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Sa vie avant Hunger Games
-Dans le livre contrairement au film, nous apprenons beaucoup 
plus de choses sur la vie du personnage principal, Katniss, avant 
de remplacer une sélectionnée qui n'est autre que sa soeur. Par 
exemple, nous apprenons comment se sont rencontrés ses pa-
rents. (Chap.1 p.14)
- Ses relations avec Gale sont plus expliquées et plus présentes 
dans le livre que dans le film. Même si on ne sait ni dans le film 
ni dans le livre ce qu 'elle éprouve réellement, est-ce de l'amour 
ou de l'amitié ? (Chap.1 p.15-16-17)
-Son autre "amie", est Madge, la fille du maire. C'est d'ailleurs elle 
qui lui offre la broche du geai moqueur. Contrairement au film 
où on voit Katniss acheter la broche au marché noir.

La préparation
-Il n'y a quasiment aucun changement entre le film et livre a part 
3 points:
-C'est Cinna qui demande à Peeta et Katniss de se tenir main sur 
le chariot. A aucun moment ce n'est Peeta qui prend l'initiative.
-Dans le livre, Haymitch demande expressément à Peeta et Kat-
niss de faire profil bas pendant l'entrainement et de ne toucher ni 
arc, ni poids, ce qu'ils font sans poser de problème. Mais au final, 
c'est l'inverse de la scène du film...
 -La femme de chambre de Katniss au Capitole se trouve être une 
fugitive qui s'était fait attraper sous les yeux de Gale et Katniss. 
Sa langue fut tranchée pour trahison. Le personnage a été éclipsé 
dans le film.

Le jeu
-Il y a de nombreuses différences notables dans cette partie. Glo-
balement l'ordre est respecté. Le massacre annoncé à la corne 
d'abondance, l'incendie, les boules de feu, le nid de guêpe, Rue, 
Peeta, la caverne, le médicament, les chiens et la victoire.
-Katniss manque de mourir de soif les premiers jours.
-Thresh meurt on ne sait comment, certainement par Cato et 
non par les chiens comme le film le laisse supposer.
Les mines disposées autour des victuailles sont en fait une récu-
pération de celles présentes sur les plots au départ du jeu. Le gar-
çon du district 3 les a réactivé. Cela explique sa présence parmi 
la team Cato.
-Katniss devient sourde de l'oreille gauche après l'explosion des 
mines alors que dans le film on voit juste qu'elle a mal.
-Le district 11 envoie un pain à Katniss après son geste envers 
Rue, alors que dans le film elle ne reçoit rien de leur part.
-Le temps réel dans l'arène est plus proche de 2 semaines que des 
quelques jours du film.
-Le livre est à la première personne, donc à aucun moment on ne 
voit ce qui se passe coté Capitole / District pendant l’épreuve. Le 
film montre un soulèvement district 11 après la mort de Rue. Il 
n'en est rien dans le livre. de même, les négociations qu'effectue 
Haymitch  auprès des sponsors ne sont que des suppositions de 
Katniss.

Suzanne Collins
Suzanne Collins, née le 10 août 1962 à Hartford dans le Connecticut, est un écri-
vain et auteur américain. Elle a connu le succès grâce à la trilogie de science-
fiction The Hunger Games, bien qu'ayant écrit plusieurs livres de fantasy aupa-
ravant.

En septembre 2008, Scholastic publie aux États-Unis Hunger Games, premier 
volume d'une trilogie inspirée par le mythe grec de Thésée et du Minotaure, qua-
torze jeunes garçons et filles envoyés dans un labyrinthe pour y être dévorés par 
un monstre nommé le Minotaure. Dans le monde de Panem, créé par Suzanne 
Collins, ce sont vingt-quatre jeunes gens de 12 ans à 18 ans que l’on envoie dans 
l’arène, ainsi que par le parcours professionnel du père de Collins dans l'armée 
de l'air qui a permis à l'auteur de se confronter aux thèmes de la pauvreté, de la 
famine et des effets de la guerre.
Le deuxième volume Hunger Games : L'Embrasement paraît en septembre 2009 
aux États-Unis, et le troisième, Hunger Games : La Révolte, en août 2010. En 
l'espace de quatorze mois, les deux premiers volumes se vendent à 1,5 millions 
d'exemplaires en Amérique du Nord, et restent pendant 60 semaines d'affilée sur 
le classement des meilleures ventes du New York Times.
Le succès des livres déclenche une adaptation filmée sous la direction de Gary 
Ross. Le scénario est adapté du roman par Collins elle-même, et le tournage 
débute au printemps 2011, Jennifer Lawrence incarnant le personnage princi-
pal Katniss Everdeen, tandis que Josh Hutcherson joue Peeta Mellark et Liam 
Hemsworth a le rôle de Gale Hawthorne.

Des livres...

...Aux films

Le geai moqueur
Le film est assez fidèle au livre : presque 
tous les éléments du livre sont retrans-

crits dans les scènes du film. Seules 
quelques parties du livre ont été omises, 

par exemple : la découverte du geai 
moqueur.

http://www.ppmax.net/post/Comparatif-film-et-Livre-1-Hunger-Games-une-
adaptation-plutot-bonne


