
Lectures d’été 

Du livre au film 

Souvent, on regarde un film sans savoir qu’il 
a été adapté d’un livre. De nos jours, près de 
4 films sur 10 sont des adaptations de best-
sellers mais aussi de romans peu connus. 
L’adaptation littéraire est devenue une valeur 
sûre pour les producteurs, qui peuvent 
compter sur la curiosité du public et de la 
critique. Les auteurs, quant à eux, peuvent 
bénéficier de la vente des droits. Cette 
relation gagnant-gagnant entre le monde de 
l’édition et du cinéma nous porte à croire que 
ces deux sphères n’ont pas fini de se 
croiser... 

Film d’Anne Fontaine d’après le 
roman graphique de Posy 
Simmonds, lui-même inspiré du 
roman de Gustave Flaubert. 
Gemma Bovery (Madame Bovary)  
FILM GEMM — ROMAN F587m 
Emma Bovary, fille de paysans, pour 
fuir la médiocrité de son époux et la 
routine provinciale, se réfugie dans ses 
lectures puis dans l'adultère. 
 

Film d’Ang Lee d’après le roman 
de Yann Martel. L’Histoire de Pi 
FILM HIST— ROMAN M376h 
Pi quitte Pondichéry pour aller au 
Canada avec sa famille et une partie 
des animaux du zoo familial. Après le 
naufrage du navire, Pi dérive sur un 
canot de sauvetage en compagnie 
d'un tigre, en plein océan, pendant 
227 jours.  
 

Film de Simon Lavoie inspiré de la 

nouvelle d’Anne Hébert. Le torrent 
FILM TORR - ROMAN H446t 
Le Torrent raconte le drame d'un jeune 
homme, privé de son enfance et  
«dépossédé du monde», qu'une mère 
acariâtre, pour cacher son déshonneur 
et la faute dont elle se sait coupable, 
destine à la prêtrise.  
 

Film de Jean-Jaques Annaud 
d’après le roman d’Umberto Eco. 
Le nom de la rose 
FILM NAME — ROMAN E19n 
Rien ne va plus dans la Chrétienté. 
Dans une abbaye située en France, en 
l'an 1327, l'ex-inquisiteur Guillaume de 
Baskerville, se voit prié de découvrir 
qui a poussé un des moines à se  
« suicider ».  
 

Film de Stephen Frears d’après la 
biographie de Martin Sixsmith. 
Philomena 
FILM PHIL—920.9 L479s  
50 ans après avoir donné son fils en 
adoption, Philomena rencontre Martin 
Sixsmith, un ancien journaliste de la 
BBC.  Ensemble, ils partent à la     
recherche de son fils disparu.  

Movie by Joel and Ethan Coen 
based on the Cormac McCarthy 
novel. No Country for Old Men 
FILM NONC — FICTION M123n 
Llewellyn Moss finds a load of heroin 
and two million dollars in cash. When 
he takes the money, he sets off a 
chain reaction of catastrophic violence 
that not even the law can contain.  

 
Movie by Tomas Alfredson based 
on the John Le Carré novel. 
Tinker, Tailor, Soldier, Spy 
FILM TAUP — FICTION L456t 
“Control” is dead, and the young Turks 
now run the Circus. But George 
Smiley isn’t quite ready for 
retirement— especially when a Soviet 
mole has penetrated the highest level 
of British Intelligence.  
 
Movie by David O. Russell based 
on the Matthew Quick novel. The 
Silver Linings Playbook 
FILM BONC — FICTION Q6s 
Pat has a theory: his life is a movie 
produced by God. It might not come as 
a surprise to learn that Pat has spent 
several years in a mental health 
facility. 
 
Movie by Sean Penn based on the  
Jon Krakauer biography. Into the 
Wild 
FILM VERS — 920.9 M122k 
In 1992, Christopher Johnson 
McCandless hitchhiked to Alaska and 
walked alone into the wilderness north 
of Mt. McKinley. He abandoned his car 
and most of his possessions, burned 

           all his cash, and invented a new life for 
           himself.  
  

Ces documents sont disponibles à la  
Bibliothèque de Brossard. Pour les  

repérer, consultez le catalogue de la 
bibliothèque à l’adresse suivante: 

 

bibliotheque.ville.brossard.qc.ca 
 

Pour d’autres choix de lecture, consultez 
l’onglet Coin du lecteur de notre site web. 

La Bibliothèque de Brossard vous  
propose ces suggestions de lecture pour 

agrémenter votre été. Nous espérons 
qu’elles vous plairont. 

En anglais 

Bibliothèque de Brossard  
Georgette-Lepage 

7855, avenue San-Francisco  
Brossard (Québec) J4X 2A4 

 



Film de Michel Gondry d’après le 
roman de Boris Vian. L’écume des 
jours 
FILM ECUM — ROMAN V614e 
Duke Ellington croise le dessin animé, 
Sartre devient une marionnette 
burlesque, le cauchemar va jusqu'au 
bout du désespoir.  

 
Film de Baz Luhrmann d’après le 
roman de F. Scott Fitzgerald. 
Gatsby le magnifique 
FILM GATS—ROMAN F553g  
Dans sa somptueuse demeure de Long 
Island, Jay Gatsby organise de 
fastueuses réceptions où les invités se 
pressent en foule. Mais leur hôte ne 
cherche à éblouir qu'une seule 
personne : Daisy Buchanan.   

 
Film de Frédéric Back tiré de la 
nouvelle de Jean Giono. L’homme 
qui plantait des arbres 
FILM BACK (DVD intitulé Les 
classiques de Frédéric Back)
ROMAN G496h 
Elzéard Bouflier redonne vie à la terre 
aride et desséchée de Haute-Provence 
en plantant méthodiquement, jour      

            après jour , des glands de chêne.  

 
Film de Marjane Satrapi et Vincent 
Paronnaud d’après le roman 
graphique de Marjane Satrapi. 
Persepolis 
FILM PERS — BDF S253p 
Récit autobiographique d'une enfance 
iranienne, entre guerre et révolution, à 
travers le regard d'une petite fille.  

 
Documentaire de Keith Fulton et 
Louis Pepe traitant de la tentative 
d’adaptation du roman de  Miguel 
de Cervantès. Lost in La Mancha 
(Don Quichotte) 
DVD 070.18 L881 -ROMAN C419d 
À l'été 2000, le réalisateur américain 
Terry Gilliam amorce en Espagne la 
préparation du tournage d'une     
adaptation du roman "Don Quichotte". 

            Celui-ci tourne vite au cauchemar.  

Adaptations 
cinématographiques : retour 
au livre qui a inspiré le film 

 

Lequel est le meilleur ? Le livre ou 
le film ? C’est une question que l’on 
se pose presque automatiquement 
à la sortie d’une adaptation 
cinématographique. Malgré l’idée  
véhiculée que l’œuvre source est 
souvent meilleure, voici une petite 
sélection d’œuvres dont la qualité 
de l’adaptation met en doute la 
véracité de cette affirmation. Plus 
encore, l’adaptation pique notre 
curiosité et nous incite à retourner  
parcourir l’œuvre d’origine ou à la 
découvrir pour la première fois. 
 

(John C. Tibbetts. Novels Into Film : The 
Encyclopedia of Movies Adapted from 
Books. REF 791.43703 T552n) 
 

La littérature et l’écriture au 
cinéma 

 

Bennett Miller. Capote FILM CAPO 

Film de Roman Polanski, roman de Robert 
Harris. L’écrivain fantôme (L’homme de 
l’ombre)  FILM ECRI — ROMAN H315h 

Spike Jonze. Adaptation FILM ADAP 

Film de Julian Schnabel, autobiographie de 
Jean-Dominique Bauby. Le scaphandre et 

le papillon  FILM SCAP — 920.5 B337 

Film de Stanley Kubrick, roman de 
Stephen King. Shining FILM ENFA —

ROMAN K54s 

Regis Roinsard. Mademoiselle Populaire 
FILM MADE 

Wes Anderson. La famille Tenenbaum 
FILM FAMI 

Film de Stephen Daldry d’après le 
roman de Bernhard Schlink. Le 
liseur 
FILM LISE—ROMAN S344l 
Un jeune étudiant en droit tombe 
éperdument amoureux d'une femme de 
deux fois son âge. Au lendemain de la 
Seconde guerre mondiale, cette 
passion amoureuse aura des 
conséquences sans précédents.  

 
Film de Ridley Scott inspiré du 
roman de Philip K. Dick. Blade 
Runner (Les androïdes rêvent-ils 
de moutons électriques?). 
FILM BLAD—ROMAN D547a 
(Aurore sur un jardin de palmes) 
La brigade spéciale des blade runners 
doivent exterminer les androïdes qui 
s'infiltrent sur Terre.  

 
 
Film de Joe Wright d’après le 
roman de Léon Tolstoï. Anna 
Karénine. 
FILM ANNA — ROMAN T654a 
Le drame de cette femme intelligente, 
sensible et séduisante n'est pas d'avoir 
succombé à la passion dévorante que 
lui inspire le comte Vronski, mais de lui 
avoir tout sacrifié, elle, sa vie de    

           femme, sa vie de mère.  

 
Film de Xavier Dolan d’après la 
pièce de théâtre de Michel Marc 
Bouchard. Tom à la ferme 
FILM TOMA — C842.914 B752t 
Tom se rend aux funérailles de son 
amant décédé. Il découvre alors l'autre 
réalité fabriquée par celui qui n'est 
plus : celle d'un homme amoureux 
d'une femme nommée Ellen.  

 
Film de Brian Percival d’après le 
roman de Markus Zusak. La 
voleuse de livres 
FILM VOLE— ROMAN Z96v 
L’histoire d'une jeune fille qui, dans 
l'Allemagne de la Seconde Guerre 
mondiale, transforme la vie des gens 
qui l'entourent.   
 






