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Étudier en classe des romans adaptés au cinéma est un véritable atout. 

Pas seulement pour les plus « paresseux » qui se contenteraient 

aisément du visionnement, mais surtout parce que les adaptations 

s’appuient sur les points forts des histoires et qu’il est donc intéressant 

d’analyser le passage du roman au film. La comparaison des deux 

médiums aide souvent les élèves à comprendre les enjeux essentiels de 

l’histoire. 

Depuis La guerre des boutons de Louis Pergaud, en passant par Le Petit 

Nicolas ou Cheval de guerre de Michael Morpurgo récemment adapté 

au cinéma, il est un fait que ces grands romans prennent un nouveau 

souffle et traversent les frontières grâce à leur adaptation cinématographique ou animée (par 

exemple, Fantastique Maitre Renard). 

On peut affirmer que depuis ses débuts, le cinéma se nourrit de littérature. Entre autres de la 

littérature jeunesse même si celle-ci ne fut pas reconnue en tant que telle pendant longtemps. 

« On l’ignore souvent mais les 101 Dalmatiens sont une adaptation d’un roman publié en 1956 

et directement négocié par Disney avec son auteur », nous informe Christine Baker, directrice 

des éditions Gallimard jeunesse. Parmi les classiques qui font référence, citons Les Misérables, 

roman de Victor Hugo maintes fois porté à l’écran, de nombreux récits de Jules Verne, 

Pinocchio, David Copperfield, Poil de Carotte, Le dernier des Mohicans, Jane Eyre ou encore Les 

quatre filles du Dr March. 

Si le cinéma s’est inspiré de la littérature depuis longtemps, l’engouement pour les romans 

jeunesse n’a jamais été aussi fort qu’au cours de la dernière décennie. Bien sûr Harry Potter y 

est pour beaucoup, mais pensons au Seigneur des anneaux de Tolkien ou Narnia. Autre temps 

fort, l’adaptation en 2005 de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl dont Matilda et James et 

la grosse pêche ont aussi été portés à l’écran. Le film, tout en respectant le schéma narratif du 

livre, apporte plein de trouvailles esthétiques loufoques, imaginées par Tim Burton. 

Parfois, c’est le cinéma qui révèle l’œuvre au public. C’est le cas d’un certain nombre de succès 

littéraires anglophones tel que Mrs Doudtfire, Billy Elliot ou Charlie et la chocolaterie qui ont 

véritablement pris leur envol au moment de la sortie film dans la communauté francophone. 

Pourquoi tant de succès auprès des réalisateurs ? Tout simplement parce qu’ils sont à la 

recherche de grands récits, des récits portant quelque chose d’universel et d’émouvant qui 

puissent toucher un public hétérogène. « Avec quelques grands auteurs, la littérature jeunesse 

offre des récits qui ont du souffle, un rythme, de l’authenticité, de vrais questionnements; voilà 

pourquoi le cinéma s’y intéresse plus que jamais. » (Christine Baker) 



 

 

UNE BOUTEILLE DANS LA MER DE GAZA 

En mars 2012, sortira sur nos écrans l’adaptation du roman éponyme de Valérie Zénatti, Une 

bouteille dans la mer de gaza, paru dans la Collection Medium à l’école des loisirs en 2005. Il 

raconte de façon très émouvante l’histoire de deux jeunes gens privés de ce qui est donné à 

tous les autres dans le monde civilisé, la paix et l’espoir en l’avenir. Valérie Zenatti nous plonge 

à travers son roman, au cœur d’une réalité trop souvent évoquée dans les journaux dont nous 

ignorons tout pour la plupart d’entre nous. 

 

Jérusalem, Gaza. Une centaine de kilomètres sépare les deux villes où vivent Tal, une jeune 
Française de 17 ans nouvellement établie à Jérusalem, et Naïm, Palestinien de 20 ans confiné à 
Gaza. 
 
Témoin d’un premier attentat, Tal refuse d’admettre que seule la haine puisse régner entre les 
deux peuples. Elle glisse un message dans une bouteille jetée à la mer, près de Gaza, que Naïm 
découvrira. Ainsi naîtra un échange par Internet, et l’espoir, ténu, que leur relation puisse leur 
donner la force d’affronter la réalité et de s’en emparer pour, imperceptiblement, la changer… 

 

Une bouteille dans la mer de Gaza, c’est d’abord un document de première main (comme 

l’était le Journal d’Anne Franck) sur le vécu d’une adolescente à une période critique de 

l’Histoire, ici à Jérusalem dans les années 2000, dix ans après la signature des accords d’Oslo, au 

moment précis où un attentat meurtrier ruine les espoirs de paix. Mais c’est aussi un conte 

reposant sur une donnée hautement improbable, la bouteille lancée à la mer par une jeune fille 

pour tenter de communiquer avec « l’ennemi ».  

 

L’arrivée de cette bouteille symbolique entre les mains d’un jeune Palestinien de Gaza est le 

premier miracle, qui fait démarrer la fiction; le second va être la possibilité pour les deux jeunes 

gens d’entretenir une correspondance par Internet, miracle technologique. Il s’agit en réalité 

d’une rencontre bien particulière, née du besoin de sortir des idées reçues, du sentiment 

d’étrangeté, d’hostilité inculqué à chacun d’eux. Ils apparaissent comme les otages innocents 

d’un conflit qui les dépasse, comme deux jeunes gens d’aujourd’hui privés de ce qui est donné 

à tous les autres dans le monde civilisé, la paix et l’espoir en l’avenir. 

 

Le film, comme le livre, est un acte fort, une porte ouverte sur un futur pacifié. Pour Valérie 

Zenatti, la littérature jeunesse est la vraie littérature révolutionnaire. Car la jeunesse n’est 

jamais résignée, jamais défaitiste, elle croit envers et contre tout que la vie est belle et l’avenir 

possible.  

 

« Garde tes rêves intacts. Les rêves, c’est ce qui nous fait avancer. » 

(recommandation du père de Tal, p.153 du roman) 


