
Les Amants Papillons, Benjamin Lacombe

Le jour de ses quatorze ans, Naoko, une jeune 
Japonaise,  apprend qu’elle doit quitter son village 
natal pour l’immense ville de Kyoto. Son père a 
prévu qu’elle y complète son éducation pour devenir 
une « jeune fille convenable ». Mais Naoko aime lire 
et écrire. Avec l’aide de Suzuki, sa servante, elle se 
déguise en homme et parvient à réaliser les études 
qu’elle souhaite. Elle y fait la connaissance de 
Kamo, un jeune étudiant. Ils se lient d’amitié non 
dénuée d’ambiguïté…

Cette histoire te fait-elle penser à une autre histoire ? Si oui, laquelle ? 
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LA CLASSE DE JOHANNA



Roméo et Juliette est une tragédie* écrite par William Shakespeare au XVIème 
siècle. Elle raconte l’histoire de deux jeunes amoureux, Roméo Montaigu et Juliette 
Capulet, qui ne peuvent vivre leur amour à cause de leurs deux familles qui se 
détestent. L’action se déroule à Vérone, en Italie. 
Le père de Juliette veut la marier à un homme qu’elle n’aime pas et, désespérée, 
elle décide de mettre en place un subterfuge en buvant un « faux » poison qui la 
fera passer pour morte. Malheureusement, Roméo ne sait pas qu’il s’agit d’une ruse 
et, fou de douleur, il décide de boire véritablement un poison. A son réveil, Juliette, 
découvrant son amoureux mort, décide de se tuer à son tour. Les deux amoureux 
sont alors réunis pour l’éternité.  
Roméo et Juliette a connu de nombreuses adaptations au théâtre, au cinéma, à 
l’opéra ou en comédie musicale.  

Les amants papillons est l’histoire d‘amour la plus populaire de Chine. Cette 
célèbre légende raconte la romance entre Liang Shanbo et Zhu Yingtai. Les deux 
amoureux préféraient mourir que d’être séparés, tout comme Roméo et Juliette. 

*tragédie : genre littéraire qui connait une fin triste où un ou plusieurs personnages meurent.
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