L'île du docteur Moreau
Suite au naufrage de son bateau, Prendick, le seul survivant, est recueilli par Montgomery à bord
d'un navire qui transporte une étrange cargaison et qui se dirige vers une île sauvage dans les
mers du sud : celle du docteur Moreau. Lorsqu'il débarque sur l'île, Prendick se rend rapidement
compte qu'il s'y passe des choses extraordinaires. Ainsi, il découvre des créatures étranges qui
ressemblent à la fois à des animaux et à des hommes. Il comprend progressivement que les
créatures qu'il a vues sont le résultat des expériences menées par le docteur Moreau et son
assistant, l'inquiétant Mongomery. Une fois créés, ces êtres sont lâchés dans l'île et doivent vivre
selon la loi établie par le docteur Moreau. Mais qu'adviendra-t-il le jour où ces créatures
enfreindront les règles et se révolteront?
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L’île du docteur Moreau – H.G Wells
Bonsoir Dasola, j’ai entendu parler du livre de David Lodge et effectivement il semble que Wells
était un sacré tombeur ! Pour L’île du docteur Moreau je te ...

L’île du Docteur Moreau
Articles traitant de L’île du Docteur Moreau écrits par lalyre

l’île du docteur hibbert
Articles traitant de l’île du docteur hibbert écrits par Marilyn Presley

notion
Deuxième exemple de corrigé d'un commentaire de texte accompagné de qustion Retour Sujet.
Sujet : "Il semble, à première vue, que de tous les animaux qui ...

Moreau — Wikipédia
Onomastique. Le patronyme Moreau, Morreau, ou Moreaux est une variante francisée de Morel,
qui est un surnom pour quelqu'un à la peau foncée, tel un maure.

L’île du Dr Moreau, de Herbert George Wells
Petit résumé règlementaire: Edward Prendick est le seul survivant du naufrage du navire sur lequel
il voyageait, lorsqu'il est recueilli à bord d'un bateau qui se ...

Docteur : Définition simple et facile du dictionnaire
Docteur : définition, synonymes, citations, traduction dans le dictionnaire de la langue française.
Définition : Titre donné à une...

The Island of Dr. Moreau (1977)
Directed by Don Taylor. With Burt Lancaster, Michael York, Nigel Davenport, Barbara Carrera. A
shipwrecked survivor discovers a remote island owned by a crazed ...

La machine à explorer le temps, BD de Dobbs et de Mathieu
...
Quatrième de couverture : Londres, fin du XIXe siècle. Un groupe d'amis écoute les aventures de
celui qui prétend être le premier voyageur du temps. Son récit ...
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L'ebook Comment changer votre vie
Le livre numérique Comment changer votre vie de M. Belivau au format ebook pour tablette,
liseuse ou smartphone en téléchargement direct
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