
Des livres en série 



Alors que les adaptations des Chroniques de Bridgerton ou Des

aventures d'Arsène Lupin sont les phénomènes sériels de ce début

d'année 2021, les bibliothécaires de Sarthe Lecture se sont

penchés sur ces oeuvres qui ont inspiré le petit écran et vous

proposent une sélection d'ouvrages et de contenus multimédias

associés.

Un gros carton !

Cliquez sur les images pour 
accéder aux ressources

https://lecture.sarthe.fr/detail-d-une-notice/notice/356411974


De La Servante écarlate 
de Margaret Atwood ...

... à The Handmaid’s Tale

Alors que la natalité ne cesse de baisser,

Defred doit mettre au service de la

république de Giléad, récemment fondée

par des fanatiques religieux, son attribut le

plus précieux : sa matrice. A travers le

portrait de cette femme, l'auteure dresse

un réquisitoire sans appel contre tous les

intégrismes.

Quelques infos

Publié en 1985, ce roman canadien

de science-fiction dystopique

s'est vendu à plus de 8 millions

d'exemplaires.

Le roman

Cliquez sur la couverture 

pour voir les livres sur notre

catalogue

https://lecture.sarthe.fr/recherche-simple/simple/Mots%2BTitre/0/la%2Bservante%2B%25C3%25A9carlate/ligne


De La Servante écarlate
de Margaret Atwood ...

... à The Handmaid’s Tale

Sortie en 2017, sur la plateforme américaine

Hulu, la série en est aujourd'hui à la 3e saison. 

Créée par Bruce Miller, elle est accompagnée

par l'autrice Margarett Atwood en tant que

consultante sur le scénario, notamment sur les

projections (saisons 2 et 3) et modernisations.

De nombreuses récompenses

pour cette série dont 2 Golden

Globes: 

Meilleure série dramatique et

Meilleure actrice dans une série

dramatique pour Elisabeth Moss

La série

Pour voir le teaser, cliquez sur la vignette 

https://youtu.be/JPVrg4kkuPw
https://youtu.be/JPVrg4kkuPw


Pour aller plus loin :

Portrait et interview de Margaret Atwood sur Brut

La suite de La Servante écarlate publiée en 2019

Un documentaire superbement animé sur l'oeuvre

de Margaret Atwood (en anglais sous-titré)

Cliquez sur les images pour 
accéder aux ressources

https://www.brut.media/fr/entertainment/une-vie-margaret-atwood-d78a275e-7fbc-498f-a247-973ade36d8d7
https://www.brut.media/fr/entertainment/une-vie-margaret-atwood-d78a275e-7fbc-498f-a247-973ade36d8d7
https://lecture.sarthe.fr/detail-d-une-notice/notice/358290775
https://youtu.be/7v-mfJMyBO0
https://youtu.be/7v-mfJMyBO0


De Mindhunter
de John Douglas et Mark Olshaker ...

... à Mindhunter la série 

Au fil de ses 25 ans au FBI, l'agent

spécial John Douglas est devenu une

légende vivante, le premier profiler de

serial killers. 

Il a résolu des dizaines de cas, dont le

dernier a failli lui coûter la vie. Il a ensuite

formé une nouvelle génération d'agents

spéciaux et est à présent consultant.

Quelques infos

On lui doit en partie l’arrestation de

Gary Ridgway, connu pour ses 71

victimes, ou même celle du

photographe Wayne Williams, à qui la

police a attribué 23 meurtres. Il a écrit

de nombreux manuels et autres

documents censés aider les agents et

les fonctionnaires à mieux comprendre

les criminels.

L' autobiographie

Cliquez sur la couverture 

pour voir les livres sur notre

catalogue

https://lecture.sarthe.fr/detail-d-une-notice/notice/356774092


De Mindhunter
de John Douglas et Mark Olshaker ...

... à Mindhunter la série

Sortie en 2017, sur Netflix, la série est aujourd'hui

à l'arrêt après 2 brillantes saisons réalisée par

David Fincher (Seven, Fight Club, Gone Girl ou

encore House of Cards).  

Elle nous emmène sur les traces de 2 agents du

FBI, Holden Ford (inspiré de John Douglas) et Bill

Tench, qui, à la fin des années 70, font avancer la

criminologie en interviewant les tueurs en série

dans leurs prisons. Ce seront les 1ers profilers.

John Douglas a inspiré de

nombreux personnages du grand

et du petit écran de Jack

Crawford dans le Silence des

agneaux à Jason Gideon dans

Esprits Criminels au Dr Sam

Waters dans Profiler... 

La série

Pour voir le teaser, cliquez sur la vignette 

https://youtu.be/y2Qb8l7NoQ4
https://youtu.be/y2Qb8l7NoQ4


Pour aller plus loin :
Sur MediaBox, retrouvez la fiction consacrée à

l'enquête pour traquer Guy George

A travers l'histoire et le mode opératoire du

premier sérial killer américain, H.H. Holmes, A. Midal

examine la figure du tueur en série

Un reportage sur le site de l'INA sur les débuts du

profilage et une interview de John Douglas

Cliquez sur les images
 pour accéder aux ressources

https://www.ina.fr/video/CAB98013018
https://youtu.be/7v-mfJMyBO0
https://mediabox.sarthe.fr/#album&docid=872986&from=cinema&sm=catalogue&nb=cinema&sort=pert&qr=serial%20killer&pag=2


Pour aller encore plus loin :

Stanislas Monville est négociateur

professionnel. Il intervient dans les

kidnappings, les séquestrations, les

extorsions… Ses années de service dans les

forces spéciales comme les missions

privées qu’il conduit désormais lui ont

donné un instinct très sûr pour repérer les

situations à risque. 

Un thriller haletant et original qui respire la

vérité…

Lui-même négociateur professionnel,

ancien du RAID, formé au FBI, fondateur

de plusieurs agences spécialisées en

gestion de crise et négociation,

travaillant notamment avec l’ONU,  Son

histoire a servi de canevas à la série

Ransom, sur laquelle il était conseiller

technique. Négo est son premier roman.

En bonus, diffusion d'un podcast, créé

sur mesure et qui comprend un récit

original autour du héros du roman,

interprété par Medi Sadoun, mais

aussi les confessions inédites de

l'auteur.

Cliquez sur les images
 pour accéder aux ressources

Un polar

L' auteur

Un podcast

https://youtu.be/7v-mfJMyBO0
https://calmann-levy.fr/exclu/nego-de-laurent-combalbert-le-podcast


... aux Désastreuses aventures
des orphelins Baudelaire

De Lemony Snicket ...

Quelques infos
Lemony Snicket est non seulement le
pseudonyme de l'auteur mais c'est
également le nom du narrateur. Il
sèmera volontairement la confusion
lors des interviews et dédicaces.

La série de romans

Cliquez sur la couverture 

pour voir les livres sur notre

catalogue

Violette, 14 ans, Klaus, 12 ans et le bébé

Prunille ont perdu leurs parents dans un

incendie et sont poursuivis par des

vilains qui en veulent à leur fortune. On

rencontre aussi dans cette série qui se

situe entre humour et gothique

littéraire, un monsieur Poe, le comte

Olaf aux doigts crochus comme un

vampire et la fontaine Aléa qui se met

en marche quand bon lui semble.

13 volumes complètent la série.



De Lemony Snicket ...

... aux Désastreuses aventures
des orphelins Baudelaire

La première saison est sortie sur Netflix en 2017,

la série sera complète en 3 saisons. Elle est

développée par Mark Hudis et Barry Sonnenfeld

(à qui on doit La Famille Adams), c'est une

adaptation plutôt fidèle des ouvrages. L'auteur y

participe d'ailleurs en tant que producteur et

scénariste. 

La série bénéficie d'un casting épatant avec un

Neil Patrick Harris (How I met you Mother)

époustouflant.

La série a reçu un accueil

chaleureux de la critique,

notamment concernant sa

réalisation et sa direction

artistique.

La série

Pour voir le teaser, cliquez sur la vignette 

https://youtu.be/xcxsTkuVMQE
https://youtu.be/xcxsTkuVMQE


Pour aller plus loin:

Quizz en ligne pour tester vos connaissances sur l'oeuvre

Lemony Snicket: l'autobiographie non autorisée de

l'auteur des Désastreuses aventures des orphelins

Baudelaire

Le teaser du film de Brad Silberling

avec Jim Carrey, Meryl Streep, Jude

Law...

Cliquez sur les images 
pour accéder aux ressources

https://dai.ly/xpx8e9
https://dai.ly/xpx8e9
https://lecture.sarthe.fr/detail-d-une-notice/notice/290582909
https://fr.quizity.com/play/quiz/8215/Les_d%C3%A9sastreuses_aventures_des_Orphelins_Baudelaire_lemony_snicket


De Umbrella Academy
de Gerard Way et Gabriel Bá ... 

... à The Umbrella Academy

Lorsque 43 enfants dotés de pouvoirs

hors du commun naissent de femmes

qui ne montraient aucun signe de

grossesse, sir Reginald Hargreeves,

inventeur multimillionnaire, en adopte

sept dans l'espoir de sauver le monde. 
Quelques infos

Gerard Way l'auteur de la série est

également le leader et co-fondateur

du groupe de rock alternatif My

Chemical Romance

La série de comics

Cliquez sur la couverture 

pour voir les livres sur notre

catalogue

https://lecture.sarthe.fr/recherche-simple/simple/4_225/2/Umbrella%252Bacademy/ligne


De Umbrella Academy
de Gerard Way et Gabriel Bá ...

... à The Umbrella Academy

Cette série américaine de Steve Blackman est

produite par Netflix. Les acteurs principaux sont

Elliot Page (X-Men, Juno, Bliss, Inception...) Tom

Hopper (Games of Thrones), David Castañeda,

Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan

(Misfits), Aidan Gallagher et Justin H. Min. 

Lancée en 2019. elle a, à ce jour, 2 saisons

diffusées et la 3ème est validée en attente de

diffusion.

La série

Pour voir le teaser, cliquez sur la vignette 

https://youtu.be/m72aT-pvdiI
https://youtu.be/m72aT-pvdiI


Pour aller plus loin :

La bande son de la série

Le CD du groupe My Chemical Romance de
l'auteur de la série

Interview des acteurs de
la série

Cliquez sur les images 
pour accéder aux ressources

https://youtu.be/sZ_ih5Qms74
https://youtu.be/sZ_ih5Qms74
https://lecture.sarthe.fr/detail-d-une-notice/notice/1301200067
https://youtu.be/hr3ajNi_1_4
https://youtu.be/hr3ajNi_1_4


... à Lastman la série animée

De Lastman
de Bastien Vivès, Balak et Sanlaville ...

Adrian Velba, jeune élève de l'école de
combat de maître Jensen, se prépare
à participer enfin au grand tournoi
annuel du roi Virgil et de la reine Efira. 

Malheureusement, son partenaire
déclare forfait peu avant la clôture des
candidatures. Richard Aldana, un
imposant et mystérieux nouveau venu,
lui propose de combattre à ses côtés.

Quelques infos
La série est initialement pré-publiée
sur delitoon.com, site web gratuit de
publication de bandes dessinées
numérique. Elle est décrite comme un 
« manga à la française », par Bastien
Vivès son auteur précédemment connu
pour ses romans graphiques: Le Goût
du chlore, Polina, Une sœur.

La série de mangas ados /
adultes

Cliquez sur la couverture 
pour voir les livres sur notre

catalogue

© Selbymay 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38688330


De Lastman
de Bastien Vivès, Balak et Sanlaville ...

... à Lastman la série animée

En 2016, une adaptation en série d'animation

pour adultes racontant la genèse du personnage

principal est diffusée sur France 4, puis sur

Netflix en 2018.

Elle est produite grâce à une campagne de

financement participatif et réalisée par Jérémie

Périn.

La deuxième saison est en cours d'écriture et

sera diffusée en ligne sur France.tv Slash en

2021.

En 2015, la BD obtient le Prix de la

série au festival d'Angoulême puis

le prix de la meilleure série au

festival italien Lucca Comics and

Games. En 2019, ce sera le Prix du

meilleur manga international à la

Japan Expo.

La série

Pour voir le teaser, cliquez sur la vignette 

https://youtu.be/0CtGzj7NmSA
https://youtu.be/0CtGzj7NmSA


Pour aller plus loin :

Une BD spin-off intitulée Lastman Stories - Soir de match

Le jeu vidéo, Lastfight, sur PC et

consoles

Avec son humour légendaire Balak

nous apprend à faire un storyboard

Cliquez sur les images pour accéder
aux ressources

https://youtu.be/UDJktvsTiCM
https://youtu.be/6nmJE_wpd7A
https://youtu.be/6nmJE_wpd7A
https://lecture.sarthe.fr/detail-d-une-notice/notice/357011449
https://youtu.be/UDJktvsTiCM


Il vit à Londres, au 221B Baker Street, à la fin du 19e siècle. 

Il a des idées un peu bizarres... 

Il se passionne pour certaines branches de la science. 

Il est assez calé en anatomie, est un chimiste de premier ordre qui, malgré des études très

décousues et excentriques, a amassé un tas de connaissances peu ordinaires. 

Il n'est pas aisé de le faire parler, bien qu'il puisse être assez expansif quand l'envie lui en

prend. Il joue du violon. 

Il a un métier : dénouer des énigmes étranges auxquelles il est le seul à pouvoir apporter

une solution. 

Il a un défaut : il affectionne les drogues.

Il a un ami : le docteur Watson, témoin et narrateur de ses aventures.

Son créateur, Arthur Conan Doyle, a inventé le récit policier moderne.

Il s'appelle Sherlock Holmes.

Des Aventures de Sherlock Holmes
de Sir Arthur Conan Doyle ...

... à la série Sherlock

Les Aventures de Sherlock Holmes, intégrale en 3 volumes

Cliquez sur la couverture 

pour voir les livres sur notre

catalogue

https://lecture.sarthe.fr/detail-d-une-notice/notice/1300502421


Des Aventures de Sherlock Holmes
de Sir Arthur Conan Doyle ...

... à la série Sherlock

Créée par Mark Gatiss (qui est également Mycroft

Holmes à l'écran) et Steven Moffat (Doctor Who) la série

est diffusée à partir de 2010 sur BBC One. Cette

adaptation moderne des aventures de Sherlock Holmes

est incarnée avec brio par le duo  Benedict

Cumberbatch (Docteur Strange, Imitation Game, Le

Hobbit) dans le rôle-titre et Martin Freeman (Le Hobbit,

Fargo, Love Actually) dans celui du docteur Watson. 

En France, la série a été diffusée d'abord sur France 4 en

2011, puis sur France 2 .

Sherlock a fait de bons scores

d'audience, et a reçu de

nombreuses critiques positives, la

première saison a remporté le

BAFTA Award de la meilleure série

dramatique et un Peabody Award

en 2011.

La série

Pour voir le teaser, cliquez sur la vignette 

https://youtu.be/6wwvrPDoULY
https://youtu.be/6wwvrPDoULY


Pour aller plus loin :

Cette magnifique bande-dessinée nous emmène

visuellement dans le mental torturé du détective.

Enola Holmes, le film adapté des romans ado de Nancy Springer, racontant

la carrière de la soeur de Sherlock et Mycroft

Sur MediaBox, retrouvez le classique

de 1943 avec Basil Rathbone

Cliquez sur les images pour
accéder aux ressources

https://youtu.be/wnzLTkejrT8
https://youtu.be/wnzLTkejrT8
https://lecture.sarthe.fr/detail-d-une-notice/notice/358111252


Encore plus loin :

Deux magnifiques albums illustrés par Christel Espié

A partir de citations de Sherlock Holmes, l'autrice

développe, dans chaque domaine de la police

scientifique, l'état de la science à l'époque 

Les 2 films de Guy Ritchie avec

Robert Downey Jr et Jude Law

Cliquez sur les images 
pour accéder aux ressources

https://youtu.be/xm2B8zce_pg
https://youtu.be/xm2B8zce_pg
https://lecture.sarthe.fr/detail-d-une-notice/notice/353554124
https://lecture.sarthe.fr/detail-d-une-notice/notice/42085471


Vous en voulez 
encore plus ?

Si vous n'êtes pas rassasiés, vous trouverez ces

autres adaptations sur le site de Sarthe Lecture :

Lupin

Poldark

Le Trône de fer

Locke and Key

13 Raisons

Les nouvelles aventures de Sabrina

Voir l'article

https://lecture.sarthe.fr/la-bds/actualites/707-ces-livres-qui-sont-devenus-des-series
https://lecture.sarthe.fr/la-bds/actualites/707-ces-livres-qui-sont-devenus-des-series

