Romans d’aventure
et grandes épopées

		

Barnerias, Marine
Seper hero : le voyage interdit qui a donné du sens à ma vie / Marine Barnerias
Flammarion, 2017
Etudiante en école de commerce, l'auteure apprend à 21 ans qu'elle est atteinte de
sclérose en plaques (SEP). Après le choc du diagnostic et le choix du traitement, elle
décide de faire un grand voyage afin de se réapproprier son corps et son esprit. Elle
raconte sa découverte de la Nouvelle-Zélande, de la Birmanie et de la Mongolie.
Avec le témoignage de gens rencontrés au cours de ce périple.
Bonnefoy, Miguel
Sucre noir / Miguel Bonnefoy. Rivages, 2017
Dans un village des Caraïbes, Serena Otero est l'héritière d'une plantation de canne à
sucre et distille le meilleur rhum de la région. Tour à tour, des voyageurs intrépides à la
recherche d'un trésor de plus de trois cents ans rendent visite à la jeune femme.

Confiant, Raphaël
La panse du Chacal / Raphaël Confiant. Mercure de France, 2004
L'auteur retrace l'épopée des Indiens ayant fui leur pays au XVe siècle pour la terre
promise des Antilles, à travers deux générations de Dorassamy, émigrés à la Martinique
pour y couper la canne. A l'image d'Adhiyamân Virassamy enfui du Madurai, où ses
parents furent dévorés par des chacals au cours d'une famine il entreprit la traversée
depuis l'Inde jusqu'aux Antilles avec sa femme.
Conrad, Joseph
Lord Jim / Joseph Conrad. LGF, 2007
Le narrateur invite à découvrir le personnage de Jim, son attitude mystérieuse, les deux
versants de son âme. Avec en fin d'ouvrage, une étude sur l'auteur et son oeuvre.

Dickens, Charles
Les grandes espérances ; Les aventures de M. Pickwick / Charles Dickens Omnibus, 1997
Philip Pirrip, connu sous le diminutif de Pip, garçon de ferme, est élevé par sa soeur,
femme du forgeron Beppe. Epris de la jeune Estrella et avec l'aide d'un mystérieux
bienfaiteur, il aspire à devenir un gentilhomme et se rend à Londres, méprisant le
milieu modeste dans lequel il a vécu jusqu'à présent. Mais bientôt, ses grandes
espérances s'évanouissent.

Garat, Anne-Marie
Dans la main du diable : roman / Anne-Marie Garat. Actes Sud, 2006
A Paris en 1913, la jeune Gabrielle Demachy et Agota, la tante qui l'a élevée, reçoivent
du Ministère de la guerre la malle d'Endre dont elles étaient sans nouvelles depuis
5 ans. Voulant comprendre ce qui est arrivé à son cousin et son premier amour,
Gabrielle se fait engager comme institutrice chez le docteur Galay. Ce dernier a participé
en Birmanie, à la même mission scientifique qu'Endre.
Gaudé, Laurent
La mort du roi Tsongor / Laurent Gaudé. Actes Sud, 2002
Souverain d'un immense empire, le vieux roi Massaba s'apprête à marier sa fille. Mais
au jour des fiançailles, surgit un second prétendant et la guerre éclate. Roman épique
qui fait revenir le lecteur dans des temps les plus reculés de l'Afrique noire.

Guillou, Jan
Les ingénieurs du bout du monde / Jan Guillou. Actes Sud, 2013
Les tribulations de trois fils de pêcheurs norvégiens lancés dans les grands projets de
construction ferroviaire avant la Première Guerre mondiale. Premier volet d'une série
consacrée aux bouleversements qui ont ébranlé l'Europe du XXe siècle.
Le siècle des grandes aventures ; 1

Gysler, Sarah
Petite / Sarah Gysler. Ed. des Equateurs, 2018
Avec humour, l'auteure évoque les tourments de sa jeunesse et de son adolescence
marquée par le divorce de ses parents, sa mère despotique et la maladie de son père.
A 18 ans, elle part sur les routes : c'est le début de la renaissance, de la transformation
de la colère en une odyssée de 12.000 kilomètres à travers l'Europe, la Russie ou les
Philippines, portée par son esprit de liberté.
Kerouac, Jack
Les clochards célestes / Kerouac, Jack. Gallimard, 1990
Les Clochards célestes est un roman à clefs qui retrace librement la vie de quelques
bohémiens américains, écrivains et poètes, en guerre contre les conventions, grands
voyageurs désargentés, attirés par la pensée bouddhiste.

London, Jack
Le talon de fer / Jack London. Phébus, 2003
Ce roman d'anticipation politique, écrit en 1908 et considéré par Trotski comme le seul
roman politique réussi de la littérature, prévoyait pour les trois siècles à venir
une guerre mondiale entre les Etats-Unis et l'Allemagne, une révolution d'Octobre
à Chicago et l'avènement d'une dictature d'un nouveau genre.
Maalouf, Amin
Le périple de Baldassare : roman / Amin Maalouf. Grasset, 2000
Un marchand génois installé en Orient part à la recherche d'un livre mythique qui
est censé révéler le nom caché de Dieu, encore dit "le Centième Nom". Le périple de
Baldassare le conduit sous divers cieux, d'Alep à Constantinople, et de Smyrne jusqu'à
Londres, en passant bien entendu par Gênes, sa ville d'origine.

Mac Orlan, Pierre
L'ancre de miséricorde / Pierre Mac Orlan. Phébus, 2000
Brest au mitan du XVIIIe siècle : époque de tous les plaisirs, de tous les commerces, de
toutes les guerres. Yves-Marie Morgat, dans la boutique de son père, à l'Ancre de la
miséricorde, ouvre les yeux vers l'ouest, horizon de l'aventure.

Michelet, Claude
Les promesses du ciel et de la terre / Claude Michelet. R. Laffont, 2012
1871. La Commune a chassé Pauline de Paris, le feu a ravagé les terres d'Antoine. La
providence leur fait croiser Martial, un jeune négociant en vin qui rêve d'aventures et
de grandes entreprises. Ce rêve les mène au Chili, une terre qu'ils savent à peine situer
mais dont les promesses chantent à leurs oreilles.
Contient : Pour un arpent de terre ; Sous le soleil des Andes ; 1
Mistry, Rohinton
L'équilibre du monde / Rohinton Mistry. LGF, 2001
Les années 70-80 en Inde. A travers les mésaventures cocasses ou tragiques de quatre
personnes d'origines diverses défilent une multitude de personnages et l'histoire de
l'Inde à la fin du pouvoir d'Indira Gandhi.

Monfreid, Henry de
Trilogie de la mer Rouge : romans / Henry de Monfreid. Grasset, 2014
Premier volume d'un ensemble de trilogies composé autour de cinq thèmes. Cet
ouvrage est consacré à la mer Rouge, et regroupe de façon chronologique les aventures
de l'auteur : pêche aux perles, trafics d'armes, bagarres, poursuites, tempêtes, etc.
Contient : Les secrets de la mer Rouge ; Aventures de mer ; Les deux frères

O'Connor, Joseph
L’Étoile des mers / Joseph O'Connor Phébus, 2003
Au cours du printemps 1847, plus de quatre cents Irlandais embarquent à bord de
l'Etoile des mers en route pour New York, rêvant d'un nouveau départ. Mais pour
la plupart d'entre eux, les non privilégiés qui sont entassés dans l'entrepont, les
conditions de voyage sont épouvantables et le typhus les déciment peu à peu.

Puértolas, Romain
L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea / Romain
Puértolas. Dilettante, 2013
Aventure rocambolesque d'un fakir coincé dans une armoire, doublée d'une pétillante
histoire d'amour, qui va mener le lecteur aux quatre coins de l'Europe et dans la Libye
postkadhafiste.

Rufin, Jean-Christophe
Rouge Brésil / Jean-Christophe Rufin. Gallimard, 2001
Histoire de la conquête du Brésil à travers le destin de deux enfants, Just et Colombe,
qui servent d'interprètes auprès des tribus indiennes. Mise en scène de deux
conceptions opposées de l'homme et de la nature, avec d'un côté, la civilisation
européenne et de l'autre le monde indien.
Yehoshua, Avraham B.
Shiva / A. B. Yehoshua. Calmann-Lévy, 1995
Dans le huis-clos de la vie hospitalière et le sanctuaire de la salle d'opérations,
l'histoire d'amour fou entre un homme jeune et une femme d'âge mûr, vue par les
yeux de l'homme. Un roman de l'amour impossible qui porte tant sur la confusion des
sentiments que sur la compulsion amoureuse ou l'obsession de la mort.
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