Du livre au film
2015-2017
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Déjà parus :
Les hackers : les rois de l’informatique et les clandestins de la toile (16 juin 2015).
L’érotisme dans la littérature (01 juillet 2015).
L’Euro… et demain ? (01 septembre 2015).
Les migrations, hier et aujourd’hui (15 septembre 2015).
Le climat en crise (01 novembre 2015).
Harcèlement et violence en milieu scolaire (01 décembre 2015).
Robots : batteries de dangers ? (01 mars 2016).
Le bonheur (15 mai 2016)
Les histoires de la rentrée (16 août 2016)
Prix des lycéens 2017 : les livres sélectionnés et leurs auteurs (01 octobre 2016).
Les jardins dans la littérature (01 mars 2017)
Du livre au film 2015-2017 (01 décembre 2017)

Sources : Valises, polar, adaptation du livre, cinéma, musique : Livres, cinéma, films
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Le 01 décembre 2017.

La littérature est une source d’inspiration pour les producteurs de cinéma. Depuis toujours, le
lecteur adore comparer le texte original et le film inspiré de celui-ci. Cet attrait du 7e Art pour
la littérature réside sans doute dans les rêves, les émotions et les sentiments qu’elle suscite
même si les mots filmés restent un transcodage de l’écriture. Cette relecture ne sera donc pas
toujours gage de réussite, l’inverse étant vrai également. L’impact de l’image n’en reste pas
moins fort sur notre propre imaginaire.
La Bibliothèque centrale du Brabant wallon (FWB) vous propose quelques liens, une liste de
titres d’ouvrages avec leurs adaptations cinématographiques (2015-2017).

-

wikipedia - Littérature - films

-

Littérature - liste films

-

Littérature - films - meilleures adaptations - critiques

-

Littérature - du livre au film - débats et actualités

-

Littérature - cinéma - films - histoire et critiques - psychologie

-

Littérature -comics - critiques et synthèses

-

Littérature - films - dossier - critiques
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Alexievitch, Svetlana
La supplication : Tchernobyl, chronique du monde
après l’apocalypse
J’ai lu, 2016
(J’ai lu. Littérature générale ; 5408)
978-2-290-13599-0
Adultes
Société – Témoignages
Comportement et vie sociale
Journaliste biélorusse, l'auteure a enquêté durant trois ans. Elle a interrogé les hommes et les
femmes de Tchernobyl et retranscrit leurs témoignages sur leurs sentiments, leur souffrance,
leur état d'esprit et leur vision de la vie après l'accident. Il en résulte un livre où résonnent les
voix des suppliciés de la catastrophe nucléaire.
Écrivain et journaliste biélorusse, dissidente soutenue par le PEN Club et la fondation
Soros, Svetlana Alexievitch est aussi l'auteur des « Cercueils de zinc » et de « La guerre n'a
pas un visage de femme ». En 2013, elle obtient le prix Médicis Essai pour « La fin de
l'homme rouge » et, en 2015, le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre.
Adaptation cinématographique : « La Supplication » est un film luxembourgeois réalisé par
Pol Cruchten, sorti en France le 23 novembre 2016. (Wikipédia)
Première sortie : 27 avril 2016 (Luxembourg)
Réalisateur : Pol Cruchten
Scénario : Pol Cruchten
D'après l'œuvre originale de : Svetlana Aleksievitch
Directeur musical : André Mergenthaler

Aumais, Nicholas
La guerre des tuques 3D : la guerre, la guerre, c’est pas
une raison pour se faire mal !
Bayard Canada livres, 2015
978-2-89579-631-2
À partir de 6 ans
Album – Éveil et Fiction

Quand les vacances de Noël s'annoncent d'un ennui à mourir, Jacques propose de jouer à la
guerre! La bande du village est divisée en deux armées plutôt inégales : Pierre et Frankie d'un
côté (sans oublier Cléo!), contre Luc et le reste du groupe de l'autre. Mais Luc et ses acolytes
provoquent malgré eux la colère de Sophie, la nouvelle. Elle et sa sœur Lucie se joignent aux
rangs de Pierre. La guerre s'annonce féroce! Mais quand s'arrêtera-t-elle? L'album La guerre
des tuques 3D offre une version actuelle et distincte du classique de 1984. À grands coups
d'humour et d'ingéniosité, cette épopée hivernale illustrée fait vivre au lecteur toute une
gamme d'émotions! L'amitié, la solidarité et l'entraide ressortent de cette aventure. Et puisque
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la guerre n'est pas une raison pour se faire mal, les enfants saisissent finalement l'importance
de la paix, même dans le jeu.
Nicholas Aumais est conseiller littéraire pour la jeunesse et responsable des communications
et de la promotion chez Bayard Canada. Il y tient aussi un blogue très intéressant, regorgeant
de critiques, d'articles et de suggestions de lectures.
Adaptation cinématographique : « La Guerre des tuques 3D », ou « La Bataille géante de
boules de neige en France », est un film d'animation 3D québécois réalisé par Jean-François
Pouliot et sorti le 13 novembre 2015. (Wikipédia)
Première sortie : 13 novembre 2015 (Québec)
Réalisateurs : Jean-François Pouliot, François Brisson
Date de sortie en DVD : 15 février 2016 (Royaume-Uni)
Directeurs musicaux : Jorane, Éloi Painchaud
Scénario : Roger Cantin, Normand Canac-Marquis, Paul Risacher, Danyèle Patenaude
Les animaux fantastiques : Norbert Dragonneau : guide
cinéma
Gallimard-Jeunesse, 2017
(Guide cinéma)
978-2-07-508352-2
À partir de 8 ans
Jeunesse – Documentaire – Bestiaire
Fantasy

Pour initier les jeunes lecteurs à l'univers de la saga créée par J.K. Rowling, une présentation
de Norbert Dragonneau illustrée d'images du film et d'extraits de dialogues. Norbert Artemis
Fido Dragonneau est le personnage principal du film Les Animaux fantastiques écrit par J.
K. Rowling et réalisé par David Yates.
Adaptations cinématographiques : « Les Animaux fantastiques » est un film fantastique
américano-britannique réalisé par David Yates, sorti en novembre 2016 au cinéma. Il s'agit
d'une série dérivée de la saga « Harry Potter » qui sera suivie par quatre autres films. J.
K. (Wikipédia)
Date de sortie : 16 novembre 2016 (Belgique)
Réalisateur : David Yates
Titre original : Fantastic Beasts and Where to Find Them
Série de films : Fantastic Beasts and Where to Find Them Film Series
Scénario : J. K. Rowling
« Les Animaux fantastiques 2 » est un film fantastique américano-britannique réalisé par
David Yates, dont la sortie est prévue en 2018. Il s'agit du second épisode d'une série dérivée
de la saga « Harry Potter ». (Wikipédia)
Première sortie : 16 novembre 2018 (États-Unis)
Réalisateur : David Yates
Scénario : J. K. Rowling
Série de films : Fantastic Beasts and Where to Find Them Film Series
Producteurs : J. K. Rowling, David Heyman, Steven Kloves, Lionel Wigram
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Backman, Fredrik
Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon Ove
Pocket, 2015
(Pocket. Best ; 16180)
978-2-266-25476-2
Adultes

Roman

Toutes les tentatives de suicide d'Ove, un veuf, sont arrêtées par ses nouveaux voisins, une
Iranienne, son mari et ses deux enfants. La vie de ce vieil homme au sale caractère et aux
valeurs d'un autre temps est bouleversée de manière inattendue.

Né à Stockholm en 1981, Fredrik Backman enchaîne les petits boulots avant de devenir
journaliste. En 2012, il publie son premier roman, « Vieux, râleur et suicidaire - La vie selon
Ove » (Presses de la Cité, 2014), qui remporte un succès retentissant en Suède - avec plus de
600 000 exemplaires vendus - puis dans le monde, où il a déjà conquis une quinzaine de pays.

Adaptation cinématographique : « Mr. Ove » est un film suédois réalisé par Hannes Holm,
sorti en 2015. Le film est nommé pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère lors de
la 89ᵉ cérémonie des Oscars. (Wikipédia)
Première sortie : 25 décembre 2015 (Suède)
Réalisateur : Hannes Holm
D'après l'œuvre originale de : Fredrik Backman
Langues : Suédois, Persan
Récompenses : Prix du cinéma européen de la meilleure comédie, plus…
Beck, Béatrix
Léon Morin, prêtre
Gallimard, 1996
(Folio ; 217)
2-07-036217-5
Adultes

Roman
Le récit d'une conversion au catholicisme, vécue par l'héroïne comme une catastrophe
inévitable, offre une justification à sa vie, sans toutefois éliminer chez elle doutes et
incertitudes. Prix Goncourt 1952.
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Fille de l'écrivain verviétois Christian Beck, Béatrix Beck vit en France. Romancière,
conteuse et nouvelliste, elle reçoit en 1952 le Prix Goncourt pour Léon Morin, prêtre.

Adaptation cinématographique : La Confession est un film dramatique français réalisé par
Nicolas Boukhrief et sorti en 2016. Il s'agit d'une nouvelle adaptation cinématographique du
roman Léon Morin, prêtre de Béatrix Beck (sans être un remake du film homonyme de JeanPierre Melville en 1961, première adaptation de ce livre). (Wikipédia)

Brown, Dan
Inferno
Lattès, 2016
978-2-7096-5929-1
Adultes

Roman - Suspense

Robert Langdon se réveille en pleine nuit dans un hôpital de Florence. Blessé à la tête, il n'a
aucun souvenir des 36 dernières heures. Rapidement, il comprend qu'il est en possession
d'un message codé créé par un scientifique de renom. Sa quête pour retrouver l'ultime
création de ce dernier l'entraîne dans l'univers de L'Enfer de Dante.

Dan Brown est l'auteur de nombreux best-sellers internationaux. « DaVinci code » est
aujourd'hui l'un des romans les plus vendus de tous les temps.

Adaptation cinématographique : « Inferno » est un thriller américain réalisé par Ron
Howard, sorti en 2016. Adapté du roman du même nom de l'Américain Dan Brown, il
compose le troisième volet de la franchise cinématographique de Robert Langdon.
(Wikipédia)
Date de sortie : 19 octobre 2016 (Belgique)
Réalisateur : Ron Howard
Série de films : Robert Langdon
D'après l'œuvre originale de : Dan Brown
Directeur musical : Hans Zimmer
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Child, Lee
Jack Reacher, never go back : retour interdit
Calmann-Lévy, 2016
(Robert Pépin présente…)
978-2-7021-5856-2
Adultes

Roman - Suspense
Après plusieurs aventures, Jack Reacher doit rencontrer son nouveau commandant en chef,
le major Susan Turner. Mais le commandant Morgan l'informe qu'elle a été envoyée en
Afghanistan. Il lui apprend également qu'il est accusé d'avoir tué Rodriguez seize ans plus tôt
et qu'il est rappelé en service actif. Par la suite, Jack part à la recherche de Susan, qui n'est
jamais arrivée à destination.

Né en 1954 à Coventry (Grande-Bretagne) et auteur, entre autres ouvrages, de « Sans
douceur excessive », « La Faute à pas de chance », « Elle savait et 61 Heures », Lee Child
vit aujourd'hui à New York.

Adaptatin cinématographique : « Jack Reacher: Never Go Back » est un film américain
réalisé par Edward Zwick, sorti en 2016. Il fait suite à « Jack Reacher », sorti en 2012 et
réalisé par Christopher McQuarrie. (Wikipédia)
Première sortie : 19 octobre 2016 (Indonésie)
Réalisateur : Edward Zwick
Date de sortie en DVD : 31 janvier 2017 (États-Unis)
Série de films : Jack Reacher Film Series
D'après l'œuvre originale de : Lee Child
Donoghue, Emma
Room
(Livre de poche)
Livre de poche ; 32837)
978-2-253-16730-3
Adultes

Roman - Captivité
Un petit garçon, Jack, est très attaché à sa mère avec qui il habite dans une pièce unique
depuis sa naissance. A presque 5 ans, il commence à se poser des questions sur le monde qui
l'entoure et les visites étranges du Grand Méchant Nick. La mère de Jack réalise qu'elle ne
pourra pas continuer longtemps à entretenir l'illusion d'une vie ordinaire et tente de l'aider à
s'enfuir.
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Née à Dublin en 1969, Emma Donoghue est une figure majeure de la littérature irlandaise
contemporaine et lauréate de nombreux prix, dont un Golden Crown Litterary Award
pour Long courrier. Elle vit maintenant au Canada.

Adaptation cinématographique : « Room » est un film dramatique canado-irlandais réalisé
par Lenny Abrahamson, sorti en 2015. Les deux acteurs principaux sont Brie Larson, jouant
la mère du petit garçon de 5 ans, Jack, qui est lui joué par Jacob Tremblay. (Wikipédia)
Première sortie : 4 février 2016 (Brésil)
Réalisateur : Lenny Abrahamson
Adaptation de : Room
Récompenses : Oscar de la meilleure actrice, plus…
Nominations : Oscar du meilleur film, Oscar du meilleur réalisateur, plus…

Ebershoff, David
Danish girl
Libretto, 2012
(Libretto ; 401. Littérature étrangère)
978-2-7529-0767-7
Adultes

Parce qu'il a accepté de passer un moment une tenue féminine pour que sa femme puisse
terminer le tableau d'une cantatrice qui posait comme modèle, Einar entame une lente
métamorphose qui mettra son mariage en danger. Premier roman de David Ebershoff, inspiré
par l'histoire vraie du peintre danois Einar Wegener et de son épouse.
Né en 1969 à Pasadena en Californie, diplômé de Brown University et de l'université de
Chicago, David Ebershoff a également étudié au Japon. Il vit à New York. The Danish Girl,
publié en 2000, est son premier roman.

Adaptation cinématographique : « The Danish Girl » est un film biographique américanobritannique-allemand coproduit et réalisé par Tom Hooper, sorti en 2015 et présenté en
compétition à la Mostra de Venise 2015. (Wikipédia)
Date de sortie : 20 janvier 2016 (Belgique)
Réalisateur : Tom Hooper
D'après l'œuvre originale de : David Ebershoff
Récompenses : Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, plus…
Nominations : Oscar du meilleur acteur, plus…
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Fountain, Ben
Fin de mi-temps pour le soldat Billy Lynn
10-18, 2014
(10-18. Littérature étrangère ; 4824)
978-2-264-06209-3
Adultes
Roman - Guerre

Billy Lynn, un soldat américain de 19 ans, et les survivants de son escouade sont conviés à
faire une tournée aux États-Unis. Ils sont accueillis en héros, mais face au monde de la
politique, de la finance et du show-biz, ils ne pensent qu'au sexe, à l'alcool, à la drogue, aux
combattants laissés derrière eux en Irak et à la dureté de la guerre.

Ben Fountain, né en 1958 à Chapel Hill en Caroline du Nord, est un écrivain américain. Il
s'est fait connaître en France en 2008 avec " Brèves rencontres avec Che Guevara", un
recueil de nouvelles couronné par le Prix PEN/Hemingway et salué par la presse aux ÉtatsUnis comme en France.

Un jour dans la vie de Billy Lynn ou Fin de mi-temps pour le soldat Billy Lynn au Québec est
un film dramatique américano-britannico-chinois coproduit et réalisé par Ang Lee, sorti en
2016. (Wikipédia)
Première sortie : 9 novembre 2016 (Cambodge)
Réalisateur : Ang Lee
Titre original : Billy Lynn's Long Halftime Walk
Adaptation de : Billy Lynn's Long Halftime Walk
Nominations : Satellite Award des meilleurs effets visuels
Grand corps malade
Patients
Points, 2017
(Points. Document ; 3266)
978-2-7578-6605-4
Adultes

Autobiographie - Handicapé - Réadaptation
Le slameur revient sur l'année qu'il a passée en centre de rééducation pour personnes
lourdement handicapées suite à l'accident dont il garde les séquelles. A 20 ans, les vertèbres
déplacées après une chute dans une piscine, il perd l'usage de ses jambes, qu'il ne retrouvera
qu'après un an de rééducation qu'il évoque ici avec humour, dérision et émotion.
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Grand Corps Malade, de son vrai nom Fabien Marsaud, est né en 1977, sous le soleil de la
Seine-Saint-Denis. Enfant, il veut devenir prof de sport. Mais la vie lui réserve un autre
destin. Armé d'une béquille et d'un stylo, il se lance dans la musique : en 2006, son premier
album, « Midi 20 », se vend à plus de 600 000 exemplaires et l'artiste est primé deux fois aux
Victoires de la musique.

Adaptation cinématographique : « Patients » est une comédie dramatique française réalisée
par Grand Corps Malade et Mehdi Idir, sortie en 2017. Il s'agit de l'adaptation du roman
autobiographique éponyme de Grand Corps Malade. (Wikipédia)
Date de sortie : 1 mars 2017 (Belgique)
Réalisateurs : Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Titre musical associé : Espoir adapté
Sociétés de production : Mandarin Production; Kallouche Cinéma
Producteurs : Éric Altmayer, Jean-Rachid, Nicolas Altmayer

Grann, David
La cité perdue de Z : une expédition légendaire au
cœur de l’Amazonie
Points, 2017
(Points ; 4504)
978-2-7578-6513-2
Adultes
Roman d’aventures

Avant de disparaître mystérieusement en 1925, Percy Harrison Fawcett, le dernier
explorateur victorien qui inspira le personnage d'Indiana Jones, envoya un message faisant
part d'une découverte au fond de la forêt amazonienne, d'une cité étrangement baptisée "Z".
D. Grann relate sa quête personnelle qui le pousse à suivre les traces de Fawcett. Porté à
l'écran par James Gray.
Né en 1967 à New York, David Grann est journaliste au New Yorker depuis 2003.
Adaptation cinématographique : « The Lost City of Z » est un film d'aventure historique
américain réalisé par James Gray, sorti en 2016. C'est l'adaptation cinématographique du
roman La Cité perdue de Z de David Grann, lui-même inspiré des aventures de Percy
Fawcett. (Wikipédia)
Première sortie : 30 mars 2017 (Allemagne)
Réalisateur : James Gray
Adaptation de : La Cité perdue de Z
D'après l'œuvre originale de : David Grann
Producteurs : Brad
Pitt, James
Gray, Dede
Gardner,Jeremy
Kleiner, Anthony
Katagas, Dale Johnson
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Hawkins, Paula
La fille du train
Pocket, 2016
(Pocket. Thriller ; 16129
978-2-266-25448-9
Adultes

Roman - Suspense

Rachel habite dans la banlieue de Londres et prend le train pour rejoindre la capitale deux
fois par jour. De la fenêtre du train, elle observe un couple qu'elle imagine aussi parfait que
l'était le sien avant que son mari ne la trompe, puis la quitte. Un matin, Rachel voit un
inconnu dans leur maison. Polar 2015 du meilleur roman international (Festival de
Cognac). Premier roman.

Paula Hawkins a vécu en France, en Belgique et au Zimbabwe. Elle est journaliste à
Londres.

Adaptation cinématographique : « La Fille du train » est un film américain réalisé par Tate
Taylor, sorti en 2016. Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom de la romancière
britannique Paula Hawkins, l'histoire ayant été transposée de Londres à New York.
(Wikipédia)
Première sortie : 20 septembre 2016 (Londres)
Réalisateur : Tate Taylor
Titre original : The Girl on the Train
D'après l'œuvre originale de : Paula Hawkins
Récompenses : People's Choice Award du thriller préféré

James, E.L.
Fifty shades. 2 : Cinquante nuances plus sombres
Livre de poche, 2014
(Livre de poche ; 33243)
978-2-253-17651-0
Adultes

Roman érotique

Après avoir accepté un nouvel arrangement avec Christian Grey, Anastasia est confrontée
aux tourments de la jalousie tandis que celui-ci tente de vaincre ses démons intérieurs.
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El James, ancienne productrice de télévision, mariée et mère de deux enfants, vit à Londres.
Sa trilogie est devenue instantanément un best-seller mondial « Cinquante nuances de Grey »,
« Cinquante nuances plus sombres », « Cinquante nuances plus claires »).

Adaptation cinématographique : « Cinquante nuances plus sombres » est un film dramaticoérotico-romantique américain réalisé par James Foley, sorti en 2017. Il s'agit de l'adaptation
du bestseller homonyme d'E. L. James, deuxième tome de la trilogie Fifty Shades. (Wikipédia)
Date de sortie : 8 février 2017 (Belgique)
Réalisateur : James Foley
Titre original : Fifty Shades Darker
Directeur musical : Danny Elfman
Titres musicaux associés : Crazy in Love, I Don't Wanna Live Forever

Joffo, Joseph
Un sac de billes
Livre de poche jeunesse, 2017
(Livre de poche. Jeunesse)
978-2-01-911024-6
À partir de 10 ans

Roman
À Paris en 1941, Joseph et Maurice doivent porter l'étoile jaune. Le racisme de leurs
camarades se déchaîne. Un des amis de Joseph, Zérati, lui propose d'échanger un sac de billes
contre l'étoile jaune. S'ensuit une fuite des deux frères pour gagner la zone libre. Edition
publiée à l'occasion de la sortie du film. Prix Honoris causa des lecteurs 2017 (Griffe noire)
décerné à Joseph Joffo.
Joseph Joffo est l'auteur de nombreux livres qui furent tous des succès mais dont le plus
célèbre reste, sans conteste, « Un sac de billes ».
Adaptation cinématographique : « Un sac de billes » est un film français réalisé par
Christian Duguay. Il s'agit d'une nouvelle adaptation du roman éponyme de Joseph Joffo,
après celle de Jacques Doillon sortie en 1975. (Wikipédia)
Première sortie : 15 janvier 2017 (France)
Réalisateur : Christian Duguay
D'après l'œuvre originale de : Joseph Joffo
Producteurs : Laurent Zeitoun, Nicolas Duval, Yann Zenou, Joe Iacono, Lyse Lafontaine
Scénario : Christian
Duguay, Jonathan
Allouche,
Alexandra
Geismar, Laurent
Zeitoun, Benoît Guichard
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Kerangal, Maylis de
Corniche Kennedy
Gallimard, 2015
(Folio. Folioplus classiques ; 282)
978-2-07-046370-1
Adolescents
Roman suspense
Textes et étude sur les textes

Des jeunes des quartiers Nord de Marseille colonisent les plates-formes naturelles de la
banlieue aisée de Corniche Kennedy. En mal de sensations fortes, ils passent leur temps à
exécuter des sauts périlleux. L'arrivée de Suzanne dans la bande rouvre une plaie chez le
commissaire Opéra, chargé de les contrôler : la disparition d'une prostituée dont il était
amoureux.

Maylis de Kerangal est l'auteure de cinq romans aux Éditions Verticales, dont « Corniche
Kennedy » (2008), « Naissance d'un pont » (prix Médicis 2010 et prix Franz Hessel)
et « Réparer les vivants » (2014, élu par une dizaine de prix Littéraires), ainsi que des
récits « Ni fleurs ni couronnes » (« Minimales », 2006) et « Tangente vers l'est » («
Minimales », 2012 ; prix Landerneau).

Adaptation cinématographique : « Corniche Kennedy » est un film dramatique français
réalisé par Dominique Cabrera, sorti en 2017. Il s'agit de l'adaptation du roman éponyme
de Maylis de Kerangal, publié en 2008. (Wikipédia)
Date de sortie initiale : 12 juillet 2016
Réalisatrice : Dominique Cabrera
Scénario : Dominique Cabrera
Productrice : Gaëlle Bayssière
Kerangal, Maylis de
Réparer les vivants
Gallimard, 2015
(Folio ; 5942)
978-2-07-046236-0
Adultes

Roman

De retour du pays de Caux, trois jeunes ont un accident sur la route du Havre. Simon, 19 ans,
est déclaré en état de mort cérébrale. Ses parents ayant autorisé le don d'organes, le récit suit
le parcours d'une transplantation. Prix étudiants France Culture-Télérama 2014, Grand prix
RTL-Lire 2014, prix Orange du Livre 2014, prix Relay 2014, prix Paris Diderot-Esprits libres
2014.
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Maylis de Kerangal est l'auteure de cinq romans aux Éditions Verticales, dont « Corniche
Kennedy » (2008), « Naissance d'un pont » (prix Médicis 2010 et prix Franz Hessel)
et « Réparer les vivant »s (2014, élu par une dizaine de prix Littéraires), ainsi que des
récits « Ni fleurs ni couronne » (« Minimales », 2006) et « Tangente vers l'est » (« Minimales
», 2012 ; prix Landerneau).

Adaptation cinématographique : « Réparer les vivants » est un film français réalisé par
Katell Quillévéré, sorti en 2016. Il s'agit de l'adaptation du roman éponyme de Maylis de
Kerangal, publié en 2013. (Wikipédia)
Première sortie : 2 novembre 2016 (France)
Réalisatrice : Katell Quillévéré
D'après l'œuvre originale de : Maylis de Kerangal
Scénario : Katell Quillévéré, Gilles Taurand
Producteurs : David Thion, Justin Taurand, Philippe Martin

Krauss, Nicole
L’histoire de l’amour
Gallimard, 2008
(Folio ; 4699)
978-2-07-035561-7

Roman sentimental

À New York, Léo Gursky, vieil émigré juif polonais, veut retrouver son amour de jeunesse,
la belle Alma, qui s'est installée en Amérique. Il va découvrir qu'elle portait un enfant de lui.
Parallèlement, une adolescente Alma vit à New York. Un certain Marcus lui confie un livre
intitulé « L'histoire de l'amour » dans lequel l'héroïne se nomme Alma Mereminski. Prix du
meilleur livre étranger 2006.

Née en 1974, Nicole Krauss est l'un des écrivains les plus prometteurs de la nouvelle
génération des lettres américaines. Elle vit à Brooklyn avec son mari, l'écrivain Jonathan
Safran Foer.

Adaptation cinématographique : « L'Histoire de l'amour » est un film réalisé par Radu
Mihaileanu et sorti en 2016. C'est une adaptation cinématographique du roman éponyme
écrit par Nicole Krauss en 2005, qui est également coscénariste du film. (Wikipédia)
Première sortie : 20 juillet 2017 (Allemagne)
Réalisateur : Radu Mihaileanu
Titre original : The History of Love
Directeur musical : Armand Amar
Adaptation de : L'Histoire de l'amour
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Lee Shetterly, Margot
Les figures de l’ombre : le rêve américain et l’histoire
inédite des mathématiciennes noires qui ont aidés les
États-Unis à remporter la course spatiale
HarperCollins, 2017
979-10-339-0032-0
Adultes
Document, essai, biographie, mathématiciennes
Chercheuse, fille d'un des premiers ingénieurs noirs à avoir travaillé à la NASA, l'auteure
raconte le destin de 4 mathématiciennes afro-américaines, Dorothy Vaughan, Mary
Jackson, Katherine Johnson, Christine Darden. Elle retrace le parcours qui leur a permis de
mener à bien la mission de l'astronaute John Glenn, en 1962, ainsi que les obstacles du
racisme et du sexisme qu'elles ont rencontrés.
Margot Lee Shetterly vit à Charlottesville, aux États-Unis. Journaliste et chercheuse
indépendante, elle est la fille de l'un des premiers ingénieurs noirs à avoir travaillé à la NASA
et a grandi avec les femmes dont elle raconte l'incroyable destin.
Adaptation cinématographique : « Les Figures de l'ombre » est un drame biographique
américain coécrit, coproduit et réalisé par Theodore Melfi, sorti en 2016. (Wikipédia)
Première sortie : 25 décembre 2016 (États-Unis)
Réalisateur : Theodore Melfi
Titre musical associé : Runnin'
Récompenses : Screen Actors Guild Award de la meilleure distribution
Nominations : Oscar du meilleur film

Lemaitre, Pierre
Au revoir là-haut
Albin Michel, 2013
(Roman français)
978-2-226-24967-8
Adultes

Roman

Rescapés de la Grande Guerre, Albert et Édouard comprennent que le pays ne veut plus d'eux.
La France glorifie ses morts et oublie les survivants. Condamnés à l'exclusion et refusant de
céder à l'amertume, ils imaginent ensemble une arnaque gigantesque qui va mettre tout le
pays en effervescence... Prix des libraires de Nancy Le Point 2013, prix Goncourt 2013, prix
roman France Télévision 2013.
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Né à Paris, Pierre Lemaitre a beaucoup enseigné aux adultes, notamment les littératures
françaises et américaine, l'analyse littéraire et la culture générale. Il est aujourd'hui écrivain
et scénariste. Il a rendu hommage à ses maîtres (James Ellroy, William McIlvanney, Bret
Easton Ellis, Émile Gaboriau...) dans son premier roman, « Travail soigné », qui a obtenu le
Prix Cognac en 2006.

Adaptation cinématographique : « Au revoir là-haut » est une comédie dramatique française
réalisée par Albert Dupontel, dont la sortie est prévue le 25 octobre 2017. Il s'agit de
l'adaptation du roman éponyme de Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013.Wikipédia
Première sortie : 2017 (France)
Réalisateur : Albert Dupontel
Productrice : Catherine Bozorgan
D'après l'œuvre originale de : Pierre Lemaitre
Scénario : Albert Dupontel, Pierre Lemaitre

Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie
La Belle et la Bête
Belin, 2017
(Classicocollège)
978-2-410-00381-9
Adolescents
Conte
Textes et étude sur les textes

Ce conte paraît dans un recueil intitulé « Le magasin des enfants ». Il est inspiré par une
version antérieure de Gabrielle-Suzanne de Villeneuve. Pour sauver son père, la Belle se
sacrifie et demeure auprès de la Bête. Enfermée dans son château, elle apprend à connaître le
maître des lieux et à voir au-delà des apparences. Avec un dossier pédagogique.
Marie-Jeanne Leprince de Beaumont naît en 1711 et s'éteint en 1780. Pédagogue, journaliste
et écrivaine, elle avait pour devise : «Plaire à la jeunesse en l'instruisant». Elle est considérée
comme le premier auteur pour enfants à avoir adopté un style simple, réellement adapté aux
jeunes lecteurs.

Adaptation cinématographique : « La Belle et la Bête » est un film musical fantastique
américain réalisé par Bill Condon et sorti en 2017. Il s'agit d'une adaptation en prise de vues
réelle du classique d'animation des studios Disney, « La Belle et la Bête », sorti en
1991. (Wikipédia)
Première sortie : 23 février 2017 (Londres)
Réalisateur : Bill Condon
Titre original : Beauty and the Beast
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Maupassant, Guy de
Une vie
Flammarion, 2016
(GF)
978-2-08-139476-6
Adultes

Roman classique
A 17 ans, Jeanne quitte le couvent, prête à toutes les joies, toutes les expériences. Mais ses
illusions s'écroulent peu à peu, après son mariage avec Julien.
Guy De Maupassant (1850-1893) était un écrivain français. Fils d'aristocrate, il participa à la
guerre franco-allemande de 1870 alors qu'il était encore étudiant. Par la suite, il travailla au
ministère de la marine et échangea énormément avec Zola et Tourgueniev, puis publia en
1880 « Boule de Suif », qui connut un grand succès. Mais, débordé par ses travaux d'écriture,
il souffre de névroses et finira par décéder à 43 ans. Parmi ses autres œuvres, citons « BelAmi » ainsi que « Pierre et Jean ».
Adaptation cinématographique : « Une vie » est un film français réalisé par Stéphane Brizé,
adapté du roman « Une vie » de Guy de Maupassant, sorti en 2016. Le film a été en partie
tourné en Normandie, dans le Pays d'Auge, entre Pierrefitte-en-Auge et Le Mesnil sur
Blangy. (Wikipédia)
Première sortie : 5 mai 2017 (États-Unis)
Réalisateur : Stéphane Brizé
D'après l'œuvre originale de : Guy de Maupassant
Nominations : Lion d'or, Grand prix du jury de la Mostra de Venise
Scénario : Stéphane Brizé, Florence Vignon

Ness, Patrick
Quelques minutes après minuit
Gallimard-Jeunesse, 2016
(Folio junior ; 1700)
978-2-07-507450-6
À partir de 10 ans

Roman - Fantastique

Depuis que sa mère est tombée malade, Conor fait tous les soirs le même cauchemar : à
minuit et sept minutes, un monstre vient le voir. Prix Imaginales jeunesse 2013.
Patrick Ness est né en Virginie. Passionné par la lecture et l'écriture, il étudie la littérature
anglaise aux États-Unis. En 1999, il s'installe à Londres et enseigne pendant trois ans
l'écriture à Oxford. Pour sa brillante trilogie « Le Chaos » en marche, il s'est vu décerner les
prix littéraires les plus importants.
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Adaptation cinématographique : « Quelques minutes après minuit » est un film fantastique
américano-hispano-canado-britannique réalisé par Juan Antonio Bayona sorti en 2016 aux
Etats-Unis et en 2017 en France. (Wikipédia)
Première sortie : 7 octobre 2016 (Espagne)
Réalisateur : Juan Antonio Bayona
D'après l'œuvre originale de : Patrick Ness
Récompenses : Prix Goya du meilleur réalisateur
Nominations : Prix Goya du meilleur film

Paterson, Katherine
Gilly et la grosse baleine
Rageot, 1983
(Bibliothèque de l’amitié ; 170)
2-7002-0241-4
À partir de 9 ans

Eveil et fiction - Roman
Depuis qu’elle a été abandonnée bébé par sa mère, Gilly Hopkins, 12 ans et au caractère bien
trempé a épuisé une à une ses familles d’accueil. Assistant social, institutrice, copine de
classe, familles d’accueil: Gilly n’a besoin de personne et elle le fait savoir. Mais son arrivée
chez Maime Trotter, chaleureuse et bienveillante, va peut-être tout changer pour Gilly…

Katherine Paterson, née le 31 octobre 1932 à Huai'an, est une auteure de littérature de
jeunesse américaine. Elle est surtout connue pour son roman de 1977 « Le Royaume de la
rivière » (Bridge to Terabithia), qui a été adapté au cinéma sous le titre français « Le Secret
de Terabithia en 2007 ».

Adaptation cinématographique : « La Fabuleuse Gilly Hopkins » est une comédie
dramatique américaine réalisée par Stephen Herek et sortie en 2015. Il s'agit de l'adaptation
du roman éponyme de Katherine Paterson. (Wikipédia)
Date de sortie initiale : 6 octobre 2015
Réalisateur : Stephen Herek
Adaptation de : The Great Gilly Hopkins
D'après l'œuvre originale de : Katherine Paterson
Producteurs : David L. Paterson, Brian Kennedy, William Teitler, John Paterson
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Punke, Michael
Le revenant
Livre de poche, 2016
(Livre de poche. Thriller ; 34004)
978-2-253-09512-5
Adultes
Roman d’aventures

En 1823, dans le Missouri. Lors d'une expédition, le trappeur Hugh Grass est grièvement
blessé par un grizzli. Deux hommes se portent volontaires pour rester avec lui mais finissent
eux aussi par l'abandonner. Le trappeur survit tout de même et réclame vengeance. Premier
roman.

Michael Punke a grandi dans le Wyoming et a longtemps vécu dans le Montana. Il a travaillé
à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, il est l'ambassadeur et le représentant permanent des EtatsUnis auprès de l'OMC et vit à Genève. « Le Revenant » est en cours d'adaptation au cinéma.

Adaptation cinématographique : « The Revenant » est un film d'aventure américain réalisé,
coécrit et coproduit par Alejandro González Iñárritu, sorti en 2015. (Wikipédia)
Date de sortie : 27 janvier 2016 (Belgique)
Réalisateur : Alejandro González Iñárritu
Titre musical associé : The Revenant Main Theme
Récompenses : Oscar du meilleur acteur
Nominations : Oscar du meilleur film

Quick, Matthew
Pardonne-moi, Leonard Peacock
Laffont, 2015
(R)
978-2-221-15765-7
Jeunes adultes

Roman
Le jour de ses 18 ans, Leonard Peacock, un adolescent perturbé, décide de tuer son exmeilleur ami, puis de mettre fin à ses jours. Avant de passer à l'acte, il fait ses adieux aux
quatre personnes qui comptent le plus pour lui. Au fil de cette folle journée, ses secrets sont
peu à peu révélés et dévoilent les choix impossibles auxquels l'adolescent est confronté.
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Publié dans plus de trente pays et récompensé par le Pen/Hemingway Award, Matthew Quick
a grandi dans le New Jersey. Il vit à présent en Caroline du Nord avec son épouse, Alicia
Bessette, elle-même romancière et musicienne.

Adaptation cinématographique : date de sortie (prochainement) de De Reid
Carolin, Channing Tatum. Acteurs (inconnus). Genre drame, nationalité Américain

Riggs, Ransom
Miss Peregrine et les enfants particuliers. 1
Livre de poche jeunesse, 2017
(Livre de poche. Jeunesse)
978-2-01-701001-2
À partir de 12 ans

Roman - Fantasy

Abe Portman, un enfant juif polonais, s'est autrefois réfugié pour échapper à la menace nazie
dans un orphelinat d'une île du pays de Galles dirigé par Miss Peregrine Faucon. Là-bas, il a
côtoyé des enfants dotés d'étranges pouvoirs. Aujourd'hui devenu vieillard, il raconte cette
période à son petit-fils Jacob, âgé de 15 ans.

Ransom Riggs a grandi en Floride. Il vit aujourd'hui à Los Angeles. Il a obtenu des diplômes
du Kenyon College et du département de cinéma et télévision de l'Université de Californie
du Sud. Il a réalisé plusieurs courts métrages couronnés de prix. Actuellement, il officie
comme bloggeur et écrivain voyageur. Miss Peregrine et les enfants particuliers est son
premier roman.
Adaptation cinématographique : « Miss Peregrine et les Enfants particuliers est un film
fantastique américano-belgo-britannique réalisé par Tim Burton, sorti en 2016 en 2D et 3D.
C'est une adaptation du roman « Miss Peregrine et les Enfants particuliers » de Ransom
Riggs. (Wikipédia)
Date de sortie : 29 septembre 2016 (Belgique)
Réalisateur : Tim Burton
Titre original : Miss Peregrine's Home for Peculiar Children
Titre musical associé : Wish That You Were Here
D'après l'œuvre originale de : Ransom Riggs

21

Roth, Philip
Pastorale américaine
Gallimard, 2012
(Du monde entier)
2-07-075000-0
Adultes

Roman

Trente-six ans après, Zuckerman, devenu écrivain, retrouve son ancien camarade de lycée
Seymour Levov, dit le Suédois. Toujours aussi splendide, il a réussi sa vie, épousant Miss
New Jersey 1949 et régnant sur une vieille demeure encadrée d'arbres centenaires. Surgit
alors Merry, une fille rebelle, qui amène dans cet enclos idyllique le spectre d'une autre
Amérique, celle des années 1960.

Le Théâtre de Sabbath a valu à Philip Roth en 1995 le National Book Award, qu'il avait déjà
obtenu en 1960 pour son premier livre « Goodbye, Columbus ». Il a reçu à deux reprises le
National Book Critics Circle Award, en 1987 pour « La contrevie » et en 1992
pour « Patrimoine ». Le prix Pulitzer et, en France, le prix du Meilleur Livre étranger ont
couronné « Pastorale américaine ». Le PEN/Faulkner Award a récompensé les
romans » Opération Shylock », « Un homme » et « La tache », qui a été également distingué
par le prix Médicis étranger 2002.Le complot contre l'Amérique a été consacré, notamment,
meilleur livre de l'année par la New York Times Book Review.Le PEN/Nabokov Award
2006 et le PEN/Saul Bellow Award 2007 ont récompensé le romancier pour l'ensemble de
son œuvre. En 2011, il reçoit la médaille National Humanities à la Maison-Blanche, puis le
Man Booker International Prize. Tous les livres de Philip Roth sont traduits aux Éditions
Gallimard.
Adaptation cinématographique : « American Pastoral » est un film dramatique américain de
Ewan McGregor, sorti en 2016. (Wikipédia)
Première sortie : 29 septembre 2016 (Allemagne)
Réalisateur : Ewan McGregor
Directeur musical : Alexandre Desplat
Adaptation de : Pastorale américaine
Scénario : John Romano

22

Roth, Veronica
Divergente. 3 : Au-delà du mur
Pocket jeunesse, 2017
(Pocket jeunesse ; 2951)
978-2-266-27452-4
À partir de 14 ans

Science-fiction

Tris et ses alliés ont réussi à renverser les Erudits. Les sans-factions mettent alors en place
une dictature, imposant à tous la disparition des factions. Plutôt que de se plier à ce nouveau
pouvoir totalitaire, Tris, Tobias et leurs amis choisissent de s'échapper.
L’auteure a vingt-deux ans lorsqu'elle publie le premier tome de « Divergente ». C'est son
premier roman, qu'elle a écrit pendant ses études à la Northwestern University. Alors
étudiante en écriture créative, elle préférait se plonger dans les aventures de Tris plutôt que
faire ses devoirs. Elle est aujourd'hui écrivaine et vit dans les environs de Chicago. Sa série
Divergente est un bestseller dans le monde entier.
Adaptation cinématographique : Cet ultime épisode (en fait il s’agit du troisième coupé en
deux) sera réalisé par Lee Toland Krieger et en fait la suite des aventures de Tris se fera
pour le petit écran…. Le téléfilm est attendu pour juin 2017. La saga de Veronica Roth a
connu un grand succès à travers le monde, mais les adaptations s’éloignent de plus en plus
des romans, et cette décision de prolonger la saga en série n’est pas très engageante.
(www.legenou.claire)
Réalisateur : Lee Toland Krieger
Série de films : Divergente
D'après l'œuvre originale de : Veronica Roth
Genres : Film d'action, Film d'aventure, Film d'amour, Fantasy, Film de science-fiction,
Cinéma de fantasy
Producteurs : Douglas Wick, Lucy Fisher, Pouya Shabazian
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Saint-Exupéry, Antoine de
Le Petit Prince
Gallimard, 2017
(Folio. Folio + collège ; 22)
978-2-07-273084-9
À partir de 12 ans
Enseignement secondaire
Roman

Le récit des aventures poétiques et symboliques d'un petit garçon venu d'une autre planète, et
de sa rencontre avec un aviateur échoué dans le désert. Avec un dossier pédagogique pour
étudier l'œuvre en classe.

Antoine de Saint-Exupéry, né le 29 juin 1900 à Lyon et disparu en vol le 31 juillet 1944 en
mer, au large de Marseille, mort pour la France, est un écrivain, poète, aviateur et reporter
français.

Adaptation cinématographique : « Le Petit Prince » est un film d'animation français réalisé
par Mark Osborne et sorti en 2015. Il est adapté du livre éponyme d'Antoine de SaintExupéry. Ce film combine deux techniques d'animation : les images de synthèse et
l'animation en volume. (Wikipédia)
Date de sortie : 29 juillet 2015 (Belgique)
Réalisateur : Mark Osborne
Directeurs musicaux : Hans Zimmer, Richard Harvey
Producteurs : Dimitri Rassam, Aton Soumache, Alexis Vonarb, Paul Rassam
Récompenses : César du meilleur film d'animation

Stedman, M.L.
Une vie entre deux océans
Livre de poche, 2014
(Livre de poche ; 33506)
978-2-253-16732-7
Adultes

Roman

Après l'horreur des tranchées, Tom Sherbourne devient gardien de phare sur l'île de Janus en
Australie. Loin des tumultes du monde, il vit le bonheur avec sa femme Isabel, seulement
contrarié par la difficulté d'avoir un enfant. Un jour, une embarcation vient s'échouer sur le
rivage avec le cadavre d'un homme et un bébé sain et sauf. Prix du Livre de poche 2015
(littérature). Premier roman.
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Margot L.Stedman est née et a grandi en Australie-Occidentale et a fait ses études à Perth.
Elle vit maintenant à Londres. En 1997, travaillant alors à Londres comme avocate, elle
décide de se lancer dans l'écriture. Lors d’un voyage en Grèce, elle écrit sa première histoire
courte "Flight". Dans les années qui ont suivi, elle continue aussi à étudier l’écriture créative
à temps partiel à l’Université de Londres, et trois de ses histoires courtes ont été publiées
dans l'anthologie "Desperate Remedies" en 2008. "Une vie entre deux océans" (The Light
Between Oceans, 2013) est son premier roman, plébiscité dans le monde entier.

Adaptation cinématographique : « Une vie entre deux océans » est un film dramatique
américain réalisé par Derek Cianfrance sorti en 2016. (Wikipédia)
Première sortie : 2016 (Espagne)
Réalisateur : Derek Cianfrance
Titre original : The Light Between Oceans
D'après l'œuvre originale de : M.L. Stedman
Nominations : Lion d'or, Grand prix du jury de la Mostra de Venise…
Toibin, Colm
Brooklyn
Laffont, 2016
(Pavillons)
978-2-221-19230-6
Adultes

Roman dramatique et sentimental

Irlande, dans les années 1950. À la demande de sa soeur Rose, Eilis quitte son pays natal pour
s'exiler aux Etats-Unis. Commence alors pour elle une vie nouvelle, entre les cours de
comptabilité, son emploi de vendeuse dans un grand magasin et son amoureux Tony. Mais la
mort de Rose l'oblige à rentrer en Irlande, et à choisir entre ces deux vies.
Né en Irlande en 1955, Colm Tóibín a publié, aux Éditions Robert Laffont, « Le Maître »,
Prix du meilleur livre étranger (2005), « L'Épaisseur des âmes » (nouvelles, 2008), « La
Couleur des ombres » (2014) et « Le Testament de Marie » (2015).
Adaptation cinématographique : « Brooklyn » est un drame historique britannico-irlandocanadien réalisé par John Crowley, sorti en 2015. Écrit par Nick Hornby, il est basé sur un
roman du même titre par Colm Tóibín. (Wikipédia)
Première sortie : 21 janvier 2016 (Allemagne)
Réalisateur : John Crowley
Scénario : Nick Hornby
Nominations : Oscar du meilleur film, Oscar de la meilleure actrice
Récompenses : British Academy Film Award du meilleur film britannique
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Van Allsburg, Chris
Jumanji
Ecole des Loisirs, 2013
(Album de l’Ecole des loisirs)
978-2-211-21341-7
A partir de 3 ans
Album – Eveil et Fiction

Leurs parents étant sortis, Judith et Pierre découvrent dans le parc une boîte de jeu insolite,
Jumanji. Ils lisent les instructions et basculent dans un univers fantastique qui mêle la fiction
à la réalité.

Chris Van Allsburg est né aux États-Unis en 1949. Il est auteur-illustrateur de livre pour
enfants, dessinateur, peintre et sculpteur.

Adaptation cinématographique : « Jumanji : Bienvenue dans la jungle » (Jumanji: Welcome
to the Jungle) est un film américain réalisé par Jake Kasdan, dont la sortie est prévue
en août 2017. Il s'agit de la suite de Jumanji, sorti en 1995, lui-même adapté du roman pour
enfants du même nom de Chris Van Allsburg. (Wikipédia)
Sortie: 2017
Pays d’origine: États-Unis
Acteurs principaux : Dwayne Johnson (The Rock) · Seann William Scott · Rosario Dawson ·
Christopher Walken
Titre original: Jumanji: Welcome to the Jung
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Yancey, Rick
La cinquième vague. 1
Laffont, 2013
978-2-221-13425-2
Jeunes adultes

Yancey, Rick
La cinquième vague. 2,
La mer infinie
Laffont, 2014
978-2-221-13426-9

Yancey, Rick
La cinquième vague. 3, La
dernière étoile
Laffont, 2016
978-2-221-13427-6

Fantastique - Fantasy

Fantastique - Fantasy

Fantastique - Fantasy

1. À l'aube de la 5e vague, sur une route déserte, Cassie tente d'échapper à des êtres qui
ressemblent à s'y méprendre à des humains et qui écument la campagne, éliminant ceux qui
croisent leur route. Bientôt, Cassie rencontre le séduisant Evan Walker. Il pourrait bien être
son seul espoir de sauver son petit frère, à condition qu'il soit bien celui qu'il prétend.
2. Sortir vivant des quatre premières vagues relevait déjà du miracle. Cassie Sullivan se
retrouve maintenant dans un nouveau monde dans lequel la confiance fondamentale qui
reliait les hommes a totalement disparu. Tandis que la 5e vague engloutit progressivement le
paysage, Cassie, Ben et Ringer doivent faire face à la visée ultime des Autres : l'extermination
de l'espèce humaine.
3. Cassie, Ringer, Zombie, Nugget et les 7,5 milliards d'humains ont été trahis, par les autres
et par eux-mêmes. Ils sont confrontés à un ultime dilemme, celui de sauver leur peau ou ce
qui les rend humains. Dernier volume.
Rick Yancey, né Richard Yancey le 4 novembre 1962 à Miami, est un romancier américain
qui a été salué pour ses œuvres de suspense, de fantasy et de science-fiction destinées aux
jeunes adultes.
Adaptation cinématographique : « La Cinquième Vague » est un film de science-fiction
américain réalisé par Jonathan « J » Blakeson et sorti en 2016. C'est l'adaptation de « La 5ᵉ
Vague », premier roman de la trilogie littéraire du même nom de Rick Yancey. (Wikipédia)
Date de sortie : 27 janvier 2016 (Belgique)
Réalisateur : J Blakeson
D'après l'œuvre originale de : Rick Yancey
Titre québécois : La 5e Vague
Scénario : Susannah Grant, Akiva Goldsman, Jeff Pinkner
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