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Le combat ordinaire (4 tomes) / Manu Larcenet. - Dargaud, 2003
Livre : BD COM / BD LAR (Disponible sur l’ensemble du réseau)
DVD : COM TUE DVD (Ludomédiathèque Colette et Médiathèque
Andrée Chedid)
Un jeune photographe, en pleine interrogation existentielle, se retire à la
campagne. Là, il rencontre un vieux pêcheur, une jeune femme
vétérinaire... Et l'amour avec les choix qu'il implique.
Adapté au cinéma par Laurent Tuel en 2015.
Douze ans d'esclavage = 12 years a slave / Solomon Northup. - Ed.
de la Loupe, 2014
Livre : 326 NOR Grands caractères (Médiathèque André Malraux)
DVD : TWE MCQ DVD (Médiathèque Andrée Chedid)
Solomon Northup, un menuisier et violoniste noir, est enlevé en 1841
pour être vendu comme esclave. Il retrouve son statut d'homme libre au
bout de douze ans et entreprend de raconter son histoire en analysant et en décrivant
l'utilisation d'une main-d’œuvre peu coûteuse, le travail forcé, la violence extrême.
Adapté au cinéma par Steve McQueen en 2014.
Drive / James Sallis. - Rivages, 2011
Livre : P SAL (Médiathèque André Malraux)
DVD : DRI WIN DVD (Ludomédiathèque Colette)
Cascadeur pour le cinéma le jour, le principal protagoniste de ce roman
noir conduit la nuit pour des criminels. Doublé lors d'un hold-up sanglant,
il se met à traquer ceux qui l'ont trahi et ont voulu le tuer.
Adapté au cinéma par Nicolas Winding Refn en 2011.

Les malheurs de Sophie / Comtesse de Ségur. - Hachette
Jeunesse, 2004
Livre : R SEG (Médiathèques Andrée Chedid et André Malraux)
DVD : MAL HON DVD (Médiathèques Aimé Césaire et Andrée Chedid)
Le plaisir de Sophie : désobéir à sa maman et tenter toutes sortes
d'expériences qui tournent systématiquement au désastre.
Adapté au cinéma par Christophe Honoré en 2016.

Le mépris / Alberto Moravia. - Librio, 2008
Livre : R MOR (Médiathèque André Malraux)
DVD : MEP GOD DVD (Médiathèque Andrée Chedid)
Perdu dans les méandres d'un scénario sur l'Odyssée, Riccardo sent
que sa femme se détache de lui. Elle ne l'aime plus. Pis, elle le méprise.
Adapté au cinéma par Jean-Luc Godard en 1963.

Oh / Philippe Djian. - Gallimard, 2013
Elle
Livre : R DJI (Ludomédiathèque Colette et Médiathèque André Malraux)
DVD : ELL VER DVD (Médiathèque André Malraux)
Michèle se réveille chez elle, sur le sol, après avoir été violée. Elle ne se
souvient pas de son agresseur mais elle sait qu'il est toujours à
proximité. Plongée dans sa mémoire, où s'entremêlent le sexe et la mort, elle risque
de se perdre.
Adapté au cinéma par Paul Verhoeven en 2016.

Patients / Grand corps malade. - Don Quichotte, 2012
Livre : 784.092 GRA (Médiathèques Aimé Césaire et André Malraux)
DVD : PAT IDI DVD (Ludomédiathèque Colette)
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. À vingt ans, les vertèbres déplacées après un plongeon
dans une piscine peu profonde, il perd l'usage de ses jambes. Il ne le retrouvera
qu'après un an de rééducation qu'il évoque ici avec humour, dérision et émotion.
Adapté au cinéma par Mehdi Idir et Grand Corps Malade en 2017.
Persepolis (4 tomes) / Marjane Satrapi. - Association, 2000-2003
Livre : BD PER (Ludomédiathèque Colette, Médiathèques Andrée
Chedid et André Malraux)
DVD : PER SAT DVD (Ludomédiathèque Colette et Médiathèque André
Malraux)
Marjane Satrapi est née en 1969 à Rasht, dans la région de Guilan, sur
les bords de la mer Caspienne. Iranienne, elle grandit à Téhéran où elle
étudie au lycée français et aux Beaux-arts, avant de partir à Strasbourg poursuivre
des études aux Arts Déco. Dans le premier épisode, elle retrace une partie de
l'histoire de sa famille ainsi que sa jeunesse.
Adapté au cinéma par Marjane Sartrapi et Vincent Paronnaud en 2007.
Le petit prince / Antoine de Saint-Exupéry. - Gallimard, 1999
Livre : R SAI (Disponible sur l’ensemble du réseau)
DVD : PET OSB DVD (Ludomédiathèque Colette)
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 du Sahara.
Adapté au cinéma par Mark Osborne en 2015.

Quai d'Orsay : Chroniques diplomatiques (2 tomes) / Blain &
Lanzac. - Dargaud, 2010
Livre : BD QUA (Médiathèques Andrée Chedid et André Malraux)
DVD : QUA TAV DVD (Médiathèque Andrée Chedid)
Alexandre Taillard de Worms, ministre des affaires étrangères,
autoritaire, vient de faire engager Arthur Vlaminck. Le jeune homme,
chargé d'écrire ses discours, doit se faire une place parmi les autres conseillers, dans
un univers de stress et de rivalités.
Adapté au cinéma par Bertrand Tavernier en 2013.

Ring : l'intégrale / Kôji Suzuki. - Pocket, 2014
Livre : F SUZ (Médiathèque André Malraux)
DVD : RIN NAK DVD (Médiathèque André Malraux)
Asakawa, journaliste d'investigation, enquête sur plusieurs morts
suspectes. Les victimes ont toutes visionné une cassette vidéo maudite
capable d'entraîner la mort de celui qui la regarde, exactement une
semaine après. Il découvre que les images émanent de l'esprit torturé d'une jeune
paysanne japonaise au destin tragique.
Adapté au cinéma par Hidéo Nakata en 2001.

Room / Emma Donoghue. - Stock, 2011
Livre : R DON (Ludomédiathèque Colette et Médiathèque André
Malraux)
DVD : ROO ABR DVD (Ludomédiathèque Colette)
Jack habite avec sa mère dans une pièce unique depuis sa naissance.
À presque 5 ans, il se pose des questions sur le monde et les visites
étranges du Grand Méchant Nick. Sa mère réalise alors qu'elle ne pourra pas
continuer à entretenir l'illusion d'une vie ordinaire, et tente de le faire s'échapper…
Adapté au cinéma par Lenny Abrahamson en 2016.
Les sentiers de la gloire / Humphrey Cobb. - les Bons caractères,
2014
Livre : R COB (Médiathèque André Malraux)
DVD : SEN KUB DVD (Ludomédiathèque Colette)
Pendant la Première Guerre mondiale, un régiment de soldats français
qui avait reçu pour mission de prendre d'assaut une position allemande
se voit contraint de reculer devant la puissance du feu ennemi. L'échec de cette
tentative provoque la colère du général, qui réclame trois fusillés pour l'exemple.

Thérèse Desqueyroux / François Mauriac. - Librairie générale
française, 1989
Livre : R MAU (Ludomédiathèque Colette, Médiathèques Andrée Chedid
et André Malraux)
DVD : THE MIL DVD (Médiathèque Andrée Chedid)
Dans ce roman paru en 1927, François Mauriac dresse le portrait de
Thérèse, une criminelle qui a tenté d'empoisonner son mari et qui bénéficie d'un nonlieu grâce au témoignage de celui-ci.
Adapté au cinéma par Claude Miller en 2012.

Les Vierges suicidées / Jeffrey Eugenides. - Plon, 1995
The Virgin Suicides
Livre : R EUG (Médiathèque André Malraux)
DVD : VIR COP DVD (Médiathèque André Malraux)
Un groupe de jeunes gens évoque la vie des cinq filles Lisbon confinées
dans leur villa de banlieue. Ceux-ci cherchent à rassembler les éléments
qui expliqueront peut-être les morts successives de ces jeunes adolescentes,
symboles de l'innocence perdue, des vieilles certitudes, du dérèglement des sens.
Adapté au cinéma par Sofia Coppola en 1999.

