devenue maîtresse d'école. A la fin de sa vie, elle raconte son histoire à un jeune homme
qui réalise quelques années plus tard les sacrifices qu'elle a endurés.
Philomena de Martin Sixsmith (R SIX) : Lorsqu'elle tombe enceinte en 1951, Philomena
n'est qu'une adolescente et part dans le couvent de Roscrea. Quand son fils a trois ans, il
est adopté, contre l'avis de sa mère, par un couple d'Américains. Ils vont tous les deux
dédier leur vie à la recherche de l'autre.
Asta de Jon Kalman Stefansson (R STE) : Reykjavik, années 1950. Sigvaldi et Helga, très
amoureux, ont deux filles, Sesselja puis Asta. Mais le couple finit par se séparer. Vingt
ans plus tard, à Vienne, Asta, étudiante en théâtre, éprouve de la culpabilité lorsqu'elle
apprend le décès de sa soeur car elle a ignoré ses lettres. Elle tente de vivre avec son
passé et de se construire malgré un amour passionnel et destructeur pour Josef.
Gare à Lou de Jean Teulé (R TEU) : Lou, 12 ans, possède le pouvoir de déclencher les
pires calamités sur tous ceux qui ont le malheur de la contrarier. Pour faire d'elle une
arme absolue, elle est enfermée dans un lieu secret de l'armée, en compagnie de hauts
gradés qui la forment afin de déjouer les plans des ennemis ou de causer du tort à
d'autres nations. Mais son super-pouvoir ne fonctionne pas toujours comme prévu.

Miss Jane de Brad Watson (R WAT) : En 1915, dans une ferme du Mississippi, Jane
Chisolm naît avec une malformation. Elle est immédiatement prise en charge par le
docteur Thompson, qui l'étudie et devient son protecteur. Jane grandit entre une soeur
jalouse et une mère détachée. A l'adolescence, elle connaît l'amour avec Elijah Key. Lors
du krach boursier de 1929, l'Amérique rurale change, mais Jane garde son optimisme.
Comment être aussi cool que Nina Hill d’Abbi Waxman (R WAX) : Nina Hill est libraire et
mène une existence solitaire entourée de ses livres et de son chat. A la mort de son père,
qu'elle n'a pas connu, elle découvre l'existence d'une grande famille : frères et soeurs,
neveux et nièces. Tous veulent la rencontrer et la forcent à sortir de sa coquille. De plus,
elle découvre que celui qu'elle considère comme son ennemi est charmant et cherche à
la contacter.
Le choix de Claire de Sylvie Anne (R ANN) : Paris, 1935. Claire ne supporte plus sa vie
bourgeoise depuis que Pierre, son époux banquier, refuse d'accéder à son désir d'enfant.
Refusant de se soumettre aux codes de la société, Claire, enceinte, quitte son mari pour
vivre à Brive avec sa vieille tante Léontine. Elle gagne son indépendance en créant du
mobilier et de la mode pour enfants.
Marie-Claire de Marguerite Audoux (R AUD) : L'enfance d'une bergère orpheline en
Sologne au début de la IIIe République. Marie-Claire n'a que 3 ans lorsque sa mère meurt
de la tuberculose. Quand leur père s'enfuit, Marie-Claire et sa soeur aînée, Madeleine,
sont placées dans un orphelinat religieux. L'atelier de Marie-Claire dépeint la vie de la
jeune fille installée à Paris pour y apprendre le métier de couturière.
Justine et les loups de Michel Cosem (R COS) : Justine a perdu le goût de vivre depuis que
son mari a été tué par les loups. Mais Philippe Le Noir semble s'intéresser à elle et deux
jeunes filles lui proposent un étrange marché.
Le chant d’Aurore d’Albert Ducloz (R DUC) : Le 26 mars 1962 a lieu la
fusillade de la rue d'Isly, à Alger. Aurore, âgée de 6 ans, y perd sa mère et
est séparée de son père, le Dr Mollkirch, blessé. Incapable de se souvenir de son nom,
elle est recueillie par des religieuses puis adoptée par Charlotte et Augustin Cubizolles,
un couple de paysans français. Adolescente, elle se lance en quête de ce père qu'elle
retrouve par hasard.
Louise, loin du pays d’Isabelle Jailler (R JAI) : 1914. La guerre sonne le départ du fils
Rossillon et l'impossibilité pour cette famille de paysans de nourrir les trois bouches
restantes. Louise, 16 ans, quitte la campagne pour être placée comme bonne chez un
couple de bourgeois, propriétaires d'une entreprise prospère. Lorsque leur fils Philippe
rentre du front d'Orient, elle s'éprend de lui au premier regard.
L’ombre de Rose-May de Corinne Javelaud (R JAV) : Une ferme du Limousin au milieu du
XIXe siècle. Brune Ribéroux accouche d'un bébé, Rose-May, présentant une tache
brunâtre sur le cou. Un jour, alors que la petite fille est sous la garde de son frère Léonard,
elle est enlevée. Des années plus tard, le jeune homme repère une ouvrière porcelainière
dans une foire aux bestiaux en qui il croit reconnaître sa soeur.

Nina et ses sœurs de Karine Lebert (R LEB) : Nina vit heureuse au domaine des Tonneliers,
entourée de ses parents, de ses trois soeurs et des animaux de la ferme, ses compagnons
de jeu favoris. Mais la Première Guerre mondiale éclate. A 15 ans, contrainte de pallier
l'absence de son père et le découragement de sa mère, elle endosse les responsabilités de
la ferme. A peine a-t-elle le temps de penser à Olivier d'Evroult, jeune noble.
Le destin d’Alice de Patrice Pelissier (R PEL) : En 1946, la tombe de Joséphine Dénière,
épouse d'un riche viticulteur bordelais, est profanée. Dix ans plus tôt, Alice, orpheline
élevée par sa tante, petite main dans un atelier de couture, fugue avec Alexandre Dénière.
Mais sur le bateau qui les amène en Amérique, Alexandre meurt. Enceinte, Alice trouve un
emploi de domestique.
Le souvenir de Samuel de Marie De Palet (R PAL) : En Lozère, Camille et Augustin sautent
du train pour échapper au STO et trouvent refuge dans la ferme de Samuel et de sa mère.
Ces derniers acceptent de les cacher dans le maquis. Vingt-cinq ans plus tard, les deux
amis se lancent à la recherche de leur sauveur. Ils apprennent qu'il a été retrouvé mort.
Martine, la fille d'Augustin, se plonge dans l'histoire de son père.
Pour l’honneur de Blanche de Frédérique Volot (R VOL) : Par la faute d'un homme,
Blanche a tout perdu. Elle doit travailler pour la première fois et trouve une place
d'artiste-décoratrice dans la fabrique de papier mâché des frères Adt. Elle se voit confier
des missions importantes, notamment la commande d'une famille de Saint-Pétersbourg.
Elle part en Russie, trouve l'amour avec le prince Volokthine et découvre la culture russe.
Le choix de Diane de Mireille Pluchard (R PLU) : Au XVIIe siècle, le destin tragique de
Diane de Joannis, surnommée "la belle Provençale" par le Roi-Soleil lui-même. Elle avait
tout pour elle : la beauté, le titre, la jeunesse. Mais son mariage en secondes noces avec
le brillant et séduisant comte de Ganges change, pour le pire, le cours de sa brève
existence.

Romans Science-fiction/Fantasy/Fantastique
Les aventures de Rachel Morgan de Kim Harrison (SF HAR) : Après cinq ans passés à
traquer les criminels qui se cachent parmi les êtres magiques pour le compte du service
de sécurité de l'Outremonde, Rachel Morgan lance sa propre agence de chasseuse de
primes. Mais on ne démissionne pas de ce service aussi impunément.
Georgina Kincaid T. 1 : Succubus de Michelle Mead (SF MEA) : Georgina Kincaid est
succube à Seattle. Son patron, un démon de seconde zone, est obsédé par les films de J.
Cusack. Georgina travaille à la librairie et fantasme sur Seth Mortensen, un auteur de bestsellers avec qui elle rêve d'avoir une relation. Bientôt, elle apprend que quelqu'un joue
les justiciers dans la communauté des anges et des démons de Seattle.
Anita Blake de Laurell K. Hamilton (SF HAM) : Anita Blake, que les vampires surnomment
l'exécutrice, a pour spécialité, les zombies. Elle relève les morts à la nuit tombée pour
une petite PME. Mais sa vraie passion consiste à tuer des vampires. Depuis qu'ils sont
reconnus, ils se croient tout permis. Elle n'hésite pas à les éliminer.
Meg Corbyn T. 1 Lettres écarlates de Anne Bishop (SF BIS) : Lassée par le
manque de scrupules des êtres humains, Meg Crobyn décide de fuir dans le
territoire des Autres, ces créatures terrifiantes qui menacent l'humanité. Simon Wolfgard,
loup-garou et chef de cette communauté, accepte pour l'heure de recueillir la jeune
femme. Mais il se garde le droit d'éliminer à tout moment cette intrépide aventurière...
Les chroniques de Thomas Covenant T. 1 : La malédiction du rogue de Stephen R.
Donaldson (SF DON) : Ecrivain à succès T. Covenant découvre un jour qu'il a attrapé la
lèpre. Les conséquences sont dramatiques car tout le monde le rejette. Un jour, alors
qu'il fait un tour en ville, il se fait renverser par une voiture et se retrouve projeté dans
un monde parallèle, le Fief, pays de légende où règnent surnaturel et magie blanche.
Commence une aventure où il doit affronter le Rogue...
Peri Reed T. 1 : Drafter de Kin Harrison (SF HAR) : Detroit, 2030. Doublée par la personne
qu'elle aimait et trahie par l'organisation gouvernementale secrète qui l'a entraînée à
utiliser son corps comme une arme, Peri Reed est une renégate en fuite, et aussi un drafter
: elle possède le pouvoir de modifier le temps. Toutefois, ce don la condamne aussi à
oublier à la fois l'histoire qu'elle a modifiée et celle qu'elle a réécrite...
Jack Glass : histoire d’un meurtrier de Adam Roberts (SF ROB) : Trois affaires criminelles
autour du meurtrier Jack Glass, dans un lointain futur inégalitaire où les riches occupent
la Terre tandis que les pauvres ont été relégués sur des astéroïdes, en orbite autour de
mondes colonisés.
Les quinze premières vies d’Harry August de Claire North (SF NOR) : Lorsqu' Harry August
décède, il renaît, à la même date et au même endroit que la première fois, mais en
accumulant les souvenirs de ses vies successives. Au soir de sa onzième vie, une petite fille
vient à son chevet et lui annonce que l'avenir de l'humanité est entre ses mains.

Classiques :
Anna Karénine de Leon TolstoÏ (891.7 TOL) : Anna Karénine, "ce n'est rien, disait Tolstoï,
une femme qui aime un officier et qui se tue." Anna est passion, Vronski n'est qu'ambition
et frivolité. Cette relation amoureuse dresse Anna contre les conventions sociale. En face
de ce couple tragique, un autre s'unit, heureux et répandant le bien autour de lui, celui de
Kitty et de Lévine.
Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand (842 ROS) : Cyrano, poète doté d'un très grand
nez et de beaucoup d'esprit, n'a pas un physique particulièrement avenant. Il est amoureux
de Roxane, sa cousine, qui aime Christian, beau mais peu intelligent. Ils décident de séduire
Roxane en alliant leurs qualités.
Les fourberies de Scapin de Molière (842 MOL) : Octave a épousé en secret Hyacinte, et
Léandre est amoureux de Zerbinette. Mais lorsque leurs pères respectifs rentrent de
voyage avec l'intention de les marier à de riches partis, ils ne savent plus vers qui se
tourner pour demander de l'aide. Scapin, valet ingénieux de Léandre, promet de tout
arranger.
Eugénie Grandet de Honoré de Balzac (843 BAL) : Eugénie, jeune fille belle et généreuse,
vit à Saumur avec son père Félix, avare et tyrannique, sa mère effacée et leur servante.
Un soir, Charles, son cousin parisien, débarque avec une lettre de son père qui, ruiné, vient
de se suicider. Eugénie s'éprend de lui malgré les réticences de son père.
Madame Bovary de Gustave Flaubert (843 FLA) : Considéré à sa parution
comme une atteinte à la morale publique et religieuse, ce roman apporte un témoignage
sur la condition de la femme, la société bourgeoise et la vie en province au XIXe siècle au
travers du romantisme stéréotypé d'Emma Bovary.
Roméo et Juliette de William Shakespeare (822 SHA) : A Vérone, au XVIe siècle, lors d'un
bal, les héritiers de deux familles rivales, Roméo Montaigu et Juliette Capulet, tombent
amoureux l'un de l'autre. Malgré la guerre qui déchire les deux clans, ils décident de vivre
pleinement leur amour.
Jane Eyre de Charlotte Brontë (823 BRO) : Après une enfance passée dans un
sévère pensionnat, l'orpheline Jane Eyre entre au château de Thornfield Hall pour devenir
la préceptrice de la jeune Adèle, pupille du ténébreux Edward Rochester.
Le portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde (823 WIL) : Devant son portrait,
Dorian Gray a fait le voeu de ne pas vieillir et de laisser le tableau vieillir à sa place. Le
portrait devient le miroir de son âme. Perverti par l'immoral lord Heny Wotton, Gray
enchaîne les méfaits, conservant sa beauté, tandis que son portrait s'altère.
Les aventures d’Oliver Twist de Charles Dickens (813 DIC) : Orphelin, né de
parents inconnus, Olivier Twist n'échappe aux rigueurs de l'hospice et des mauvais
traitements de l'infâme madame Sowerberry, que pour tomber entre les mains de voleurs
qui l'obligent à devenir leur complice...
Harry Potter T. 1 : À l’école des sorciers de J.K Rowling (823 ROW) : Orphelin vivant
chez son oncle et sa tante qui ne l'aiment guère, Harry découvre qu'il est magicien. Il
voit son existence bouleversée par l'arrivée d'un géant, Hagrid, qui l'emmène à l'école
pour sorciers de Poudlard.

Antigone de Sophocle (882 SOP) : Tragédie du cycle thébain : Antigone, malgré
l'interdiction que lui en a faite son oncle le tyran Créon, se rend sur le champ de bataille
où son frère Polynice repose sans sépulture. Avec des études sur la tragédie grecque,
l'oeuvre de Sophocle, le personnage d'Antigone, sa postérité, etc
Andromaque de Jean Racine (842.05 RAC) : Après la guerre de Troie, Andromaque est
prisonnière de Pyrrhus, fils d'Achille et meurtrier de son époux Hector. Pyrrhus est
fiancé à Hermione, fille de Ménélas, mais il est amoureux de sa captive. Le texte de la
pièce est complété par un cahier photos servant de support à l'enseignement de
l'histoire des arts et un dossier confrontant le texte de Racine aux différentes sources
gréco-romaines.
Beloved de Toni Morrison (813 MOR) : Un livre de la mémoire, inspiré d'une histoire vraie.
On est en 1873, à Cincinnati, dans l'Ohio, au nord du fleuve qui marquait autrefois pour
les esclaves fugitifs la frontière avec la liberté. Prix Pulitzer 1988. T. Morrison est la
première Noire à avoir été admise à l'université de Princeton, où elle occupe la chaire de
littérature.
Monsieur Malaussene de Daniel Pennac (843 PEN) : Frère responsable et bouc émissaire
professionnel, Benjamin Malaussène va goûter aux joies de la paternité. La grossesse de
Julie est source d'interrogations pour Malaussène, accusé par ailleurs d'une bonne
vingtaine de meurtres et plongé au coeur de plusieurs intrigues.
Le journal d’Anne Frank d’Anne Frank (B 940.548) : Réunit la version du journal retouchée
par A. Frank dans les derniers mois de sa vie et des extraits de sa première rédaction.
Les caprices de Marianne d’Alfred de Musset (842 MUS) : Coelio, un jeune
homme trop timide pour déclarer lui-même sa flamme à Marianne, femme du juge
Claudio, fait appel aux talents oratoires de son ami Octave. Celui-ci plaide la cause de
Coelio auprès de Marianne. Mais, au fil des entrevues, Marianne et Octave finissent par
tomber amoureux.
Dom Juan de Molière (842 MOL) : Dom Juan multiplie les outrages. Elvire, Charlotte et
Mathurine sont victimes de ce séducteur débauché, libertin et impie qui pousse la
provocation jusqu'à inviter la statue du Commandeur qu'il a tué en duel. Celle-ci accepte
et l'invite à son tour.
Colonel Chabert de Honnore de Balzac (843 BAL) : Le colonel Chabert revenant de la
bataille d'Eylau, défiguré, considéré comme mort, victime d'une société avide d'argent et
de pouvoir, doit se battre pour récupérer sa fortune et réhabiliter son identité.
Le père Goriot de Honnore de Balzac (843 BAL) : A Paris, dans le Ve
arrondissement, la Maison Vauquer est une pension de famille où vivent le
père Goriot, un retraité qui voue un amour sans limites à ses deux filles, Anastasie et
Delphine, Vautrin, un ancien forçat qui cache son passé, et Eugène de Rastignac, étudiant
en droit arrivé de province qui découvre la vie parisienne sous l'influence de Vautrin.
Le comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas (843 DUM) : 1815. Accusé
de bonapartisme, Edmond Dantès est emprisonné au château d'If, victime de deux rivaux,
Fernand et Danglars, et de Villefort, un magistrat ambitieux. Grâce à l'amitié de l'abbé
Faria, il s'évade et peut alors assouvir sa vengeance.

Candide de Voltaire (843 VOL) : Candide a conservé toute l'innocence de l'enfance dans
un univers protégé par l'enseignement de son précepteur Pangloss. Il découvre l'amour
avec Cunégonde, la fille du baron dont il est le neveu supposé. Ce dernier les surprend
et chasse Candide qui se retrouve confronté aux réalités de la vie.
Vendredi ou les limbes du pacifique de Michel Tournier (843 TOU) :
Michel Tournier reprend le personnage et le mythe de Robinson Crusoé ; le changement
de héros éponyme souligne cette perspective. Vendredi, le sauvage, devient le guide et
l'accoucheur d'un homme qui surgira changé des rives de l'île de Speranza.

Romans ados :
Kaleb T.1 de Myra Eljundir (AD ELJ) : Kaleb a reçu de mystérieux pouvoirs : il est empathe,
c'est-à-dire qu'il ressent les émotions des autres. Cela lui permet de se débarrasser de
quiconque se met en travers de son chemin en le poussant au suicide ou à la folie. Un
groupe de scientifiques le traque. Il s'enfuit en Islande où il rencontrera d'autres personnes
aux aptitudes étranges.
Oksa Pollock T. 1 : l’Inespérée de Anne Plichota (AD PLI 1) : Oksa, une dynamique jeune
fille de 13 ans, très attachée à ses parents Marie et Pavel, est également très proche de
son excentrique grand-mère Dragomira et de son grand ami Gus. Sa seule fantaisie est
son rêve de devenir un jour une ninja. Le jour de la rentrée dans son collège, Oksa se
découvre des dons surnaturels. Sa grand-mère lui révèle que sa famille vient d'un monde
invisible caché, Edéfia.
U4 : Contagion de Yves Grevet (AD U4) : Déprimés par la mort ambiante, en quête de
sens, Koridwen, Stéphane et Yannis convergent vers Paris ; ils cherchent d'autres
adolescents ayant survécu au virus U4. Avec des nouveaux épisodes de la vie des êtres
indemnes en bandes dessinées.
Existe aussi U4 : Jules, U4 : Koridwen, U4 : Stéphane et U4 : Yannis
Percy Jackson T. 1 : Le voleur de foudre de Rick Riordan (AD RIO) : Percy Jackson, un ado
perturbé, découvre un jour le secret de sa naissance : son père n'est autre que le dieu de
la mer Poséidon. Placé dans un camp de vacances pour enfants sang-mêlé, il est accusé
injustement d'avoir volé l'éclair de Zeus. Pour éviter une guerre fratricide entre dieux, il
doit repartir chez les humains pour retrouver l'éclair et démasquer le voleur...
Keleana T. 1 : L’assassineuse de SarahJ.Maas (AD MAA) : Au royaume d'Adarlan, Keleana,
membre de la secte des Assassins opposée au pouvoir du roi tyrannique, est emprisonnée
dans les mines de sel d'Endovier. Pour gagner sa liberté, elle doit représenter le prince
Dorian dans un tournoi à mort dont l'unique survivant devra servir le roi pendant quatre
ans. Mais les concurrents sont éliminés un à un de façon mystérieuse.
L’héritage T.1 : Eragon de Christopher Paolini (AD PAO) : Eragon a 15 ans quand il
découvre un oeuf de dragon qu'il emporte dans son village de Carvahall. L'oeuf est porteur
d'une dragonne, héritière d'un pouvoir ancestral. Celle-ci et Eragon s'engagent dans une
quête qui les mène aux confins de l'empire de l'Alagaësia afin de combattre les envoyés
du roi Galbatorix dont la malveillance démoniaque est légendaire.
Pauline ou la vraie vie de Guus Kuijer (AD KUI) : Pauline, une jeune Hollandaise, se pose
de nombreuses questions à propos de l'amour, de l'amitié, de la religion, des émotions,
etc.
Le journal d’Aurore T.1 : Jamais contente de Marie Desplechin (AD DES) : Le
journal intime d'une adolescente au mauvais caractère.
Samantha dans tous ses états de Meg Cabot (AD CAB) : Samantha part en
week-end avec son petit ami David qui n'est autre que le fils du Président !
Mais elle a un doute et se demande si David n'a pas quelque chose derrière la tête. Et si
c'est le cas, elle n'est pas du tout prête à franchir le pas.

Samantha, 15 ans, héroïne d’un jour de Meg Cabot (AD CAB) : Samantha sauve le
président des Etats-Unis en se jetant sur l'homme armé qui se tient à son côté et qui
s'apprête à lui tirer dessus. Dès lors, la vie de Samantha bascule : elle est nommée
ambassadrice des Nations unies pour la jeunesse et fait la connaissance du fils du
Président, le séduisant et mystérieux David.
Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée de Christiane F. (AD CHR) : L'histoire vraie
de Christiane, jeune fille sensble et intelligente, qui, moins de deux ans après avoir fumé
son premier "joint", se prostitue à la sortie de l'école pour gagner de quoi payer sa dose
quotidienne d'héoïne.
Rozenn T.1 de Laëtitia Danae (AD DAN) : Rozenn Kaplang est une princesse djinn, dotée
de pouvoirs magiques. Son peuple a pendant très longtemps souffert de la domination des
dagnirs mais elle espère une réconciliation entre les deux tribus.
Je m’appelle Budo de Matthew Dicks (AD DICK) : Max est un garçon différent
des autres, et Budo, son ami imaginaire depuis cinq ans, s'est donné une mission : le
protéger des garçons de sa classe ou des disputes à la maison. Lorsque Max se fait enlever
par sa maîtresse, madame Patterson, Budo, avec d'autres amis imaginaires, va tout faire
pour le libérer.
The book of Ivy T. 1 d’Amy Engel (AD ENG) : Après l'Apocalypse, un groupe de survivants s'est formé
aux Etats-Unis. Deux familles luttent pour prendre le pouvoir. Les enfants de chacune des familles ont
l'obligation de se marier chaque année les uns avec les autres. Ivy Westfall a été éduquée dans l'idée
qu'elle devra tuer celui qui lui est destiné, Bishop, le fils du président. Toute sa communauté compte
sur elle
June T.1 : le souffle de Manon Fargetton (AD FAR 1) : June a 15 ans quand elle découvre
qu'elle a hérité du Souffle, une magie ancienne mais elle comprend vite qu'elle devra
mettre ses nouveaux pouvoirs au service d'une quête qui la dépasse.
L’étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman (AD GAI) : Un assassin tue toute une
famille, excepté un nouveau-né, qui est adopté par un couple de fantômes, M. et Mme
Owens. Nobody Owens devient l'ami de Lise, une ex-sorcière protégée par un vampire
mystérieux, Silas. Le jeune garçon grandit dans le bonheur au milieu de cette étrange
famille, mais le meurtrier de ses parents est toujours à sa recherche et n'a qu'un objectif
: le tuer.
Les dix mille portes de January de Alix E. Harrow (AD HAR) : January Ruddy est une
orpheline gardée comme un objet de valeur dans un manoir rempli d'artefacts tout aussi
précieux. Un jour, elle découvre un livre comme par magie. Celui-ci relate l'étrange
histoire des 10.000 portes secrètes qui jalonnent le monde, un récit mystérieux sur
l'univers de l'écrit qui est étroitement lié à sa propre vie.
Anne T. 1 : Anne de Green Gables de Lucy Montgomery (AD MON) : A Avonlea, Marilla,
une vieille fille un peu acariâtre, et son frère, Matthew Cuthbert, décident d'adopter un
orphelin pour les aider dans les travaux de la ferme. C'est ainsi que le garçon attendu se
présente sous les traits d'une fillette de 11 ans à la chevelure flamboyante, Anne Shirley.

Cassius de Catherine Locandro (AD LOC) : Etats-Unis, dans les années 1950. Cassius subit
la ségrégation et la violence au quotidien. C'est seulement dans les salles de sport que les
différences et les inégalités semblent s'effacer. La découverte de la boxe est une
révélation pour le jeune garçon qui, aidé par son entraîneur Angelo Dundee, gagne en
technicité tandis que sa rapidité et son jeu de jambes laissent ses adversaires pantois.
Souvenirs de Marnie de JoaG. Robinson (AD ROB) : Anna, une jeune orpheline solitaire
et en quête d'elle-même, est envoyée sur la côte est de l'Angleterre où elle fait la
connaissance de la fantasque Marnie. Alors qu'elle découvre à peine les joies de l'amitié,
Marnie disparaît. Une évocation de la jeunesse et du besoin vital d'être accepté. Adapté
au cinéma par Hiromasa Yonebayashi.
Les ailes d’Alexanne T. 1 : 4h44 de Anne Robillard (AD ROB) : À la mort de ses parents,
Alexanne Kalinovsky est confiée à sa tante Tatiana dont elle ignorait jusqu'à présent
l'existence. Rapidement, la jeune file constate que cette dame n'est pas une personne
ordinaire. Elle vit seule dans un immense manoir aux multiples chambres parfumées à
l'encens... Alors qu'elle a du mal à s'habituer à ce nouvel environnement, Alexanne
découvre peu à peu l'histoire de ses origines et de ses dons particuliers, levant le voile
sur l'héritage étrange dont sa famille l'avait tenue éloignée.

Yalissan et les peuples de Crigandar T.1 de Ella Vanégann (AD VAN) : Elisa voit sa vie
paisible transformée lorsqu'elle elle devient soudainement hantée pas des cauchemars
effrayants. Au réveil, elle porte les marques de ses combats contre les monstres. Elle
découvre qu'elle est en réalité Yalissan, destinée à sauver et diriger le peuple de Crigandar.
Dans cet univers parallèle et ténébreux, elle affronte des créatures sauvages et développe ses
capacités magiques.
Olympe de Roquedor de Jean-Philippe Arrou Vignod et François Place (AD ARR) : La jeune
marquise Olympe de Roquedor fuit ceux qui souhaitent s'emparer de son fief en la mariant
contre son gré. Traquée par ses ennemis, elle doit survivre sur des terres hostiles connues
pour les attaques de la terrible bande des loups de l'Azeillan. Pour reconquérir son château,
elle peut heureusement compter sur l'aide de Décembre, un vieux soldat borgne et d'Oost,
son timide complice.
Pénélope Green T. 1 : La chanson des enfants perdus de Béatrice Bottet (AD BOT 1) : A la
mort de son père, Penelope Green décide de reprendre une enquête que le journaliste
n'avait pas réussi à terminer. Elle va découvrir de terribles secrets dans les bas-fonds de
Londres...

Romans jeunesse :
Artemis Fowl T. 1 d’Eoin Colfer (RJ COL 1) : Artemis Fowl est un jeune génie de 12 ans
qui n'a qu'un seul objectif en tête : restaurer la fortune de sa famille. Il appartient en
effet à une dynastie de voleurs célèbres à la fortune déclinante. Son père est porté
disparu et sa mère, brisée par le chagrin, a perdu la tête. L'adolescent décide de réaliser
le coup le plus ambitieux jamais réalisé par un humain en dérobant l'or des fées.
Harry Potter T. 1 : À l’école des sorciers de J.K Rowling (RJ ROW) : Orphelin vivant chez
son oncle et sa tante qui ne l'aiment guère, Harry découvre qu'il est magicien. Il voit son
existence bouleversée par l'arrivée d'un géant, Hagrid, qui l'emmène à l'école pour
sorciers de Poudlard.
La véritable histoire de Louise, petite ouvrière dans une mine charbon de Estelle Vidard
(RJ VID) : Le récit de la vie de Louise permet de raconter le quotidien des familles
ouvrières de la fin du XIXe siècle.
Les fabuleuses aventures d’Aurore de Douglas Kennedy (RJ KEN) : Aurore est une petite
fille autiste dotée d'un super-pouvoir et qui s'exprime à l'aide d'une tablette numérique.
Quand Lucie, la meilleure amie de sa grande soeur, disparaît au parc d'attractions Monster
Land, Aurore s'improvise détective.
P’tit Cousu T. 1 : La parade des monstres de Guy Bass (RJ BAS) : Dans le chateau de
Grottegroin vivent Erasmus, un savant fou, et ses créatures. P'tit cousu est la première
des expériences du professeur qui, depuis, l'a oublié. Lui n'a qu'un souhait : que son
maître se souvienne de lui. Il passe sa vie à administrer des potions aux autres monstres
pour les rendre doux comme des agneaux. Chaque chapitre s'ouvre par un poème, une
réflexion, une recette.
Les merveilleuses aventures de Miles Mercredi T. 1 : La palais du rire de Jone Berkeley
(RJ BER) : Un conte fantastique dans l'univers du cirque. Miles Mercredi est un orphelin
vivant dans un tonneau qu'il partage avec son ours en peluche. Un jour, il croise un cirque
et ses étranges protagonistes : un tigre vient lui parler, l'acrobate Petite, un ange tombé
du ciel, lui demande de l'aide. Miles va alors partir pour le Palais du rire, un endroit pas
drôle du tout...
La quête d’Ewilan T.1 : D’un monde à l’autre de Pierre Bottero (RJ BOT) : Camille, une
adolescente de 13 ans, bascule accidentellement dans un univers parallèle,
Gwendalavir, en compagnie de son ami Salim. Pourchassée par le peuple Ts'liche, la
jeune fille découvre qu'elle est originaire de ce monde, que son nom est Ewilan et qu'elle
possède un pouvoir magique et ancestral, le Dessin. La destinée de son peuple dépend
maintenant d'elle.
Jonas dans le ventre de la nuit d’Alexandre Chardin (RJ CHA) : Jonas sauve un âne de
l'abattoir en s'enfuyant avec lui dans la montagne. Rejoint par Aloyse, il brave la neige, le
froid et la nuit. A l'aube, les deux enfants trouvent une réponse à leurs interrogations.
Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll (RJ CAR) : Alice poursuit un lapin
blanc dans un terrier qui se révèle être l'entrée du pays des merveilles, où elle rencontre
une chenille extravagante, le chat du comté de Chester, devient très grande puis très

petite, boit le thé avec le loir endormi ou le chapelier fou, et manque perdre la tête par un caprice de
la reine de coeur.
Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl (RJ DAH) : Pénétrer dans la fabuleuse
chocolaterie de M. Willy Wonka et découvrir avec délectation une grande rivière en
chocolat, des bonbons inusables, des oreillers en pâte de guimauve, voilà un rêve
gourmand que seuls les enfants possédant un ticket d'or pourront s'offrir. Charlie a la
chance d'en gagner un.
Théo, super-héros de la nature : SOS insectes de Anne-Marie Desplat-Duc (RJ DES) : Il
arrive à Théo, 10 ans, quelque chose d'incroyable ! Tout ça parce qu'il a sauvé une limace
cachée dans une salade... Le voilà choisi par les petits animaux du jardin pour devenir un
super-héros de la nature. Quelle formidable mission ! Mais comment s'y prendre ? Avec
l'aide de Maëlle et de ses amis, il décide de tenter l'aventure.
Momo de Michael Ende (RJ END) : Dans une ville du Sud, la petite Momo, une orpheline,
s'installe dans un amphithéâtre en ruines. Avec ses amis, Beppo, le vieux balayeur de rues,
et Gigi, un jeune homme à la langue bien pendue, elle va tenter de redonner aux gens le
goût de la vie en luttant contre les hommes gris, des voleurs de temps qui trompent la
population.
Coraline de Neil Gaiman (RJ GAI) : Coraline découvre dans la nouvelle maison de ses
parents une porte condamnée qui donne sur un monde parallèle identique au sien, mais
où règnent ses autres parents, copie conforme des vrais avec des boutons cousus à la place
des yeux. Elle tente d'échapper à leur désir de la garder auprès d'eux. Devant son refus, ils
enlèvent ses vrais parents. Coraline, aidée par un chat noir, devra les sauver.
Bardad le gnome de Bruno Longchampt (RJ LON) : Accompagné de son meilleur ami,
Rodine, Bardad le gnome s'engage dans une quête pour l'amour d'une elfe. En chemin, ils
risquent de rencontrer des loups rouges, des nains et des orcs.
Mathieu Hidalf T. 1 : le premier défi de Mathieu Hidalf de Christope Mauri
(RJ MAU) : Ce premier volume met en scène les aventures de Mathieu Hidalf un jeune
garçon de 10 ans. Il vit dans le royaume astrien et a pris pour habitude de gâcher chaque
année l'anniversaire du roi par l'une de ses bêtises, quitte à compromettre son entrée à
l'école de l'Elite. Cette année cependant, les frères Estaffes menacent de tuer le
monarque. Mathieu décide d'intervenir pour empêcher ce meurtre.
Victor tombe-dedans sur « l’île au trésor » de Benoît Minville (RJ MIN) : Un matin
pluvieux de vacances, Victor fomente un plan afin de passer une journée dans sa chambre
pour se plonger dans la lecture de L'île au trésor. Son pouvoir d'imagination l'emporte et il
se retrouve les pieds dans le sable des Caraïbes, face au terrible pirate Chien noir, mais
aussi aux côtés de Jim Hawkins, le jeune héros de l'histoire de Stevenson.
Oh ! Pénélope T. 01 : Qu’est ce qu’on attend pour être heureux ? de Moka (RJ MOK 1) :
Pénélope Lanneau, 11 ans, entre en sixième. Elle a deux amies, Suzane et Scarlett, un
amoureux, Artus, et une soeur Camille qui l'agace. Son passe-temps favori est de s'asseoir
sous l'abribus pour réfléchir aux moyens de changer son monde.

Jefferson de Jean-Claude Mourlevat (RJ MOU) : Au pays des animaux, Jefferson, un jeune
hérisson, se rend chez Edgar, son coiffeur. Arrivé au salon, à son grand effroi, il découvre
le corps sans vie de ce dernier, une paire de ciseaux plantée dans la poitrine. Jefferson
décide de résoudre ce crime mais l'enquête le mène au pays des hommes.
Timmy Lalouse T. 1 de Stephan Pastis (RJ PAS) : Timmy Lalouse et son meilleur ami, Total,
un ours polaire, ont une agence de détectives. Pour le moment, leur bureau est dans le
placard de la mère de Timmy, mais ce n'est qu'un début.
Tom Gates T. 1 : C’est moi ! de Liz Pichon (RJ PIC) : Enfant plein de fantaisie et élève
dissipé, Tom Gates raconte son quotidien dans son journal intime.
Lili Goth T. 1 et la souris fantôme de Chris Riddell (RJRID 1) : Lord Goth et sa
fille unique Lili vivent dans un manoir. Lili qui n'a aucun ami, rencontre un jour
Ismaël, une souris fantôme qui lui apprend que Maltravers, le garde-chasse, prépare un
mauvais coup. En enquêtant, elle se lie d'amitié avec les enfants des domestiques.
Ensemble, ils tenteront de déjouer le complot.
Apolline T. 1 : Apolline et le chat masqué de Chris Riddell (RJ RID) : Apolline est
passionnée d'énigmes en tous genres et experte dans l'art du déguisement. Ses parents,
explorateurs, sont toujours au bout du monde et la laissent aux soins d'une armée de
domestiques. Pour tromper son ennui, Apolline se penche sur la disparition de chiens de
race et se lance à travers la Grande Ville sur les traces du kidnappeur présumé, le chat
masqué.
Cassidy Blake Livre 1 : Chasseuse de fantômes de Victoria Schwab (RJ SCH) : Depuis la
noyade qui a failli lui coûter la vie, Cassidy a le pouvoir de s'aventurer dans le monde des
morts, où elle a rencontré son meilleur ami Jacob, un jeune fantôme. Lorsque ses parents
se voient confier la réalisation d'un reportage sur les villes les plus hantées du monde,
toute la famille se rend à Edimbourg. Cassidy rencontre une jeune fille qui possède le
même don qu'elle.
Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier (RJ TOU) : Michel Tournier reprend le
personnage et le mythe de Robinson Crusoé ; le changement de héros éponyme souligne
cette nouvelle perspective. Vendredi, le sauvage, devient le guide et l'accoucheur d'un
homme nouveau qui surgira changé des rives de l'île de Speranza.

