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ALBUMSALBUMSALBUMSALBUMS    
 
L’île du monstrilL’île du monstrilL’île du monstrilL’île du monstril. Yvan Pommaux. L’école des loisirs, 2000.    
A/POM 
Léon et Elvire grimpent dans une vieille barque et commencent 
à naviguer paisiblement. Pas pour longtemps : les remous et les 
aléas de la navigation les conduisent bientôt sur une île pas 
comme les autres, c'est l'île du Monstril. 
 
L’odyssée d’AvalancheL’odyssée d’AvalancheL’odyssée d’AvalancheL’odyssée d’Avalanche. Elodie Nouhen, Taî-Marc Le Thanh. 
Gautier-Languereau, 2006. A/LET 
Avalanche découvrit un jour que la terre était ronde. Cette   
découverte le ravit car il avait l'âme d'un conquérant et dans son 
village perdu dans la montagne, il s'ennuyait ferme. Il décida 
donc de s'acheter un bateau, avec beaucoup de canons, des 
grappins d'abordage, des caisses de fusils et des tonneaux de 
rhum. Puis il choisit son équipage, le plus beau ramassis de   
borgnes, manchots et culs-de-jatte qu'il ait jamais été donné de 
voir. Ensemble, ils embarquèrent pour sillonner les mers et 
conquérir de nouvelles terres.  
 
Férox de MadagascarFérox de MadagascarFérox de MadagascarFérox de Madagascar....    Catherine Fauroux. L’école des loisirs, 
1999. A/FAU 
Le fossa est le plus grand prédateur de l'île de Madagascar. Ce 
petit carnivore ne se trouve nulle part ailleurs à l'état sauvage. 
 

L’île du Droit à la caresseL’île du Droit à la caresseL’île du Droit à la caresseL’île du Droit à la caresse. Daniel Mermet, Henri Galeron. 
Panama, 2006. A/GAL 
La Belle Lurette a découpé le dictionnaire du narrateur en 
confettis !  Comme il était fâché, elle a tout recollé, mais dans 
le désordre. Ce qui fait que, sur l'île du Droit à la caresse, on a 
joué à utiliser de nouveaux mots...  
 

 
    
    
    
    
    

    
Max et les maximonstresMax et les maximonstresMax et les maximonstresMax et les maximonstres. Maurice Sendak. L’école des loisirs, 
1982. A/SEN 
Max et les Maximonstres Max et les Maximonstres Max et les Maximonstres Max et les Maximonstres est considéré comme un des plus 
grands classiques de la littérature de jeunesse illustrée         
américaine. 
 
Sur l’île des ZertesSur l’île des ZertesSur l’île des ZertesSur l’île des Zertes. Claude Ponti. L’école des loisirs, 2009.   
A/PON 
Jules, le Zerte, est fou amoureux d'une brique sans visage et 
sans coeur, à qui il offre des fleurs. Il vit sur une île ensoleillée 
en compagnie d'autres Zertes et de son ami Diouc le clou. 
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L’île aux câlinsL’île aux câlinsL’île aux câlinsL’île aux câlins. Carl Norac, Claude K. Dubois. L’école des 
loisirs, 1998.  A/DUB/BB 
C'est la première fois que Lola reste toute seule à la maison. 
Très vite, elle s'ennuie. Il n'y a plus personne pour lui faire un 
câlin. Soudain, Lola a une idée : " Je vais apporter ici tout ce 
qui est doux et je vais construire mon île aux câlins..."  
 
L’île de NoéL’île de NoéL’île de NoéL’île de Noé. Guillevic, Adrien Chapuis. Editions du Rocher, 
2006. A/GUI. 
« Pareilles aux gens sont les bêtes 
Pour ce qui est d'aimer les fêtes. 
Je sais un lieu qui est leur ville 
Occupant presque toute une île 
Qu'on appelle l'île de Noé. » 
 
Trois monstresTrois monstresTrois monstresTrois monstres. David Mc Kee. L’école des loisirs, 2005.      
A/MCK 
Il était une fois deux monstres qui vivaient entre la mer et la 
jungle la plus molle des paresses. Mais un jour débarque un 
troisième monstre qui leur fait découvrir les vertus du travail 
en même temps que celles de l'hospitalité.  

ROMANSROMANSROMANSROMANS    
 
L’île mystérieuseL’île mystérieuseL’île mystérieuseL’île mystérieuse....        Jules Verne. Hachette, 2002. R/VER 
Pour échapper aux Sudistes, pendant la guerre de Sécession, cinq 
Américains s'enfuient en ballon. Ils sont surpris par une violente 
tempête et se retrouvent échoués, démunis de tout, sur une île 
déserte et inconnue. 
 
L’île au trésorL’île au trésorL’île au trésorL’île au trésor. Robert-Louis Stevenson. Hachette jeunesse, 2009. 
R/STE 
L'aventure fait irruption dans la vie de Jim Hawkins le jour où un 
vieux marin balafré vient s'installer à l'auberge de ses parents. Le   
secret de l'île au trésor devient bientôt celui de Jim. 
 
Vendredi ou la vie sauvageVendredi ou la vie sauvageVendredi ou la vie sauvageVendredi ou la vie sauvage. Michel Tournier. Flammarion, 1996. 
R/ TOU 
Septembre 1759. Robinson est à bord de La Virginie faisant route 
pour le Chili. Une terrible tempête précipite le navire sur des   
récifs, et Robinson, seul survivant du naufrage, échoue sur une île 
déserte. 
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L’île du temps perduL’île du temps perduL’île du temps perduL’île du temps perdu. Silvana Gandolfi. Le Seuil jeunesse, 2004. 
R/GAN 
Giulia et Arianna sont deux amies inséparables. Un jour, en     
visitant une mine avec leur classe, Arianna se perd. Giulia, qui l’a 
suivie, se perd également. Mais avant d’avoir eu réellement le 
temps de paniquer, les deux amies se retrouvent, sans savoir    
comment, sur une île étrange, où le soleil n’en finit pas de se   
coucher… 
 
L’île de NimL’île de NimL’île de NimL’île de Nim. Wendy Orr. Flammarion, 2008. R/ORR 
A la suite de la disparition de sa femme partie explorer l'intérieur 
du ventre d'une baleine bleue, Jack, un scientifique, s'est installé 
avec sa fille Nim, huit ans, sur une île secrète. 
 
L’île du crâneL’île du crâneL’île du crâneL’île du crâne. Anthony Horowitz. Hachette, 1991. R/HOR 
Ce livre a remporté le Prix européen du roman pour enfant en 
1993.C'est un roman fait d'humour noir dans une atmosphère 
lugubre et mystérieuse.  

 
 
 
 
 
 

L’île aux tortuesL’île aux tortuesL’île aux tortuesL’île aux tortues. Michel Girin. Rageot, 1996. R/GIR 
Au Sri Lanka, la guerre civile fait des ravages. Orphelins, 
Manel et Sirik partent pour Colombo à la recherche de leur 
oncle. Sur la route, ils sont aidés et recueillis par Seamus, 
éleveur de tortues.  
 
Tout doit disparaitreTout doit disparaitreTout doit disparaitreTout doit disparaitre. Mickael Ollivier. Thierry Magnier, 
2007. R/OLL 
Hugo a suivi ses parents en poste pour quatre ans à Mayotte, 
petit bout de France perdu au coeur de l'océan Indien. Seul 
élève blanc de sa classe, il a du mal à s'adapter : les          
bidonvilles, la chaleur, la façon d'appréhender le monde, les        
relations amoureuses. Pourtant c'est au retour en métropole 
que le choc est le plus brutal. Frénésie des soldes, invasion 
des marques, publicités tapageuses et surconsommation... 
Au regard de ce qu'il a vécu sous les tropiques tout révolte 
Hugo et le dégoûte. Il entre en résistance.  
 
L’île de mon pèreL’île de mon pèreL’île de mon pèreL’île de mon père. Brigitte Peskine. Casterman, 2005.       
R/PES ados 
Pour la première fois, hier, mon père a levé la main sur moi. 
C'est pour ça qu'il est parti. Maman a pleuré. Moi, je n'y 
comprenais rien. S'il avait peur de me faire du mal, c'est qu'il 
m'aimait un peu. Alors pourquoi était-il incapable de me 
supporter ? Qu'est-ce que je lui avais fait ? " Toi, rien, a dit 
Maman. Mais la vie, beaucoup. " 5555    



Le Chancelor. Le Chancelor. Le Chancelor. Le Chancelor. Jules Verne. Actes sud junior, 2004. R/VER 
Roman maritime au suspens redoutable, le Chancellor  
exploite le registre de l’horreur. 
    
SaSaSaSa majesté des mouchesmajesté des mouchesmajesté des mouchesmajesté des mouches....    William Golding.. Gallimard, 
1982. R/GOL 
Un avion transportant    exclusivement des jeunes garçons 
issus de la haute société anglaise se crash. Tous les adultes 
accompagnateurs      périssent. Les enfants sont alors  livrés 
à eux-mêmes sur cette île déserte, au milieu d’une nature 
sauvage et paradisiaque. 
 
Les enquêtes de Mister Bonflair : l’île hurlanteLes enquêtes de Mister Bonflair : l’île hurlanteLes enquêtes de Mister Bonflair : l’île hurlanteLes enquêtes de Mister Bonflair : l’île hurlante. Claire Clé-
ment. Bayard jeunesse, 2005.  PR/CLE 
Mister Bonflair, chien détective, passe des vacances au 
bord de la mer avec ses amis. Jojo la taupe a repéré au 
large une île mystérieuse et inquiétante ; et elle ne dormira 
pas tranquille tant qu'elle ne saura pas ce qui s'y passe ! 
 

 

Dix petits nègresDix petits nègresDix petits nègresDix petits nègres. Agatha Christie. L.G.F., 1982.               
R/CHR ados 
L’île du Nègre. Qui en est le nouveau propriétaire ? Huit 
personnes ne se connaissant pas sont invitées à passer   
quelques jours sur cette île coupée du monde par un hôte 
mystérieux, absent à leur arrivée. Ils vont voir leur nombre 
décliner au fil des heures, les morts « accidentelles » se  
succédant les une après les autres en suivant, étrangement, 
le  déroulement d'une comptine. 
 
Le naufrage du ZanzibarLe naufrage du ZanzibarLe naufrage du ZanzibarLe naufrage du Zanzibar. Michael Morpurgo. Gallimard, 
1994. R/MOR 
Michaël vient de perdre sa grand-tante de cent ans. Il part 
donc à son enterrement pour les îles Scilly, en bateau. 
Il reçoit en héritage un cadeau surprenant : son journal 
intime. Il découvre alors l’enfance de Laura Perryman et sa 
vie quotidienne sur l’île de Bryher, l’année de ses 14 ans. 
 
Le royaume de KensukéLe royaume de KensukéLe royaume de KensukéLe royaume de Kensuké. Michael Morpurgo. Gallimard 
jeunesse, 2000.  R/MOR 
Michaël a 11 ans quand son père décide de réaliser le rêve 
de partir sur un voilier pour faire le tour du monde avec 
femme, fils et chien. Le voyage est à la hauteur des        
espérances jusqu'à ce jour de tempête où Michaël et Stella, 
la chienne, passent par dessus bord et s'échouent sur une 
île déserte au beau milieu du Pacifique. 6666    



Vent d’ouestVent d’ouestVent d’ouestVent d’ouest. Paula Fox. L’école des loisirs, 1995. R/FOX 
Elizabeth, 11 ans, est envoyée en vacances chez sa grand-mère 
car un petit frère est né et ses parents sont trop occupés. Elle 
se sent renvoyée de chez elle et c'est ainsi qu'elle passera les 
vacances dans la maison de sa grand-mère, peintre sur une île 
de seulement 6 habitants. Le petit voisin, Aaron, est très    
remuant et elle se voit confier sa garde. Mais un beau jour il 
disparaît... 
 
L’île aux histoiresL’île aux histoiresL’île aux histoiresL’île aux histoires. Tanja Siren, Yann Apperry. L’école des 
loisirs, 2009. R/SIR 
Sur l'île aux histoires, le monde ne tourne pas rond. Les    
maisons changent de trottoir. Les bus sentent le miel. Les  
histoires poussent sur les arbres et soufflent dans les airs. Ici, 
rien n'est à sa place. Tout est imaginable et autorisé. Comme 
voler haut, très haut, sans permis en poche, sur le tapis volant 
d'un mage. Prendre au pied de la lettre des expressions et  
sauver ainsi une ravissante petite fille et son poney. Aller au 
bord du monde à la pêche aux rêves avec la fille aux trop 
grandes mains. Ou partir toujours plus loin à la recherche de 
la plus belle comète pour dire son amour. 

 

 

 

 

 

    

L’île du docteur MoreauL’île du docteur MoreauL’île du docteur MoreauL’île du docteur Moreau. Herbert George Wells. Gallimard 
jeunesse, 2010. R/WEL 
Unique survivant d’un naufrage, Edward Prendick est      
recueilli sur une île par un personnage singulier : le docteur 
Moreau, qui vit depuis 11 ans sur cette île.  
Il découvre avec effroi que l’île est peuplée de créatures 
monstrueuses, mi-hommes mi-bêtes, vivant sous la domina-
tion de Moreau et de Montgomery, son assistant. C’est    
Moreau lui-même qui a « fabriqué » ces créatures à partir 
d’animaux, dans le but de comprendre la nature de         
l’humanité.  
Ce livre a souvent été adapté au cinéma, notamment en 1977 
avec Burt Lancaster, et en 1996 avec Marlon Brando. 
 
Peter PanPeter PanPeter PanPeter Pan. James Matthew Barrie. Gallimard, 1990.  R/BAR 
Neverland, le pays imaginaire, est une île imaginaire créée 
par J.M. Barrie pour son roman, un pays auquel on accède 
en rêvant ou en volant. 
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CONTESCONTESCONTESCONTES    

 
Contes d’HaïtiContes d’HaïtiContes d’HaïtiContes d’Haïti. Louis Tessoneau. Edicef, 1980. C/TES 
 
Le mariage de PucetteLe mariage de PucetteLe mariage de PucetteLe mariage de Pucette. Mimi Barthélémy. Syros, 2001.        
C/BAR 
 
Du ciel orange et autres contes de BaliDu ciel orange et autres contes de BaliDu ciel orange et autres contes de BaliDu ciel orange et autres contes de Bali. Béatrice Tanaka.   
Syros, 2001. C/TAN 
Petit-Fougère est un enfant trouvé, il vit avec sa grand-mère 
dans un village. Ils connaissent les jours sans riz et les nuits de 
pluie sous le toit troué. Petit-Fougère rêve d'un monde sans 
faim ni froid. Un jour, il fait le portrait imaginaire d'une     
ravissante jeune fille, mais le roi ordonne que cette jeune fille 
lui soit ramenée. Petit-Fougère doit donc partir à la recherche 
de cette belle inconnue qui existe peut-être. 
 
La reine GisèleLa reine GisèleLa reine GisèleLa reine Gisèle. Nikolaus Heidelbach. Panama, 2006. C/HEI 
Imaginez une petite fille, elle s'appelle Gisèle et a décidé de 
faire le tour du monde toute seule, sans ses parents. Elle ira 
loin, beaucoup plus loin qu'elle ne l'avait imaginé...  
 
Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio. Carlo Collodi, Nathalie Novi. Rue du monde, 
2009. C/COL 
Gepetto, un marionnettiste, rêve d'avoir un enfant. Une fée 

réalise son vœu le plus cher en rendant vivant son pantin de 
bois, Pinocchio. Au cours de ses voyages Pinocchio retrouve 

Atlas des géographes d’Orbae. Du pays des Amazones aux Atlas des géographes d’Orbae. Du pays des Amazones aux Atlas des géographes d’Orbae. Du pays des Amazones aux Atlas des géographes d’Orbae. Du pays des Amazones aux 
îles Indigoîles Indigoîles Indigoîles Indigo. François Place. Casterman, 1996. C/PLA 
Les géographes de la fascinante Orbae ont regroupés dans 
leur Atlas, autant de contes, de souvenirs, de récits qui      
composent un abécédaire imaginaire, un atlas du rêve, un  
recueil d'histoires merveilleuses.   
Les mots chantent, les sonorités se répondent, évoquant avec 
magie ces ailleurs pas si lointains, ces personnages pas si    
fantaisistes. Un pied dans le rêve réaliste et un autre dans 
l'exotique réalité, voilà qu'imaginaire et réel se confondent et 
que l'on découvre un autre monde, celui du conte. 
Le pays des frissonsLe pays des frissonsLe pays des frissonsLe pays des frissons., De la rivière Rouge au pays des Zizotls, De la rivière Rouge au pays des Zizotls, De la rivière Rouge au pays des Zizotls, De la rivière Rouge au pays des Zizotls, 
Du pays de Jade à l'île Quinookta.Du pays de Jade à l'île Quinookta.Du pays de Jade à l'île Quinookta.Du pays de Jade à l'île Quinookta. 
 
 
 
... 
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Macao et Cosmage ou l’expérience du bonheurMacao et Cosmage ou l’expérience du bonheurMacao et Cosmage ou l’expérience du bonheurMacao et Cosmage ou l’expérience du bonheur. Edy-Legrand. 
Circonflexe, 2000. TI/LEG 
Unis par un amour intense, Macao et Cosmage vivaient     
heureux sur leur île déserte. Quand, un jour, la Civilisation 
vint à leur rencontre... Publié en 1919, Macao et Cosmage Macao et Cosmage Macao et Cosmage Macao et Cosmage fut 
l'un des tout premiers albums à privilégier l'image, opérant 
ainsi une véritable révolution dans la conception du livre pour   
enfants.  
 
Robinson CrusoeRobinson CrusoeRobinson CrusoeRobinson Crusoe. Daniel Defoe, Vincent Dutrait. Magnard 
jeunesse, 2004. TI/DEF 
Après quelques expéditions, Robinson Crusoë, s'embarque 
pour la Guinée le 1er septembre 1659. Le bateau essuie une si 
forte tempête qu'il dérive pendant plusieurs jours et            
finalement fait naufrage au nord du Brésil. Seul survivant,  
Robinson parvient à gagner une île située au large de l'Oréno-
que où il va peu à peu s'assurer une subsistance convenable : il 
y restera près de vingt-huit ans, d'abord seul, puis accompagné 
d'un fidèle indigène qu'il baptise Vendredi. 
 
L’île aux chimèresL’île aux chimèresL’île aux chimèresL’île aux chimères. Christian Grenier, Christian Vassort.    
L’Atelier du  poisson soluble, 2007. TI/GRE 
L’Ile aux Chimères est une nouvelle fantastique sur le thème 
des manipulations technologiques et génétiques. 
Sur une île coupée du monde dont on ne sait rien, les       
hommes se transforment en mutants, mi-humain mi-objet.  
 

/TEXTES ILLUSTRESTEXTES ILLUSTRESTEXTES ILLUSTRESTEXTES ILLUSTRES    
 
Lettres des îles BaladarLettres des îles BaladarLettres des îles BaladarLettres des îles Baladar....    Jacques Prévert, André François.   
Gallimard   jeunesse, 2007. TI/PRE 
« Autrefois, et cela fait déjà longtemps, au beau milieu des  
quatre coins du monde, il y avait des îles protégées par la 
Mer » 
 
 
 
 
 
L’île aux lapinsL’île aux lapinsL’île aux lapinsL’île aux lapins. Jorg Steiner, Jorg Muller. Casterman, 1978. 
TI/STE  
Gros Gris vit depuis longtemps dans l'une des nombreuses 
cages de l'usine à lapins, occupé à manger toute la journée  
lorsque Petit Brun, tout juste arrivé de la ferme, vient le      
rejoindre. Ensemble, ils s'échappent et partent à la recherche 
de l'île aux lapins. 
 
Les deux îlesLes deux îlesLes deux îlesLes deux îles. Jorg Steiner, Jorg Muller.  
Casterman, 1981.  TI/MUL 
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/DOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRES    
 
L’exploration du Pacifique, les expéditions du Capitaine L’exploration du Pacifique, les expéditions du Capitaine L’exploration du Pacifique, les expéditions du Capitaine L’exploration du Pacifique, les expéditions du Capitaine 
CookCookCookCook. A Langley. Flammarion, 1994. 910.92/COO 
 
Atlas des explorationsAtlas des explorationsAtlas des explorationsAtlas des explorations. Antony Mason. Casterman, 1994. 
910.9/MAS 
 
ExplorateursExplorateursExplorateursExplorateurs. Olivier Besson. Thierry Magnier, 2008. 910.92/
BES 
 
Voyage en IslandeVoyage en IslandeVoyage en IslandeVoyage en Islande. Anne-Laure Witschger. Le Seuil jeunesse, 
2005. 914.912/GUE 
 
Vivre sur une petite îleVivre sur une petite îleVivre sur une petite îleVivre sur une petite île. BTJ, numéro 504, février2005. 
914.411/VIV 
 
La CorseLa CorseLa CorseLa Corse. Denis Clavreuil. Gallimard, 1995. 914.499/CLA 
 
Bienvenue au JaponBienvenue au JaponBienvenue au JaponBienvenue au Japon. Izumi, Sophie Leblanc. Milan jeunesse, 
2009. 915.2/IZU 
 
Aina, Lalatiana et Alisoa vivent à MadagascarAina, Lalatiana et Alisoa vivent à MadagascarAina, Lalatiana et Alisoa vivent à MadagascarAina, Lalatiana et Alisoa vivent à Madagascar. Dorine Leleu. 
La Martinière jeunesse, 2008. 916.91/LEL 
 
Comores, quatre îles pour un archipelComores, quatre îles pour un archipelComores, quatre îles pour un archipelComores, quatre îles pour un archipel. Yasmine Guenniche. 
Grandir, 2007. 916.94/GUE 

/ 

Les secrets de BornéoLes secrets de BornéoLes secrets de BornéoLes secrets de Bornéo. Hachette, 1993. 915.98/SEC 
 
A la découverte des îles KerguelenA la découverte des îles KerguelenA la découverte des îles KerguelenA la découverte des îles Kerguelen. BTJ, numéro 439,        
septembre 1998. 916.99/ALA 
 
Louise et la Martinique. Louise et la Martinique. Louise et la Martinique. Louise et la Martinique. Marie-Ange Le Rochais. L’école des 
loisirs, 2001. 917.298.2/ROC 
  
L’herbe verte du Groenland, les Vikings au XL’herbe verte du Groenland, les Vikings au XL’herbe verte du Groenland, les Vikings au XL’herbe verte du Groenland, les Vikings au Xèmeèmeèmeème siècle.        siècle.        siècle.        siècle.       
Thibaud Guyon. L’Ecole des loisirs, 2009. 998.2/GUY 
 
L’île des esclavesL’île des esclavesL’île des esclavesL’île des esclaves. Pierre de Marivaux. Hachette éducation, 
2010. 842/MAR 
Iphicrate et son valet Arlequin font naufrage. Ils débarquent 
dans l'île des esclaves, une île fondée, il y a une centaine        
d'années par des esclaves révoltés. Dans cette île les maîtres 
deviennent des valets et les valets des maîtres.  
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BANDESBANDESBANDESBANDES----DESSINEESDESSINEESDESSINEESDESSINEES    
    

L’île noireL’île noireL’île noireL’île noire. Hergé. Casterman, 1966. Les aventures de Tintin Les aventures de Tintin Les aventures de Tintin Les aventures de Tintin 
BD/TIN 
 
L’énigme de l’AtlantideL’énigme de l’AtlantideL’énigme de l’AtlantideL’énigme de l’Atlantide. Edgar Pierre Jacobs. Le Lombard, 
1982. Les aventures de Blake et Mortimer Les aventures de Blake et Mortimer Les aventures de Blake et Mortimer Les aventures de Blake et Mortimer BD/BLA 
 
Le serment de la tour noireLe serment de la tour noireLe serment de la tour noireLe serment de la tour noire. . . . Cortaggiani, Tranchand.          
Hachette, 1984.  BD/ TRA 

L’île aux piratesL’île aux piratesL’île aux piratesL’île aux pirates. Conrad. Dupuis, 1995. BD/CON 
 
Le Flagada et les pépins de la pêcheLe Flagada et les pépins de la pêcheLe Flagada et les pépins de la pêcheLe Flagada et les pépins de la pêche. . . . Degotte. Dargaud, 1996. 
BD/DEG 
 
L’île BarbeL’île BarbeL’île BarbeL’île Barbe. Corbeyran, Berlion. Casterman, 1998. BD/BER 
 
Pitchi Poï. Pitchi Poï. Pitchi Poï. Pitchi Poï. Claude Guth. Delcourt. BD/PIT 
 
 
 
 

Le mystère de l’île étrangeLe mystère de l’île étrangeLe mystère de l’île étrangeLe mystère de l’île étrange. Ayroles, Masbou. Delcourt, 2000. 
BD/MAS 
 
Les ananas de KilikiliLes ananas de KilikiliLes ananas de KilikiliLes ananas de Kilikili. Colas, Le Gall. Delcourt, 2000.       
BD/LEG 
 
Le paradis des caillouxLe paradis des caillouxLe paradis des caillouxLe paradis des cailloux. Vehlman, Bonneval. Dargaud, 2001. 
Samedi et Dimanche Samedi et Dimanche Samedi et Dimanche Samedi et Dimanche  BD/ BON  
 
L’impossibilité d’un île. L’impossibilité d’un île. L’impossibilité d’un île. L’impossibilité d’un île. Pothier & Salsedo. Milan, 2007.    
Ratafia Ratafia Ratafia Ratafia BD/RAT 
 
L’île de BracL’île de BracL’île de BracL’île de Brac. Vehlmann, Bonhomme. Dargaud, 2002.      
BD/BON ados 
 
L’île au trésorL’île au trésorL’île au trésorL’île au trésor. Stevenson, Corteggiani, Faure. Theloma, 2003. 
BD/FAU ados 
 
L’île aux sirènesL’île aux sirènesL’île aux sirènesL’île aux sirènes. Vatine, Pecqueur, Cassegrain. Delcourt, 
2005. BD/CAS ados 
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  ROMANS  ROMANS  ROMANS  ROMANS    
    
    
    
  Utopies insulaires    Utopies insulaires    Utopies insulaires    Utopies insulaires      
        

        
    Depuis l’Antiquité grecque, le rêve existe d’une     
société  parfaite.  L’Atlantide que Platon décrit  dans le Timée Timée Timée Timée 
et le Critias Critias Critias Critias est l’archétype du paradis perdu. 
    
L’AtlantideL’AtlantideL’AtlantideL’Atlantide. Platon. Histoire d’îles, Sortilège, 2000. R/HIS 
 
L’UtopieL’UtopieL’UtopieL’Utopie. Thomas More. Messidor 1982. 192/MOR 
Voyage aux pays de nulle partVoyage aux pays de nulle partVoyage aux pays de nulle partVoyage aux pays de nulle part. Laffont, 1990. R/VOY 
C’est en 1516 que  l’avocat anglais Thomas More  crée le mot. 
Son UtopiaUtopiaUtopiaUtopia n’est pas sans rappeler l’Atlantide de Platon : on y    
retrouve la même merveilleuse ordonnance et la même     
parfaite félicité des habitants, la même conception d’une     
insularité séparant la cité du reste du monde et la  protégeant.  
 
    

Les bijoux indiscretsLes bijoux indiscretsLes bijoux indiscretsLes bijoux indiscrets. Denis Diderot. Garnier, 1962. R/DID 
Avec le personnage de Cyclophile, citoyen d'une île où « les 
insulaires n'étaient point faits comme on l'est ailleurs »,       
Diderot se donne l'occasion d'une longue digression sur le 
« secret de bien assortir les époux ». On peut y voir une     
parodie drolatique des pages de Thomas More sur ce même 
thème. 
    
Paul et VirginiePaul et VirginiePaul et VirginiePaul et Virginie. Henri Bernardin de Saint-Pierre. Garnier, 
1976. R/BER 
Île lointaine, l’Île de France est difficilement accessible.     
Protégée et enclose sur elle-même, elle abrite la vie d’une  
petite communauté bien organisée vivant en autarcie. Paul et 
Virginie, élevés comme frère et sœur, vivent inséparables au 
milieu de la forêt tropicale, lieu qui leur inspire des sentiments 
nobles et vertueux. 
 
L'Île des GauchersL'Île des GauchersL'Île des GauchersL'Île des Gauchers. Alexandre Jardin. Gallimard, 1995.        
R/JAR 
Dans un archipel du Pacifique Sud ignoré des géographes, l'île 
des Gauchers abrite une population où les droitiers ne sont 
plus que l'exception. Cette minuscule société, fondée par des 
utopistes français en 1885, s'est donné pour but de savoir 
comment on fait pour aimer.  
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Première édition de l’Utopie avec 
la carte de l’île. 

L’Atlandide 



L’Île du jour d’avantL’Île du jour d’avantL’Île du jour d’avantL’Île du jour d’avant. Umberto Eco. Grasset, 1996.R/ECO 
Seul survivant d'un naufrage en plein Pacifique, Roberto de la 
Grive trouve refuge  sur un navire abandonné à quelques   
encablures d'une île qui semble inaccessible. Il rencontre à 
bord Caspar Wanderdrossel, jésuite fantasque pétri         
d'érudition. Le hasard les a réunis aux antipodes, près de la 
ligne de partage du temps, le 180ème méridien qui coupe la mer 
entre leur navire et l'île voisine.  
Quand à bord c'est aujourd'hui, sur l'île c'est toujours hier.  
    

    
    
    
    
    
        

        Les îles imaginairesLes îles imaginairesLes îles imaginairesLes îles imaginaires    
    
    

 L'homme a besoin d'échapper au réel, alors il crée 
des îles différentes.        
    
L’OdysséeL’OdysséeL’OdysséeL’Odyssée. Homère. Gallimard, 1982. 883/HOM 
Ulysse, qui a aveuglé le fils de Poséidon, le Cyclope           
Polyphème, aborde dans de nombreuses îles où il doit à    
chaque fois réussir une épreuve initiatique. Ile de Circé, île 
des Sirènes, Charybde et Scylla, île de  Calypso… 

GargantuaGargantuaGargantuaGargantua. François Rabelais. Hachette, 2000. R/RAB ados 
Gargantua visite de nombreuses îles : île des Chicanous (satire 
des gens de justice), île de Tapinois, l’île Farouche (où se    
déroule la guerre entre les Andouilles et les Cuisiniers), île des 
Papefigues (protestants), île des Papimanes (catholiques)...    
    
Les mille et une nuitsLes mille et une nuitsLes mille et une nuitsLes mille et une nuits. Garnier, 1980-1981. C/MIL 
Dans une des histoires de Shéhérazade, Sinbad le marin 
échoue sur l’île de l’Ambre gris. 
    
Les voyages de GulliverLes voyages de GulliverLes voyages de GulliverLes voyages de Gulliver. Jonathan Swift. Milan, 2001. R/SWI 
Lors de ses nombreux voyages, Gulliver visite : Blefuscu, une 
île au nord-nord-est de Lilliput,  Laputa, île flottante au-dessus 
de Balnibarbi et Lilliput, île au sud-ouest de Sumatra. 
 
 
 
 
 
 
L’île aux trente cercueilsL’île aux trente cercueilsL’île aux trente cercueilsL’île aux trente cercueils. Maurice Leblanc. 
Gallimard, 1986. Arsène Lupin  Arsène Lupin  Arsène Lupin  Arsène Lupin  R/LEB 
Trente écueils menaçants cernent l'île de Sarek en Bretagne. 
Les habitants superstitieux l'appellent l'île aux trente cercueils. 
Une légende les hante : trente victimes doivent mourir dont 
quatre  femmes en croix.  
 14141414    

Illustration pour les Voyages 
de Gulliver de Edwin John 
Prittie 



L’île MolleL’île MolleL’île MolleL’île Molle. Bernard Landry. Le Temps des cerises, 1996.    
R/LAN 
Quand au Vème siècle, les Vikings débarquent sur l'île Molle, ils 
y trouvent une tribu d'Amazones noires et farouches. Tout 
semble prêt pour un affrontement, mais un miracle se       
produit … 
    
Le grand secretLe grand secretLe grand secretLe grand secret. René Barjavel. Presses de la Cité, 1973.        
R/BAR 
Que se passe-t'il donc sur l’île de Trois-Cent-Sept où des    
missiles américains et russes sont braqués ? Pourquoi de    
nombreux savants disparaissent– ils ? 
    
Le cycle d’AvalonLe cycle d’AvalonLe cycle d’AvalonLe cycle d’Avalon. M. Zimmer Bradley. F/BRA 
Ce cycle est une réécriture du mythe de Camelot du point de 
vue de la fée Morgane et de la reine Guenièvre. 
Les ancêtres d’AvalonLes ancêtres d’AvalonLes ancêtres d’AvalonLes ancêtres d’Avalon. Le Rocher, 2005.  
La colline du dernier adieuLa colline du dernier adieuLa colline du dernier adieuLa colline du dernier adieu. Pygmalion, 1994.  
Le secret d’AvalonLe secret d’AvalonLe secret d’AvalonLe secret d’Avalon. De Fallois, 1997.  
Les dames du lacLes dames du lacLes dames du lacLes dames du lac. Pygmalion, 1986.  
Les brumes d’AvalonLes brumes d’AvalonLes brumes d’AvalonLes brumes d’Avalon. Pygmalion, 1987.  
 
TerremerTerremerTerremerTerremer. Ursula Le Guin. Laffont, 2001. R/LEG 
Terremer est un archipel magique constitué d’îles              
innombrables. Sur l’île de Gont, le jeune Dan se signale à son 
entourage par sa faculté à retenir le vrai nom des choses et des 
êtres. Mage-né, il est surnommé Epervier. 

Le cycle des DieuxLe cycle des DieuxLe cycle des DieuxLe cycle des Dieux. Bernard Werber. R/WER 
Quelque part, loin, très loin, se trouve une île que ses        
habitants  appellent Aeden. Là, perchée sur un haut plateau, 
une ville : Olympie. Dans son coeur, une étrange institution, 
l'école des dieux et ses professeurs : les douze dieux de la   
mythologie grecque 
L’île des sortilègesL’île des sortilègesL’île des sortilègesL’île des sortilèges. Albin Michel, 2004.  
Le souffle des DieuxLe souffle des DieuxLe souffle des DieuxLe souffle des Dieux. Albin Michel, 2005.  
Le mystère des DieuxLe mystère des DieuxLe mystère des DieuxLe mystère des Dieux. Albin Michel, 2007.  
 
Ce que je sais de Vera CandidaCe que je sais de Vera CandidaCe que je sais de Vera CandidaCe que je sais de Vera Candida. Véronique Ovaldé. L’Olivier, 
2009. R/OVA 
Avec l’histoire de trois femmes, Véronique Ovaldé nous    
emmène dans une Amérique du sud improbable, au coeur 
d’une île figée dans un autre temps : Vatapuna. 
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Carte de l’Archipel de Terremer 



    
    
  Les îles désertes  Les îles désertes  Les îles désertes  Les îles désertes    
        

    En littérature, le thème de l’île déserte renvoie au  
mythe de l’apprentissage de l’autonomie et à la métaphore du 
nouveau départ. Quand il n’en sort pas des hommes neufs, ce 
sont des sociétés nouvelles qui éclosent sur le terrain insulaire.  
 C’est Daniel Defoe avec Robinson CrusoeRobinson CrusoeRobinson CrusoeRobinson Crusoe qui, le  
premier, s’est  emparé de ce thème. Il s’est  inspiré d’une   
histoire véridique, celle d’un marin écossais qui de 1704 à 
1709, séjourna sur une île déserte au large du Chili où il avait 
été débarqué à la suite d’une querelle avec son  capitaine. 
 
Suzanne et le PacifiqueSuzanne et le PacifiqueSuzanne et le PacifiqueSuzanne et le Pacifique. Jean Giraudoux.  LGF, 1997. R/GIR 
 
Vendredi ou les limbes du PacifiqueVendredi ou les limbes du PacifiqueVendredi ou les limbes du PacifiqueVendredi ou les limbes du Pacifique. Michel Tournier.      
Gallimard, 1983. R/TOU  
Tournier propose une variante sur le mythe de Robinson  
Crusoé. Il base cette version sur la relation entre le naufragé    
Robinson et le sauvage Vendredi.  
 
L’Îîe des perroquetsL’Îîe des perroquetsL’Îîe des perroquetsL’Îîe des perroquets. Robert Margerit. Phébus, 1984. R/MAR 
L'abandon sur une île déserte, la découverte d'un trésor, le 
retour vers la civilisation ne sont que les premières étapes d'un 
roman  fourmillant d'aventures, dans la meilleure tradition des 
histoires de pirates. 

 FoeFoeFoeFoe. John Maxwell Coetzee. Le Seuil, 1988. R/COE 
Sur une île déserte de l'Atlantique, une jeune Anglaise, Susan 
Barton se retrouve face à deux hommes : le naufragé, Cruso, 
et un nègre à qui on a coupé la langue, Vendredi. Secourue, 
elle revient à Londres avec Vendredi et décide de raconter 
son histoire à l'écrivain Daniel Foe...  
 
Les grandes maréesLes grandes maréesLes grandes maréesLes grandes marées. Jacques Poulain. Actes Sud, 1995.         
R/POU    
Sur une île déserte, l’île Madame, près des îles d'Orléans et de 
Fouras, vit le traducteur de bandes dessinées, Teddy. Il n'a de 
contact qu'avec le patron qui le ravitaille et lui apporte de   
nouvelles traductions à faire. Jusqu'au jour où, divers          
personnages viennent emménager sur l'île et c'est le début des 
ennuis pour Teddy. 
 

    
    
    
    

        Les îles au trésorLes îles au trésorLes îles au trésorLes îles au trésor 
  
  

 Voisine de la robinsonnade, utilisant quasiment les 
mêmes ingrédients, la chasse au trésor est une variante des 
romans se passant dans des îles. 
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Le Comte de MonteLe Comte de MonteLe Comte de MonteLe Comte de Monte----CristoCristoCristoCristo. Alexandre Dumas. Garnier, 
1956. R/DUM 
Edmond Dantès est enfermé au Château d’If. Après quatorze 
ans de captivité, il parvient à s’échapper et s’empare du trésor 
de l’île de Monte-Cristo. 
 
Le chercheur d’orLe chercheur d’orLe chercheur d’orLe chercheur d’or. J.M.G. Le Clezio. Gallimard, 1985.         
R/LEC 
Alexis a huit ans quand il assiste à la faillite de son père et à la 
folle édification d'un rêve : retrouver l'or du corsaire, caché à 
Rodrigues. Adolescent, il quitte l'île Maurice et part à la     
recherche du trésor. Quête chimérique, Alexis mettra trente 
ans à comprendre qu’il n’y a de trésor qu’au fond de soi.    
 
Voyage à RodriguesVoyage à RodriguesVoyage à RodriguesVoyage à Rodrigues,    J.M.G. Le Clezio. Gallimard, 1986.       
R/LEC. 
Pèlerinage de Le Clézio sur les pas de son grand-père,        
chercheur de trésor.  
 
L’expéditionL’expéditionL’expéditionL’expédition. Pierrette Fleutiaux.  Gallimard, 1999. R/FLE  
Angèle Lapérierre, auteur de guides de voyage, se console mal 
de la mort de son mari. Elle a un jour l'idée de monter une 
expédition vers l'île de Pâques.  
 
 

    
    
        
     
 
 
 
 
 
 
 

Autres romans des îlesAutres romans des îlesAutres romans des îlesAutres romans des îles    
    
Le dernier frèreLe dernier frèreLe dernier frèreLe dernier frère. Nathacha Appanah. L’Olivier, 2007. R/APP 
Au soir de sa vie, un homme se souvient. Le camp de Mapou 
à l’île Maurice, son père, coupeur de cannes à sucre, violent, 
la tendresse maternelle, les jeux près de la  rivière, le soleil 
brûlant, les pluies diluviennes. Un bonheur fragile balayé par 
un cyclone, ses frères disparaissent dans un torrent de boue. 
La famille décimée quitte Mapou pour la ville. Le père      
travaille à la prison où vivent de mystérieux réfugiés. Le 26 
décembre 1940, l’Atlantic accoste à Port-Louis avec, à bord, 
quelque 1500 Juifs, refoulés de Palestine et déportés à l’île 
Maurice, alors colonie britannique. A cette époque Raj ignore 
tout du monde et des tragédies qui s’y déroulent. Il a dix ans. 
Désespérément seul il cherche dans la forêt un peu de        
réconfort et tourne autour de la prison.  17171717    



Chien des os. Chien des os. Chien des os. Chien des os. Bernard du Boucheron. Gallimard, 2006.       
R/BOU 
A la fin du XVIème siècle, le Portugal et l'Espagne se disputent 
un petit archipel en plein Atlantique, au large de l'Argentine. 
L'île principale est constituée d'un haut plateau habité par des 
paysans pauvres et frustes. Les habitants du port, sont riches. 
Les deux populations se détestent, mais sont bien forcées de 
cohabiter et de s’unir face à l’invasion espagnole. 
 
Voyage de Paris à Java. Voyage de Paris à Java. Voyage de Paris à Java. Voyage de Paris à Java. Balzac. Didier Millet, 1995. R/BAL 
Balzac à Java !?!... ou plutôt le récit imaginaire de l'auteur 
d'Eugénie Grandet, Eugénie Grandet, Eugénie Grandet, Eugénie Grandet, en Asie. Les descriptions détaillées      
fourmillent d'imagination ! Balzac fabule sur les femmes, les 
risques dans ce pays, les paysages, les rapports humains... Ce 
n’est pas toujours cohérent mais ça fait rêver ! On entend le 
chant du bengali, on sent les fleurs du volcameria, on goûte le 
thé narcotique, on s'émerveille devant la beauté des Javanaises 
ou du l'ubas, l'arbre à volcan.  

Irlande. Irlande. Irlande. Irlande. Frank Delaney. Lafon, 2006. R/DEL 
Par un soir pluvieux de 1951, un vagabond trouve refuge dans 
une ferme isolée. En échange du gîte et du couvert, il relate 
les légendes et les secrets d'une contrée extraordinaire:        
l'Irlande. Au coin du feu, un petit garçon écoute les paroles du 
mystérieux conteur et se promet de perpétuer cette tradition 
ancestrale. 

 
 
 
 
 
 
 
    

Le phare de ZanzibarLe phare de ZanzibarLe phare de ZanzibarLe phare de Zanzibar, Lorraine Fouchet. Flammarion, 1998. 
R/FOU 
Mab a 11 ans lorsque son père, Hugues Le Coz, disparaît en 
mer. Vingt ans plus tard, Félix se présente à elle comme étant 
le fils d'un certain Étienne Le Coz, dont la vie ressemble trait 
pour trait à celle de Hugues. Peu de temps après, Mab      
rencontre Pierre Hermès, un auteur qui décrit dans son livre 
Habari, un vieux sage blanc qui vit en ermite sur l'île de     
Zanzibar, dans une case en forme de phare. Mab, son fils   
Félix et Pierre décident alors de s'envoler à la rencontre de ce 
mystérieux Habari pour connaître enfin la vérité. 
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Zanzibar 
Irlande 



Mère CubaMère CubaMère CubaMère Cuba. Wendy Guerra. Stock, 2008. R/GUE 
Nadia Guerra, animatrice de radio, se fait le porte-parole    
d’une Cuba de l’ombre, sensuelle et rebelle. Elle part à Paris 
pour revoir sa mère, Albis Torres, qui l’a abandonnée alors 
qu’elle n’avait que dix ans. Elle la rattrape finalement à     
Moscou. Mariée. Mais sans mémoire de sa vie passée, pré-
sente et future. Alzheimer.  Nadia la ramène dans son pays 
natal. En fouillant dans ses affaires, elle retrouve le journal 
que cette femme tenait à Cuba à la veille de la Révolution. 
Elle donne ainsi à entendre le son de cette époque détermi-
nante et y dresse notamment le portrait de Celia Sanchez, 
cette héroïne révolutionnaire qui fut la première épouse de 
Castro. 
    
Le gardien du phareLe gardien du phareLe gardien du phareLe gardien du phare. Catherine Hermary Vieille. Albin      
Michel, 2007. R/HER 
Trois femmes échouées sur une île sauvage dont une tour de 
pierres grises barre tous les chemins. Un gardien qui ne se 
montre jamais. Elles guettent, sentent et redoutent sa         
présence. Mais existe- t’il vraiment ? Pour quelle obscure     
raison le destin les a-t’il jetées sur ce bout de terre isolé ? 
 
 

Le phareLe phareLe phareLe phare. P. D. James. Fayard, 2006. RP/JAM  
Au large de la Cornouailles, sur Combe Island 
un écrivain réputé est retrouvé mort pendu au 
phare. Chargé de mener une  enquête  aussi 
rapide que discrète, le commandant  Dalgliesh 
a la certitude qu’il s’agit d’un crime. 
 
L’adieu aux îlesL’adieu aux îlesL’adieu aux îlesL’adieu aux îles. Hervé Jaouen. Mazarine, 
1986. R/JAO 
Tante Marjorie est morte de chagrin. L'Oncle l'a assassinée à 
petit feu. Se sentant coupable d'avoir été un temps lui aussi 
séduit par l'Oncle, Will se souvient. Il écoute tante Marjorie 
raconter ses îles, Saint-Pierre-et-Miquelon, le paradis de son 
enfance. Il y mêle le récit de la descente aux enfers d'une   
femme amoureuse et observe,  fasciné, la lente déchéance du 
monstre veuf de son jouet. 
 
Shutter IslandShutter IslandShutter IslandShutter Island. Dennis Lehane. Payot, 2003. R/LEH 
Dans les années 1950,  au large de Boston, sur un îlot nommé 
Shutter Island se dresse un groupe de bâtiments à l'allure   
sinistre. C'est un hôpital psychiatrique dont les patients, ont 
commis des meurtres. Lorsque le ferry assurant la liaison avec 
le continent aborde ce jour-là, deux hommes en descendent : 
le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule. Ils 
sont venus à la demande des autorités de la prison-hôpital car 
l'une des patientes, Rachel Solando, manque à l'appel. 
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Regarde donc l’Euphrate charrier le sangRegarde donc l’Euphrate charrier le sangRegarde donc l’Euphrate charrier le sangRegarde donc l’Euphrate charrier le sang. Yachar Kemal.   
Gallimard 2004. R/KEM 
La petite population grecque de l'Île-Fourmi (qui ressemble 
fort à Chypre) vit en bonne intelligence avec les villages turcs 
de la côte. Mais nous sommes en 1923, et le traité de         
Lausanne prévoit un gigantesque échange des populations 
pour mettre fin à la guerre. 
 Le roman de Yachar Kemal débute au moment où la       
nouvelle de l'exil forcé éclate sur l'île, comme partout en Asie 
Mineure, où plus d'un million de Grecs doivent faire leurs 
bagages, tandis qu'un demi-million de musulmans doivent 
quitter la Grèce. Le jeune Vassilis, survivant de l'enfer des 
Dardanelles et du front du Caucase, refuse de partir. Il se   
cache, seul dans l'île désertée par tous, ayant juré sur la Bible 
de tuer le premier qui y mettra les pieds. 
C'est un étrange personnage, Poyraz Musa, jeune officier    
ottoman, lui aussi héros de la guerre et fuyant visiblement son 
passé, qui débarque le premier sur l'île, bien décidé à s'y    
installer.  
 
Les Encantadas ou Iles EnchantéesLes Encantadas ou Iles EnchantéesLes Encantadas ou Iles EnchantéesLes Encantadas ou Iles Enchantées. Herman Melville.         
Gallimard, 1995. R/MEL 
Loin du paradis tropical, les îles des Galápagos sont de gros 
rochers volcaniques peuplés de tortues, de serpents, d'arai-
gnées, de mouettes et de pélicans... Et pourtant, grâce au   
talent de Melville, elles deviennent les " îles Enchantées "  

Les passagers anglaisLes passagers anglaisLes passagers anglaisLes passagers anglais.      
Matthew Kneale. Belfond, 2002. 
R/KNE 
A Londres en 1857, le révérend 
Geoffrey Wilson  entend prouver 
au monde que  le jardin d'Eden se 
trouve en Tasmanie, grande île 

située au sud de l'Australie. Il organise une expédition vers les 
terres australes en compagnie d'un médecin auteur de sinistres 
écrits sur la supériorité des races blanches ainsi que d'un jeune 
botaniste désabusé. Un roman qui dénonce les  méfaits de la 
colonisation, la naissance des thèses racistes ou encore l'enfer 
du bagne.  
 
Histoire d’un squeletteHistoire d’un squeletteHistoire d’un squeletteHistoire d’un squelette. Eiki Matayoshi. Picquier, 2006.        
R/MAT 
Tout commence lorsqu'on exhume le squelette d'une jeune 
femme emmurée vivante au XIIème siècle. Mais sur l’île       
tropicale d'Okinawa, loin, bien loin du Japon 
métropolitain, le chamanisme est très     
puissant et les morts cohabitent avec les   
vivants. 
Une agréable façon de découvrir l'histoire et 
surtout les coutumes d'Okinawa. 
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L’île d’ArturoL’île d’ArturoL’île d’ArturoL’île d’Arturo. Elsa Morante. Gallimard, 1963. R/MOR 
À Procida, Arturo grandit dans le culte douloureux de sa   
mère, morte en le mettant au monde, et dans l'attente        
fervente, passionnelle de son père, Wilhelm Gerace, un    
homosexuel ; entre l'idéalisation extrême de ce père et la   
haine-amour pour sa belle-mère sur l’île de Procida dans la 
baie de Naples. 
 
Deux étésDeux étésDeux étésDeux étés. Erik Orsenna. Fayard, 1997. R/ORS 
Sur une île au large de la Bretagne, arrive un jour un jeune 
homme, Gilles, qui a accepté une mission impossible :        
traduire en français Ada ou l’Ardeur, le chef-d’oeuvre         
intraduisible de Nabokov.  
    
Toutes choses scintillantToutes choses scintillantToutes choses scintillantToutes choses scintillant. Véronique Ovaldé. L’Ampoule, 
2002. R/OVA 
L’île de Baffin au Nunavuk, la glace, la neige, le blizzard. Qui 
imaginerait que dans un univers aussi blanc, les hommes   
puissent installer une usine ? Qui aurait imaginé que l'usine 
allait être polluante, radioactive ? Qu'un jour, des enfants   
allaient  y naître. Nikko, l’enfant monstre qui naquit cet hiver-
là, est la seule rescapée.  
 
 

Les vacances de l’oberleutnant von La RochelleLes vacances de l’oberleutnant von La RochelleLes vacances de l’oberleutnant von La RochelleLes vacances de l’oberleutnant von La Rochelle. Gilles        
Perrault. Fayard, 2002. R/PER 
Printemps 1942. Un bateau allemand débarque sur une plage 
martiniquaise un jeune officier atteint de péritonite. Klaus von 
La Rochelle est un nazi fervent, convaincu de l'inégalité des 
races. Son séjour involontaire sur l'île française va remettre en 
cause toutes ses certitudes. Recueilli et soigné par le docteur 
de Propiac, dit Vieux-Satyre, il se laisse peu à peu gagner par 
le charme des peaux métisses ou noires, celle en particulier de 
Zéphyrinte, et découvre une douceur de vivre qu'il ignorait.  
 
La nuit où les bateaux volaientLa nuit où les bateaux volaientLa nuit où les bateaux volaientLa nuit où les bateaux volaient. Jacques Petith. Editions N°1, 
1992. R/PET  
1989. Les habitants de Sainte Croix aux Antilles attendent 
Hugo, l’ouragan qui les menace. Les îliens scrutent le ciel, 
aménagent leur refuge. Demain, peut-être, plus rien n’existera 
de ce qu’ils ont fait ou rêvé. 
 
Le bal du gouverneurLe bal du gouverneurLe bal du gouverneurLe bal du gouverneur. Marie-France Pisier. Grasset, 1984.    
R/PIS 
1957. La Nouvelle-Calédonie va passer du statut de colonie à 
celui de Territoire d'Outre-mer. Ce sera le dernier bal du       
gouverneur qui va devenir haut-commissaire. Evocation du 
milieu des fonctionnaires coloniaux français à Nouméa.  
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L’absentL’absentL’absentL’absent. Patrick Rambaud. Grasset, 2003. R/RAM 
1814. Paris est assiégée. Replié à Fontainebleau, Napoléon se 
résout à l’exil. Il embarque sur un navire anglais pour son 
nouveau royaume, l’île d’Elbe. 
    
Un plat de porc aux bananes vertes. Un plat de porc aux bananes vertes. Un plat de porc aux bananes vertes. Un plat de porc aux bananes vertes. S.&A. Schwarz-Bart.     
Le Seuil, 1996. R/SCH 
Marie, 70 ans, est pensionnaire d'un hospice. Une feuille de 
siguine tirée d'une valise lui permet de retourner mentalement 
vers l'enfance, la Martinique, sa mère et sa grand-mère. 
 
Le jardin dans l’îleLe jardin dans l’îleLe jardin dans l’îleLe jardin dans l’île. Georges-Olivier Châteaureynaud. Zulma, 
2005. R/CHA 
« Du fantastique au merveilleux, de l’irrationnel en suspens à 
l’autre monde manifesté, il n’y a qu’un cillement qui retourne 
le rêve probable en incernable réveil. »  
 
 
 
 
 

Terre violenteTerre violenteTerre violenteTerre violente. Jacqueline Sénès. Hachette, 1987. R/SEN 
Des années de bagne (1880) aux accords de Matignon (1988), 
des propriétés coloniales à l'émancipation des Kanakes, une 
saga sur l'histoire troublée de la Nouvelle-Calédonie.  
 
Les forbans de CubaLes forbans de CubaLes forbans de CubaLes forbans de Cuba. Dan Simmons. Flammarion, 2000.      
R/SIM 
1942. Joe Lucas, agent du FBI, est mandaté par J. Edgar   
Hoover pour surveiller les activités d'Hemingway, qui réside 
alors à Cuba. Le célèbre écrivain s'est en effet mis en tête de 
créer un réseau de contre-espionnage pour faire obstacle aux 
activités nazies dans la mer des Caraïbes. 
 
Le cercle littéraireLe cercle littéraireLe cercle littéraireLe cercle littéraire    des amateurs d’épluchures de patatedes amateurs d’épluchures de patatedes amateurs d’épluchures de patatedes amateurs d’épluchures de patate. Mary 
Ann Shaffer. Nil, 2009. R/SHA 
Janvier 1946. Londres se relève douloureusement des drames 
de la Seconde Guerre mondiale et Juliet, est à la recherche du 
sujet de son prochain roman. Comment pourrait-elle imaginer 
que la lettre d'un inconnu, un natif de l'île de Guernesey, va le 
lui fournir ? Juliet pénètre son monde et celui de ses amis,     
délicieusement excentrique. Celui d'un club de lecture créé 
pendant la guerre pour échapper aux foudres d'une patrouille 
allemande un soir où, bravant le couvre-feu, ses membres  
venaient de déguster un cochon grillé (et une tourte aux    
épluchures de patates...) délices bien évidemment strictement 
prohibés par l'occupant.  
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L’îleL’îleL’îleL’île. Giani Stuparich. Verdier, 1989. R/STU 
Entre ciel et mer, deux êtres liés par le sang, un père malade 
et son fils, ont abordé l'île des origines (Lussimpiccolo, au 
large de l'Istrie) et s'interrogent sur la naissance et sur la mort, 
à mots couverts, avec la pudeur de l'amour. 
    
L’heure troubleL’heure troubleL’heure troubleL’heure trouble. Johan Theorin. Albin Michel, 2009.         
RP/THO 
Stenvik, sur l’île suédoise d’Öland, septembre 1972, un jour 
de brouillard. C’est l’heure trouble, entre chien et loup. Le 
petit Jens Davidsson, six ans, échappe à la surveillance de sa 
grand-mère et escalade le mur de pierre du jardin, avant de    
s’aventurer pour la première fois sur la lande déserte.  
    
Hôtel HonoluluHôtel HonoluluHôtel HonoluluHôtel Honolulu. Paul Theroux. Grasset, 2002. R/THE 
Un écrivain en panne d'inspiration accepte de prendre la   
direction d'un hôtel à Hawaï. Paul Theroux dresse un portrait 
fragmenté et étonnamment sombre d'Hawaï, des gens de    
passage, des habitants. Honolulu, l'envers du paradis ?  

MadaMadaMadaMada.    Claire Tristan. L’Aube, 2006. R/TRI 
Une jeune maman blanche, une z'oreille comme disent les 
Réunionnais, amène tous les après-midi son petit garçon à 
garder chez une plantureuse nounou noire. Très vite, elles 
prennent l'habitude de boire le café sous la tonnelle tandis que 
la "marmaille" fait la sieste. La nourrice se met à raconter, et 
Claire écrit. 
 
Le joyau de SicileLe joyau de SicileLe joyau de SicileLe joyau de Sicile. Barry Unsworth. L’Archipel, 2008.          
R/UNS 
1149. Turstin, fils d'un chevalier normand, voit son destin 
contrarié. Il aurait voulu porter les armes mais un revers de 
fortune en a décidé autrement. À Palerme, le jeune homme 
est " pourvoyeur de plaisirs " à la cour du roi de Sicile. Se    
déroulant à une époque de croisades et de guerres de religion, 
ce roman témoigne d'une connaissance subtile de la Sicile 
médiévale.  
    
Cher premier amourCher premier amourCher premier amourCher premier amour. Zoé Valdés. Actes Sud, 2000. R/VAL 
Employée de bureau, Danaé vit dans un trois-pièces avec son 
époux, ses enfants et ses beaux-parents. Lasse de sa vie de 
couple, elle quitte le domicile conjugal. Elle prend un train 
qui l'emmène vers une mystérieuse vallée, où elle espère   
retrouver son premier amour... Zoé Valdés célèbre Cuba, sa 
terre natale qui n'en finit pas de la hanter. 
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L’île de PâquesL’île de PâquesL’île de PâquesL’île de Pâques. . . . Jennifer Vanderbes. Plon, 2004. R/VAN 
1913 : Elsa Pendleton quitte l'Angleterre avec sa soeur et son 
mari, anthropologue chargé d'étudier les statues de l'île de 
Pâques. Elle renonce ainsi à l’homme avec lequel aucun    
avenir n'est envisageable. Soixante ans plus tard, Greer       
Farraday, botaniste américaine spécialisée 
dans l'étude du  pollen, se rend sur l'île de 
Pâques afin de prendre ses distances avec 
des souvenirs douloureux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La maison dans les dunesLa maison dans les dunesLa maison dans les dunesLa maison dans les dunes. Vonne Van Der Meer. Feryane, 
2005. R/VAN GC 
Sur l'île de Vlieland, dans l'archipel de la Frise, "La rose des 
dunes " est une petite maison que son propriétaire loue      
chaque été. Les vacanciers s'y succèdent, abandonnant       
derrière eux, comme autant de reliques, les souvenirs de leur 
séjour : coquillages, pommes de pin, quelques lignes dans le 
Livre d'or. Mais l'histoire de leur passage, c'est la maison qui 
en est le témoin. Elle recueille, au fil de l'été, confidences et 
échos de vie. 

Sukkwan IslandSukkwan IslandSukkwan IslandSukkwan Island. David Vann. Gallmeister, 2009. R/VAN 
Une île sauvage du sud de l'Alaska, accessible uniquement par 
bateau ou par hydravion, tout en forêts humides et montagnes 
escarpées. C'est dans ce décor que Jim décide d'emmener son 
fils de 13 ans pour y vivre dans une cabane isolée, une année 
durant. La rigueur de cette vie et les défaillances du père ne 
tardent pas à transformer ce séjour en cauchemar, et la      
situation devient vite incontrôlable. Jusqu'au drame violent et 
imprévisible qui scellera leur destin. 
 
Le baiser de la mangueLe baiser de la mangueLe baiser de la mangueLe baiser de la mangue. Albert Wendt. Aux vents des îles, 
2006.  R/WEN 
A l'aube des années 1890, alors que les missionnaires       
commencent la conquête des âmes en Polynésie, Mautu,    
pasteur à Satoa, se prend d'amitié pour un écumeur des mers 
anglais, athée, échoué sur les côtes. A travers ce récit qui    
retrace la vie d'une famille samoane, l'auteur met en scène 
cinquante années, durant lesquelles l'archipel passe de la    
domination allemande à celle de la Nouvelle-Zélande. 
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DOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRES    
 
Carnac et l’énigme de l’Atlantide. Carnac et l’énigme de l’Atlantide. Carnac et l’énigme de l’Atlantide. Carnac et l’énigme de l’Atlantide. Jean Markale. Pygmalion, 
1987. 130/MAR    
 
Balade gourmande en terroir réunionnais. Balade gourmande en terroir réunionnais. Balade gourmande en terroir réunionnais. Balade gourmande en terroir réunionnais. Serge Robin.    
Orphie, 2004. 641.59/BAL    
 
L’art des papous et des austronésiens de NouvelleL’art des papous et des austronésiens de NouvelleL’art des papous et des austronésiens de NouvelleL’art des papous et des austronésiens de Nouvelle----Guinée. Guinée. Guinée. Guinée. 
Alain Nicolas.  Scala, 2000. 704.03/NIC    
 
Vivre à Java. Vivre à Java. Vivre à Java. Vivre à Java. Peter    Schoppert, Darnais Soedarmadji. . . . Ed. du 
Pacifique, 2001.  747.259 8/SCH 
 
IrlandeIrlandeIrlandeIrlande. Ian Hill, Michel Viney, Pierre Joannon. Gallimard, 
2002. 914.15/IRL 
 
Le grand guide des îles angloLe grand guide des îles angloLe grand guide des îles angloLe grand guide des îles anglo----normandes. normandes. normandes. normandes. Gallimard, 1990. 
914.234/GRA 
 
D’île en îleD’île en îleD’île en îleD’île en île    : escales dans les plus belles îles françaises.    : escales dans les plus belles îles françaises.    : escales dans les plus belles îles françaises.    : escales dans les plus belles îles françaises.    
Georges    Pernoud. Michel Laffon, 2006. 914.4/PER    

    
            
BelleBelleBelleBelle----Ile. Ile. Ile. Ile. Jacques de    Givry. 
De Givry, 1986. 914.41/
GIV    

/ 

L’IleL’IleL’IleL’Ile----auxauxauxaux----MoinesMoinesMoinesMoines    : au plaisir de la mer. : au plaisir de la mer. : au plaisir de la mer. : au plaisir de la mer. François de    Beaulieu,  
Thierry  Sarmant.     Keltia graphic, 2006. 914.413/BEA 
 
L’histoire de la baie du MontL’histoire de la baie du MontL’histoire de la baie du MontL’histoire de la baie du Mont----SaintSaintSaintSaint----Michel et de son abbayeMichel et de son abbayeMichel et de son abbayeMichel et de son abbaye. . . . 
Jean-Claude    Lefeuvre, Jean-Pierre Mouton, André Mauxion. 
Ouest-France, 2009. 914.421/LEF    
 
Corse. Corse. Corse. Corse. Michelin, 2008. 914.499/COR    
    
Sicile. Sicile. Sicile. Sicile. Mathilde Tingaud. PUF, 2008. 945/TIN    
 
Le grand guide de Malte.Le grand guide de Malte.Le grand guide de Malte.Le grand guide de Malte.    Pierre    Reyss, Hélène Charles.     
Gallimard, 2001. 914.585/REY 
 
Malte, Gozo et CominoMalte, Gozo et CominoMalte, Gozo et CominoMalte, Gozo et Comino    : portrait de voyage.: portrait de voyage.: portrait de voyage.: portrait de voyage.    Geoffrey 
Aquilina Ross, Jonathan Beacom, Nomad, 2001. 941.585/
ROS 
 
Le grand guide des Baléares. Le grand guide des Baléares. Le grand guide des Baléares. Le grand guide des Baléares. Gallimard, 1992. 914.69/EAM    
 
Bienvenue en Islande. Bienvenue en Islande. Bienvenue en Islande. Bienvenue en Islande. Mathieu Gossart, Maguy Telnes-Tan, 
Jérôme Tubiana.    Nouvelles éditions de l’université, 2003.  
914.912/ISL    
 
Crète et Rhodes. Crète et Rhodes. Crète et Rhodes. Crète et Rhodes. Aude Bracquemond. Hachette, 2002. 
914.95/BRA    
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Japon. Japon. Japon. Japon. David    Michaud. Le Chêne, 2009. 915.2/MIC    
    
MaldivesMaldivesMaldivesMaldives    : 2009: 2009: 2009: 2009----2010. 2010. 2010. 2010. Nouvelles éditions de l’université, 
2008. 915.493/MAL 
 
BornéoBornéoBornéoBornéo    : des «: des «: des «: des «    chasseurs de têteschasseurs de têteschasseurs de têteschasseurs de têtes    » aux écologistes.             » aux écologistes.             » aux écologistes.             » aux écologistes.             
Autrement, 1991. 915.98/AUT    
 
Bali et Lombok. Bali et Lombok. Bali et Lombok. Bali et Lombok. Ryan    Ver Berkmoes, Adam Skolnick, 
Marian Carroll.    Lonely Planet, 2009. 915.98/VER    
    
Canaries. Canaries. Canaries. Canaries. Nouvelles éditions de l’université, 2008. 916.4/CAN    
 
Madagascar. Madagascar. Madagascar. Madagascar. Gallimard, 2002. 916.91/MAD 
 
Cap VertCap VertCap VertCap Vert. Petit futé, 2009. 916.558/CAP 
    
Le guide des Seychelles. Le guide des Seychelles. Le guide des Seychelles. Le guide des Seychelles. Nouvelles éditions de l’université, 
2000. 916.96/GUI    
 
La Réunion. La Réunion. La Réunion. La Réunion. Hachette, 2008. 916.981/REU    

 
    
 
    
 
    

Antilles, Iles du vent. Antilles, Iles du vent. Antilles, Iles du vent. Antilles, Iles du vent. Christian Duponchelle. Hachette, 2001. 
917.29/DUP    
 
Cuba. Cuba. Cuba. Cuba. David    Stanley. Lonely Planet, 2000. 917.291/STA 
 
Guadeloupe et Dominique. Guadeloupe et Dominique. Guadeloupe et Dominique. Guadeloupe et Dominique. Lonely Planet, 2006. 917.297/
GUA 
    
MartiniqueMartiniqueMartiniqueMartinique    : Sainte: Sainte: Sainte: Sainte----Lucie, La Dominique, SaintLucie, La Dominique, SaintLucie, La Dominique, SaintLucie, La Dominique, Saint----Vincent, les Vincent, les Vincent, les Vincent, les 
Grenadines. Grenadines. Grenadines. Grenadines. Stephan Szeremeta. Nouvelles éditions de          
l’université, 2004. 917.298 2/MAR 
    
Chili et île de Pâques. Chili et île de Pâques. Chili et île de Pâques. Chili et île de Pâques. Lonely Planet, 2009. 918.3/CHI    
 
Nouvelle Calédonie. Nouvelle Calédonie. Nouvelle Calédonie. Nouvelle Calédonie. Pierre    Grundmann. Hachette, 2003.   
919.597/GRU    
    
Hawaï. Hawaï. Hawaï. Hawaï. Jocelyn    Fuji. Hachette, 1986. 919.6/FUJ    
 
Le guide de Tahiti et la Polynésie française. Le guide de Tahiti et la Polynésie française. Le guide de Tahiti et la Polynésie française. Le guide de Tahiti et la Polynésie française. Benjamin    Picq. 
Nouvelles éditions de l’université, 1981.    919.62/TAH    
 
NouvelleNouvelleNouvelleNouvelle----ZélandeZélandeZélandeZélande. . . . Helen    Corrigan. Hachette, 2003. 919.93/
COR    
 
NouvelleNouvelleNouvelleNouvelle----ZélandeZélandeZélandeZélande    : à la rencontre des Maoris. : à la rencontre des Maoris. : à la rencontre des Maoris. : à la rencontre des Maoris.     
Colin    Monteath. Minerva, 2001. 919.93/MON    26262626    



La nouvelle Atlantide La nouvelle Atlantide La nouvelle Atlantide La nouvelle Atlantide Bacon. GF Flammarion, 2000.        
192/BAC 
    
Mémorial de l’Ïle Noire. Mémorial de l’Ïle Noire. Mémorial de l’Ïle Noire. Mémorial de l’Ïle Noire. Pablo Neruda. Poésie Gallimard, 
2010. 861/NER    
 
Noa NoaNoa NoaNoa NoaNoa Noa. Paul Gauguin. Jean-Jacques Pauvert et compagnie, 
1998. 910.4/GAU 
 
SurcoufSurcoufSurcoufSurcouf. Michel Hérubel. Titan des mers Perrin, 2005. 
910.45/SUR 
 
La généreuse et tragique expedition LapérouseLa généreuse et tragique expedition LapérouseLa généreuse et tragique expedition LapérouseLa généreuse et tragique expedition Lapérouse. François    
Bellec. Ouest France, 1985. 910.9/BEL 
 
Voyage aux IlesVoyage aux IlesVoyage aux IlesVoyage aux Iles, chroniques aventureuse des Caraibeschroniques aventureuse des Caraibeschroniques aventureuse des Caraibeschroniques aventureuse des Caraibes.          
J.-B. Labat. Phébus, 1998. 910.92/LAB 
 
Dessiner le monde : histoires de géographieDessiner le monde : histoires de géographieDessiner le monde : histoires de géographieDessiner le monde : histoires de géographie. Caroline Laffon. 
Le Seuil, 2008. 910.9/LAF 
Les cartes ne sont pas neutres et ceux qui les décryptent non 
plus. C'est en cela que dessiner le monde, c'est retrouver des 
mythes, des légendes enfouies, retracer des séquences             
d'histoires politiques, religieuses, économiques et la             
lente  évolution de l'esprit scientifique cherchant patiemment 
à travers terres, ciel, globes, atlas et cartes, à déchiffrer et à 
comprendre l'Univers pour répondre questions des hommes. 

BANDESBANDESBANDESBANDES----DESSINEESDESSINEESDESSINEESDESSINEES    
    
Shutter IslandShutter IslandShutter IslandShutter Island. Lehane, De Metter. Casterman, 2008.        
BD/MET 
 
L’île sans sourireL’île sans sourireL’île sans sourireL’île sans sourire. Fernandez. Drugstore, 2009. BD/FER  
    
Sept piratesSept piratesSept piratesSept pirates. Bertho, Lereculey, McBurnie. Delcourt, 2007. 
BD/SEP 
    
Trait de craie. Trait de craie. Trait de craie. Trait de craie. Prado. Casterman, 1993. BD/PRA 
    
Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Loisel. Vents d’Ouest, 1990-2004. BD/LOI 
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Plus rien n'a de lien désormais avec moi.  
Tout m'a abandonnée.  

Je suis une île. 
 

R.M. Rilke  

L’île des mortsL’île des mortsL’île des mortsL’île des morts    
Arnold Bocklin (1880) 
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