
Un livre - un fi lm
une bibliographie sélective
de romans adaptés au cinéma
 



Un livre, un fi lm est une bibliographie sélective conçue 
dans le but de vous faire découvrir un livre, son adaptation 
cinématographique (une version du moins) ou alors les deux, 
si vous n’en connaissez aucun. Vous y trouverez également un 
descriptif de quelques métiers spécifi ques au cinéma, des pistes 
de lecture et la présentation d’une personnalité respectée de ses 
pairs, charismatique et protéiforme : Sean Penn. 
L’adaptation littéraire existe depuis le début du cinéma. La 
première eut lieu en 1902. Georges Méliès, pionnier du cinéma, 
réalisait alors Le Voyage dans la lune*, un mélange de deux récits 
fantastiques : De la terre à la lune de Jules Verne et First Man 
in the Moon de H.G. Wells. Depuis, le phénomène n’a cessé de 
croître et aujourd’hui bon nombre de best-sellers sont adaptés 
au cinéma.
Il n’y a pas de règles précises à la réussite d’une adaptation : un 
grand roman peut donner lieu à un très bon fi lm aussi bien 
qu’à un fi lm médiocre tout comme un roman quelconque 
peut se transformer en un véritable chef d’œuvre du cinéma ou 
devenir un très mauvais fi lm. Le fi lm peut atteindre un niveau 
d’adaptation digne du grand roman qu’elle représente, au 
prix souvent de quelques transgressions avec la fi délité.  



Un des facteurs déterminants dans le succès d’une adaptation 
est la sensibilité de l’auteur et du réalisateur sur leur œuvre 
respective : les grands fi lms tirés de grands livres sont 
toujours la perception de deux artistes qui ont apporté 
chacun leur vision du monde. 
C’est dans cette optique là 
que nous avons choisi 
nos titres : par la 
sélection de ceux dont 
nous avons jugé le livre 
ainsi que l’adaptation 
qui en a été faite, 
particulièrement réussis.

Nous espérons que vous 
trouverez du plaisir à découvrir 
ces œuvres ainsi que la 
multitude d’autres qui vous 
attendent dans nos succursales.

* Le voyage dans la lune est 
le premier fi lm sur la liste du 
patrimoine mondial du cinéma.



Olivier Adam
Je vais bien 
ne t’en fais pas 
Le Dilettante, 2000

« -Et Loïc ? -Il est parti ». Voilà ce qu’apprend Lili à son retour de 
Barcelone. Un frère jumeau qui n’est plus là et des parents qui lui 
annoncent qu’ils n’ont pas de nouvelles depuis une dispute de trop avec 
son père. Au milieu de deux parents qui ne tentent rien et dans la certitude 
qu’il est arrivé quelque chose de grave, Lili perd le goût de vivre et se laisse 
dépérir…

Si toute oeuvre vraie répond à une nécessité, celle de ce joli premier 
roman apparaît manifeste : traduire la douleur des coeurs 

simples, dire ce que fut leur écrasement. 
Bâti autour d’un secret, ce très 
beau livre d’aujourd’hui resaisit 
magnifi quement, à fl eur d’émotion, 
la douleur de n’être pas assez et le 
bonheur triste de vivre parmi trop 
de gens, sans attention.



Philippe Lioret
Je vais bien 

ne t’en fais pas
2006

avec
Mélanie Laurent, 

Kad Merad, 
Julien Boisselier

Ce fi lm ne serait rien sans la prestation de Mélanie Laurent 
qui interprète son personnage avec beaucoup de sensibilité  et 
de courage. Une actrice extraordinaire qui arrive à passer de la 

douceur à la colère dans le même plan, à transfi gurer un scénario 
pouvant sembler terne et larmoyant. 

La mise en scène sobre et en retrait permet aux comédiens 
d’interpréter pleinement ces personnages désespérés. Une famille 

comme il en existe tant, piégée dans ses habitudes qui prennent le 
pas sur toute forme de spontanéité, même dans le drame. 

Lioret signe un fi lm intense, vibrant, sans concession.  Subtil, le 
réalisateur nous montre qu’il faut toujours surmonter la solitude, 

la perte et le manque, pour réussir enfi n à vivre pleinement sa vie.

drame



Wayne Wang
Smoke
1995

avec
Harvey Keitel, 
William Hurt, 
Forest Whitaker

Le fi lm Smoke a été co-scénarisé par Paul Auster et réalisé par 
Wayne Wang. Il met en scène Auggie Wren et chronique la vie de 
clients réguliers de la «Brooklyn Cigar Co». Parmi ces personnages 
on retrouve Paul, écrivain faisant face à l’angoisse de la page 
blanche depuis que sa femme est morte. Rashid, un ado un peu 
paumé, à la recherche de son père. Une ex d’Auggie qui vient  
lui réclamer de l’argent pour sa fi lle, dont il vient d’apprendre 
l’existence.
Tous les jours Auggie photographie le même point de vue, à la 
même heure. Il construit ainsi une impressionnante collection de 
photos qui en quelque sorte documentent la vie du quartier. Ce 
conte de Noël nous révèle en fait comment l’appareil photo est 
entré dans sa vie.

Comédie 
dramatique



Paul Auster
Le conte de Noël 

d’Auggie Wren
Actes sud, 1995

Nouvelle commandée par le New York Times en 1990, publiée 
le jour de Noël, ce conte met en scène ce même événement. Paul 

Benjamin, écrivain est mandaté par un grand quotidien pour écrire 
un conte de Noël. Il accepte l’off re mais ne veut pas raconter une 

histoire pleine de clichés et n’est pas très inspiré par 
« l’esprit de Noël ».

Au kiosque du quartier, il se confi e à Auggie, gérant de la 
« Brooklyn Cigar Co. » Auggie, désireux de venir en aide à son 

ami, promet, en échange d’un déjeuner, de lui raconter la meilleure 
histoire de Noël  jamais entendue ! Une histoire peu orthodoxe, 

comme il ne peut en arriver 
qu’à New York, mêlant un vol 
à l’étalage, un porte-monnaie 

oublié, une grand-mère 
aveugle, un appareil photo et 

… un repas de Noël !



Muriel Barbery
L’élégance du hérisson 
Gallimard, 2006

Ce roman raconte trois destins croisés : Renée, cinquante-quatre ans, 
concierge d’un immeuble bourgeois à Paris. Férue de culture, elle le 
dissimule en adoptant un comportement conforme à l’image de ce que 
les riches habitants de ces lieux se font d’une concierge : idiote, acariâtre, 
peu distinguée. Paloma, douze ans, très intelligente et issue d’une 
famille aisée, elle prévoit de se suicider à son prochain anniversaire.Vient 
ensuite l’énigmatique M. Ozu, un riche japonais passionné d’art. Le 
roman est écrit en alternance entre le récit de Renée et celui de Paloma. 

Doté d’un langage parfois pointu, citant de 
nombreuses références culturelles, ce conte 

philosophique assez cynique est drôle et 
bien écrit. 

Prix des libraires 2007.



Mona Achache
Le hérisson

2009

avec
Josiane Balasko, 

Anne Brochet, 
Ariane Ascaride

Mona Achache adapte le roman à l’écran sous le titre Le hérisson. 
« Il fallait essayer de retranscrire de la meilleure manière possible 

les gestes, les regards et les sentiments éprouvés et cela de manière 
permanente... J’ai remplacé des petites choses, par exemple le 

journal de bord par la caméra, dans un souci de rendre son action 
plus concrète, plus imagée. Le poisson rouge n’est pas dans le 

livre, mais il est présent dans le fi lm... On doit garder l’essence 
de l’histoire, mais je pense qu’il y a autant d’adaptation possible 

d’une œuvre que de sensibilité(s) chez l’être humain » explique la 
réalisatrice en parlant de son fi lm dans une interview de 

Michaël Da Costa pour France-Amérique.

Comédie 
dramatique



Julian Schnabel
Le scaphandre et le 
papillon
2007

avec
Mathieu Amalric, 
Emmanuelle Seigner, 
Marie-Josée Croze

Julian Schnabel met en images le destin tragique d’un homme 
exilé à l’intérieur de son propre corps. La première partie 
est fi lmée de façon à donner au spectateur une sensation 
d’enfermement ; l’image est tantôt fl oue tantôt lumineuse. Petit 
à petit, comme le patient lui-même, on s’habitue doucement à 
ce corps privé du moindre mouvement. Dans la deuxième partie, 
au moment où Jean-Do se voit pour la première fois paralysé, la 
caméra bascule, nous devenons spectateur. Nous avons alors accès 
à un monde auquel le héros n’a plus droit, une vision extérieure. 
De nombreux fl ash-back viennent illustrer le monde où l’esprit de 
l’auteur vagabonde, un monde que nous ne pouvons qu’imaginer. 

Prix de la mise en scène à Cannes en 2007 et César du meilleur 
acteur en 2008 pour Mathieu Amalric.

drame



Jean-Dominique Bauby
Le scaphandre et le papillon

R. Laff ont, 1997

Jean-Dominique Bauby est victime d’un Locked-in Syndrome, 
littéralement syndrôme d’enfermement : état dans lequel le 

patient est conscient et éveillé mais ne peut pas bouger. Récit 
autobiographique vif et brillant, ce roman est rédigé avec la force 

du désespoir. La paupière est la seule partie du corps qu’il peut 
bouger. C’est grâce à la complicité de son orthophoniste qu’il 

trouve un moyen de communication ; elle lui énumère les lettres 
de l’alphabet. Lorsque la bonne lettre est récitée, J.D. Bauby cligne 

de la paupière et les mots se forment petit à petit. C’est avec 
ce travail de titan que ce livre a vu le jour. Ce récit est  

un condensé d’humanité, un carnet de voyage intérieur.



François Bégaudeau
Entre les murs 
Verticales-Phase deux, 2006

Entre les murs relate la vie d’une classe de quatrième année dans un collège 
de Paris dit « diffi  cile » et de son enseignant de français durant une année 
scolaire. Entre les discussions des élèves, les échanges qui ont lieu dans la 
salle des profs et les conseils de classe, l’auteur met l’accent sur l’importance 
du langage. Mais au travers du quotidien des élèves, Bégaudeau dresse 
surtout le constat d’un échec dans le système d’enseignement. Durant près 
d’un an, François Bégaudeau, lui-même professeur, a noté chaque jour 
un moment de sa vie d’enseignant. Puis il a procédé à tout un travail de 
montage afi n d’obtenir le résultat escompté : une fi ction vivante, drôle et 
pertinente. 

Prix France culture-Télérama 2006.



Comédie 
dramatique Laurent Cantet

Entre les murs
2008

avec
François Bégaudeau, 

Agame Malembo-Emene, 
Angelica Sancio

Laurent Cantet réalise le fi lm dans lequel François Bégaudeau joue. 
Tous deux, avec Robin Campillo, scénarisent cette adaptation 

qui, par une composition dramatique plus serrée et une utilisation 
compressive du temps, ne s’éloigne que légèrement du livre. 

Beaucoup de dialogues ont été improvisés, les scènes concernées 
travaillées par la suite dans le cadre d’ateliers. Tous les acteurs sont 

des amateurs et la majorité d’entre eux jouent leur propre rôle, 
Bégaudeau y compris. C’est aussi par l’utilisation de trois caméras 

tournant simultanément diff érents éléments d’une même scène que 
Cantet réussi à apporter autant de réalisme au fi lm.

 
Palme d’or au Festival de Cannes 2008
César de la meilleure adaptation 2009



Robert Guédiguian
Le promeneur du champ 
de Mars
2005

avec
Michel Bouquet, 
Jalil Lespert, 
Philippe Fretun

Le promeneur du Champ de Mars, treizième fi lm de Robert 
Guédiguian et première infi délité aussi à sa troupe et à sa ville, 
Marseille, est une oeuvre à l’interêt davantage documentaire 
que cinématographique. Accompagné du jeune journaliste qui 
recueille les dernières confi dences du Président, nous sommes 
emmenés dans l’intimité, les doutes et les incertitudes d’un 
homme qui relate la fi n d’un règne. Imprégnés de ces confi dences, 
nous nous laissons emporter dans les promenades mélancoliques, 
mais éternellement belles, que François Mitterrand avait 
l’habitude de faire. Michel Bouquet est bouleversant dans le rôle 
du Président et reçoit le César du meilleur acteur en 2006 pour sa 
performance.

historique



Georges-Marc Benamou
Le dernier Mitterrand

Plon, 2005

Le dernier Mitterrand est le portrait hommage écrit par le 
journaliste Georges-Marc Benamou, qui fût pendant mille jours 
l’interlocuteur privilégié du Président mais également l’ami des 
dernières confi dences. Le journaliste ne peut qu’être fasciné par 

un homme lucide, brillant et passionné, notamment par l’art 
et la beauté. C’est également l’image d’un personnage déchiré 

entre un passé tourmenté et un futur tourné vers le néant, 
un être humain qui doit aff ronter la maladie et la 

vieillesse. Mais c’est avant tout le portrait d’un 
homme, avant d’être le bilan d’une carrière 

politique. 



Enki Bilal
Trilogie Nikopol 
T. 1 à 3 
Casterman, 1980

Premier grand récit de Bilal, La foire aux immortels (1980) sera suivi 
par La femme piège (1986) et Froid équateur (1992), trois albums réunis 
sous le cycle de La Trilogie Nikopol en 1995. Sport, amour, mythologie, 
fantastique et politique fi ction se croisent dans ce récit d’anticipation 
qui conte la longue balade d’Alcide Nikopol. De sa rencontre avec 
Horus, dieu rebelle, et celle avec Jill Bioskop, jeune 
femme aux cheveux bleus, et de leur 
fuite de Paris à Equateur-City. Cette trilogie a 

incontestablement contribué 
à renouveler la BD des années 1980. 
Imaginé dans Froid Équateur, le 
chessboxing, sport hybride qui mélange 
boxe anglaise et jeu d’échecs, est aujourd’hui 
un sport à part entière.



Enki Bilal
Immortel 

(ad vitam)
2004

avec
Charlotte Rampling, 

Linda Hardy, 
Th omas Kretschmann

2095, dans un New-York où règne un froid polaire, une pyramide 
fl otte au-dessus de Manhattan. S’en échappe Horus, dieu 

condamné par ses pairs. Pour sauver son immortalité il tentera 
de féconder Jill, femme aux larmes bleues, et utilisera pour cela 

le corps d’Alcide Nikopol, rebelle échappé d’un pénitencier. 
Troisième métrage de Bilal et premier succès critique et populaire, 

les précédents n’étant que recueils d’images sans émotions 
ni âmes. Cette adaptation poétique est, selon Bilal, une libre 
«déconstruction» de sa Trilogie. Œuvre étonnante, aux eff ets 

spéciaux spectaculaires, qui mêle habilement images de synthèse 
et prise de vue classique, Immortel nous plonge dans un monde 

stupéfi ant à la plastique sublime.

Science
fiction



Franklin J. Schaff ner 
La planète des singes
1968

avec
Charlton Heston, 
Roddy McDowall, 
Kim Hunter

Avec un scénario écrit par Rod Sterling créateur de la célèbre 
série Twilight Zone, le fi lm reprend la trame du livre ainsi que les 
personnages qui lui donnent tout son charme. Les changements 
se situent principalement au début et à la fi n du fi lm. Si l’arrivée 
sur la planète et la découverte des civilisations semble longue et 
fastidieuse, la conclusion de ce métrage nous off re une des plus 
célèbre séquence du cinéma de science-fi ction. Refl et des peurs 
d’un pays – guerre du Vietnam… - et des doutes d’une industrie 
– Hollywood en crise - propres à une époque, le fi lm propose des 
maquillages réussis, une belle interprétation de Charlton Heston 
et des personnages attachants… presque humains. 
Egalement : remake de Tim Burton.

Science
fiction



Pierre Boulle
Planète des singes

Julliard, 1963

Suite à un long voyage intersidéral à destination de l’étoile 
Betelgeuse, des cosmonautes atterrissent sur une planète 

ressemblant à la terre. Ils découvrent alors avec stupeur que cette 
planète est dominée par les singes, êtres évolués et intelligents 

organisés en castes. Les êtres humains sont quant à eux relégués 
au rang d’animal inférieur, objets d’expériences scientifi ques. 

L’arrivée d’un humain doté de la parole et de raisonnement 
sèmera le trouble au sein de la communauté 

simiesque. L’auteur nous off re une sorte de 
conte philosophique, bien emmené 

et aux personnages intéressants, 
entre les voyages utopiques de 

Gulliver et l’Odyssée d’Ulysse dont 
le héros porte d’ailleurs 

le nom.



Harlan Coben
Ne le dis à personne
Belfond, 2002

Suspense, rebondissements : tels sont les termes qui défi niraient ce thriller 
rythmé signé Harlan Coben. 
Huit ans après le meurtre de sa femme Elizabeth, David Beck, reçoit un 
mystérieux e-mail. En l’ouvrant, il découvre le visage de sa 
femme au milieu d’une foule, fi lmé en temps réel. Il se 
retrouve soudain confronté à l’impossible : et si Elizabeth 
était vivante ? Est-ce un canular de mauvais goût ? 
David va se retrouver ainsi au milieu d’une aff aire 

haletante, bien décidé à découvrir le 
fi n mot de cette énigme et surtout, 

à retrouver celle qu’il aime depuis 
l’enfance. 

Prix des lectrices Elle.



Guillaume Canet
Ne le dis à personne

2006

avec
François Cluzet, 

Marie-Josée Croze, 
André Dussollier

Guillaume Canet adapte cinématographiquement le roman de 
Coben en 2006. Il coécrit le scénario avec son ami Philippe 

Lefebvre. L’adaptation de ce roman reste fi dèle, hormis quelques 
transpositions nécessaires du fait que l’action du livre se passe aux 
Etats-Unis tandis que le scénario du fi lm se déroule à Paris, ce qui 

signifi e un changement de lieu, de langue et de culture pour le 
cinéaste français. Les noms des protagonistes changent.

La version fi lmique de Canet a remporté quatre Césars - meilleur 
acteur, meilleur réalisateur, meilleur montage et meilleure 

musique, signée Matthieu Chedid. Ce dernier a reçu une Victoire 
de la musique pour ce fi lm.

Thriller



Stephen Daldry
Th e Hours
2003

avec
Meryl Streep, 
Julianne Moore, 
Nicole Kidman

Th e Hours est adapté au cinéma par Stephen Daldry qui traite 
avec respect le thème principal du livre : les femmes dans les 
défi s qu’elles ont aff rontés tout au long du vingtième siècle. C’est 
David Hare, le scénariste du fi lm, qui reprend cet entremêlement 
d’histoires, avec de nouvelles connections dans les récits et en 
supprimant certains passages. N’utilisant ni voix off  ni fl ash-back, 
il a remplacé les discours intérieurs des personnages du livre par 
certains comportements entre les protagonistes du fi lm et par 
l’ajout de dialogues. Doté d’un scénario fl uide et d’un casting 
éblouissant, Th e Hours est une adaptation à la hauteur de l’oeuvre 
de Cunningham. 

Récompensé en 2001 par un Oscar et deux Golden Globes.

drame



Michael Cunningham
Les heures

Belfond, 1999

Les heures raconte une journée dans la vie de trois femmes vivant 
à diff érents endroits, à diff érentes périodes. Celle de la romancière 
Virginia Woolf gagnée par la folie, en train d’écrire le roman Mrs 

Dalloway en 1923 à Londres. Laura Brown, femme au foyer à Los 
Angeles qui, en 1949, lit le roman de Virginia Woolf et rêve d’une 

autre vie. Clarissa Vaugham, éditrice à New York, fi n du XXème 
siècle, qui ce matin part acheter des fl eurs comme Mrs Dalloway. 

L’auteur, très habile dans l’illustration de diff érents 
sentiments parfois complexes, nous 

invite à une méditation sur la 
condition féminine, le temps et 
sur le pouvoir de la littérature. 

Les heures était le titre 
provisoire du livre 

Mrs Dalloway. 
Prix Pulitzer 1999.



Roald Dahl
Fantastique maître Renard
Gallimard, 1983

Dans la vallée vivent trois riches fermiers, aussi laids que méchants. Dans 
le bois qui surplombe la colline vivent maître Renard, Dame Renard et 
leurs trois renardeaux. Chaque nuit, maître Renard se faufi le dans l’une des 
ferme pour se servir et nourrir sa famille. Ceci ne plaît guère aux fermiers 
qui s’associent pour attaquer la colline à coup de pelleteuses afi n d’aff amer 
la famille Renard. Habile et rusé, Maître Renard ne l’entend pas de cette 
oreille et la résistance s’organise. Plongez avec délice dans cette 
fable qui inverse les rôles habituels et où, avec 

humour et dérision, la solidarité 
des animaux aura raison de la 

méchanceté et de la bêtise 
des fermiers.



Wes Anderson
Fantastic Mr. Fox

2010

avec
Mathieu Amalric, 
Isabelle Huppert

Ancien voleur de volailles reconverti au journalisme, Mr. Fox 
ne tarde pas à reprendre ses anciennes activités et déclenche 

ainsi une guerre entre les trois aff reux fermiers qui ont fait main 
basse sur la région et les animaux de la forêt. Fidèle au roman, 

avec de petits arrangements, ce fi lm porte néanmoins la touche 
absurde et mélancolique de Wes Anderson. La technique de 

« stop motion », image par image (Wallace et Gromit), apporte à 
cette œuvre émotion et poésie. Le soin des décors, les costumes 

retro et l’expressivité des personnages confèrent à ce métrage une 
fraîcheur bienvenue relevée par de savoureux dialogues. Une sorte 

de plaidoyer burlesque contre la banalité de l’existence.

Aventure



Michele Placido
Romanzo criminale
2006

avec
Kim Rossi Stuart, 
Anna Mouglalis, 
Pierfrancesco Favino

Sorte de fresque politico-romantico-criminelle, le fi lm est proche 
du roman et en conserve l’équilibre, entre évocation historique et 
roman noir. Les personnages, qui possèdent des identités fortes, 
prennent corps et vie dans cette histoire qui narre l’avènement et 
la chute d’une bande de délinquants liés par une solide amitié. 
Energique, cette épopée à l’atmosphère dramatique et à l’aspect 
politique plus développée (selon le réalisateur), délivre un rythme 
soutenu, un style soigné et une musique qui colle à cette époque. 
Off rant un éclaircissement sur les années les plus sombres du pays, 
le fi lm fut rebaptisé « Nos pires années » en Italie et remporta à sa 
sortie un grand succès. 
Prix du meilleur fi lm de l’année en Italie ; adaptation en série tv

Policier



Giancarlo De Cataldo
Romanzo Criminale

Métailié, 2006

Fiction basée sur des faits authentiques, l’histoire se déroule entre 
la fi n des années 70 et le début des années 90 dans une Italie en 
proie à des vagues d’attentats terroristes et à la corruption. Elle 

nous conte les méfaits du gang romain de la Magliana, nouvelle 
génération de truands qui s’emparent de Rome par la drogue et 
le jeu. De manière épique et rythmée, l’auteur, Juge à la cour de 
Rome, nous propose un ouvrage jonglant entre faits historiques, 

roman noir et satire politique ainsi que des 
personnages passionnants aux surnoms 

folkloriques et au destin 
tragique.



Philip K. Dick
Minority report
Le Masque SF, 1975

Washington, 2054. Les autorités semblent enfi n avoir trouvé l’arme ultime 
contre la criminalité : arrêter les assassins avant qu’ils ne commettent 
l’irréparable. Précrime, une organisation gouvernementale, s’appuie sur 
le don de préscience de plusieurs mutants, les précogs, pour connaître à 
l’avance les prochains meurtres.

Minority Report est une formidable réfl exion sur le sens du libre-arbitre et 
les dérives d’une société trop contrôlée. Quel 

prix doit-être accordé à la sécurité ? 
Arrêter des gens préventivement, 

« au cas où », n’est-ce pas 
l’aboutissement ultime de 
toute société raciste qui tend 
souvent à condamner plus 
facilement quelqu’un par 
rapport à sa couleur de 
peau, ses origines ou son 
mode de vie ?



Science
fiction

Steven Spielberg
Minority report

2002

avec
Tom Cruise, 

Colin Farrell, 
Samantha Morton

Philip K. Dick nous off re toujours des univers d’une immense 
richesse où le génie s’élime parfois et laisse transparaître la folie 

créatrice de l’auteur. Une force brute que Spielberg a parfaitement 
cernée et maîtrisée.

Le grand défi  de cette adaptation fut de proposer un avenir 
diff érent de celui que l’auteur avait imaginé en 1956, de par 

les progrès technologiques récents. L’univers futuriste créé ici, 
plus évolué techniquement que de nos jours mais parfaitement 

crédible, est tout simplement renversant.

Au fi nal, Minority Report  ne souff re dans son ensemble d’aucun 
des maux que l’on pourrait reprocher au cinéma d’aujourd’hui, 
mariant à la perfection une histoire avant-gardiste percutante à 

une trame parfois humaine et intimiste.



Sean Penn
Th e pledge
2001

avec
Jack Nicholson, 
Helen Mirren, 
Sam Shepard

Avec Th e Pledge, titre de l’adaptation du roman de Dürrenmatt, 
Sean Penn signe son retour derrière la caméra pour son troisième 
fi lm. 
Il transpose ainsi le roman de l’auteur bernois de Suisse 
aux plaines enneigées et désertées du Nevada. Les noms des 
personnages diff èrent du livre au fi lm. Un autre changement 
intervient au début de l’histoire : dans le roman, le héros est 
envoyé en Jordanie pour diriger la police locale alors qu’à l’écran, 
il est destiné à partir à la retraite. Hormis ces modifi cations, Sean 
Penn reste fi dèle à l’histoire originale. 
Le roman se base sur le scénario du fi lm C’est arrivé en plein jour 
(Es geschah am hellichten Tag) de 1958 que Dürrenmatt avait 
lui-même écrit.

drame



Friedrich Dürrenmatt
La promesse

Albin Michel, 1960

Alors que le policier Mathieu se prépare à sa mutation en Jordanie, 
le corps d’une fi llette est retrouvé sans vie, dans les environs de 

Zürich. Mathieu jure aux parents de la jeune fi lle qu’il retrouvera 
le coupable. Tenant absolument à honorer sa promesse, il s’engage 
dans un engrenage infernal qui le conduira à sa déchéance morale, 

physique et sociale. La promesse est un roman sombre, porté sur 
l’aspect et l’évolution psychologique du personnage, loin des 

enquêtes  confortablement conventionnelles. Au-delà de la logique 
nécessaire à la résolution d’une enquête, une variable n’est pas à 

négliger : le hasard. Le sous-titre du roman, requiem pour le roman 
policier, n’a d’ailleurs pas été choisi innocemment.



James Ellroy
L.A. Confi dential 
Rivages, 1990

Los Angeles, années 50. Alors que la ville est sujette à une vague de 
règlements de comptes après la chute du caïd local, la police criminelle se 
mobilise toute entière sur l’aff aire de l’Oiseau de nuit, un massacre au cours 
duquel est tombé un ancien policier.
Paru après Le Dahlia noir et Le grand nulle part, L.A. Confi dential est le 
troisième volet du quatuor de Los Angeles, bientôt suivi 
de White Jazz. Les fl ics pourris et les offi  ciels véreux 
tiennent ici le haut du pavé. En face, l’univers du 
cinéma et de ses stars de pacotille ne vaut guère 

mieux. On vend son corps comme son âme 
pour de la drogue, de l’argent, 

de la célébrité. James Ellroy 
transforme tout cela 

en épopée noire, en une aventure 
humaine eff rayante. 



Curtis Hanson
L.A. Confi dential

1997

avec
Kevin Spacey, 

Russell Crowe, 
Guy Pearce

Comment transformer un énorme pavé en un fi lm à la fois 
respectueux, dynamique et personnel ? Curtis Hanson a relevé 

ce défi  et réussi l’impossible. Aujourd’hui, le roman existe au 
cinéma sans avoir perdu son âme. Les lecteurs fi dèles retrouveront 

l’ambition littéraire de l’écrivain, le tout servi par une mise en 
scène exemplaire soutenue par une distribution au diapason. 

Une référence !
Ellroy a annoncé à maintes reprises qu’il était fi er du fi lm. 

Heureux de voir ses personnages ressembler à ce qu’il espérait; 
heureux de voir son histoire respectée dans sa complexité, son 

éclatement, sa violence. Au point d’annoncer clairement: « L.A. 
Confi dential est un fi lm si réussi qu’il va servir de référence aux 

prochaines adaptations ».

Policier 



Jon Avnet
Beignets de tomates vertes
1992

avec
Kathy Bates, 
Jessica Tandy, 
Mary-Louise Parker

Le fi lm respecte les grandes lignes du roman, tout en se 
concentrant sur les récits de Ruth et Idgy. L’une est plutôt timide, 
sage et pieuse, l’autre en retrait de la société et garçon manqué. 
Interprété par Mary-Louise Parker et Mary Stuart Masterson, ce 
couple de femmes aux caractères opposés vivra pourtant une belle 
histoire d’amitié et de complicité. En toile de fond, la relation 
diffi  cile que la jeune Ruth entretien avec son mari Frank Bennett 
et les incidences que cela aura sur leurs vies.  L’auteure, Fannie 
Flagg a participé à l’adaptation du livre en scénario et tient un 
petit rôle dans le fi lm.

Comédie 
dramatique



Fannie Flagg
Beignets de tomates vertes

J’ai Lu, 1992

Evelyn Couch, une « femme au foyer désespérée », est aux anges 
depuis que sa nouvelle amie, Ninny Th readgoode, pétillante 

octogénaire, lui raconte sa jeunesse dans les années 1920 à Whistle 
Stop, Alabama. Ninny lui présente Idgy, Ruth, Big George et 

sa famille, Buddy, Jr, les Blacks, Frank Bennett, la jeune Ninny, 
les enfants Th readgood et le Whistle Stop Café, où on sert les 
meilleurs beignets de la région et où l’on entend les histoires 

les plus folles. La construction que Fannie Flagg a choisi, faite 
d’aller-retour entre le passé et le présent, de changements de 

narrateurs et de coupures 
de presses fi ctives, 

permet au lecteur de 
s’imprégner de tous 

les personnages et 
des événements 

décrits dans cette 
chronique du Sud 

des Etats-Unis.



Ari Folman
Valse avec Bachir 
Casterman, 2009

Après le fi lm voici donc la version papier de Valse avec Bachir. Sous 
la supervision de son réalisateur Ari Folmann et de son directeur 
artistique David Polonsky, la bande dessinée est directement issue 
des images du fi lm. Ayant soin d’être le plus objectif possible, le style 
graphique est expressif et très simple. Dans la réalisation de la bande 
dessinée l’absence de son a été une diffi  culté pour David Polonsky. 
En eff et, certaines scènes du fi lm sont imprégnées de musique et cette 

énergie musicale était impossible à traduire dans la 
bande dessinée. Cette réalisation fût un 

véritable casse-tête pour David 
Polonsky : alors qu’il 
pensait y passer trois 

mois, il a fi ni par y 
consacrer un an et 

demi. 



Ari Folman
Valse avec Bachir 

2008

avec
Patrick Floersheim, 

Michel Mella, 
Daniel Lafourcad

Premier long-métrage documentaire d’animation. Le titre de ce 
fi lm fait référence à une scène durant laquelle un soldat israélien 

tire avec sa mitrailleuse en tournant sur lui-même, comme une 
valse. C’est en eff et dans une valse infernale qu’Ari Folman, 
metteur en scène israélien, nous emmène. Une valse entre la 
mémoire et l’identité, entre la réalité et  la fi ction. Plus il ira 

chercher dans ses souvenirs, plus les images oubliées referont 
surfaces. Ces images sont celles de la guerre du Liban du début des 

années 80, celles du massacre de Sabra et Chatila à Beyrouth en 
1982, où, alors âgé de 19 ans, Ari Folman a été un des complices 

involontaires. 

César du meilleur fi lm étranger en 2009

historique



David Lynch
Dune
1985

avec
Kyle Mac Lachlan, 
Sting, 
Jose Ferrer

Livrer une analyse de l’adaptation de Dune, après que tout a été 
dit, écrit, débattu, sur ses lacunes scénaristiques, pourrait paraître 
dénué d’intérêt. Et pourtant… le Dune de Lynch respecte son 
cahier des charges, sur le fond comme sur la forme. Le réalisateur 
démontre ici qu’il est possible d’appliquer les techniques narratives 
de la science-fi ction à cet « art étrange » qu’est le cinéma. 
Lynch décide de ne point être l’esclave du récit originel et s’appuie 
sur sa structure narrative tout en adaptant de manière originale 
les personnages et l’intrigue. En dépit de nombreuses béances 
scénaristiques, l’histoire se poursuit et relaie l’ambition du 
roman : décrire une modifi cation programmée d’un monde 
et la fragilité qui en résulte.

Science
fiction



Frank Herbert
Dune

Robert Laff ont, 1970

L’humanité a conquis une grande étendue de l’univers grâce à une 
mystérieuse substance ne poussant que sur un monde désertique 

hostile : Dune. Cette matière, l’Epice, constitue un puissant 
stimulant cérébral et permet à certains humains de décupler leurs 
capacités psychiques. Les quantités disponibles sont rarissimes et 
elle est impossible à synthétiser. Tout cela lui confère une valeur 

monétaire gigantesque, source de nombreux confl its.

Ce qui fascine encore aujourd’hui dans cet archi-classique de 
la SF, c’est la richesse et la complexité de l’univers 

qu’il dépeint. Le terme de livre-
univers est adéquat : il y a là 

des civilisations 
complexes, pensées 

dans tous leurs détails 
et une habileté 

certaine du 
conteur à tisser 

les fi ls de son 
récit. 



Nick Hornby
Haute fi délité
Plon, 1996

Trentenaire passionné de culture rock et propriétaire d’un petit 
magasin de disques à Londres, Rob est abonné aux ratages 
sentimentaux depuis son plus jeune âge. Plaqué par sa copine il se 
lance alors dans un inventaire comique de ses états d’âmes tout en 
reclassant sa collection de vinyles qui encombre son appartement. 
Navigant entre hommage à la culture rock et la comédie 

sentimentale, Haute-fi délité est 
un livre vivant et drôle. 

Nick Hornby nous off re 
ainsi, dans un humour 
tout britannique, une 
histoire où chacun 

peut se reconnaître au 
travers des doutes et des 
questionnements de Rob, 
de ses références musicales 
et où les personnages, 

même secondaires, s’avèrent 
jubilatoires.



Stephen Frears
High fi delity

2000

avec
John Cusack, 

Jack Black, 
Lisa Bonet

Transposé dans la ville de Chicago le fi lm reste fi dèle au livre et 
propose une comédie romantique enlevée et euphorisante. Coincé 

entre l’appartement de Rob, son magasin et quelques extérieurs, 
le fi lm off re une forme d’huis-clos en accord avec l’esprit confi né 

de Rob. Sensation renforcée par les soliloques exprimant ses 
sentiments. Coproducteur et coscénariste, John Cusack s’adjuge 
le rôle de Rob et sert une belle interprétation, notamment dans 
la relation avec ses deux employés, aux caractères opposés mais 

férus de musiques, qui off re de croustillants échanges. Magnifi que 
performance de Jack Black, encore méconnu, dans le rôle de 

Barry, personnage intolérant, élitiste et irrévérencieux

Comédie



Rob Reiner
Stand by me
1987

avec
Wil Wheaton, 
River Phoenix, 
Corey Feldman

Le fi lm, qu’on a eu la bonne idée de sous-titrer « Compte sur moi 
» en français, est une belle leçon de vie et de cinéma qui prouve 
que les souvenirs sont indélébiles. Un hymne à l’enfance tendre et 
fort, comme un rêve retrouvé, à la nostalgie poignante et drôle. 

Avec une délicatesse rare et une focalisation sur les cérémonies 
secrètes de l’enfance qui n’est pas sans rappeler le Truff aut des 
Quatre cents coups et de L’enfant sauvage, Rob Reiner, qui respecte 
King à la ligne près, épie de sa caméra sensuelle et complice, les 
frissons, les joies, les blessures de ces quatre scouts blasphémateurs, 
déjà tourmentés par la mort. Ca aurait pu être niais et obscène. 
C’est à la fois tragique et drôle, trouble et innocent. Comme 
l’enfance.

Aventure



Stephen King
Diff érentes Saisons
Albin Michel, 1986

Un été, alors qu’ils sont particulièrement désœuvrés, quatre amis se 
lancent à la recherche du cadavre d’un garçon qui aurait été fauché 
par un train. Suivant les rails de la voie ferrée, ils commencent un 

périple de deux jours émaillé de plusieurs incidents, périple à la 
suite duquel ils sortiront défi nitivement de l’enfance.

Le corps est une nouvelle parue dans le recueil Diff érentes saisons. 
Une de ces histoires à travers lesquelles 
Stephen King revisite sa propre 

jeunesse avec une forte dose de 
mélancolie : le narrateur 

devenu écrivain, l’enfance dans 
une petite ville du Maine, les 

diffi  cultés familiales, autant 
d’éléments qui trahissent la 
nature autobiographique de 

ce magnifi que récit empli 
de nostalgie et de franche 

camaraderie.



Jon Krakauer
Voyage au bout 
de la solitude
Presses de la Cité, 1997

En 1992, le cadavre de Chris McCandless est découvert dans un bus 
abandonné en Alaska, loin de tout lieu habité. Ce fi ls de bonne famille, 
jeune américain qui avait un destin tout tracé et sans grande surprise, 

décide, après l’obtention de son diplôme universitaire, de quitter sa 
famille et son petit confort pour vivre une aventure extrême. 

Il fait don de ses économies à une 
œuvre humanitaire 
et entame son 
projet qui consiste 

à s’installer au cœur 
de l’Alaska, seul, en 
communion avec la 
nature. Ce périple 

dramatique ira au bout 
d’un idéal impossible, 
une quête de la pureté.



Sean Penn
Into the wild  

2008

avec
Emile Hirsch, 

Marcia Gay Harden, 
William Hurt

Issue d’une histoire vraie, Sean Penn met en scène le destin 
tragique et hors du commun de ce jeune américain avec, dans le 
rôle principal, le jeune et très prometteur Emile Hirsch. Le fi lm 
nous off re des plans époustoufl ants et superbes des Etats-Unis.

Ces images nous font partager l’immense enthousiasme et les 
émotions que Christopher McCandless ressent au fur et à mesure 

qu’ il découvre les beautés naturelles du Grand Nord. Comme 
Christopher, le spectateur se laisse emporter par l’immensité du 

paysage et cette magnifi que quête de liberté qui est la sienne.

Aventure



Touchés aussi bien par l’homme que par l’artiste qu’est Sean Penn, 
réalisateur de Th e Pledge et de Into the wild, présentés dans notre 
bibliographie, nous avons souhaité vous parler de lui dans ces quelques 
lignes.

Personnalité engagée dans ses choix de scénarios, en tant que réalisateur ou 
encore en politique (il prend position concernant le confl it en Irak, pour 
la défense de l’égalité civile des gays et lesbiennes en matière de mariage) 
ce dernier est aussi un formidable acteur, aux rôles polyvalents. On se 
souviendra de lui en guitariste comique dans Accords et désaccords, en attardé 
mental dans Sam, je suis Sam, ou encore en père de famille endeuillé dans 
Mystic River, prestation qui lui vaut son premier Oscar du meilleur acteur et 
le Golden Globe du meilleur acteur dans un fi lm dramatique. 

Simon Laisney
Sean Penn : la fébrilité au coeur du jeu
Scope, 2010



Il obtiendra un second Oscar en 2009 pour son interprétation de Harvey 
Milk. Au cours de sa carrière, il est souvent nominé et reçoit un certain 
nombre de prix : le Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes 
pour She’s So Lovely, l’ Ours d’argent du Festival de Berlin du meilleur 
acteur pour La Dernière Marche, et deux Coupes Volpi pour la meilleure 
interprétation masculine au Festival de Venise pour Hollywood Sunrise et 
21 grammes. Acteur, réalisateur, Sean Penn est aussi scénariste et 
producteur, notamment sur Crossing guard et Into the wild.
Pour en apprendre davantage sur la vie et l’œuvre de ce monsieur aux 
multiples facettes, nous vous invitons à lire le document de S. Laisney, dont 
les références sont mentionnées ci-dessus.



Niels Arden Oplev
Millénium 1 : Les 
hommes qui n’aimaient 
pas les femmes
2009

avec
Michael Nyqvist, 
Noomi Rapace, 
Sven Bertil Taube

Dans ce premier volet adapté par N. A. Oplev, fi dèle à l’œuvre 
originale, Lisbeth est peut-être plus photogénique que le 
lecteur avait imaginé. Malgré cela, Noomi Rapace a su habiter 
le personnage et convaincre le public. La violence de certaines 
scènes prend à l’écran une nouvelle dimension et en ressort  plus 
insoutenable qu’auparavant. La trilogie a été adaptée par deux 
réalisateurs suédois et une version américaine est actuellement à 
l’écran. Un quatrième, voir un cinquième tome inachevé de Stieg 
Larsson seraient dans les mains de sa partenaire, ou auprès de son 
éditeur, ou entre les mains de sa famille paternelle. Le tourbillon 
Millénium ne paraît jamais s’arrêter. C’est à se demander ce 
que l’auteur, qu’on disait discret et modeste, aurait pensé du 
«phénomène Millénium». 

Thriller



Stieg Larsson
Millenium 1 : 

Les hommes qui n’aimaient 
pas les femmes

Actes Sud, 2006

Mikael Blomkvist attend d’exécuter sa peine pour diff amation 
contre le fi nancier Wennerström. Son travail au magazine 

«Millénium» entre parenthèses, Blomkvist est recruté par un 
riche industriel, Henrik Vanger, pour élucider le meurtre 

présumé de sa nièce, disparue 30 ans auparavant. 
Comme piste de départ, des fl eurs séchées qu’Henrik 

reçoit chaque année anonymement et, comme 
motivation, la promesse d’obtenir des informations 

compromettantes sur Wennerström. Afi n d’aider 
Blomkvist dans ses recherches, Vanger fait appel 

à une société de sécurité privée. C’est ainsi 
que Lisbeth Salander, une jeune femme hors 

normes, génie informatique, sorte de Fifi  
Brindacier punk, entre en 

scène et s’embarque aux 
cotés de Blomkvist pour de 

sombres aventures.



John Le Carré
La constance du 
jardinier 
Seuil, 2001

Tessa Abbott, avocate anglaise en poste au Kenya et 
militante altermondialiste, est brutalement assassinée. 
L’homme qui l’accompagne ce jour-là, le docteur Arnold 
Bluhm, que beaucoup soupçonnent d’être son amant, 
a disparu. Justin, l’époux de Tessa, diplomate au haut-
commissariat britannique de Nairobi et passionné de 
botanique, se lance dans une enquête en solitaire afi n 
d’élucider le meurtre de sa femme. 

La constance du jardinier est un thriller parfaitement 
construit, ayant pour thèmes la pression politique 

dans les entreprises de l’industrie pharmaceutique, 
la responsabilité sociale de ces dernières, mais 
aussi l’engagement personnel ainsi que l’amour.



Fernando Meirelles
Th e constant gardener

2005

avec
Ralf Fiennes, 

Rachel Weisz, 
Danny Huston

L’adaptation de ce roman au cinéma a été faite par Fernando 
Meirelles (La cité de Dieu) et s’intitule Th e Constant Gardener. Bien 

qu’assez peu fi dèle au livre elle reste convaincante, l’essence du 
roman étant conservée. Le Carré fait part de ses impressions sur le 
fi lm : « Ce que j’attends du fi lm en tant que romancier, c’est qu’il 
conserve l’intention minimale du roman et qu’il l’illustre avec un 

maximum de liberté, dans un langage cinématographique, avec une 
grammaire cinématographique. Il reste à peine une phrase, à peine 

une scène d’intacte dans ce fi lm tiré de mon roman. Et pourtant, je 
n’ai pas vu de meilleure adaptation d’un roman à l’écran.» 

Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Rachel Weisz

Thriller



Ben Affl  eck
Gone baby gone
2007

avec
Casey Affl  eck, 
Michelle Monaghan, 
Morgan Freeman

Gone Baby Gone est le premier long-métrage de l’acteur Ben 
Affl  eck en tant que réalisateur.
Il donne le premier rôle à son frère cadet Casey, à qui il avait 
déjà donné la réplique à l’écran, notamment dans Will Hunting 
(1997).
L’adaptation fi lmique n’est pas toujours fi dèle au livre au niveau 
de l’intrigue mais elle respecte bien la complexité morale des 
personnages du roman de Lehane. 
Gone Baby Gone a été présenté en avant-première mondiale lors 
du Festival du Film Américain de Deauville 2007. 
A lire, à voir (du même auteur) : Mystic River  de C. Eastwood, 
Shutter Island de M.Scorsese

Thriller



Dennis Lehane
Gone, baby, gone

Rivages, 2003

L’histoire se déroule dans la banlieue ouvrière de Boston. La 
petite Amanda, 4 ans, a disparu. Sa tante et son oncle font appel 
aux détectives privés Patrick Kenzie et Angie Gennaro. La mère 

d’Amanda, droguée et alcoolique semble se désinteresser du sort 
de sa fi lle. Au cours de leur enquête les détectives vont pénétrer 
dans les bas-fonds de la criminalité. Amanda reste introuvable. 

Face à la pression des médias, Remy Bressant, un enquêteur têtu 
et le capitaine de police Jack Doyle 

vont aussi s’attaquer à 
l’enquête. 

Lehane signe ici un 
roman complexe dans 

lequel l’intrigue aborde 
des interrogations sociales 

et morales. La description des 
personnages y est subtilement faite.



Henning Mankell
Les morts de la 
Saint-Jean 
Seuil, 2001

Après la fête de la Saint-Jean, sous une chaleur torride, une mère anxieuse 
contacte l’inspecteur Wallander, inquiète au sujet de la disparition de sa 
fi lle. Pourtant des cartes postales de diff érentes villes européennes semblent 
prouver que la jeune femme et son groupe d’amis aient improvisé un 
voyage. Wallander se laissera convaincre et décide de suivre l’aff aire de plus 
près. Il découvre ainsi qu’un proche collègue semble impliqué. Très vite 
des secrets font surface et une série de meurtres a lieu. L’enquête mènera 
Wallander à la rencontre d’une jeune fi lle singulière qui bientôt va le 
seconder dans ses recherches. Henning Mankell a obtenu le Prix Mystère 
de la Critique et celui du 
Meilleur roman étranger 
en 2000 pour 
ce roman.



Richard McBrien, 
Richard Cottan

Wallander. Saison 1 
Episode 3 / Les morts de 

la Saint-Jean
2010

avec
Kenneth Branagh, 

David Warner, 
Richard McCabe

L’ambiance d’Ystad ainsi que les tourments intérieurs de Kurt 
Wallander sont deux éléments essentiels aux romans de Henning 

Mankell qu’il semble diffi  cile de traduire à l’écran. Pourtant le 
réalisateur, grâce à des plans fi xes de la nature, sur le ciel par 

exemple, ainsi qu’à une bande son aérienne, réussit à traduire 
cette atmosphère. Cette qualité d’image est notamment possible 

grâce au travail d’un directeur de la photo à succès : Anthony Dod 
Mantle (Festen, Le dernier roi d’Ecosse, Slumdog  Millionaire). La 

série, sera saluée par les critiques et nominée aux Golden Globe, 
2010 ainsi qu’au Emmy Awards de 2009. Une troisième saison est 

en cours de préparation. 

 Policier



Sidney Salkow, 
Ubaldo Ragona
Je suis une légende
1964

avec
Vincent Price, 
Franca Bettoia, 
Emma Danieli

Avec Matheson au scénario et tourné en noir et blanc dans la 
région de Rome, ce fi lm précède de 4 ans l’œuvre culte de Romero 
La nuit des morts vivants. On y découvre un Vincent Price 
magistral en survivant barricadé dans sa maison recouverte d’ail, 
de croix et de miroirs. Ses excursions dans une ville fantôme et 
désolée ; la voix off  amplifi ant l’eff et de solitude ; un fl ash-back 
aux origines du mal ; la routine du quotidien et les incessantes 
attaques de zombies, nous plongent dans un climat sombre et 
angoissant. Si les points communs avec le fi lm de Romero sont 
nombreux, les eff ets diff èrent et l’auteur off re ainsi au genre un 
fi lm noir, au pessimisme qui interroge. Proche du récit originel, 
cette adaptation éclipse aisément les suivantes.

Science
fiction



Richard Matheson
Je suis une légende

Denoël, 1955

Dernier survivant d’une épidémie qui a transformé l’humanité en 
vampires, Robert Neville erre dans une ville fantôme, en quête de 

nourriture et de matériel, pour rentrer chez lui à la nuit tombée. 
Envahi par ses pensées et ses angoisses, il se retrouve isolé, seul dans 

sa maison assiégée par les zombies. Si l’explication 
pseudo scientifi que de cette épidémie tient 

peu la route, le thème est original. 
Palpable, la tension évolue au fi l du récit 

et nous conduit à une inversion des 
rôles. La victime devient monstre. Le 

monstre devient légende. Ecrivain 
de l’angoisse, R. Matheson fut aussi 

scénariste pour la télé (la 4ème 
dimension) et le cinéma (Duel, 

Th e last man on earth adapté 
d’un de ses romans).



Cormac McCarthy
La route 
Éd. de l’Olivier, 2008

Décor post-apocalyptique, tout n’est que cendres et ruines. Un homme 
et son fi ls marchent. Dans un caddie, le strict nécessaire. Des cadavres, 
carcasses putrescentes, jonchent la route qui les mène vers le Sud, 
synonyme d’espoir et de délivrance face au chaos ambiant dont l’origine 
nous est inconnue. Dans un rythme lent, nos deux survivants avancent, 
évitent des prédateurs. Cannibales ? Des fl ash-back rappellent une vie de 
famille, une mère présente, des jours sans doute meilleurs. Dans ce monde 
dévasté peuplé de quelques humains, de pillards sans foi ni loi régis par la 
loi du plus fort, l’homme et l’enfant sont les garants d’un hypothétique 
avenir de l’espèce humaine. Après les ténèbres, la lumière ?



Science
fiction John Hillcoat

La route
2009

avec
Viggo Mortensen, 

Robert Duvall, 
Charlize Th eron

Les ingrédients qui font le succès de l’ouvrage sont présents 
dans ce fi lm porté de bout en bout par la performance de Vigo 

Mortensen, impressionnant dans ce rôle de père qui cherche 
à sauver son fi ls de cette désolation, à le protéger d’une fi n 

inéluctable. Le lien père/fi ls est d’ailleurs très fort et l’émotion 
souvent présente. L’atmosphère de désolation, les peurs et les 

tensions sont très bien rendues par la lumière et les décors qui 
nous plongent pleinement dans cette ambiance cataclysmique. Le 

rythme lent, proche du roman, apporte une force narrative qui 
transcende ce combat quotidien. Terrible, sombre et sobre, cette 

histoire recèle une parcelle d’humanité alors même que celle-ci 
semble avoir disparue.



Isao Takahata
Le tombeau des 
lucioles
1996

avec
Tsutomu Tatsumi, 
Ayano Shiraishi, 
Yoshiko Shinohara

La tombe des lucioles, nouvelle de Nosaka en partie 
autobiographique, est adapté au cinéma en 1988, sous la forme 
d’un dessin animé intitulé Le tombeau des lucioles. Il a été réalisé 
par Isao Takahata. Le titre japonais (火垂るの墓) Hotaru no haka, 
se traduit littéralement par «la tombe des gouttes de feu», No 
haka signifi ant la tombe. Hotaru désigne à la fois la luciole et le 
feu qui tombe du ciel, symbolisant ainsi l’éphémère de la vie des 
lucioles et la réalité de la guerre. Si le scénario du livre et du fi lm 
est identique, l’atmosphère qui se dégage des deux œuvres est 
diff érente. Le fi lm est emprunt de poésie, contrairement au livre, 
plus brut de par le style d’écriture et l’argot employé par Nosaka. 

historique



Akiyuki Nosaka
La tombe des lucioles

P. Picquier, 1991

Cette nouvelle conte la vie de Seita, quatorze ans et de sa petite 
sœur, Setsuko, quatre ans, en 1945 au Japon. Les 

bombes incendiaires américaines tombent 
sur Kôbe. La mère des deux enfants, 

gravement blessée, décède. Leur père, 
offi  cier dans la Marine, ne donne aucun 

signe de vie. Leur maison ayant 
brûlé, les orphelins sont contraints 

d’aller habiter chez une tante. 
Très vite, Seita comprend qu’ils 

sont de trop chez elle. Les 
enfants quittent ce foyer peu 
accueillant et se rendent dans 
un abri désaff ecté à l’écart du 
village. Pour rassurer sa petite 

sœur eff rayée par l’obscurité 
de l’abri, Seita capture des lucioles 

qu’il relâche dans leur habitation de 
fortune. Mais peu à peu, la nourriture vient 

à manquer …



Amélie Nothomb
Stupeur et tremblements 
Albin Michel, 1999

Amélie, une jeune femme belge, vient de terminer ses études universitaires. 
Sa connaissance parfaite du japonais lui permet de décrocher un contrat 

d’un an dans une prestigieuse entreprise nipponne. 
Fascinée par la société japonaise, la jeune fi lle va 

rapidement déchanter en découvrant, et subissant, 
une culture d’entreprise qu’elle ne 

maîtrise aucunement. 

L’auteur décortique un à 
un les codes de la société 
japonaise : la négation de 
l’individualité, le respect de la 

pyramide patronale, la 
soumission de la femme. Les 
humiliations deviennent des 
défi s, les brimades le moyen de 
faire travailler ses neurones. Amélie 
Nothomb raconte cette expérience 
pénible avec ironie et un humour 
ravageur. Un décalage qui fait 
tout le charme de ce roman.



Alain Corneau
Stupeur et 

tremblements
2003

avec
Sylvie Testud, 

Kaori Tsuji, 
Heileigh Gomes

L’adaptation est bonne, au point que la plupart des 
caractéristiques que l’on pourrait prêter au fi lm sont en réalité 

attribuables au roman. Mais dans le livre, les envolées littéraires 
et lyriques de l’auteur procurent un fl ot de sensations et d’images 

bien plus fortes que ce que l’on voit à l’écran. En étant trop 
fi dèle au récit, Alain Corneau prive hélas le fi lm d’une certaine 

personnalité.

Les personnages sont incarnés avec justesse, la palme revenant 
à l’extraordinaire Sylvie Testud qui arrive à faire oublier Amélie 

Nothomb, dans son propre rôle. Même si les deux jeunes femmes 
n’ont a priori rien en commun, la comédienne arrive à faire 

ressortir de son physique un je ne sais quoi de la romancière. 
Bluff ant et déroutant !

Comédie 
dramatique



Peter Weir
Master and commander : 
de l’autre côté du monde
2006

avec
Russell Crowe, 
Paul Bettany, 
Billy Boyd

Peter Weir signe un fi lm d’aventures « old school », bien loin 
des blockbusters hollywoodiens explosifs formatés tout public. 
Une mise en scène simple permettant de se focaliser sur l’intime 
et l’humain, le tout servi par deux acteurs au sommet de leurs 
formes.
Il ne s’agit point ici de dépeindre uniquement des combats 
sanglants, mais de retracer également la vie quotidienne à bord 
d’une frégate en s’appuyant sur les descriptions minutieuses 
des deux romans. Les eff ets spéciaux demeurent invisibles, 
constamment au service du réalisme maniaque exigé par le 
cinéaste. Le gémissement des grandes vergues sous la brise, les 
grincements de la coque sous l’assaut des vagues : on se croirait 
vraiment en plein océan Pacifi que à l’orée du XIXe siècle.

Aventure



Patrick O’Brian
Maître à bord 

Les aventures de Jack Aubrey Vol.1
Presses de la Cité, 1970

Le navire de guerre britannique « Surprise » se voit confi er comme 
mission de protéger la fl otte baleinière anglaise des ravages infl igés 

par une frégate américaine. Malgré des préparatifs accélérés, tout 
irait au mieux si les éléments ne se déchaînaient contre le navire. 

Après le calme, c’est la foudre, les vents furieux et les 
tempêtes humaines qui font de ce voyage de l’autre 
côté du monde une expédition pleine de périls.

Pour les amateurs de péripéties maritimes, 
un livre passionnant s’intégrant dans 
la grande épopée en vingt volumes 
de Patrick O’Brian consacrée à 

l’histoire de la Marine Royale anglaise, 
Les aventures de Jack Aubrey. Si vous 

appréciez le fi lm qui en 
est tiré, l’on ne peut 

que vous conseiller de 
vous y (re)plonger.



Katsuhiro Otomo
Akira 
Glénat, 1990

Dans un Neo Tokyo dévasté, Kaneda et sa bande de motards dévalent les 
autoroutes. Son ami Tetsuo est victime d’un accident en tentant d’éviter un 
mystérieux personnage aux pouvoirs étranges. Pris en charge par l’armée, 
il acquiert des facultés psychiques terrifi antes. Désormais rivaux, les deux 
amis se retrouvent engagés dans un combat politique entre le gouvernement, 
l’armée, et un groupe de révolutionnaire, tous à la recherche du secret 
d’Akira. Scénario féroce et éblouissant, graphisme dynamique, ce manga 
futuriste de 2182 pages mélange intrigues politiques sur fond de 
mysticisme post-apocalyptique. Fascinant et 
brillant, ce récit nous off re action et 
émotion à un rythme eff réné. 
C’est culte et ça dépote !



Science
fiction Katsuhiro Otomo

Akira 
1991

avec
Mitsuo Iwata, 

Nozomu Sasaki, 
Mami Koyama

On aura souvent reproché à ce métrage une intrigue réduite face 
à l’ampleur et la densité du manga dont il est issu. S’il est vrai 

que les problèmes de sociétés et l’atmosphère post-apocalyptique 
sont plus poussés dans le manga, cet animé de quand même deux 

heures propose des scènes fortes comme les hallucinations de 
Tetsuo, les scènes de dévastations ou les courses poursuites. Conçu 

et réalisé par Otomo lui-même, les détails et les eff ets utilisés 
sont impressionnants, le rythme accentué par une bande son 

frénétique, et une palette très large de couleurs off re des nuances 
de noirceur apocalyptique à ce Neo-Tokyo. Malgré les diff érentes 
critiques émises, ce fi lm reste, comme le manga, une œuvre culte.



Agustin Díaz Yanes
Capitaine Alatriste
2008

avec
Viggo Mortensen, 
Elena Anaya, 
Ariadna Gil

Il aura fallu presque cinq ans pour monter ce projet colossal. La 
reconstitution de l’époque est magistrale et met en exergue de 
nombreux thèmes sociologiques, politiques, religieux et culturels 
de l’Empire d’Espagne du siglo de Oro.
Capitaine Alatriste n’est cependant pas un fi lm parfait. Ce dernier 
aurait pu être bien meilleur s’il ne souff rait pas de quelques 
longueurs (dont certaines intrigues amoureuses un peu inutiles) 
ou, au contraire, de raccourcis frustrants : certains événements 
importants des livres sont parfois à peine esquissés ! Malgré 
tout, le fi lm mérite d’être vu, de par la qualité de ses images, la 
magnifi que reconstitution historique et le brio de ses interprètes, 
Viggo Mortensen en tête.

Aventure



Arturo Pérez-Reverte
Les aventures du 

capitaine Alatriste 
t.1 à 6

Seuil, 1998

Madrid sous le règne de Philippe IV. Comme souvent, 
le jeune page Iñigo Balboa attend la sortie de 
prison de son maître, le capitaine Diego 

Alatriste y Tenorio. Bretteur d’exception, 
ce vétéran de la guerre de Flandre 

nourrit son esprit débridé d’une culture 
encyclopédique, et son estomac du 

produit de ses talents de bretteur, ce 
qui n’est pas forcément sans dangers. 

Encore plus que dans Le Maître 
d’escrime, Arturo Perez-Reverte se 

montre ici le digne successeur d’Alexandre 
Dumas. Son capitaine Alatriste n’a peut-être pas 

la conscience aussi nette que D’Artagnan (il gagne sa vie 
comme mercenaire, après tout) mais il en a l’élégance, le 

panache et le coeur. 



Michel Quint
Eff royables jardins
J. Losfeld, 2000

L’histoire se déroule dans un village français, une dizaine d’années après la 
Seconde guerre mondiale. Lucien, 14 ans, a honte de son père, instituteur, 
qui à chaque occasion se déguise en clown. Un jour, Gaston, l’oncle de 
Lucien, lui raconte l’origine de cette vocation. Sous l’occupation, par 
amusement plus que par rébellion, Gaston et le père de Lucien avaient 
dynamité le transformateur d’une gare. Ils se fi rent capturer par les 

Allemands, avec deux autres hommes innocents. Si aucun d’entre eux 
ne se dénonçaient, ils seraient tous les quatre fusillés. De ce très court 
roman émane une grande force, de par son écriture et 

sa richesse d’enseignement, abordant 
les thèmes de la lâcheté de 
la nature humaine et de la 

dérision. 

Prix Cinéroman 2001.



Jean Becker
Eff royables jardins

2003

avec
Jacques Villeret, 

André Dussollier, 
Th ierry Lhermitte

L’adaptation de ce roman au cinéma par Jean Becker est libre ; le 
livre étant mince, il a fallu étoff er le scénario du fi lm, notamment 

par l’ajout de personnages. Elle en reste néanmoins réussie, la 
cohérence de l’histoire étant maintenue, le message de l’auteur 

délivré. Les modifi cations les plus marquantes sont les suivantes : 
dans le fi lm, Gaston, l’oncle du père de Lucien devient André, le 
meilleur ami de ce dernier. Nicole, la femme de Gaston, qui joue 
un rôle clé dans l’issue de l’histoire lui confère ainsi plus de poids 
de par sa proximité avec les protagonistes. Par ailleurs, le début et 

la fi n diff èrent d’un support à l’autre. 

Comédie 
dramatique



Marjane Satrapi
Persepolis
2007

avec
Chiara Mastroianni, 
Catherine Deneuve, 
Danielle Darrieux

L’idée d’adapter sa bande dessinée est venue à Marjane Satrapi 
en discutant avec Vincent Paronnaud, coréalisateur du fi lm, 
alias Winshluss lorsqu’il travaille dans la bande dessinée. Cette 
adaptation sur grand écran était pour elle une possibilité 
d’entreprendre quelque chose d’inédit. Le dessin de Marjane en 
noir et blanc est très épuré, style que l’on retrouve autant dans la 
bande dessinée que dans le fi lm. Le fait qu’il n’y ait que peu de 
décors, pas de perspective,  permet à n’importe qui de s’identifi er, 
mais également de garder une bonne distance face à des souvenirs 
qui sont parfois d’une grande cruauté. Cette expérience est une 
réussite totale, l’adaptation colle à 100% à l’esprit de la bande 
dessinée.  
Meilleur premier fi lm aux Césars 2008 et Prix spécial du jury à 
Cannes en 2007.

Historique



Marjane Satrapi
Persepolis

L’Association, 2000

Récit autobiographique en quatre volumes d’une enfance 
iranienne, entre guerre et révolution. A travers le regard 

d’une petite fi lle nous assistons à 
la révolution d’Iran qui mène 
à la chute du régime du Shah. 

Suite à ces événements, la 
guerre contre l’Irak éclate. Les 

bombardements, les privations 
et la peur quotidienne 
obligent les parents de 

Marjane à protéger leur fi lle 
en  l’envoyant en Europe. 

Lors de cet exil en Autriche, 
l’auteure aborde des 

questions essentielles telles 
que la solitude, l’intégration et 
l’adaptation à d’autres cultures. 

Ces thèmes fondamentaux 
sont développés avec 
beaucoup de fi nesse. 



Bernhard Schlink
Le liseur 
Gallimard, 1996

Un adolescent, Michaël Berg, tombe sous le charme d’une femme de 
trente-cinq ans, Hanna, dont il devient l’amant. C’est le début d’une 
relation secrète et passionnelle qui durera plusieurs mois. Après le lycée, 
il la rejoint chaque jour chez elle et lui fait la lecture à haute voix. Peu à 
peu, Michaël découvre le plaisir qu’Hanna éprouve lors de ce rituel. Mais 
cette femme reste mystérieuse et imprévisible. Du jour au lendemain 
elle disparaît. Sept ans plus tard, Michaël entame des 
études de droit, il assiste au procès de 
cinq criminelles et découvre que Hanna 
est parmi elles. Au cours de ce procès, 
peu à peu le passé de Hanna se 
dévoile… 



Stephen Daldry
Th e Reader

2009

avec
Kate Winslet, 

Ralph Fiennes, 
Bruno Ganz

Stephen Daldry a qui l’on doit l’inoubliable Billy Elliot et Th e 
Hours n’a rien perdu de son habileté à entremêler les époques. 

Avec Th e Reader il joue des fl ash-back avec fl uidité entre les 
années 90 et les années 50-60. Comme Nicole Kidman dans 

Th e Hours, Kate Winslet pour Th e Reader remporte l’Oscar du 
meilleur rôle féminin, ce qui ne fait que confi rmer le talent de 

Daldry en tant que directeur d’acteurs. Mais derrière ces aspects 
techniques, ce fi lm interroge sur la question jamais résolue de la 
culpabilité des Allemands dans les crimes nazis, sur les rapports 

intergénérationnels entre les enfants nés après la guerre et les 
parents ayant participé, de près ou de loin, à l’extermination des 

juifs. 

drame



François Dupeyron
Monsieur Ibrahim 
et les fl eurs du Coran 
2003

avec
Omar Sharif, 
Pierre Boulanger, 
Gilbert Melki

François Dupeyron a exploité tous les genres avec succès,  entre 
autres :  fi lm de guerre La Chambre des offi  ciers , comédie Aide-toi, 
le ciel t’aidera , drame C’est quoi la vie ? . Avec  M. Ibrahim et les 
fl eurs du Coran, fi lm poétique et humaniste, il traite avec succès 
un sujet  qu’il n’a encore jamais exploré, celui du rapport avec 
autrui, de la transmission du savoir. Cette phrase que Monsieur 
Ibrahim dit à Momo refl ète bien l’atmosphère du fi lm : «Ce que 
tu donnes, Momo, c’est à toi pour toujours ; ce que tu gardes, 
c’est perdu à jamais ! «. Ce fi lm marque aussi le grand retour à 
l’écran d’Omar Sharif, qui reçoit l’Oscar du meilleur acteur pour 
le rôle de Monsieur Ibrahim.

Comédie 
dramatique



Eric-Emmanuel Schmitt
Monsieur Ibrahim 

et les fl eurs du Coran 
Albin Michel, 2001

Moïse, 13 ans, vit seul avec son père, un triste avocat 
juif. Il essaye d’échapper à son destin en cherchant le 
réconfort auprès des prostituées de la rue Bleue et de 

M. Ibrahim, l’épicier « arabe » de son quartier.  Le 
petit garçon et le vieil épicier vont alors faire un petit 

bout de vie ensemble. Après le suicide du père de 
Moïse, l’épicier ferme son échoppe. Ensemble, 

ils partent vers le pays natal de M. Ibrahim, 
vers cet Orient lointain où ses amis derviches 
tourneurs connaissent les secrets de la sagesse. 

On se prend vraiment d’aff ection pour ce 
Moïse, devenu au fi l de l’histoire Momo puis 

Mohammed, comme un symbole d’amitié entre deux 
peuples. Ce livre est le deuxième volet de la 

trilogie Le cycle de l’invisible. 



Todd Strasser
La vague
J.-C. Gawsewitch, 2008

Ben Ross est professeur d’histoire dans un lycée aux Etats-Unis. Afi n 
d’expliquer à ses élèves l’histoire et le fonctionnement du régime nazi, 
il expérimente une sorte de micro-régime autoritaire dans sa classe. 
Dans ce roman, basé en partie sur des faits réels survenus en 1967 
(le mouvement avait alors pris le nom de « Troisième vague »), Todd 
Strasser aborde la mise en place de mécanismes mettant en évidence les 
eff ets néfastes d’un groupe d’individus lorsque sa cohésion est 

fondée sur des principes purement 
autoritaires. L’évolution de 

l’enseignant au travers de sa 
propre expérience ne sera pas 
sans conséquences ...



Dennis Gansel
La vague

2009

avec
Jürgen Vogel, 

Frederick Lau, 
Max Riemelt

Dans l’adaptation cinématographique de La Vague, Dennis 
Gransel suit les grands thèmes du livre, comme le totalitarisme et 
l’autocratie. Mais contrairement au livre, où l’histoire se déroule 

aux Etats-Unis dans les années 60, l’action du fi lm se passe 
en Allemagne dans les années 2000. Ainsi les thèmes évoqués 
ci-dessus peuvent sembler plus ancrés dans leur contexte car 
certaines répliques font directement références à l’Allemagne 

nazie, d’où une certaine réticence des élèves qui ne veulent pas 
étudier un sujet si sensible qui fait « honte » à leur pays.

En insérant une scène choquante à la fi n du fi lm, ce qui n’est pas 
le cas dans le livre, Denis Gransel  marque le spectateur  

et incite à la réfl exion. 

drame



Tom Tykwer
Le parfum : 
histoire d’un meurtrier
2006

avec
Ben Whishaw, 
Dustin Hoff man, 
Alan Rickman

Il faut reconnaître que Le parfum est tout simplement un beau 
fi lm. Un pari d’autant plus risqué que retranscrire à l’écran les 
senteurs décrites sur le papier n’était point chose facile.
Bien sûr, cette adaptation n’est pas exempte de défauts, le 
principal  reproche résidant dans un fi nal bâclé qui, a contrario 
de celui du roman, merveilleusement bien amené, peut sembler 
bizarre et malvenu.
Il n’en reste pas moins que Le parfum mérite le coup d’oeil, que 
cela soit via le livre tout simplement passionnant et extrêmement 
bien écrit, ou au travers de cette adaptation fi lmique soignée et 
respectueuse.

historique



Patrick Süskind
Le parfum

Fayard, 1986

Ce roman relate le destin extraordinaire de Jean-Baptiste 
Grenouille, homme qui compta parmi les plus géniaux et les 

plus horribles de son époque (18e s.). Ce monstre de Grenouille 
avait un don ou plutôt un nez unique au monde et il entendait 

bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le Dieu tout 
puissant de l’univers, car « qui maîtrisait les odeurs maîtrisait le 

coeur des hommes ».

Le parfum est inclassable. Avant tout, un livre 
fantastique qui nous fait vivre le monde à travers 
l’odorat de son héros, mais également un thriller 

original où l’on assiste à la naissance d’un 
tueur psychopathe hors du commun. Un 
roman merveilleusement écrit, riche d’un 

vocabulaire olfactif dépaysant et instructif. 
Un régal!



Donald E. Westlake
Le couperet 
Rivages, 1998

Etats-Unis, années 90. Burke Devore, marié, deux enfants, est cadre 
dans une usine de fabrication de papier. Après vingt-cinq ans de bons 
et loyaux services, il se fait licencier suite à la délocalisation de sa boîte. 
Malgré ses bonnes qualifi cations, il n’arrive pas à retrouver un emploi : 
la concurrence est rude et il n’est plus tout jeune. Impuissant, il assiste à  
la déstructuration de sa cellule familiale et à sa déchéance sociale. Sa vie 

bascule peu à peu dans l’obsession ; celle d’accéder à un travail. Il 
sera prêt à tout pour y parvenir, même à franchir les barrières 

de la morale… Ce thriller social engagé nous 
invite à une réfexion sur le  monde du 

travail dans une société régie par le 
libéralisme.



Thriller
Constantin 

Costa-Gavras
Le couperet

2005

avec
José Garcia, 

Karin Viard, 
Ulrich Tukur

C’est en 2005 que Costa-Gavras adapte ce roman au 
cinéma. Il écrit le scénario avec Jean-Claude Grumberg. 
Coproduction franco-belge, cette très fi dèle adaptation 

transpose Le couperet dans la France d’aujourd’hui. C’est 
avec beaucoup de réalisme que Costa-Gavras dépeint la 

société décrite dans le roman et l’état psychique dans lequel 
le héros évolue. Burke Devore, Bruno Davert dans la version 
fi lmique est interprété par José Garcia, excellent dans ce rôle 

de père de famille à l’éthique sacrifi ée. 



Quelques métiers du cinéma :

Le réalisateur est le technicien responsable de la fabrication d’un fi lm. 
Sa tâche est d’assurer la coordination des interventions techniques 
et artistiques. Mais sa fonction ne s’arrête pas là : il doit également 
avoir une vision concrète du fi lm et des diff érents éléments qui le 
composent (langage, musique, image, etc…) et tout cela déjà avant 
le tournage. Certains réalisateurs préfèrent le nom de « cinéaste » au 
terme de « réalisateur », « le cinéaste » fait plus référence à la création 
artistique d’un fi lm par une seule et même personne, alors que « le 
réalisateur » évoque plus le partage des fonctions.

Le producteur est une personne ou une entreprise chargée, d’un 
point de vue économique et administratif, de fabriquer un fi lm. Il 
n’est pas rare que plusieurs producteurs s’associent, on parle alors de 
coproduction. Aujourd’hui, la fonction de producteur et de réalisateur 
est souvent assurée par la même personne.

Le scénariste assure le mise en situation de l’histoire, détermine 
le contexte, les décors, les actions… La création des dialogues fait 
généralement partie de son travail. Au cinéma, comme en bande 
dessinée, le producteur peut être son propre scénariste. En France, 
le scénariste est considéré comme un acteur et touche des droits 
d’auteurs.





Bérénice Bonhomme
Les techniques du cinéma : image, son, 
post-production
Dixit, 2011
cote : 778.5 BON

Et aussi des documentaire imprimés
disponibles dans le réseau des BM

Jane Barnwell
Les fondamentaux de la réalisation de fi lms
Pyramid, 2009
cote :  778.5 BAR

François Garçon
Gaumont : un siècle de cinéma
Gallimard, 1994
cote : 791.430.9 GAR



Linda Seger
Adapter un livre pour le cinéma 

ou la télévision
Dixit, 2006

cote : 791.430.9 SEG

Linda Seger
Faire d’un bon scénario 

un scénario formidable : 
[la plus célèbre consultante d’Hollywood 

révèle l’art de l’écriture, la réécriture]
Dixit, 2005

cote : 791.430.9 SEG

Vous trouverez également dans nos 
discothèques, les bandes originales 

de certains titres présentés dans cette 
bibliographie.
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