
Quand la littérature fait
son cinéma 

L'école buissonnière
Vanier, Nicolas
XO

Paul est confié aux gardiens du domaine du comte de la Fresnaye, en Sologne, alors que son père doit s'exiler 
quelques mois. Il ignore qu'il est le petit-fils du comte et se lie d'amitié avec le braconnier Totoche, ennemi juré du 
garde-chasse, qui lui enseigne le respect de la nature. Paul se prend de passion pour un cerf lors d'une grande 
chasse.

Les délices de Tokyo
Sukegawa, Durian
Collection 18-19

A vue d'oeil

Pour payer ses dettes, Sentarô vend des gâteaux. Il accepte d'embaucher Tokue, experte dans la fabrication de an, 
pâte de haricots rouges servant à fourrer les dorayaki, des pâtisseries japonaises. Grâce à la vieille dame, Sentarô voit
sa clientèle doubler. Mais Tokue cache un secret et disparaît du jour au lendemain.

Boomerang
Rosnay, Tatiana de
Ed. Héloïse d'Ormesson

Mélanie voulait dire quelque chose à son frère, Antoine, lorsqu'elle a eu cet accident de la route. Seul dans la salle 
d'attente, Antoine se rend compte qu'il n'est pas heureux. Alors que Mélanie se remet, Antoine tente d'apprivoiser son
passé et de connaître la vérité sur leur mère, morte il y a trente-cinq ans. Publié à l'occasion de la sortie de 
l'adaptation au cinéma.
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L'écume des jours
Vian, Boris
Mémoire

Feryane Livres en gros caractères

Deux jeunes gens, Colin et Chloé, vivent une belle histoire d'amour. Leur bonheur serait parfait si Chloé n'était pas 
malade, car un nénuphar pousse dans son poumon. Colin s'épuise à la soigner, mais rien n'y fait et l'état de la jeune 
femme s'aggrave, si bien que leur maison rapetisse et devient étouffante.

Gatsby le magnifique
Fitzgerald, Francis Scott
Black moon

Hachette

Au lendemain de la Grande Guerre, Gatsby, alias Jay Gatz, vient de faire fortune. Il espère reconquérir sa bien-aimée 
mariée à un autre. Mais quand cet espoir tourne court, Gatsby meurt oublié de tous.

Nos étoiles contraires
Green, John
Nathan Jeunesse

Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble avoir arrêté l'évolution de la maladie mais elle 
se sait condamnée. Dans le groupe de soutien fréquenté par d'autres jeunes malades, elle rencontre Augustus, un 
garçon en rémission. L'attirance est immédiate mais elle a peur de s'engager dans une relation dont le temps est 
compté. Prix Jeunesse des libraires du Québec 2014.
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Les apparences
Flynn, Gillian
Sonatine éditions

Nick et Amy forment un couple modèle. Frappés par la crise financière, ils sont obligés de quitter leur vie de rêve à 
Manhattan pour s'installer dans la ville natale de Nick dans le Missouri. Pour leur cinquième anniversaire de mariage, 
une mauvaise surprise l'attend : leur maison est saccagée et Amy est portée disparue... Grand prix des lectrices de 
Elle 2013 (catégorie policiers).

La liste de mes envies
Delacourt, Grégoire
Lattès

Abandonnant son rêve d'être styliste à Paris, Jocelyne dite Jo devient mercière à Arras et épouse Jocelyn dit Jo. Deux 
enfants et un drame viennent gâcher leur amour et leur couple, rendant l'un méchant et l'autre soumise. Mais un jour,
Jocelyne reçoit une énorme somme d'argent grâce à ses voisines. Prix Méditerranée des lycéens 2013.

Cheval de guerre
Morpurgo, Michael
Gallimard-Jeunesse

En 1914, dans la ferme de son père, en Angleterre, Albert grandit en compagnie de son cheval bien-aimé, Joey. 
Pendant ce temps, les armées se préparent à affronter le cauchemar de la guerre. Dès lors, le destin de Joey est 
tracé : vendu aux soldats anglais, il partagera leur existence et leur lutte pour la survie. Edition spéciale pour la sortie 
du film de S. Spielberg avec un cahier photo.
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L'amour dure trois ans
Beigbeder, Frédéric
Roman

Grasset

Roman autobiographique où le héros se souvient de son amour, puis de sa tendresse puis de ses infidélités, tout cela 
en trois ans. Lorsqu'il finit son récit, cela fait bientôt trois ans qu'il vit avec une autre fille...

Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire
Jonasson, Jonas
Grands romans

Presses de la Cité

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.

La délicatesse
Foenkinos, David
Folio, n° 5177

Gallimard

Charles Delamain dirige une entreprise dont le siège est en Suède. Il est amoureux de sa collègue Nathalie, jeune et 
jolie cadre, qui vient de perdre François, son mari, accidentellement. Mais Nathalie ne veut pas de lui. Un employé 
suédois de la firme, Markus, aura plus de chance. Adapté au cinéma par l'auteur en décembre 2011.

2, bis rue des Ecoles
48000 Mende

biblio.lozere.fr
 

t 04 66 49 16 04
bibliotheque@lozere.fr



Quand la littérature fait
son cinéma

 

Mauvaise fille
Lévy, Justine
Libra diffusio

Louise est en pleine confusion lorsqu'elle va à l'hôpital rendre visite à sa mère Alice, pour lui annoncer qu'elle va 
bientôt donner jour à son premier enfant, la petite Angèle.

Samba pour la France
Coulin, Delphine
Cadre rouge

Seuil

Samba Cissé va à la préfecture pour demander un titre de séjour auquel il a droit après dix années passées en 
France. Mais il est arrêté puis devient clandestin. Il apprend à survivre en France auprès de son oncle Lamouna et 
d'amis qui l'aident au quotidien. Prix Landerneau 2011.

La couleur des sentiments
Stockett, Kathryn
J. Chambon

Mississippi, 1962. Luther King va bientôt marcher sur Washington pour défendre les droits civiques. Dans le Sud, les 
familles blanches ont encore une domestique noire. Aidées par une journaliste, deux d'entre elles décident de 
raconter leur vie et sont loin de se douter que la petite histoire s'apprête à rejoindre la grande. Grand prix des 
lectrices de Elle 2011, prix des lycéennes de Elle 2011.
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Sur la route : le rouleau original
Kerouac, Jack
Du monde entier

Gallimard

Sur la route a été composé en trois semaines, en 1951, sur un long rouleau de papier télétype, sans ponctuation. Le 
roman décrit la route avec Dean, mais aussi le jazz, l'alcool, les filles, la drogue, la liberté. Refusé par les éditeurs, le 
manuscrit est retravaillé par son auteur et publié plusieurs années après. En complément, des explications sur la 
genèse du texte.

Le prédicateur
Läckberg, Camilla
Actes noirs

Actes Sud

Le descendant d'un prédicateur manipulateur des foules, catastrophé d'avoir perdu le don de soigner, entreprend de 
tuer pour bénéficier à nouveau de l'aide divine. Les nouvelles aventures d'Erica Falck, l'héroïne "femme au foyer" dans
La princesse des glaces.

Ce que le jour doit à la nuit
Khadra, Yasmina
Julliard

Des années 1930 à aujourd'hui, l'itinéraire chaotique de Jonas, un garçon algérien marqué dans l'enfance par une 
tragédie familiale. Un roman sur l'Algérie coloniale et la dislocation entre deux communautés amoureuses d'un même 
pays. Prix roman France Télévisions 2008.
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La dernière leçon : récit
Châtelet, Noëlle
Seuil

L'auteure aborde le douloureux sujet de la fin de vie. Une femme âgée, qui n'est cependant ni malade, ni réellement 
diminuée, décide de mettre un terme à ses jours et demande à ses enfants de la soutenir dans ce geste, de lui en 
donner le courage.  Au delà de la souffrance, on découvre le portrait d'une femme généreuse et cocasse. Prix 
Renaudot des lycéens 2004.

Knock ou le Triomphe de la médecine
Romains, Jules
Folio, n° 60

Gallimard
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