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   Thomas :   le nouveau blocard 
 
   Theresa :   la nouvelle blocarde 
 
   Minho :  le chef des coureurs 
 
   Chuck :   un jeune garçon qui était dans le bloc avant Thomas 
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James Dashner est né aux États-Unis en 
1972. Après avoir écrit des histoires inspirées 
du Seigneur des anneaux sur la vieille 
machine à écrire de ses parents, il a suivi des 
études en finances. Mais, très vite, James 
Dashner est revenu à sa passion, l’écriture. 
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Résumé : 
 
Tout commença lorsque Thomas se réveilla dans un ascenseur l’amenant dans un endroit 
étrange cerné par quatre gigantesques murs. Une trentaine de garçons s’y trouvaient déjà 
depuis quelques mois. L’un d’eux lui expliqua que tous les mois, un nouveau garçon arrivait, 
amnésique, et qu’il fallait se contenter de rester dans le bloc, car jamais personne n’avait réussi 
à s’en échapper. Mais le plus important, c’était de ne pas essayer d’entrer dans le labyrinthe car 
des créatures plus dangereuses qu’effrayantes s’y promenaient chaque nuit à la fermeture des 
grandes portes. Thomas était bien déterminé à s’échapper. Il était persuadé au plus profond de 
lui-même qu’il devait devenir coureur pour réussir à s’enfuir. Chaque nuit, le labyrinthe 
changeait, ce qui rendait la tâche très difficile aux coureurs. Thomas pensait chaque jour aux 
personnes qui les avaient enfermés au bloc et pourquoi ils leur avaient effacé la mémoire. Il 
savait que de terribles épreuves les attendaient, suite à des événements plus étranges qu’ils ne 
l’étaient avant.   
 
Conclusion : 
 
J’ai trouvé ce livre très intéressant car j’avais regardé le film avant de le lire, et plusieurs 
passages importants ne se déroulaient pas de la même manière. L’idée de lire l’histoire après 
avoir regardé le film m’avait semblé intéressante.  
 
 
 
 

 


