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Quand le cinéma s’en mêle…
Barbery, Muriel
L’élégance du hérisson

Film réalisé par Mona Achache
"Je m'appelle Renée, j'ai cinquante-quatre ans et je suis la concierge du 7 rue de Grenelle, un
immeuble bourgeois. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette, j'ai des oignons aux pieds et, à en
croire certains matins auto-incommodants, une haleine de mammouth. Mais surtout, je suis si
conforme à l'image que l'on se fait des concierges qu'il ne viendrait à l'idée de personne que je suis
plus lettrée que tous ces riches suffisants.

Bradbury, Ray
Fahrenheit 451
Film réalisé par François Truffaut
Montag est pompier, mais dans cette société futuriste, son rôle tient plus du censeur que du
secouriste. Il est en effet interdit de posséder des livres et ceux-ci sont systématiquement brûlés. Il
finit pourtant par en voler un et sa vie en sera bouleversée. A quoi serait-on exposé dans un monde
où le loisir supplanterait toutes formes d'idées, où l'esprit critique n'éxisterait plus? Telles sont les
questions qu'aborde ce grand roman d'anticipation.

Burke, James Lee
Dans la brume électrique
Film réalisé par Bertrand Tavernier
Une équipe de cinéma s'est installée à New Iberia pour y tourner un film épique sur la Guerre de
Sécession, avec la star hollywoodienne Elrod Syes. Arrêté par Dave Robicheaux pour conduite en état
d'ivresse, l'acteur affirme qu'il a vu, pendant le tournage d'une scène dans un marais, le corps
momifié d'un Noir enchaîné. Dave est tenté de croire à ce récit invraisemblable car, trente-cinq ans
plus tôt, il a été le témoin impuissant de l'assassinat d'un homme de couleur par deux Blancs…

Claudel, Philippe
Les âmes grises
Film réalisé par Yves Angelo
Durant la Grande Guerre, à côté des milliers d'hommes qui meurent chaque jour, des jeunes enfants,
des femmes et des médecins sont assassinés dans l'ombre. Prix Renaudot 2003 et Grand prix des
lectrices de Elle 2004 (catégorie roman).

Connely, Michael
La défense Lincoln
Film réalisé par Brad Furman
Défenseur des chauffards, bikers et dealers de drogue, l'avocat Mickey Haller est très mal considéré
par ses collègues. Un jour, il est sollicité pour assurer la défense d'un riche fils de famille accusé
d'avoir défiguré sa femme. Mickey Haller découvre qu'il pourrait avoir affaire à un innocent.

R

Du Maurier, Daphné
Rebecca (Nouvelle traduction)
Film réalisé par Alfred Hitchcock
Rebecca, la femme de Maxim de Winter, est morte noyée dans des circonstances étranges. Ce
dernier se remarie avec une jeune fille timide et inexpérimentée, angoissée par l'influence que
Rebecca semble encore exercer sur le personnel de Manderley, un manoir majestueux à l'ouest de
l'Angleterre, et sur son époux.

Duras, Marguerite
Un barrage contre le pacifique
Film réalisé par Rithy Panh
D'inspiration autobiographique, ce récit relate la vie d'une famille en Indochine durant les années
1930. Suzanne, une adolescente, vit avec sa mère et son frère Joseph. La mère, abattue par la vie, a
cherché à cultiver une concession chaque année envahie par le Pacifique, en vain. Celle-ci n'a qu'un
seule désir : marier sa fille à M. Jo, un homme riche pour reconstruire un barrage.

Fitzgerald, Francis Scott
Gatsby (nouvelle traduction)
Film réalisé par Jack Clayton
Film réalisé par Baz Luhrmann
Été 1922. En pleine Prohibition, Gatsby, un jeune multimilliardaire sorti de nulle part, aux origines et
aux ressources douteuses, organise des soirées somptueuses dans sa villa de Long Island. Tandis que
le gratin, new-yorkais s’enivre de ses cocktails de contrebande et danse sur ses pelouses, lui n’a
d’yeux que pour une petite lumière verte qui scintille de l’autre côté de la baie. Pourquoi s’est-il
installé là ? À quoi bon cette fortune prodigieuse ? Aux pieds de qui est-il venu la déposer ? L’a-t-elle
attendu, elle aussi ?...

Flagg, Fannie
Beignets de tomates vertes
Film réalisé par Jon Avnet

Dans les années 1980, Evelyn Couch, la cinquantaine, accompagne son mari qui vient voir sa mère à
la maison de retraite. Evelyn fait la rencontre de Cleo Threadgoode, 86 ans, qui lui raconte sa vie
depuis les années 1920 et fait revivre le Whistle stop cafe en Alabama, son personnel, ses clients.
Une chronique du sud des Etats-Unis, depuis 1929, à travers l'histoire de quatre femmes et d'un café.

Foenkinos, David
La délicatesse
Film réalisé par David et Stéphane Foenkinos
« François pensa : si elle commande un déca, je me lève et je m’en vais. C’est la boisson la moins
conviviale qui soit. Un thé, ce n’est guère mieux. On sent qu’on va passer des dimanches après-midi
à regarder la télévision. Ou pire : chez les beaux-parents. Finalement, il se dit qu’un jus, ça serait
bien. Oui, un jus, c’est sympathique. C’est convivial et pas trop agressif. On sent la fille douce
et équilibrée. Mais quel jus ? Mieux vaut esquiver les grands classiques : évitons la pomme ou
l’orange, trop vu. Il faut être un tout petit peu original, sans être toutefois excentrique. La papaye
ou la goyave, ça fait peur. Le jus d’abricot, c’est parfait. Si elle choisit ça, je l’épouse…

Foer, Jonathan Safran
Extrêmement fort et incroyablement près
Film réalisé par Stephen Daldry
Oskar Schell a 9 ans. C'est un enfant surdoué, ultrasensible et à l'inventivité presque
maladive. Un an après le décès de son père dans les attentats du 11 septembre, Oskar
trouve une clé. Persuadé qu'elle lui permettra d'élucider le mystère de la disparition de son
père, il part à la recherche de la serrure qui lui correspond. Sa quête le mènera aux quatre
coins de New York.

Forster, Edward Morgan
Howards End
Film réalisé par James Ivory
Dans cette histoire d'héritage et de remariage s'affrontent deux familles, les Schlegel et les Wilcox, et
à travers eux deux visions du monde. A la veille de la Première Guerre mondiale, la société
victorienne se fissure et les idées féministes et progressistes gagnent du terrain,…

Frame, Janet
Un ange à ma table
Film réalisé par Jane Campion
En 1990, par l'intermédiaire d'un beau film de Jane Campion, Un ange à ma table, il nous fut donné
de rencontrer Janet Frame (1924-2004) pour la première fois. Petite fille rousse engagée sur le
chemin difficile de l'âge adulte, promenant sa tignasse de feu, sa timidité morose et ses rêves
fantasques dans un paysage de collines dont le vert n'avait rien à envier à celui de l'Irlande - il
s'agissait en fait de la Nouvelle-Zélande., repris par la cinéaste. L'histoire de Janet Frame, c'est celle
d'une enfant tout entière habitée par la volonté entêtée de « devenir poète » - et qui le devint. Qui
grandit et se mua en une femme maladroite et volontiers mutique,…

Garcia Marquez, Gabriel
L'amour aux temps du choléra
Film réalisé par Mike Newell
Dans une petite ville des Caraïbes, à la fin du XIXe siècle, un jeune télégraphiste,
pauvre, maladroit, poète et violoniste, tombe amoureux fou de l'écolière la plus ravissante
que l'on puisse imaginer. Ils jurent de se marier et de vivre un amour éternel...

Gary, Romain
La promesse de l'aube
Film réalisé par Eric Barbier
Roman autobiographique qui met en lumière les rapports intenses entre un fils et sa mère. Cette
dernière porte tous ses espoirs et son ambition sur son enfant, qu’elle élève seule et aime d’un
amour inconditionnel. A lui de devenir célèbre, de ne pas démériter et de porter le fardeau d’un
amour maternel oppressant.

Grimbert, Philippe
Un secret
Film réalisé par Claude Miller
Souvent les enfants s'inventent une famille, une autre origine, d'autres parents. Le narrateur de ce
livre, lui, s'est inventé un frère. Un frère aîné, plus beau, plus fort, qu'il évoque devant les copains de
vacances, les étrangers, ceux qui ne vérifieront pas... Et puis un jour, il découvre la vérité,
impressionnante, terrifiante presque. Et c'est alors toute une histoire familiale, lourde, complexe,
qu'il lui incombe de reconstituer…

Japrisot, Sébastien
Un long dimanche de fiançailles
Film réalisé par Jean-Pierre Jeunet
Cinq soldats dont un certain Manech, condamnés à mort en 1917, sont jetés, bras attachés, dans le
no man's land qui sépare les tranchées françaises et allemandes. Pendant une nuit et un jour, sous la
neige, ils essayent de survivre. Après la guerre, Mathilde, guidée par l'amour, décide de tout faire
pour retrouver Manech. Prix Interallié 1991.

Jonasson, Jonas
Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire
Film réalisé par Félix Herngren
Comment un centenaire, qui refuse de fêter son anniversaire et prend la poudre d'escampette de sa
maison de retraite, peut-il se retrouver avec des malfrats lancés à sa poursuite ? La réponse tient
dans une valise dérobée à la gare routière par cet ancien génie des explosifs, qui espérait y trouver
des souliers pour les troquer contre ses charentaises. Premier roman.

Kasischke, Laura
La vie devant ses yeux
Film réalisé par Vadim Perelman
An 2020. Diana a la quarantaine et une adorable petite famille qui vit dans une petite ville du Middle
West américain. Sa vie est exemplaire, mais son passé la hante. Souvenirs effrayants reviennent par
flashes et elle n'arrive pas à faire face au fait qu'un jour, elle a failli être tuée par un mass murderer.
L'Amérique des années 90 aura-t-elle vraiment changé dans un futur proche ?

Krakauer, Jon
Into the wild : voyage au bout de la solitude
Film réalisé par Sean Penn
En 1992, le cadavre de Chris McCandless est découvert dans un bus abandonné en Alaska, loin de
tout lieu habité. Cadre supérieur à l'avenir sans surprise, il avait décidé de tout quitter et de
s'installer pour quelque temps, seul, au coeur de l'Alaska, pour vivre en totale communion avec la
nature.

Riggs, Ransom
Miss Peregrine et les enfants particuliers
Film réalisé par Tim Burton
Jacob Portman, seize ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-père. Ce
dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une minuscule île du pays de Galles, où ses
parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Le jeune Abe Portman y a été recueilli
par Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un orphelinat pour enfants "particuliers". Abe y côtoyait
une ribambelle d'enfants doués de capacités surnaturelles, censées les protéger des "Monstres"…

Lehane, Dennis
Shutter Island
Film réalisé par Martin Scorsese
Au large de Boston se trouve l'île nommée Shutter Island. Dans les années 1950, on y trouve un
hôpital psychiatrique qui accueille des pensionnaires au lourd passé de meurtrier sanguinaire. Le
marshal Teddy Daniels et Chuck Aule, son coéquipier, ont été appelés là-bas car une dangereuse
schizophrène a disparu... Prix Policier des lectrices de Elle 2004. Porté à l'écran en 2010.

Levison, Iain
Un petit boulot
Film réalisé par Pascal Chaumeil
Jake Skowran, qui vit dans une petite ville américaine sinistrée depuis le départ de la seule
usine, délocalisée au Mexique, a perdu son travail et sa petite amie. Quand il est contacté
par Ken Gardocki qui souhaite l'engager pour qu'il tue sa femme, il se met au travail avec
application et découvre un métier qui lui plaît. Premier roman.

McCarthy, Cormac
La route
Film réalisé par John Hillcoat
Dans le monde dévasté de l'apocalypse, un jeune homme et son père errent sur une route,
affrontant le froid, la pluie, la neige, fuyant toute présence humaine. En un voyage
crépusculaire, poussant leur chariot rempli d'objets hétéroclites, ils marchent vers la mer.
Prix Pulitzer 2007.

Roger, Marie Sabine
La tête en friche
Film réalisé par Jean Becker
"Ce qu'ils mettent au dos des romans, je vais vous dire, c'est à se demander si c'est vraiment écrit
pour vous donner l'envie. En tout cas, c'est sûr, c'est pas fait pour les gens comme moi. Que des
mots à coucher dehors - inéluctable, quête fertile, admirable concision, roman polyphonique...- et
pas un seul bouquin où je trouve écrit simplement : c'est une histoire qui parle d'aventures ou
d'amour - ou d'indiens. Et point barre, c'est tout."

Rosnay, Tatiana de
Elle s'appelait Sarah
Film réalisé par Gilles Paquet-Brenner
Paris, mai 2002. Julie Jarmond est chargée de couvrir la commémoration de la rafle du Vel' d'Hiv. Au
fil des témoignages, elle découvre le calvaire des familles juives raflées et en particulier celui de
Sarah, 10 ans, qui est arrêtée le 16 juillet 1942 avec ses parents, laissant son frère Michel, caché dans
le placard de l'appartement. Julie décide d'enquêter sur le destin des deux enfants.

Satrapi, Marjane
Persepolis
Film réalisé par Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud
Dans « Persépolis », Marjane Satrapi, née en 1969, se souvient de son enfance en Iran, dans une
famille intellectuelle et d'avant-garde. La petite Marjane rêve d'être prophète, se découvre une
conscience de classe et lit « Le Matérialisme dialectique » en BD. Mais elle se souvient aussi de
l'histoire de son pays, de la montée en puissance des islamistes et de l'année où le port du foulard
est devenu obligatoire.
Une bande dessinée autobiographique tour à tour drôle, tendre et grave.

Selznick, Brian
L’Invention de Hugo Cabret
Film réalisé par Martin scorsese
Hugo Cabret est orphelin : son père, qui l'élevait, est mort dans l'incendie du musée où il
était employé comme horloger. Ses seuls compagnons sont un automate trouvé dans les
décombres du musée, sur lequel travaillait son père, et son oncle, un poivrot qui l'héberge
dans les combles de la gare. Un jour, l'oncle disparaît. Hugo n'a d'autre solution que de se
cacher et de poursuivre le travail de l'oncle (régler les horloges) en priant pour qu'on ne le
découvre pas. Car il a un but : finir de réparer l'automate de son père. Hugo est persuadé
qu'une fois en état de marche, celui-ci lui délivrera un message important…

Stockett ; Katryn
La couleur des sentiments
Film réalisé par Tate Taylor
Jackson, Mississippi, 1962. Dans quelques mois, Martin Luther King marchera sur Washington pour
défendre les droits civiques. Mais dans le Sud, toutes les familles blanches ont encore une bonne
noire, qui a le droit de s'occuper des enfants mais pas d'utiliser les toilettes de la maison. Quand
deux domestiques, aidées par une journaliste, décident de raconter leur vie au service des Blancs
dans un livre, elles ne se doutent pas que la petite histoire s'apprête à rejoindre la grande, et que
leur vie ne sera plus jamais la même…

Taylor, Elizabeth
Angel
Film réalisé par François Ozon
Grandeur et décadence au début du XXe siècle d'Angelica Deverell, adolescente mythomane,
ambitieuse et égocentrique qui deviendra l'un des écrivains les plus connus de son temps. Son destin
est marqué par un mariage avorté, deux guerres et ses rapports conflictuels avec sa mère et son
amie Nora.

Teulé, Jean
Fleur de tonnerre
Film réalisé par Stéphanie Pillonca,
Hélène Jégado a empoisonné des dizaines de ses contemporains sans aucune raison apparente.
Roman sur son parcours criminel à travers la Bretagne, jusqu'à son exécution, sur la place du
Champs-de-Mars de Rennes, le 26 février 1852.

Teulé, Jean
Le magasin des suicides
Film réalisé par Patrice Leconte
Imaginer un magasin où l'on vend depuis dix générations tous les ingrédients inimaginables pour se
suicider. Cette petite entreprise familiale prospère dans la tristesse et l'humeur sombre jusqu'au jour
abominable où surgit un adversaire impitoyable : la joie de vivre dans la personne du petit dernier,
Alan.

Tolkien, J.R.R.
Le Hobbit
Film réalisé par Peter Jackson
Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible et sans histoire. Son quotidien est
bouleversé un beau jour, lorsque Gandalf le magicien et treize nains barbus l’entraînent dans un
voyage périlleux. C’est le début d’une grande aventure, d’une fantastique quête au trésor semée
d’embûches et d’épreuves, qui mènera Bilbo jusqu’à la Montagne Solitaire gardée par le dragon
Smaug…

Vercors
Le silence de la mer
Film réalisé par Pierre Boutron
Le récit met en scène une famille française qui oppose son silence à l'officier allemand qu'elle a été
contrainte de loger, révélant ainsi "la vie sous-marine des sentiments cachés, des désirs et des
pensées qui nient et qui luttent

Wassmo, Herbjorg
Le livre de Dina
Film réalisé par Ole Bornedal
Volume 1, Les limons vides
Figé dans un linceul de glace, à l'extrême pointe de la Norvège, le Norland est un pays de fin du
monde. Là-bas, se déchaîne une furie, Dina, que la mort suit comme une ombre. Enfant, elle tue sa
mère. Maudite par son entourage, abandonnée à elle-même, elle grandit, sauvage et, surtout, libre.

Yates, Richard
La fenêtre panoramique
Film réalisé par Sam Mendes
April et Frank Wheeler forment un jeune ménage américain comme il y en a tant : ils s'efforcent de
voir la vie à travers la fenêtre panoramique du pavillon qu'ils ont fait construire dans la banlieue
new-yorkaise. Frank prend chaque jour le train pour aller travailler à New York dans le service de
publicité d'une grande entreprise de machines électroniques mais, comme April, il se persuade qu'il
est différent de tous ces petits-bourgeois au milieu desquels ils sont ...

Zusak, Markus
La voleuse de livres
Film réalisé par Brian Percival
1939, en Allemagne nazie. Liesel Meminger, une petite fille de 7 ans malmenée par les tourments de
la guerre, tente de grandir et de survivre avec la complicité de son père adoptif. Ensemble, ils
apprennent à lire. Avec le temps, Liesel voit à travers les livres son unique salut pour sortir du
cauchemar... Elle n'a plus qu'une idée en tête, celle de voler et de partager les livres...

